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La crise du secteur de la pêche
constitue une préoccupation pre-
mière pour la FENAGIE/PECHE. En
effet il est intéressant de noter
qu’une organisation sociopro f e s-
sionnelle  de base qui aurait pu  le
plus légitiment du monde ne se
soucier que d’intérêts strictement
catégoriels ait pris l’initiative, avec
courage et générosité d’organiser
le secteur de la pêche dans toute
sa dimension.

Une présence active
pour un développe-
ment durable de la
pêche
En effet, depuis sa création en 1990, la

FENAGIE /PËCHE s’est toujours inscrite

dans cette dynamique. Elle est  présente

au niveau des 07 régions maritimes et des

deux continentales. Dans toutes les locali-

tés où elle intervient, son engagement

consiste à réduire davantage les

contraintes du secteur de la pêche. Ainsi

elle développe cette stratégie avec la mise

en œuvre d’un certain nombre d’actions

qui visent à consolider un développement

durable de la pêche, en améliorant et en

pérennisant un dispositif organisationnel-

le crédible, porteuse de propositions per-

tinentes et responsables.

Les capacités dont la FENAGIE/PECHE

s’est dotée aujourd’hui et qui font d’elle le

leader incontesté des organisations de la

pêche artisanale et des activités connexes,

renforcent sa crédibilité tout en lui confé-

rant un statut de partenaire des pouvoirs

publics dans la perspective d’améliorer

durablement l’environnement physique et

institutionnel des activités de la pêche arti-

sanale.  Ainsi elle entend contribuer enco-

re et de manière effective :  

– à la réduction de la pauvreté en favori-

sant un accès durable et plus large  des

couches sociales ciblées à une alimentation

de qualité

– à renforcer les dispositifs d’offres de

services utiles et de produits très deman-

dés par les pêcheurs, les micro

mareyeuses et les transformatrices, par la

fourniture des pièces de rechanges et

autres équipements et accessoires de

pêche tout en garantissant la disponibilité

et la qualité de façon à réduire sensible-

ment les coût d’exploitation des pêcheries

artisanales

-– à mobiliser, sur le plan institutionnel

les moyens nécessaires pour le renforce-

ment des capacités afin qu’elle puisse

répondre de manière satisfaisante à l’at-

tente des groupes sociaux membres de la

structure.

Actuellement la structure compte plus

seize mille membres détenteurs de carte,

ils se regroupent dans plus d’un millier de

GIE, qui se sont éparpillés à travers cin-

quante-trois unions locales. Répondre aux

attentes de ses membres revient pour la

FENAGIE/PECHE à remédier aux insuffi-

sances liées au développement  du secteur

de la pêche artisanale C’est pourquoi un

important programme d’appui au secteur

est développé à travers les unions locales.
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Il s’agit de financement des activités de

transformations, de l’implantation de

mutuelles d’épargne et de crédit (dix

mutuelles) avec le partenariat de l’ADPES,

à Mbour, Joal, Foundiougne, Niodior,

Missirah, Ndagane Sambou, Kaolack,

Saint-Louis, Richard Toll, Rosso, et un à

Kayar avec le partenariat de WWF et de

ADPES,  de mutuelles de santé (dont la

phase pilote concerne  les sites de Hann,

Thiaroye, Mbao, Bargny et Ouakam)  et

de politiques de sécurité alimentaire (le

programme spécial de sécurité alimentai-

re de la FAO). Elle s’investit actuellement

et de façon active dans la politique de ges-

tion des ressources et l’environnement

marin.

Des initiatives
prometteuses pour
la promotion d’une
pêche durable
Il ne serait pas fortuit de rappeler le nou-

veau programme de notre structure qui a

pour objectif général de contribuer de

façon concrète et plus visible à promou-

voir une pêche rationnelle et durable en

conformité avec le concept de pêche res-

ponsable, principe fondamental suscep-

tible d’assurer au secteur la durabilité sans

laquelle il serait illusoire d’espérer une

pérennité des activités de pêche. 

Si l’on constate la problématique qui

caractérise l’état dans lequel se trouve

actuellement l’environnement et les res-

sources halieutiques sénégalaises, il est

évident qu’une telle situation impose à

tous les acteurs une prise de conscience et

un changement de comportement qui

doivent aller dans le sens d’entreprendre

des actions orientées vers une gestion plus

rationnelle des ressources marines et la

protection de l’environnement. La FENA-

GIE/PECHE qui considère comme fonda-

mental et vital la préservation de ces

richesses, s’est toujours souciée de l’impé-

ratif qu’il y avait à protéger l’écosystème

marin, à travers plusieurs actions

concrètes depuis de nombreuses années. 

Cependant, l’autre urgence semble être

identifiée dans la lutter contre la pauvreté

qui intègre également le principe de la

durabilité dans le secteur.

C’est pourquoi les objectifs assignés à la

FENAGIE/PECHE et les principes qui

régissent notre organisation a permis de

mettre l’accent sur :

-– l’amélioration de la position sociale des

acteurs 

- – la meilleure exploitation des res-

sources halieutiques, 

-– l’amélioration des conditions de vie et

de travail

-– la reconnaissance des droits des profes-

sionnels

-– le renforcement des pouvoirs de plai-

doiries et de négociations

Dans le cadre de ce nouveau program-

me intitulé promotion de la pêche

durable, plusieurs actions ont été menées

à travers des séance de sensibilisation au

niveaux des localités de pêche sur des

aspects relatifs entre autres à la réglemen-

tation, à la sélectivité des engins, aux

méthodes et pratiques de pêche irrespon-

sables, à la régulation de l’effort de pêche,

à la sécurité en mer. En plus de ces sensi-

bilisations des séminaires et ateliers de

réflexion et d’échanges sur des thèmes

portant sur la gestion rationnelles des res-

sources et de l’environnement marin sont

organisés périodiquement et regroupant

les acteurs (professionnels, administra-

tions, ONG, recherches) du secteur.

Ces diverses actions ont aujourd’hui

abouti à la mise en place au niveau de plu-

sieurs sites de débarquement des comités

de gestion des ressources et de l’environ-

nement marin (CGRH). Ces structures,

qui ont pour vocation de servir de cadres

de concertation, de réflexion et de coopé-

ration, regroupant toutes les catégories

socioprofessionnelles de la pêche au

niveau local, sont chargées de la mise en

œuvre des actions définies en vue de pro-

mouvoir une gestion efficiente des pêche-

ries au niveau du site. Au sein de chaque

comité, il est mis en place un dispositif

constitué d’un code de conduite qui régle-

mente les activités relatives à l’exploitation

des ressources halieutiques et qui prend

en compte l’aspect environnement marin.
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Séance de formation avec la FENAGIE Pêche.


