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Depuis sa création en 1998, les Conseils
locaux de pêche artisanale (Clpa) peinent à
fonctionner. Bon nombre de pêcheurs ne
maîtrisent pas le processus de sa mise en
place, sans compter les différents partenai-
res qui interviennent dans ce secteur’’, a
dénoncé Abdou Karim Fall.

Ce pêcheur originaire de Jaol interve-
nait, fin mars à Mbour, à l’occasion d’un ate-
lier sur la gouvernance de la pêche artisana-
le organisé par l’Association pour la promo-
tion et la responsabilisation des acteurs de
la pêche artisanale de Mbour (Aprapam). 

Venus de Joal, Mbour, Bargny, Saint
Louis, les acteurs de la pêche artisanale ain-
si que leurs partenaires (Crodt, Direction
des pêches et autres) ont passé en revue les
maux que gangrène ce secteur. Le but re-
cherché à travers cette journée, souligne le
président de l’Aprapam, Gaoussou Guèye,
‘’est de concilier les avis des pêcheurs et des
chercheurs sur la ressource, afin qu’il en soit
tiré le maximum de retombées en termes de
recommandations’’. selon Gaoussou, la
gouvernance des pêches définit les princi-

pes et objectifs du secteur qui est à la fois
pourvoyeur de nourriture, d’emplois et de
devises. Elle met aussi au point les cadres
politiques et réglementaires et assure les
relations entre le gouvernement et la socié-
té civile, en harmonisant les perspectives
individuelles, sectorielles et sociales. Mal-
gré tout, des manquements liés à la bonne
marche des Clpa, aux statistiques fiables et
au rôle de la recherche ont été notés dans
la gouvernance des pêches. D’ailleurs, ceci
pousse Karim Fall à affirmer que ‘’les Clpa
sont des coquilles vides. L’Etat les crée sans
faire une étude au préalable et les pêcheurs
ne s’y retrouvent pas’’. Par conséquent, les
statistiques publiées par les structures sont
souvent biaisées parce que, bon nombre
de ses collègues ne coopèrent pas. Une
idée que partage le directeur du Quai de
pêche de Kayar, Moussa Guingue. Pour ce-
lui-ci, il faut une base statistique fiable pour
pouvoir prendre des décisions. A cet effet, il
propose de ‘’rétablir la confiance entre les
acteurs et les agents de l’Etat’’. De son coté,
Dougoutigui Coulibaly du Gaipes soutient

(Jade/Syfia)-Une centaine de femmes
rurales d’Afrique de l’Ouest ont réaffirmé
mi mars à Dakar, leur engagement solen-
nel à apporter leur contribution pour ré-
soudre la crise alimentaire qui sévit dans la
sous-région. Venues du Mali, du Burkina-
Faso, de la Guinée et du Sénégal, ces fem-
mes rurales, auréolées d’un véritable lea-
dership dans leurs pays, ont fait le serment
d’apporter la solution à cette crise alimen-
taire. Un large panel, sur la souveraineté
alimentaire et modéré par Mme Awa Diop
Fall, a été l’occasion pour lancer la Campa-
gne d’information et de sensibilisation
dite : ’’Pour nourrir l’Afrique : nous sommes
la solution’’. Debout, se donnant la main
ensemble, elles ont fait le serment en
chantant en chœur leur hymne sur cette
question. Dans la salle surchauffée, où les
hommes semblaient mal à l’aise, à l’excep-
tion de Souleymane Bassoum qui avait
comme premier nom Mariama. Le patron
de l’Ong thiessoise AGRECOL a présidé
cette cérémonie de lancement. Il a, à cette
occasion, dénoncé l’utilisation dans l’agri-
culture des OGM et des pesticides, des
produits nocifs qui attaquent les femmes
rurales qui doivent s’occuper de leurs en-
fants, premières victimes de ces dange-
reux pesticides. ‘’Les femmes disent qu’elles
ont la solution Oui  ! Nous comptons beau-
coup sur elles’’, a vigoureusement déclaré
M Bassoum. 

Sur le thème de cette campagne, ’’Nous
sommes la solution’’ Famara Diédhiou, de

l’Ong Fahamu a expliqué que c’est en réac-
tion à certaines initiatives sur l’agriculture
organisées en 2005/2006 par Agra, en de-
hors du continent, et qui prônait la révolu-
tion verte en Afrique. ‘’Nous avons refusé
cette révolution verte. On a proposé une al-
ternative d’une agriculture africaine non in-
dustrielle, saine, sans pesticide ni OGM. Donc
on va travailler sur le concept de l’agro-éco-
logie pour assurer notre souveraineté ali-
mentaire. Pour ce faire un mouvement de
femmes rurales d’Afrique a été créée’’, ex-
plique M.  Diédhiou aux nombreuses fem-
mes présentes dans la salle.

Celles-ci ont animé des communica-
tions sur  le Rôle des femmes dans la pro-
duction agricoles des exploitations familia-
les, l’accaparement des terres et la souve-
raineté alimentaire par les femmes, grâce à
l’agriculture traditionnelle. 

Femmes rurales :
70% de la production alimentaire
Il ressort des communications de

Mmes Rahamata Laetitia Koudougou
(Burkina-Faso), de Yah Diakité (Mali),  de
Fanta Conté  (Guinée) et de Mariama Son-
ko (Sénégal) que dans la plupart des pays
africains, la femme reste la principale
source de revenus d’une population rura-
le généralement estimée à 70% de la po-
pulation totale. Parmi cette population ru-
rale, les femmes restent un maillon essen-
tiel de la production agricole, ‘’assurant
70% de la production alimentaire, presque

100% des activités de transformation, 50%
de l’entretien du troupeau familial et 60% de
la commercialisation sur les marchés lo-
caux’’. Bref, selon Mme Mme Yah Diakité,
dans sa communication sur  : ‘’le Rôle des
femmes dans  l’agriculture’’, ‘’la femme,
dit-elle, est incontournable dans la vie d’une
exploitation familiale agricole, parce que
assurant l’essentiel des travaux champêtres’’
‘’Ceci, après que les hommes aient terminé
le défrichement, le labour, le semi, la récol-
te’’, ajoute Mme Conté dans sa communi-
cation sur femmes et souveraineté ali-
mentaire. ‘’Mais les femmes  participent
très peu aux prises de décision’’, souligne
une des panélistes.

Cette absence dans les sphères de déci-
sion Mariama Sonko l’a été fortement criti-

quée, avant de s’appesantir sur la culture
et savoir-faire Diola dans l’agriculture tradi-
tionnelle du riz.  Elle est la source des maux
(pauvreté, accaparement des terres, non
accès au crédit agricole et aux soins de
santé primaire, à la scolarisation, la dépen-
dance économique, etc.) dont souffre la
femme africaine. D’autant qu’il a été mon-
tré que près de 50 % de la population agri-
cole mondiale est féminine et travaillant
souvent sur des terres marginales. Pour ces
femmes rurales de Fahamu, le phénomène
est valable au Mali ; au Burkina Faso ; au Sé-
négal, en Afrique, en Asie, en Amérique la-
tine et un peu partout dans les pays du
Sud. ‘’Il faut  que ça change !’’ et ‘’Nous som-
mes la solution’’, ont- elles lancé toutes en-
semble dans la salle du Cices.

que ce rapport de confiance passe néces-
sairement par le retour de l‘information. Il a
toutefois souligné que de réelles difficultés
de ressources humaines se posent pour
produire de bonnes statistiques. ‘’Le Crodt
emploie moins de 10 agents, pendant ce
temps la Mauritanie en a plus de 300’’, affir-
me le Sg des armateurs.

Plusieurs intervenants,
problème d’harmonisation des actions

Pourtant, dans son intervention portant
sur ‘’la Bonne gouvernance des pêcheries et
Clpa’’, le président de l’Acapêche, le Dr
Aboubakar Sadikh Diagne a souligné que
les clpa ont pour rôle d’organiser les pê-
cheurs en vue de prévenir, réduire et régler
les conflits au niveau local. Ils doivent aussi
participer aux activités de surveillance entre
autres. Malheureusement, depuis sa créa-
tion jusqu’à son arrêté créant et définissant
son fonctionnement en 2008, les Clpa sont
à la traîne. Ils sont peu sensibilisés et sont
peu engagés dans les activités de coges-
tion. S’y ajoute la présence de beaucoup
d’intervenants dans la mise en place des
Clpa (Bm, Jica, Ongs). Par conséquent, des
problèmes d’harmonisation des actions se
posent face à  la mise en œuvre d’une poli-
tique sectorielle cohérente. ‘’Une classifica-
tion montre que 14 Clpa ont été jugés non
fonctionnels et 13 autres n’ont pas de pro-
grammes d’actions qui doivent être la base de
leur fonctionnement’’, se désole M. Diagne. 

De ce fait, l’analyse des données reçues
par le Crodt et la Direction des pêches ne
reflètent pas souvent la réalité aux yeux
des acteurs, constate le représentant de la
Stratégie de croissance accélérée (Sca),
Khalil Ndiaye. Selon ce dernier, il n’ ya pas
de collecte exhaustif à cause du manque
de personnel. Les pêcheurs, femmes trans-
formatrices ne sont pas impliqués dans ce
processus de collecte.  Alors que souligne
Khalil ‘’Ces données devraient beaucoup ai-
der sur les décisions à prendre en matière de
Gestion des pêches (cadre juridique et insti-
tutionnel, les accords de pêche), sur la contri-
bution du secteur de la Pêche à l’Economie
nationale’’.

Pour Adama Mbaye du CRODT, l’appui
de la recherche scientifique est sollicité
pour mettre en œuvre les nouvelles orien-
tations en matière de gestion des pêche-
ries. Si les chercheurs définissent les mo-
des d’intervention, la recherche s’oriente,
quant à elle,  vers la proposition des modè-
les  mieux  adaptés aux réalités.

Cependant, les participants sont conve-
nus que des dispositions utiles, comme la
vulgarisation de la recherche, l’harmonisa-
tion du système de collecte, la création de
récifs etc doivent être prises pour finaliser
la mise en place des Cpla et la consolida-
tion de ceux créés. Ils souhaitent que les
bonnes pratiques locales de gestion in-
itiées par les pêcheurs soient accompa-
gnées scientifiquement. 

Les acteurs décrient l’inefficacité des Conseils locaux de pêche artisanale

z PAR ABABACAR GUÈYE

L’inefficacité des Clpa, la non fiabilité des résultats des recherches, les différents intervenants
pour une même cible ont été les points saillants qui se sont sortis de l’atelier  sur la gouver-
nance de la pêche artisanale. Cet atelier a été organisé mi mars à Mbour par l’Aprapam.

NOURRIR L’AFRIQUE : Les femmes rurales sont la solution
En marge de la 14ème édition de la Foire internationale de l’agriculture et des ressources ani-
male (Fiara), l’Ong Fahamu a lancé, mi mars, sa campagne d’information et de sensibili-
sation  dite : ‘’Pour nourrir l’Afrique : nous sommes la solution !’’. Plusieurs femmes rurales
venues du Mali, du Burkina-Faso, de la Guinée-Conakry et du Sénégal y avaient participé.


