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SOS poissons, legui doyna… Aujourd’hui

c’est un véritable cri d’alarme que lancent

les experts et les acteurs. En effet, les res-

sources marines et côtières du Sénégal

connaissent un niveau de dégradation très

avancé. De mémoire de pêcheurs de Guet

Ndar, de Kayar ou de Yoff, le poisson,

particulièrement certaines espèces dites

nobles comme le thiof, n’a  jamais été aussi

rare sur nos côtes pour-

tant réputées parmi les

plus poissonneuses au

monde. Le phénomène

n’épargne pas le panier de

la ménagère qui, pour

arriver à faire son thiébou

jënn, est obligée de payer

le poisson cher au marché

si elle arrive bien sûr à le

retrouver sur les étals. Les

industriels de la Pêche ne

sont pas également épar-

gnés par l’épuisement de

la ressource qui exige de

manière impérative une

reconstitution notamment

par le repos biologique.

La raison de cette crise sans précédent

dans l’histoire est principalement liée à la

surcapacité de pêche, industrielle mais

également artisanale, qui s’exerce sur une

ressource absolument non inépuisable et

dont les habitats sont dégradés par les

activités humaines dont la pollution

industrielle et domestique.

Conscient de ses responsabilités réga-

liennes et du rôle à la fois socio-écono-

mique et culturel de la ressource halieu-

tique qui fait vivre directement ou par

effets induits plus d’un demi million d’ac-

tifs (17 % de la population active !), l’Etat

du Sénégal n’est jamais resté les bras croi-

sés. En effet, est venu s’ajouter à la pano-

plie de législations et autres ratifications

de conventions internationales sur la ges-

tion durable des ressources, la loi portant

code de la pêche votée en 1998. Aussi de

multiples institutions gouvernementales

comme la DOPM  ou la DPN  essaient tant

bien que mal de limiter les dégâts en fai-

sant respecter la réglementation en

vigueur. Leurs actions sont prolongées

par celles des associations, ONG et autres

bonnes volontés comme l’Océanium ou

encore le GRAST  pour n’en citer ces

deux-là. 

Mais la nouveauté depuis quelques

temps, c’est la décision au plus haut de

l’Etat de prendre le taureau par les

cornes. Ces importantes initiatives gou-

vernementales se manifestent à deux

niveaux. 

D’abord il y a eu la mise sur pied, avec

l’appui des partenaires au développement

comme la Banque mondiale du program-

me de Gestion intégrée des ressources

marines et côtières (GIRMaC). Un tel

cadre de coordination, salué par tous et

qui vient de réussir les premières assises

de ses organes de pilota-

ge, permettra sur une

demie douzaine d’années

et avec un financement à

terme d’environ 20 mil-

liards de FCFA, de mettre

en œuvre un plan de sau-

vetage concerté de nos

ressources halieutiques

pour une gestion à la fois

socio-économique et éco-

logiquement durable.

Ensuite, il y a ces initia-

tives souveraines du prési-

dent de la République,

premièrement, de créer

de nouvelles aires marines

protégées (AMP), deuxiè-

mement, de convoquer d’ici la fin de l’an-

née une rencontre internationale à Dakar

des ministres de l’Environnement et de la

Pêche de la sous-région concernés par la

question. 

Faut-il dès lors s’étonner que le prési-

dent Wade, responsable auprès de ses

pairs du NEPAD du volet Environnement,

soit honoré par la communauté scienti-

fique par l’attribution d’un prix lors du

dernier Sommet de Durban sur les parcs

nationaux ?
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