
Discussion	électronique	
exploratoire	sur	la	transparence	

dans	le	secteur	de	la	pêche	
Synthèse	des	réponses		



En	prélude	à	la	tenue	du	forum	sur	
la	 transparence,	 une	 discussion	
électronique	 a	 été	 ouverte	 au	
grand	public,	 afin	de	 recueillir	 les	
avis,	 suggesAon,	 opinions	 et	
réflexions	perAnentes		



Le	but	cherché	était	de	permeDre	à	un	grand	
nombre	de	contribuer	et	d’échanger	à	la	
réflexion	:	
Ø sur	 la	 transparence	 dans	 le	 secteur	 de	 la	 pêche,	
pour	une	ges2on	durable	de	la	ressource	;		

Ø d’une	mise	en	place	au	Sénégal,	dans	le	cadre	de	
la	FITI,	d’un	groupe	mul2par2te	na2onal,	 chargé	
de	 veiller	 et	 de	 repérer	 les	 informa2ons	
judicieuses	d’être	visibles	



Les	principales	quesAons	posées	sont:	
1.   Comment	percevez-vous	la	transparence	dans	le	

secteur	de	la	pêche	au	Sénégal	?	
	
2.	Le	principe	et	les	règles	de	la	transparence	sont-
ils	 importants	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 gesAon	
soutenable	des	pêches	?	
	
3.	 Dans	 l’objecAf	 d’une	 meilleure	 visibilité,	 quels	
sont	 les	 domaines	 du	 secteur	 de	 la	 pêche,	 dans	
lesquels	 vous	 jugerez	 	 important	 d’apporter	 des	
amélioraAons	?	



4.	 Est-il	 uAle	 de	 meDre	 en	 place	 une	 structure	
senAnelle	 qui	 veillerait	 à	 améliorer	 la	 clarté	 du	
domaine	de	la	pêche	au	Sénégal	?	
	
5.	 Quels	 sont	 les	 domaines	 de	 compétences	 et	
documentaires,	ou	 la	diffusion	à	 tous	 les	acteurs,	
des	 informaAons	 existantes,	 est	 nécessaire	 à	 la	
gesAon	durable	du	secteur	de	la	pêche	?	
	
	13	contribuAons	ont	été	reçues	et	synthéAsées			
	



QuesAon	1	

1.  Comment	 percevez-vous	 la	
t r anspa rence	 dans	 l e	
secteur	 de	 la	 pêche	 au	
Sénégal	?	



La	 transparence	 est	 perçue,	 comme	 le	 parent	
pauvre	 du	 disposi2f	 de	 l’administra2on	 et	 de	 la	
ges2on	 du	 secteur	 des	 pêches	 au	 Sénégal,	 à	 cause	
du	manque	à	temps	réel,	de	la	disponibilité	et	de	la	
fiabilité	 des	 informa2ons	 	 nécessaires	 à	 son	
développement	 économique	 et	 social	 durable.	 Le	
défaut	 de	 transparence	 a	 favorisé,	 l’absence	 de	
maitrise	 des	 ac2vités	 du	 secteur,	 les	 pra2ques	
ill icites,	 la	 corrup2on,	 la	 dégrada2on	 des	
écosystèmes,	 le	 manque	 de	 per2nence	 des	
sta2s2ques	 et	 la	 paupérisa2on	 	 des	 communautés	
de	la	pêche.			



QuesAon	2	

		
2.	 Le	 principe	 et	 les	 règles	 de	 la	
transparence	 sont-ils	 importants	
dans	 le	 cadre	 de	 la	 gesAon	
soutenable	des	pêches	?	



	 Les	 principes	 et	 règles	 de	 transparence	 sont	 très	
importants	 pour	 la	 gesAon	 soutenable	 des	 stocks	 parce	
qu’ils		permeDent	de	mieux	connaitre	:	
		
Ø  	 la	 nature	 et	 l’ensemble	 des	 acAvités	 de	 pêche	
praAquées	dans	 le	pays	(pêches	mariAmes	arAsanale	et	
industrielles,	pêche	conAnentale	et	aquaculture);	

Ø le	 potenAel	 et	 l’état	 	 des	 ressources	 exploitables	
(ressources	 disponibles	 ou	menacées,	 soutenabilité	 des	
pêches,	mesures	d’aménagement	etc.)		;	

Ø  l’impact	 des	 acAvités	 sur	 la	 populaAon	 et	 les	
communautés	de	pêche	(sécurité	alimentaire,		niveau	de	
vie	des	communautés,	créaAon	d’emplois,	etc.);	



QuesAon	3	

3.	 Dans	 l’objecAf	 d’une	meilleure	
visibilité,	 quels	 sont	 les	domaines	
du	 secteur	 de	 la	 pêche,	 dans	
lesquels	 vous	 jugerez	 	 important	
d’apporter	des	amélioraAons	?	



Les	domaines	jugés	les	plus	importants	pour	plus	
de	visibilité	:	
	
Ø  Les	 types	 de	 licences	 et	 d’autorisaAons	 de	 pêche	 octroyées	 aux	

bateaux	 (publicaAon	 et	mise	 à	 jour	 régulière	 de	 la	 liste	 des	 licences	
octroyées)	;	

Ø  Les	 accords	 de	 pêche	 signés	 avec	 des	 états	 Aers	 ou	 avec	 des	
compagnies	 étrangères	 (parAcipaAon	 des	 acteurs	 et	 mise	 à	
appropriaAon	des	contenus	des	accords)	;		

Ø  L’évaluaAon	des	 stocks	 les	plus	 stratégiques	en	vue	de	déterminer	 le	
potenAel	(pour	asseoir	une	bonne	poliAque	des	pêches	par	la	mise	en	
adéquaAon	du	potenAel	à	la	capacité	de	pêche)	

Ø  La	 chaine	 de	 froid	 (les	 réalisaAons	 des	 infrastructures	 et	 les	
concessions	d’exploitaAon)	;	

Ø  L’efficacité	des	projets	et	programmes	dans	la	réalisaAon	des	acAvités	
de	développement	définies	dans	la	leDre	de	poliAque	sectorielle	;	



QuesAon	4	

4.	Est-il	uAle	de	meDre	en	place	
une	 structure	 senAnelle	 qui	
veillerait	 à	 améliorer	 la	 clarté	
du	 domaine	 de	 la	 pêche	 au	
Sénégal	?	



La	structure	de	veille	à	la	bonne	clarificaAon		
du	 secteur	 est	 fondamentale,	 compte	
tenu	du	rôle	stratégique	que	le	secteur	
de	 la	 pêche	 joue	 dans	 le	 pays	 au	 plan	
économique	 et	 social.	 Cependant,	 il	
faudra	 veiller	 à	 bien	 définir	 sa	mission	
et	 aDribuAons	 et	 lui	 donner	 la	
légiAmité	qui	lui	confère	ses	aDributs.	



QuesAon	5	

5.	 Quels	 sont	 les	 domaines	 de	
compétences	 et	 documentaires,	
ou	 la	 diffusion	 à	 tous	 les	 acteurs,	
des	 informaAons	 existantes,	 est	
nécessaire	à	la	gesAon	durable	du	
secteur	de	la	pêche	?	



	Les	domaines	de	compétences	et	documentaires,	ou	
la	 diffusion	 à	 tous	 les	 acteurs,	 des	 informaAons	
existantes,	 est	 nécessaire	 à	 la	 gesAon	 durable	 du	
secteur	de	la	pêche	sont	:	

Ø La	situaAon	de	la	ressource	;	
Ø Les	accords	de	partenariat	de	pêche	;	
Ø Les	 licences	 de	 pêche;	 permis	 de	
pêche	arAsanale	

Ø Les	projets	et	programmes.		



	
	

MERCI	DE	VOTRE	ATTENTION	


