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Conscient de la place importante qu’occupe le
secteur des pêches dans l’Economie
sénégalaise, le Ministère de l’Economie

Maritime, a amorcé de vastes réformes
institutionnelles et techniques visant une mise en
adéquation des capacités de pêche avec le potentiel
halieutique pour un développement durable des
pêches et de l’aquaculture sénégalaises.

Dans cette dynamique, la pêche artisanale qui
fournit plus de 60% de la production nationale se
trouve en première ligne.

Aujourd’hui, avec l’appui des partenaires au
développement comme: la Coopération Espagnole, la
Coopération suisse, la Banque Mondiale à travers le
programme GIRMaC et l’Union Européenne dans le cadre du
COMSTABEX, la Direction des Pêches Maritimes (DPM) en
relation avec les autres directions (DPCA, DPSP, DMM etc.)
met en œuvre un ambitieux projet dénommé : Programme
National d’Immatriculation informatisée des embarcations
de type artisanal du Sénégal (PNI).

Pour faciliter l’atteinte des objectifs visés, un Comité de
pilotage regroupant l’ensemble des parties prenantes a été
crée par arrêté du MEM. Ledit comité s’est réuni deux fois

(Juin 2006 et mars 2007) et a approuvé la matrice de
répartition des financements attendus par activité/Bailleur
et des programmes successifs d’activités semestrielles ayant
permis le démarrage des activités de base du programme.

Ainsi, la Coordination du PNI sous la présidence du
coordonnateur national (Mr. Diéne Ndiaye), a tenu sa troisième
réunion de coordination technique à la DPM le 29 mai 2007
avec les Responsables régionaux et antennes
d’immatriculation, les membres de l’Equipe de soutien

(Technicien supérieur en informatique), des experts de
l’UCP - GIRMaC (Communication et Suivi-évaluation) et
du Maitre d’Ouvrage Délégué (Ports – Systems/Dakar).

Les questions abordées étaient essentiellement liées à

l’Etat d’avancement du programme,
la mise en place de commission de visite technique,
l’identification des GIE de marquage,
l’examen de la matrice de suivi- évaluation du PNI,
Questions diverses.

Au regard des résultats de la coordination, l’espoir est
permis dans l’optique d’une bonne maîtrise des capacités
de pêche artisanale Sénégalaise à l’horizon 2010.
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