
 
PANEL :  

Sur la Transparence et la Cogestion dans le secteur des pêches  Maritimes au Sénégal. 
 Mbour, le 08 Janvier 2014  

 Recommandations : 

Des discussions et échanges qui ont suivi la présentation des exposés est sortis des idées fortes qui ont conduit à formuler les recommandations ci-
après : 
Ø En ce qui concerne la gouvernance en général : 
F L’administration des pêches doit : 
• accorder plus d’assistance et de responsabilités aux acteurs de la pêche artisanale et prendre en compte l’avis des professionnels; 

• procéder à l’évaluation des CLPA dans le sens d’en assurer la fonctionnalité ; 
• mettre en œuvre les recommandations du Conseil Interministériel sur la pêche. 

F L’Etat du Sénégal doit : 
• privilégier la préférence nationale dans les accords de pêches et autres types d’interventions dans le secteur des pêches, notamment, revoir les 
conditions d’exercice des étrangers intervenant dans le secteur ; 

• mettre en place un système de financement adapté pour en assurer la croissance. 
• Procéder à l’évaluation de l’impact des usines sur les plages de débarquement notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire, l’incidence sur la 
transformation artisanale et les conditions d’existence des femmes transformatrices pour être édifié sur opportunité d’autoriser leur l’implantation ; 
• Effectuer la surveillance stricte et régulière de celles installées pour éradiquer les nuisances qui découlent de la pollution de l’environnement qu’elles 
provoquent ; 

• revoir les conditions d’implantation des sociétés mixtes qui sont une autre façon de contourner la non signature d’accords de pêche; 
• renforcer la communication entre les différents acteurs par la mise en place d’un système IEC. 

F Les professionnels de la pêche doivent : 
• assumer leur responsabilités dans la gestion durable de la pêche ; 

• renforcer et pérenniser l’interprofession pour avoir plus de visibilité de considération de la part de leurs interlocuteurs ; 
• œuvrer dans le sens de la professionnalisation des acteurs ; 

Ø Pour la recherche scientifique : 
F Les autorités administratives, gestionnaires des pêches et les professionnels doivent prendre en compte les avis de la recherche scientifique dans toute 
prise de décision et de réalisation de programmes intéressant le secteur. 

Ø Pour la sécurité alimentaire : 
F L’Etat doit assurer les conditions pour permettre une bonne distribution des produits halieutiques afin d’en garantir l’accessibilité et la satisfaction de la 
demande nationale. A cet égard, un accent particulier doit être mis pour la facilitation de l’acquisition de véhicules appropriés et l’accès au financement 
concessionnel et adapté pour les mareyeurs. De même un effort doit être fait dans l’amélioration de la qualité des voies d’accès et des mesures prises 
pour pallier les tracasseries subies par les mareyeurs sur les routes. 


