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Arrivée des pêcheurs artisans à Nguet Ndar, St Louis.
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Déclaration conjointe des acteurs du secteur de la pêche 
artisanale du Sénégal et de Greenpeace Afrique

Nous, acteurs représentant les professionnels de la pêche artisanale et Greenpeace Afrique, avons 
mené, au courant du mois de janvier 2012,  la caravane  « ma voix, mon futur » dans les différents 
quais de débarquement et sites de transformations afin d’exprimer notre engagement en faveur 
d’une Gouvernance responsable et durable de la pêche artisanale.

Considérant l’état des stocks halieutiques caractérisés par une forte pression exercée sur la ressource 

ConsidérantConsidérant l’importance des petits pélagiques qui constituent 72 % des mises à terre et dont la 
population dépend pour sa sécurité alimentaire (les produits de la pêche représentent 50% des 
protéines d’origine animale consommées au Sénégal) ;

ConsidérantConsidérant la situation actuelle de délivrance d’autorisations de pêche de petits pélagiques côtiers 
aux grands chalutiers industriels étrangers, caractérisées par  l’opacité sur les conditions de 
négociation et la faiblesse des retombées économiques de ces opérations, qui entraînent de surcroît 
une concurrence préjudiciable au secteur artisanal et industriel national, davantage créateurs 
d’emplois et de valeur ajoutée (emplois directs et indirects : 17% de la population active). 

ConsidérantConsidérant le déséquilibre existant entre la flotte industrielle étrangère, dotée  d’une très grande 
capacité de pêche et d’une technologie de pointe, d’une part ; les  pirogues et moyens limités dont 
disposent l’immense majorité des pêcheurs sénégalais, d’autre part.

Considérant l’absence de vision et l’incohérence des politiques de pêche du pays ;

Considérant le manque de volonté politique à mettre en place un système efficace de surveillance et 
de contrôle ; 

ConsidérantConsidérant que la politique des pêches actuelle ne permet pas de garantir un état satisfaisant des 
stocks halieutiques et leur gestion durable ;

Considérant que le Sénégal a ratifié la plupart des conventions internationales sur la protection des 
ressources halieutiques (Convention de l’ONU sur la Diversité Biologique, Code de conduite pour une 
pêche responsable de la FAO, etc.) ; 

Estimant que la situation tragique actuelle des stocks de poissons dans nos eaux est le résultat d’une  
gestion calamiteuse du secteur ;

AspirantAspirant à vivre, dans la dignité, du fruit de notre labeur et voulant léguer aux générations futures des 
ressources halieutiques en quantité et en qualité suffisantes. 



Réaffirmons notre adhésion à la caravane « Ma voix, mon futur » initiée par Greenpeace Afrique.

Demandons la mise en œuvre des mesures visant à :

Maintenir et régénérer les stocks halieutiques conformément aux recommandations des scientifiques ; 

Promouvoir la bonne gouvernance et la transparence.

Pour ce faire, exigeons :

LaLa révocation immédiate des autorisations de pêche délivrées à la flottille de chalutiers industriels 
étrangers.

L’adoption d’un moratoire sur la délivrance de nouvelles autorisations de pêche à tout chalutier industriel 
étranger, tant qu’une politique de pêche durable n’aura pas été mise en œuvre.

LaLa mise en œuvre d’une politique de pêche durable, qui implique : une réflexion sur les capacités de 
pêche, l’interdiction effective des pratiques les plus destructives et le contrôle de la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée ; la concertation avec les parties prenantes ; la prise en compte des 
recommandations des scientifiques visant à la stabilisation des stocks d’espèces en situation de 
surexploitation (sardinelle, maquereau, chinchard, thiof, etc.) ; le renforcement du réseau d’aires marines 
protégées existant ; la création d'un réseau de réserves marines pertinentes dans la zone économique 
exclusiveexclusive (ZEE) , excluant tout prélèvement et permettant de bonnes conditions de reproduction, la 
régénération  et la viabilité des stocks.

L’accompagnement et le renforcement du secteur artisanal ; la valorisation des débouchés, passant 
notamment par le développement de la valeur ajoutée dans les filières de transformation locales et 
nationales. 

Le renforcement de la  coopération sous-régionale pour une meilleure gestion des stocks partagés , de 
la recherche et de la surveillance commune
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Un pêcheur de Joal signant la pétition de Greenpeace Afrique et des pêcheurs artisans su Sénégal. 6000 personnes ont 
donné leur voix lors de la caravane "Ma voix, mon futur".  
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Fait à Dakar le 7 février 2012

Ont signé :

Noms
Raoul Monsembula

Elhadji Ndiaye

Abdoulaye Jacques Ndiaye

Mor Mbengue

Mamadou Mbaye

Bara SèneBara Sène

Abdoulaye Sène

Abdou Karim Sall

Ibrahim Samb

Diaba Diop

Pape Ciss

Ibrahima Fall

Papa Moustapha NdoyePapa Moustapha Ndoye

Ibrahima Niang

Medoune Sarr

Gaoussou Nguye

Abdoulaye Ndiaye

Aminata Mané 

Moro Demba

Fonction
Chargé de la campagne Océans

Secrétaire Général du quai de pêche Thiaroye sur mer

Secrétaire Général de Coalition des professionnels de la pêche artisanale 
de Mbour

Secrétaire Général des pêcheurs actifs de Kayar

Vice président des pêcheurs actifs de KayarVice président des pêcheurs actifs de Kayar

Président de l’AMP de Saint Louis

Président des jeunes des pêcheurs de Saint Louis

Secrétaire Général des jeunes pêcheurs de Joal-Fadiouth

Vice Président quai de pêche/ Trésorier de l’association de Joal-Fadiouth

Secrétaire Général des femmes transformatrices de PENCUM Sénégal

Président des jeunes pêcheurs de Mbour

Animateur communautaire du CLP de SoumbediouneAnimateur communautaire du CLP de Soumbedioune

Secrétaire Général du CLP de Soumbediuoune

Président du comité restreint du quai de pêche de Hann

Secrétaire Général de l’association des pêcheurs de Hann

Président APPRAPAM

Secrétaire Général du CLP DE Ngaparou

Président du quai de peche Ziguinchor

Président du quai de peche KafoutinePrésident du quai de peche Kafoutine

Nous sommes déterminés à nous mobiliser solidairement contre l’octroi d’autorisations de pêche à la 
flotte chalutière étrangère tant que les conditions d’une pêche durable n’auront pas été établies dans 
les eaux sénégalaises.
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