
Déclaration du 8 juin des acteurs de la société civile sénégalaise :

Pour une vision positive et constructive du futur de la pêche au Sénégal

Nous, membres de la société civile, représentants d’organisations professionnelles, d’ONGs
et scientifiques, réunis ce 7 juin 2014 à Dakar dans le cadre de l’atelier «Quel futur pour les
pêcheries sénégalaises ?» adoptons la déclaration suivante :

Le processus de révision, en cours, du Code de la pêche maritime et de son Décret
d’application constitue une occasion unique de concrétiser une vision positive et constructive
de la pêche au Sénégal.

Ces textes doivent jeter les bases d’une exploitation durable et équitable des ressources
marines pour le bien de l’ensemble de la société sénégalaise et des communautés côtières
qui en dépendent. Ainsi, pour leur rédaction, les décideurs doivent consulter toutes les
parties prenantes et tenir compte des constats et recommandations suivantes :

1. Les ressources marines sont et doivent rester un patrimoine commun. La
privatisation, inacceptable, des droits d’accès à ces ressources marines mène à leur
concentration entre les mains de quelques opérateurs économiquement et
politiquement puissants, aux dépens des petits pêcheurs et des communautés
côtières.

2. L’application de l’approche de précaution en imposant des limites de captures et
d’effort de pêche qui permettent de maintenir  la biomasse des stocks de poisson à
des niveaux abondants.

3. L’évaluation des différentes méthodes et engins de pêche sur la base de critères
environnementaux et sociaux transparents et objectifs tels que:

 les impacts environnementaux : niveau de prises accessoires et de
rejets, dommages causés à l’environnement marin et côtier ;

 la quantité et la qualité des données fournies ;
 la consommation d’énergie par unité de capture ;
 les quantités et qualités du poisson débarqué et mis sur le marché ;
 le nombre et la qualité des emplois fournis ;
 les bénéfices socio-économiques, en particulier pour les communautés

côtières ;
 le respect des règles en vigueur.

4. L’évaluation de la puissance de pêche et l’élimination de la surcapacité ainsi que des
navires, méthodes, et engins qui ne respecteraient pas ces critères.

5. La promotion d’activités de pêche ayant un faible impact sur l’environnement marin et
sur les espèces ciblées et non ciblées.

6. Accorder en priorité l’accès aux navires et pêcheurs locaux qui respectent le mieux
les critères ci-dessus et assurer le respect des droits des communautés côtières
dépendantes de la pêche.

7. Le respect des engagements sur la bonne gouvernance :

La transparence, la participation et la consultation de toutes les parties prenantes
sont des éléments clés de la bonne gouvernance dans le secteur de la pêche



sénégalaise.

Une participation efficace des différents acteurs suppose des processus
transparents et un accès à des informations et données fiables en temps utile, telles
que :

- Les captures et débarquements par espèce, structuration des flottes,
zonation de la pêche, etc. ;

- Les évaluations scientifiques, états des stocks, études d’impact, etc. ;
- Les listes des navires et embarcations autorisés à pêcher dans les eaux

sénégalaises et celles de tous les navires battant pavillon sénégalais pêchant
en dehors des eaux sénégalaises ;

- Les accords bilatéraux, multilatéraux et privés (sociétés mixtes et
affrètements) ;

- La liste des navires impliqués dans des activités illicites, types d’infractions,
sanctions appliquées, amendes et tout autre suivi.

8. Assurer une chaine de production durable et équitable qui favorise :

- la transformation avec valeur ajoutée ;
- des emplois de qualité ;
- des produits de qualité pour la consommation humaine ;
- l’approvisionnement des marchés locaux et régionaux.

9. Le renforcement de la coopération régionale et internationale surtout dans les
domaines suivants :

- Les stocks partagés, chevauchants et grands migrateurs ;
- La lutte contre la pêche illicite, non-déclarée et non-réglementée (INN).

10. Le renforcement de la recherche scientifique

Nous appelons à la mise à disposition de moyens adéquats aux organismes scientifiques
compétents et la promotion de la recherche participative
Une base scientifique solide est d'une importance primordiale pour assurer l'exploitation
durable des ressources marines. Il convient de rappeler, que le principe de précaution stipule
que l'absence ou le manque de fiabilité des données scientifiques ne devraient pas
empêcher l'adoption de mesures de conservation.

Fait à Dakar, le 7 juin 2014

Ont signé :

- Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale au Sénégal (CONIPAS)
- Fédération nationale des GIE de pêche (FENAGIE Pêche)
- Pencum Sénégal
- Plateforme des acteurs de la pêche artisanale du Sénégal (PAPAS)
- Coalition internationale des travailleurs de la pêche (IFWC)
- CLP de Ngaparou
- CLP de Soumbédioune



- Docteur Allassane Samba, chercheur & consultant halieute
- Greenpeace Afrique


