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Sigles et abréviations 
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APE : Accords de Partenariat Economique 
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CTA : Centre Technique pour la Coopération Agricole et Rurale. 
EMEDO : Environemental Management and Ecological Developement Organization 
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F CFA : Unité Monétaire des Pays de l’UEMOA. 
FMP : Forum Mondial des Pêcheurs 
FNP : Fédération Nationale des Organisations de Pêche (Mauritanie). 
FPH : Fondation Charles Mayer pour le Progrès de l’Homme. 
FSM : Forum Social Mondial 
GAIPES : Groupement des Armateurs et des Industriels de la Pêche au Sénégal 
KISIAN : Organisation de Femmes Transformatrices de Poisson au Kenya 
KWDT : Katosi Women Development Trust 
M2000 :  ONG Mauritanie 2000 
NAAFO : Organisation de la Pêche Artisanale en Gambie 
OMC : Organisation Mondiale du Commerce 
ONG : Organisation Non Gouvernementale. 
OP : Organisation Professionnelle. 
PRCM : Protection des Ressources Côtières et Marines en AO. 
REPAO : Réseau des Politiques de Pêche en Afrique de l’Ouest 
RFA : Alliance pour une Pêche Responsable 
ROPPA : Réseau des Organisations Professionnelles de la Pêche Artisanale 
SE :  Secrétariat Exécutif de l’ADEPA 
SSN : Swedish Siciety for Nature Conservation. 
UE : Union Européenne. 
UEMOA : Union Economique et Monétaire d’Afrique de l’Ouest. 
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
UiTC ; Université Terre Citoyenne 
UNAGIEMS : Union Nationale des GIE des Mareyeurs du Sénégal 
 WAMER : West Africa Marine Eco Region 
WFF : Forum Mondial des Pêcheurs et des Travailleurs de la Mer 
WWF :  Worlod Wild Fund 
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I. INTRODUCTION GENERALE 
 
« Trois objectifs, un même but ! ». Tel peut être le slogan pour les trois activités que l’ADEPA, en 
collaboration avec ses partenaires, a réalisé concomitamment en fin janvier début février 2011. En effet, 
de l’atelier-visite en Afrique de l’Ouest  des femmes transformatrices de poisson d’Afrique de l’Est à la 
participation de la Plate Forme des OP et des ONG de la pêche et de l’environnement côtier et marin au 
Forum Social 2011 en passant par l’atelier sur les dynamiques, enjeux et défis de la pêche artisanale en 
Afrique, notre visée était et reste « la création d’un mouvement fort en faveur de la pêche 
artisanale  en Afrique ». 
 
De Nairobi en 2007 à Dakar 2011, le Forum Social Mondial (FSM) aura été pour l’ADEPA une occasion 
propice de faire rencontrer et d’animer des réflexions croisées entre les acteurs de la pêche artisanale 
issus de différents pays du monde, notamment ceux d’Afrique de l’Ouest et de l’Est. C’est en effet, 
après les visites d’échange organisées pour les pêcheurs artisans d’Afrique de l’Ouest au Kenya, en 
amont du FSM, qu’est née l’idée d’un atelier-visite réciproque des acteurs d’Afrique de l’Est en Afrique 
de l’Ouest. Le FSM 2011 à Dakar a été, encore une fois, l’occasion de concrétiser ce projet. L’atelier 
visite a eu lieu du 29 janvier au 02 février au Bénin et du 03 au 08 février au Sénégal. Neuf (9) femmes 
issues du Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie y ont participé. 
 
L’expérience de participation aux grandes rencontres comme le FSM où les personnes présentes sont 
souvent dispersées, tiraillées entre la multitude des expositions, des exposés, des débats, des panels, 
des démonstrations, des manifestations, etc. nous a mis en doute sur « les résultats tangibles » de la 
participation des acteurs à la base à cette « grande foire ». C’est pour cette raison que nous avons 
opté, sur proposition de la FPH, d’organiser une réflexion en groupe restreint, une cinquantaine de 
participants, sur les dynamiques, enjeux et défis de la pêche artisanale en Afrique, en amont du FSM, 
du 03 au 05 février 2011 à Saly. En plus des femmes d’Afrique de l’Est, une dizaine de femmes du 
« Réseau mauritanien des femmes de la pêche » ainsi qu’une vingtaine d’acteurs sénégalais (hommes 
et femmes) y ont participé. Des « ratés » dans l’organisation générale du FSM nous ont donné raison. A 
Saly, nous avons débattu des questions concrètes posées directement par les acteurs qui les vivent. 
Nous avons appris les uns des autres et avons pris individuellement et collectivement des engagements 
pour servir de levain aux changements positifs dans nos structures respectives. Plus, nous avons créé 
« un réseau panafricain des femmes de la pêche artisanale ». Cela n’aurait pu se faire dans le FSM. 
 
De l’atelier de Saly, nous avons rejoint des centaines d’autres acteurs de la pêche pour participer, le 06 
février 2011, à la marche d’ouverture du FSM. Par la suite, nous avons construit, au sein du FSM, « un 
Village Pêche » qui a été un lieu de convergence de tous les métiers de la pêche artisanale : capture, 
mareyage, transformation et commercialisation. Tous les six jours qu’a duré le FSM, notre village n’a 
pas désempilé. Il a été un lieu d’attraction de nombreux visiteurs, attirés par l’ambiance festive qui y 
régnait et surtout par le matériel de pêche qui y était exposé : pirogues et filets de pêche, moteurs hors 
bords, fours de fumage de poisson et claies de séchage en miniature, équipements de pêcheurs, 
produits frais et transformés de la pêche, … Mais « le Village Pêche » a été surtout un lieu d’expression 
et d’explication des acteurs sur leurs métiers, leurs peines, leurs attentes et leurs espoirs. 
 
En l’espace de deux semaines, la pêche artisanale africaine a été publiquement présente et bien 
visible. Le challenge est de maintenir cette visibilité et d’aller plus en avant. C’est à nous tous d’y 
travailler et, comme disait Elisabeth Adhiambo OGINGA du Kenya, « oui, ensemble, nous pouvons ! ». 
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II.       LES ATELIERS-VISITES AU BENIN ET AU SENEGAL DES FEMMES 
TRANSFORMATRICES DE POISSON AU TOUR DU LAC VICTORIA : 
KENYA, OUGANDA ET TANZANIE. 

 
2.1.  Genèse du projet. 

 
Le besoin de tels ateliers-visites a été exprimé pour la première fois lors de l’atelier de la Fondation  
Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH) et le Forum Mondial des Pêcheurs (FMP) de 
St Martin de Londres en 2006 par deux femmes responsables d’Organisations Professionnelles faîtières 
en Uganda et en Tanzanie, Mesdames Margaret NAKATO, coordinatrice de « Katosi Women 
Development Trust (KWDT) » en Uganda et Editrudith LUKANGA, coordinatrice de « Environment 
Management and Ecological Development Organization (EMEDO) » en Tanzanie. Informées de 
l’expérience de l’ADEPA, particulièrement sur la valorisation des produits de la pêche et l’organisation 
de leur commercialisation à l’initiative des OP de femmes, ces deux responsables ont manifesté l’intérêt 
d’un échange d’expériences avec les femmes d’Afrique de l’Ouest. 
 
Par la suite, en janvier 2007, à l’occasion du Forum Social Mondial à Nairobi, les acteurs professionnels 
de la pêche artisanale d’Afrique de l’Ouest ont approché certaines OP de pêche au Kenya  autour du 
Lac Victoria.  Ils ont visité des sites de transformation des restes de la perche du Nil provenant des 
usines avoisinantes. Les techniques de transformation sont différentes de celles pratiquées en Afrique 
de l’Ouest. Ils ont vu des femmes et des hommes qui faisaient des efforts importants pour s’en sortir 
comme c’est le cas en Afrique de l’Ouest. Ceci a confirmé l’idée que l’Alliance pour une pêche 
responsable (RFA) caressait de créer un cadre d’échanges entre les deux régions de l’Afrique qui ont 
des expériences à partager. 
 
Pour réaliser ce projet, une demande d’appui financier a été adressée au CTA en 2008 et à la FPH en 
2009 et renouvelée en 2010. Alors que la FPH a promis d’y contribuer à hauteur de dix mille euros, le 
CTA  a rejeté cette demande qui ne cadrait plus avec ses priorités. Après ce refus, l’ADEPA s’est 
tournée vers le CCFD qui a accepté de renforcer l’apport de la FPH. 
 

2.2. Objectifs 
 
 OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT 

 
Ces ateliers-visites sont conçus pour contribuer au renforcement des dynamiques internes de 
développement des communautés vivant de la pêche en Afrique de l’Est et de l’Ouest, comme sources 
d’actions ou d’initiatives qui améliorent durablement leurs conditions de vie.  
 
 OBJECTIF GENERAL 

 
L’objectif général de ces ateliers-visites est de contribuer à la stimulation de la créativité pour le 
développement par le biais du partage d’expériences entre des communautés vivant de la pêche en 
Afrique de l’Est et de l’Ouest. De cette façon, il contribuera à la lutte contre la pauvreté et la promotion 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des pays concernés. 
 
 OBJECTIF SPÉCIFIQUES 

 
 Organiser des échanges d’expériences entre les membres des communautés de pêche 

concernées par le projet, dans les domaines des activités professionnelles de la pêche 
artisanale. 

 Organiser des échanges interculturels sur les modes d’organisation endogènes des 
communautés de pêche concernées, en vue de créer des dynamiques organisationnelles 



 
 

54, Cité Lobatt Fall, Pikine -  BP 958 – Dakar RP  -  Tél. : + 221 33 854 98 13 
e-mail :  cbakundakwita@yahoo.fr   www.adepa-wadaf.org 6

capables de prendre en charge les défis liés aux changements que subit le contexte 
économique, social et culturel dans lequel elles vivent. 

 Créer un cadre d’échange permanent entre les membres des communautés de pêche 
concernées pour développer des réflexes d’échange Sud-Sud comme source de 
stimulation à la créativité ; 

 S’entendre sur un mécanisme léger de suivi et prendre des dispositions utiles pour son 
fonctionnement. 

 
2.3. Préparation 

 
Après l’accord de financement du CCFD et de la FPH, un travail d’ensemble a commencé. En Afrique 
de l’Est, les responsables des organisations des femmes au Kenya (KISIAN), en Ouganda (KWDT) et 
en Tanzanie (EMEDO) ont choisis les visiteuses et cherché pour elles les documents de voyage requis 
(passeports et carnets de vaccination). Au Bénin, ID Pêche et René Segbenou ont préparé l’accueil en 
introduisant la demande de visas auprès des autorités compétentes. Ils ont également élaboré le 
programme de l’atelier-visite et contacté les organisations locales à rencontrer. A Dakar, sous le couvert 
du FSM, l’ADEPA a introduit la demande de visas. Elle a également acheté et acheminé les billets 
d’avion et fait des réservations nécessaires. 
 

2.4. Participantes 
 

Neuf (9) femmes, trois par pays, ont participé à l’atelier-visite. Il s’agit de : 
 
 
Kenya (KISIAN) 

 
 

Elisabeth OGINGA 

 
Rose Anyango OKUMU 

 
 
Caroline Akinji OTIENO 

Ouganda (KWDT) 

 
 
Vaal Beatrice NAMUGGA 

 
 

Mastuula NAMAGANDA 

 
 

Annet NAKAFEERO 
Tanzanie (EMEDO) 

 
 

Edithrudith LUKANGA 

 
 

Monica Georges KISHE 

 
 

Aisha Mkama 
MWAIPUNGU 

 
2.5. Déroulement de l’atelier-visite au Bénin 

 

Au Bénin, l’atelier-visite a eu lieu du 29 janvier au 02 février 2011. Les visiteuses se sont rendues dans 
différents endroits : Grand Popo, Kpèco, Avalo, Possodomé, Nicove-Condji, Dado, Lac Ahemé, Bopa, 
Akodéha, Awame, Comé et Cotonou. Elles ont visité et échangé sur différentes activités : la pêche (port 
de pêche de Cotonou) ; la transformation du poisson : salage, séchage et fumage ; les activités 
féminines alternatives à la pêche : le jardinage, l’élevage de lapins et l’extraction traditionnelle du sel ; 
les activités de restauration et de conservation de l’environnement : repeuplement de la mangrove, 
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reboisement des bassins versants et la lutte antiérosive. Chaque activité visitée a fait l’objet d’un 
débriefing et d’échange entre les visiteuses et les acteurs locaux. 
 

2.6. Déroulement de l’atelier-visite au Sénégal 
 

L’atelier-visite des femmes d’Afrique de l’Est au Sénégal a été réalisé concomitamment avec les deux 
évènements prévus dans ce pays à savoir l’atelier de Saly et la participation au FSM 2011 auxquels 
nous reviendrons dans ce rapport. Avec les autres acteurs invités à ces des évènements, les femmes 
d’Afrique de l’Est ont visité le site de cogestion des ressources halieutiques (CLP) de Ngaparou, le site 
de transformation artisanale des produits de la pêche et l’usine Ikagel de Mbour de conditionnement et 
de transformation des produits destinés à l’exportation. Elles ont participé activement aux discussions 
qui ont eu lieu au cours de l’atelier de Saly et donné leurs témoignages sur les thématiques abordés 
dans cet atelier : la place et le rôle de la femme dans la pêche artisanale en Afrique, la conservation et 
la cogestion des ressources halieutiques, le conditionnement, la transformation et la commercialisation 
des produits destinés à l’exportation et aux marchés locaux. Au FSM, elles ont participé à la marche 
d’ouverture et visité « le Village Pêche » ainsi que de nombreux autres stands érigés par les différents 
participants au FSM. Elles ont aussi visité le marché central au poisson de Pikine/Dakar. Toutes ces 
visites ont toujours été suivies de l’expression des ressentis, des étonnements, des surprises et des 
interrogations des visiteuses. Les visites ont par ailleurs été valorisées par l’expression individuelle et 
collective des leçons apprises et des changements inspirés. Nous avons toujours tenu à ce que les 
visiteuses expriment publiquement, individuellement et collectivement, un ou plusieurs engagements 
qu’elles comptent entreprendre une fois de retour chez elles. 
 

2.7. Que retenir de ces visites-ateliers ? 
 

Laissons les visiteuses est africaines répondre elles-mêmes à cette question. 
 

‐ « Cette visite a été très riche et très bénéfique pour nous. Nous avons appris de nouvelles 
techniques de transformation du poisson et nous nous engageons à les expérimenter chez-
nous ». 
 

‐ Nous avons remarqué qu’en Afrique de l’Ouest comme chez-nous, les produits de la pêche 
vendus sur les marchés locaux et nationaux sont traités sans soin quand les produits destinés à 
l’exportation vers l’Europe, l’Amérique et ailleurs sont méticuleusement soignés. Nous nous 
engageons à améliorer les conditions de transformation artisanale des produits destinés aux 
marchés locaux. Après tout, nous aussi nous sommes des hommes ». 
 

‐ « Nous savons maintenant que la lutte des femmes pour occuper notre place dans la pêche 
comme dans les autres secteurs économiques et faire valoir notre rôle et nos droits est 
commune, que ce soit chez-nous, en Afrique de l’Ouest et dans le reste du monde. Nous 
rentrons déterminées à poursuivre cette lutte en y associant toutes les femmes de nos 
organisations ». 
 

‐ « Nous avons appris beaucoup de choses concernant l’organisation des acteurs. Nos sœurs 
ouest africaines sont en avance sur nous dans ce domaine. Nous allons les emboîter le pas ». 
 

‐ « Nous avons constaté qu’au Bénin comme chez-nous, les femmes essaient de diversifier leurs 
activités pour ne pas dépendre uniquement de la pêche. Elles font du jardinage, de l’élevage du 
petit bétail et de l’extraction du sel. Chez-nous aussi, en plus de la pisciculture, nous faisons de 
même. Nous avons besoin d’appuis pour intensifier ces activités ». 
 

‐ « La surexploitation des ressources halieutiques est généralisée ici comme chez-nous. Elle 
menace les métiers des pêcheurs, notamment ceux des femmes transformatrices et 
commerçantes de poisson. Il faut tout faire pour limiter les dégâts ». 
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III.       ATELIER SUR « LES DYNAMIQUES, ENJEUX ET DEFIS DE LA PECHE 
ARTISANALE EN AFRIQUE », SALY, DU 03 AU 05 FEVRIER 2011. 
 

 
Photo de famille des participants à l’atelier de Saly. 

 
3.1.  Motivation pour l’organisation de l’atelier 

 

Comme les autres acteurs de la société civile, les acteurs de la pêche artisanale venant de différents 
pays d’Afrique et du monde ont participé à la dixième session du Forum Social qui s’est tenu à Dakar du 
06 au 11 février 2011. 
 

Auparavant, juste avant la grande rencontre, nous avons voulu nous saisir de cette opportunité pour 
organiser un atelier de réflexion et d’échange sur la pêche artisanale en Afrique. En effet, à l’heure où la 
pêche est appelée à jouer un rôle de plus en plus important pour la sécurité et la souveraineté 
alimentaire en Afrique, nous assistons à des phénomènes qui risquent de la détourner de cette mission 
vitale pour une grande partie de la population. 
 

De ces phénomènes, le plus inquiétant est sans doute la raréfaction des ressources halieutiques 
résultant des effets combinés d’une exploitation abusive par une pêche industrielle et artisanale de plus 
en plus intensives et sophistiquées et de la pêche illicite, non autorisée et non contrôlée (pêche INN). 
Cette raréfaction est à la base de la hausse progressive du prix du poisson qui devient de plus en plus 
inaccessible aux petites bourses. Elle est aussi à la base du chômage de beaucoup de femmes 
transformatrices de poisson privées de leur matière première et de l’immigration clandestine pour les 
jeunes en mal de revenus. 
 

Les accords de commerce internationaux prônés par l’organisation mondiale du commerce (OMC) et 
les accords de partenariat économiques (APE) en chantier entre l’Union Européenne et les pays 
d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP), sont un autre phénomène qui risque de favoriser le plus fort au 
détriment du plus faible et de détourner le meilleur de la ressource au profit du plus offrant. 
 

Dans leurs différents pays, les pêcheurs artisans sont affectés par ces phénomènes. Comment les 
vivent-ils et comment  y font-ils face dans leur travail de tous les jours ? Notre atelier  se devait d’être 
une occasion de témoignage, de découverte, d’échange, de partage et d’apprentissage mutuel entre les 
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acteurs issus de différents horizons sur la manifestation de ces phénomènes sur leurs différents métiers 
mais aussi et surtout sur leurs pratiques, leurs préoccupations et leurs espoirs. 
 

La grande motivation pour organiser cet atelier est que nous avions la ferme conviction que les acteurs 
à la base échangeraient mieux et apprendraient beaucoup plus de leurs congénères sur les 
thématiques développées en groupe restreint que dans « la grande foire » du FSM. La suite des 
évènements nous a donné raison.   
 

3.2.  Objectifs et résultats attendus de l’atelier 
 

L’intérêt de cet atelier a été sans doute la diversité des pays d’origine des participants et par 
conséquent la diversité et la richesse de leurs expériences. Les maîtres mots de la rencontre ont été la 
découverte, l’échange et l’apprentissage mutuel. 
 

L’atelier avait trois objectifs : 
 

‐ Découvrir l’autre, ses pratiques, ses préoccupations et ses espoirs ; 
‐ Mutualiser les connaissances et faire ensemble des propositions concrètes ; 
‐ Lancer les bases d’un réseau d’échange entre les participants. 

Trois résultats étaient attendus de cet atelier : 
 

‐ Une déclaration exprimant les points de vue partagés par les participants sur la pêche 
artisanale en Afrique ; 

‐ Un engagement de chaque participant ou groupe de participants par pays pour changer 
quelque chose de retour dans leurs pays d’origine ; 

‐ La naissance d’un réseau « informel » d’échange entre les participants. 
 

3.3.  Participants à l’atelier 
 

Nous renvoyons le lecteur au tableau n° 3 pour la liste nominative des participants illustrée de photos. 
Pour le moment nous présentons seulement leur nombre er leurs origines. 
 

Tableau n° 1 : Nombre et origine des participants. 
 

Pays Structure/Organisation Participants 
Hommes Femmes 

Bénin KORI Dév./ADEPA 1 - 
Chili EMPODERA 1 - 

Espagne EMPODERA 1 - 
France FPH 1 - 
Kenya KISIAN - 3 
Mali Baabels 2 - 

Mauritanie ONG M2000/ADEPA - 1 
Réseau des femmes - 9 

FNP 1 - 
Ouganda KWDT - 3 
Sénégal UNAGIEMS 1 - 

AMP Joal 1 1 
Site de Mballing - 2 

CLPA de Ngaparou 1 - 
AMP Kanfoutine 1 - 
CLPA Ouakam 1 - 

CLPA Foundhoune 1 - 
Mareyeuses de Dakar - 1 

CNDCPA St Louis 1 - 
Service des Pêches Cayar 1 - 

REPOA - 1 
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WWF Wamer 1 1 
ADEPA 2 1 

Tanzanie EMEDO - 3 
Total 18 26 

44 
 

3.4.  Déroulement de l’atelier 
 

3.4.1. Présentations et attentes des participants 
 
L’atelier a commencé par un long tour de table pendant lequel tous les participants se sont présentés 
individuellement et présenté leurs structures d’origine. Par la même occasion chaque participant a 
exprimé ses attentes de cet atelier. La synthèse des attentes fait ressortir les préoccupations majeures 
suivantes : 

‐ La nécessité d’un plaidoyer appuyé pour la reconnaissance et la valorisation de la place et du 
rôle de la femme dans la pêche artisanale ; 

‐ La nécessité de trouver rapidement des solutions idoines pour réduire la pression sur les 
ressources halieutiques ; 

‐ L’intense volonté des participants de partager leurs expériences notamment sur les pratiques 
de transformation artisanale des produits de la pêche et leur commercialisation ; 

‐ Le besoin de ressortir clairement les problèmes des acteurs de la pêche artisanale pour les 
soumettre au débat public du FSM et ailleurs. 

3.4.2. Processus pédagogique 
 

Nous avons opté pour « l’U-Process » comme démarche pédagogique pour l’atelier. Comme son nom 
l’indique « l’U-Process » est une trajectoire d’apprentissage pour le changement en forme de « U ». Elle 
part de « la découverte » à « l’action » en passant par « un repositionnement personnel ». Elle ne peut 
aboutir sans « l’engagement » irréversible de l’acteur qui s’y implique. 
 

Figure n° 1 : L’U-Process 
 

 
 
                                               
      I. Découvertes/Sensations   III. Réalisation/action 
                                           
                                      -  Voir                                                             - Agir 
                                              -  Ecouter 
                                              -  Sentir 
                                              -  Partager 
 
 

II. Appropriation/Levain de changements internes 
(Ouverture/repositionnement) 

 
Actions possibles 

 

 
 

 

Engagement 
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« L’U-Process » est bâti sur trois phases : « la sensation et les découvertes », «l’appropriation ou le 
levain de changements internes » qui provoque l’ouverture de soi et le repositionnement personnel et 
« la réalisation ».  
 

Les découvertes et les sensations, étape clé du processus, correspond, grosso-modo, à une 
observation extravertie de tout ce qui a trait à l’objet de l’apprentissage. Elle implique de voir, de sentir, 
de toucher, d’écouter les autres et de partager avec eux. Cela se fait à travers les visites et les 
rencontres avec les autres acteurs. La sensation doit être faite non seulement avec nos propres sens 
mais aussi avec les sens des autres, c'est-à-dire voir, écouter, toucher et sentir avec les yeux, les 
oreilles, les doigts et le nez des autres. Lors des visites, cela s’obtient en respectant quatre règles 
élémentaires : bien écouter les propos et les questions des autres ; être attentif à leurs réactions 
affectives, retenir le plus possible nos jugements ; en fin de visite, exprimer collectivement (hôtes et 
visiteurs) nos surprises, étonnements et réactions. Cette étape, riche de sensualités, est celle de l’éveil 
de tous nos sens, elle nous conduit inéluctablement à l’étape suivante, celle de la descente intérieure 
en soi. 
 

L’appropriation, levain de changements interne (l’ouverture de soi/repositionnement personnel) 
est sans doute le début du changement. A ce stade, nous sortons définitivement de nos propres 
certitudes pour embrasser les nouveaux horizons ouverts à l’étape précédente. Nous voyons 
vaguement mais avec conviction le contour des innovations que nous pouvons faire dans notre vie, nos 
activités, nos relations, … C’est l’intériorisation des moments vécus. Cela fait bouger, imaginer, prendre 
conscience de beaucoup de choses. A partir de cette étape, on cherche à construite le futur, à 
améliorer le vécu quotidien.  A travers ce qui a été ressenti, cette sensation nous pousse forcément 
vers l’action, à ressurgir pour aller de l’avant. En effet, toute cette descente en soi fait appel à une 
remontée en soi matérialisée par l’envie d’agir, de faire des actions de développement. C’est la phase 
des actions possibles. 
 

La réalisation où l’action est l’aboutissement du processus. Elle s’amorce pratiquement par les prises 
d’engagement pour faire bouger, changer, améliorer les conditions de vie, de travail et de gains dans 
les activités que nous menons. Elle permet d’avoir des capacités d’influence nécessaires au 
développement, au changement positif. 
 

3.4.3. Visites sur le terrain 
 
Le processus a commence par trois visites sur le terrain. Trois groupes ont été formés pour visiter trois 
structures : le Comité Local des pêcheurs (CLP de Ngaparou) ; le site de transformation artisanale des 
produits de la pêche de Mballing et l’usine Ikagel de Mbour spécialisée dans la transformation et le 
conditionnement des produits destinés à l’exportation en Europe. 
 

 Visite du CLP de Ngaparou 
 

Le site de Ngaparou est en fait une commune de pêcheurs située dans le département de Mbour à 60 
Km de Dakar. La commune compte environ 12 000 habitants dont 300 pêcheurs d’actif, une centaine de 
femmes transformatrices de poisson et une cinquantaine de mareyeurs. En 2006, Ngaparou a entrepris, 
presque de lui-même, de mettre en place un système de cogestion des ressources halieutiques basé 
sur un consensus villageois. Il a mis en place un comité local villageois qui a évolué par la suite en 
comité des pêcheurs (CLP) reconnu par l’administration des pêches. Ce comité est représenté au 
niveau du Conseil Local de Pêche Artisanale (CLPA) de Sindia créé par l’administration des pêches. 
 

Le comité local de pêcheurs de Ngaparou englobe tous les pêcheurs de la commune. Il a acquis un 
terrain où il a construit sa « maison des pêcheurs » qui est un centre polyvalent dédié principalement 
aux formations des acteurs. Le site de Ngaparou dispose aussi d’une radio locale qui diffuse la météo et 
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les conseils de prudence aux pêcheurs en mer. Cette radio est aussi un outil précieux de vulgarisation 
et de formation sur les principes d’une gestion durable de la ressource. Le CLP de Ngaparou a signé 
des accords de cogestion avec l’administration des pêches. Ngaparou se présente comme un site 
modèle de cogestion impliquant totalement les acteurs à la base. 
 

 Visite du site de transformation artisanale de Mballing 
 

Le site de Mballing destiné à la transformation artisanale des produits de la pêche est situé sur la route 
de Joal à 5 Km de Mbour. Il a été construit en 2003 par l’administration centrale qui a confié sa gestion 
à la Mairie de Mbour. Par la suite, celle-ci s’est dessaisie de cette gestion en faveur de 28 groupements 
d’intérêt économique (GIE) de femmes transformatrices de poisson. A cet effet, les 28 GIE se sont 
fédérés en 1 GIE géant comptant plus de 1 500 membres. Les organes de ce GIE sont l’assemblée 
générale composée de tous les membres de tous les GIE de base ; 1 comité directeur composé de 56 
membres, deux par GIE de base ; 4 commissions techniques pour l’environnement, la sécurité, la 
salubrité et la commercialisation. 
 

Les activités de transformation de poisson sont essentiellement le salage, le séchage, le fumage et la 
fermentation-séchage pour certaines espèces de poisson comme le yet. Tous les produits transformés 
sont vendus sur le marché local, national et pour une petite partie exportés dans les pays limitrophes ou 
un peu éloignés d’Afrique. Les conditions d’hygiène et de salubrité dans lesquelles ils sont fabriqués les 
excluent d’office d’une quelconque possibilité exportation en Europe, en Amérique ou en Asie. 
 
Les usagers du site paient une redevance journalière de 200 FCFA par jour qui sert à l’entretien et au 
gardiennage du site. Le bénéfice net dégagé de cette redevance  est répartie entre la Mairie (10 %), le 
fonds de réserve (50 %), le GIE (20 %) et les activités de formation des membres du GIE (20 %). 

 

 Visite de l’usine Ikagel 
 

Le groupe qui s’est rendu à l’usine Ikagel a été accueilli chaleureusement par la responsable de qualité 
de cet établissement. En sa compagnie, il a fait tout le tour des installations et observé comment le 
poisson est traité dès son entrée à la sortie du produit fini. L’usine, alimenté presque exclusivement par 
la pêche artisanale, transforme et conditionne cinq tonnes de sole par jour. Tout le produit est destiné à 
l’exportation.  Les visiteurs ont été très impressionnés par les règles d’hygiène à « outrance » qui 
entourent le conditionnement des produits destinés à l’exportation vers l’Europe. Il a été informé que les 
déchets de poisson issus de l’usine sont revendus aux transformateurs artisanaux locaux qui les 
préparent pour le marché national. 
 

La séance des questions qui a suivi la visite des installations a tourné autour entre les relations entre 
l’usine et les pêcheurs artisans qui sont ses fournisseurs ; les relations entre l’usine et les mareyeurs ; 
le nombre d’employés de l’usine ; la place de la femme dans l’usine ; la problématique de la raréfaction 
des ressources halieutiques ; etc. 

3.4.4. Valorisation des visites sur le terrain 
 

Dans l’U-Process, l’étape de l’appropriation qui produit le levain des changements internes exige une 
valorisation maximale des visites sur le terrain. Celle-ci s’est faite à cinq  niveaux  comme le montre le 
tableau n° 2 ci-dessous. 
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Tableau n° 2 : Niveaux de valorisation des visites sur le terrain 
 
Niveau de 
valorisation 

Illustration schématique Produits/Expressions 

Chaque groupe de visite à 
part. 

 

- Expression individuelle des ressentis, des 
déceptions, des étonnements et des 
surprises. 

- Pas d’analyse, pas de jugement, pas de 
réactions sur les ressentis de l’autre. 

 
Mixage des groupes, trois 
personnes issues des 3 
groupes de visite différents, 
partagent leurs découvertes. 

 

- Echange de découvertes (leçons apprises). 
- Déclics de changements. 
- Interrogations subsistantes (éléments 

nécessitant une réflexion approfondie ou des 
compléments d’information). 

- Actions possibles. 

 
Prises de notes individuelles 

 

- Consolidation des découvertes personnelles. 
- Interrogations subsistantes. 
- Consolidation des déclics de changements 

personnels. 
- Actions personnelles possibles 

 
 
Groupes pays 

 

- Découvertes collectives. 
- Interrogations. 
- Déclics de changements collectifs. 
- Actions collectives possibles 

 
 
Grand groupe 

- Présentation en plénière des découvertes, 
déclics de changement, interrogations, 
actions collectives possibles par les groupes 
pays. 

 
 Expression des ressentis après les visites 

 

Directement après les visites, chaque groupe s’est mis à part pour donner la parole à tout le monde afin 
d’exprimer ses ressentis, ses surprises, ses étonnements, ses déceptions, bref toutes ses sensations 
internes. Nous nous gardons d’en faire un quelconque commentaire. Nous les reproduisons comme ils 
ont été exprimés. 
 
 
 

 
B 

 
C 

 
A 
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 Groupe I : Site de Ngaparou 
 

 La rareté de la ressource : on observe beaucoup de pirogues au débarquement mais peu de 
poisson débarqué. 

 Le rôle prépondérant des femmes dans la pêche : elles préfinancent les sorties en mer des 
pêcheurs en leur fournissant soit le carburant, la glace et les appâts. 

 Malgré ce rôle, la femme est peu représentée dans les instances villageoises de décision. 
 Sans effort, les mareyeurs gagnent généralement doublement voir triplement plus que les 

pêcheurs. 
 L’insalubrité dans la transformation artisanale des produits de la pêche. 
 Malgré les formations les mauvaises pratiques traditionnelles de transformation du poisson 

subsistent 
 Malgré la présence d’un cadre fédérateur : « la maison du pêcheur », les pêcheurs évoluent 

encore individuellement. 
 La bonne prise en main de la cogestion des ressources halieutiques par les pêcheurs favorisée 

par une bonne circulation de l’information au sein du CLP.. 
 Grâce au respect des règles d’exploitation, le poisson a le temps de se développer. Le 

débarquement de poulpe avec des espèces de plus de quatre kilogrammes en est l’exemple. 
 Une remarquable gestion des conflits pat le CLP reconnu et accepté par tous les villageois. 
 Il y a une bonne organisation des acteurs du village de Ngaparou en particulier les pêcheurs qui 

financent eux-mêmes leurs activités (le transport pour la participation à des réunions, 
séminaires, financement de la co-surveillance, etc). 

 L’implication des adultes, personnes âgées dans la gestion et la surveillance des ressources, 
de même que dans les autres commissions des activités.  

 Un bon départ pour un développement assuré à travers la gestion participative des appuis 
fournis par l’Etat et les bailleurs de fonds tels que la maison du pêcheur, la barque de 
surveillance équipée, etc. 

 Le faible niveau d’alphabétisation des pêcheurs mais des efforts sont faits pour alphabétiser les 
enfants des pêcheurs. 
 

 Groupe II : Site  de transformation de Mballing 
 

Observations positives : 
 La transparence dans la gestion administrative des affaires 
 Respect des règles et procédures 
 La solidarité dans le groupe 
 La gestion participative du site (GIE-Mairie-Service des pêches) 
 La volonté de l’Etat dans l’accompagnement des femmes lors du déménagement du site en 

construisant des infrastructures. 
 Organigramme bien structuré 
 Une bonne capacité d’organisation et bonne volonté entrepreneuriale des femmes 
 

Faiblesses remarquées : 
 Site trop grand mais mal de sécurité (non clôturé) 
 Manque d’hygiène et de qualité des produits finis (non respect des normes d’hygiène et de 

qualité). 
 Non respect de l’environnement (non respect des bonnes méthodes). 
 Manque d’équipement approprié pour une bonne transformation des produis. 
 Pas de service de santé aux alentours du site. 
 Le travail individuel des GIE n’est pas un facteur de développement. 
 Fonds de réserve thésaurisé (non investi) (50% du résultat net de la gestion du site). 
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 Groupe III : Usine Ikagel 
 

 Les produits destinés à l’exportation sont très soignés. 
 Ceux destinés à la consommation locale sont négligés. 
 Le travail dans l’usine se fait à la chaîne, les hommes font les mêmes gestes toute la journée. 
 Une grande usine mais peu de poisson, une grande partie des infrastructures est sous 

exploitée. 
 Les employés de l’usine travaillent avec beaucoup de professionnalisme. 
 Les femmes sont plus nombreuses que les hommes, responsabilisées et leur travail est 

apprécié. 
 L’accueil a été chaleureux, les employés sont décontractés contrairement à ce qu’on observe 

dans les usines en Chine. 
 Les déchets de poisson sont revendus aux transformateurs artisans. 
 Ce qui se fait ici est exactement ce qui se fait chez-moi dans les usines de poisson autour du 

Lac Victoria : soin et propreté à l’usine, déchets et restes laissés aux transformateurs locaux 
mais les produits sont plus soignés ici que chez-moi. 

 L’usine transforme de petits poissons qui ne devraient pas être pêchés. 
 L’usine est un monde dans un autre monde, indifférente à ce qui l’entoure. 
 L’usine ne se soucie pas des hommes et de la ressource, elle cherche de l’argent uniquement. 
 L’usine utilise beaucoup de main d’œuvre et consomme beaucoup de courant électrique. 

 

 Découvertes (leçons apprises) et engagements après les visites 
 

Comme cela a été montré dans le tableau n° 2 ci-dessus, le lendemain de l’expression des ressentis, à 
la toute première heure, la valorisation des visites sur le terrain s’est poursuivie. Il y a eu d’abord un 
échange croisé sur les découvertes en petits groupes de trois personnes chacun issues des trois 
différents groupes de visite. Après cette séance, dix minutes ont été données aux participants pour que 
chacun note individuellement ses découvertes et les déclics de changements provoqués en soi ainsi 
que les actions possibles qui se profilent dans son esprit. Ce même exercice a été ensuite demandé 
aux groupes pays qui ont exposé en séance plénière les résultats de leurs concertations. Nous les 
reprenons par pays. 
 

 Kenya 
 

 Découvertes au Bénin : 
o Les nouvelles techniques de transformation (fours de fumage) et de conservation des 

produits de la pêche ; 
o La bonne organisation et la gestion des groupements de femmes. 

 Découvertes au Sénégal : 
o La grande implication des femmes dans les activités de la pêche. 

 Déclics de changements et actions possibles 
o Amélioration possible de la transformation du poisson (introduction de nouveaux fours 

de fumage). 
o Amélioration possible de l’hygiène et de la qualité des produits transformés. 
o Sensibiliser toutes les femmes de nos organisations aux bonnes techniques de 

transformation du poisson et à la qualité des produits. 
o Plaidoyer auprès de l’administration pour reconnaître notre rôle et nous aider à 

améliorer nos activités. 
 Mauritanie 

 

 Découvertes 
o Nouvelles techniques de fumage du poisson avec moins de combustibles. 
o Nouvelles techniques de séchage du poisson dans les bacs. 
o Les techniques de traitement des déchets de poisson comme activité alternative. 
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o Le rôle de premier plan joué par les femmes dans la commercialisation des produits de 
la pêche. 

o L’implication des acteurs à la base en général et des femmes en particulier dans la 
gestion des infrastructures de pêche mises en place par l’Etat et la Coopération. 

o La reconnaissance du rôle et de la qualité du travail de la femme dans l’usine Ikagel. 
 

 Déclics de changements et actions possibles 
o Exiger plus de représentativité de la femme dans le secteur. 
o Exiger la fixation des quotas de débarquement pour le marché national aux bateaux de 

pêche industrielle étrangers. 
o Plaidoyer pour une plus grande implication des acteurs à la base dans la gestion des 

infrastructures de pêche. 
o Améliorer la qualité des produits destinés au marché national et régional. 
o Exiger la suppression des tracasseries que subissent les femmes dans l’exercice de 

leurs métiers de transformatrices et de commerçantes de poisson. 
 

 Ouganda 
 

 Découvertes 
o La bonne organisation des acteurs à la base leur donne plus d’importance pour 

réclamer leurs droits. 
o L’échange d’expérience comme méthode d’apprentissage qui ouvre rapidement aux 

changements dans les pratiques. 
o L’énorme effort encore à faire pour faire reconnaître la place et le rôle de la femme 

dans le secteur de la pêche comme dans les autres  secteurs de l’économie. 
o Les limites imposées aux femmes : faible éducation, faible accès au crédit, 

dépossession de leurs droits, etc. 
o La situation de pauvreté et les conditions de travail difficiles pour les pêcheurs alors 

que la pêche génère d’énormes revenus aux Etats. 
o La généralisation de la détérioration des ressources halieutiques qui devient une 

menace de taille pour les métiers des pêcheurs. 
 

 Déclics de changements et actions possibles 
o Introduire et vulgariser de nouveaux fours de fumage du poisson. 
o Veiller toujours à la restauration et la conservation de l’environnement. 
o Mettre en place les comités de cogestion et de contrôle de l’exploitation des ressources 

halieutiques. 
 

 Sénégal 
 

 Découvertes 
o La place prépondérante de la femme dans l’activité de la pêche (poste de 

responsabilité stratégique au niveau de l’usine, forte présence au niveau de la 
transformation et la commercialisation du poisson). 

o L’existence des textes juridiques mal appliqués quant à la gestion des ressources 
halieutiques. 

o Le non respect de leurs engagements par les collectivités locales. 
o Les efforts importants entrepris pour la gestion locale et le contrôle 
o La raréfaction de plus en plus inquiétante de la ressource halieutique. 
o L’insécurité sur les sites de transformation artisanale du poisson. 
o L’insalubrité intolérable des sites de transformation artisanale du poisson. 
o L’absence des mesures préventives d’hygiène et de santé sur les sites de 

transformation artisanale du poisson. 
o Le modèle de cogestion de la ressource du CLPA de Ngaparou à reproduire ailleurs. 
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- Déclics de changements et actions possibles 
o Mettre aux normes les sites de transformation artisanale du poisson. 
o Organiser plus souvent des rencontres d’échange de bonnes pratiques. 
o Protéger et régénérer  plus efficacement la ressource halieutique. 
o Plaidoyer pour la réduction de l’effort de pêche. 
o Investir dans la qualité et produire plus de valeur ajoutée. 
o Plaidoyer pour l’éradication la pêche des juvéniles et la pêche illicite. 
o Appliquer correctement le code de conduite pour une pêche responsable. 
o Plaidoyer pour la limitation des licences de pêche. 

 

 Tanzanie 
 

 Découvertes 
o La confirmation que les femmes sont des actrices incontournables dans la pêche. 
o La nécessité de renforcer les capacités des femmes pour leur plus grande implication 

dans la gestion du secteur de la pêche. 
 

 Déclics de changements et actions possibles 
o Sensibiliser, mobiliser et organiser les femmes tanzaniennes autour du Lac Victoria 

pour un travail concerté afin d’atteindre les objectifs communs. 
o Renforcer les capacités techniques et politiques des femmes pour leur permettre 

d’assumer pleinement leur rôle dans la pêche par des formation en droits de l’homme, 
politiques de développement, cogestion de la ressource halieutique, transformation et 
commercialisation du poisson, épargne et crédit, etc. 

o Initier des activités génératrices de revenus alternatives (jardinage, élevage, …). 
o Initier des plates formes de concertation entre les femmes autour du Lac Victoria. 
o Faciliter aux femmes l’accès à l’information et les impliquer dans les instances de 

décision. 
o Plaidoyer auprès des Etats pour la reconnaissance de la place et du rôle social et 

économique de la femme dans la pêche. 
 

 Groupe Europe-Chili 
 

 Idées et propositions 
o Favoriser des réseaux de femmes au niveau national et à l’échelle continentale en 

Afrique. 
o Travailler sur les filières durables des produits de la pêche au niveau national et 

régional en Afrique. 
o Réaliser des études de cas à dimensions multiples (ECADIM) sur les filières de  la 

pêche artisanale au niveau national et régional en Afrique. 
 

3.4.5. Débats et témoignages sur les thématiques clés 
 

Le partage en plénière des découvertes lors des visites sur le terrain a permis de dégager trois 
thématiques clés nécessitant une réflexion approfondie et un changement radical des comportements 
des acteurs pour en venir à bout. Il s’agit de : 
 

‐ La place et le rôle de la femme dans la pêche artisanale ; 
‐ La cogestion des ressources halieutiques ; 
‐ L’hygiène et le commercialisation en Afrique des produits transformés. 

 

L’atelier a décidé d’en débattre et d’écouter les témoignages des participants qui les vivent au quotidien. 
Pour chaque thématique, un exposé introductif, suivi de débats et de témoignages, a été fait. 
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« La place et le rôle de la femme dans la pêche artisanale » a été introduite par Mme Nedwa Moktar 
Nech, Directrice de l’ONG Mauritanie 2000. Après avoir dénoncé et appelé au refus de « la 
marginalisation » de la femme africaine en général et de la femme mauritanienne en particulier, Mme 
Nedwa a commencé par donner l’état des lieux du rôle de la femme dans la société africaine, son 
évolution, ses problèmes, ses limites et la lutte des intéressées pour conquérir leurs droits. Elle a 
ensuite expliqué le travail de longue haleine  que son ONG a effectué pour la sensibilisation et la 
mobilisation des femmes transformatrices de poisson de Nouakchott pour leur donner confiance en 
elles-mêmes en soutenant les activités par la formation et de petits crédits. Des actrices individuelles, le 
mouvement a progressé en petits groupements de quartier (5 à 7 femmes) pour aboutir à un réseau des 
femmes mauritaniennes de la pêche regroupant plus de 1 800 femmes. L’exposé de Mme Nedwa, fait 
sous forme de témoignage, a servi de starter des témoignages pays sur la lutte que mènent les femmes 
pour réclamer leurs droits et la reconnaissance de leur rôle économique et social dans la pêche 
artisanale. A la fin des témoignages, quatre (4) constats ont été faits : 
 

‐ Le rôle de la femme dans le secteur de la pêche en Afrique est extrêmement important 
notamment dans la transformation artisanale et le commerce des produits de la pêche. 

‐ La société en général, les gouvernements, les pouvoirs publics et les autorités locales 
accordent peu de considération aux activités des femmes dans la pêche comme dans d’autres 
secteurs économiques. 

‐ Dans tous les pays, les femmes s’organisent pour réclamer leurs droits et faire valoir leur place 
et leur rôle dans la pêche mais sont insuffisamment soutenues. 

‐ Il est urgent de faire tout ce qui est possible pour changer cette situation au niveau local, 
national, continental et mondial. 

 

Deux exposés ont introduit le débat et les témoignages sur « la cogestion des ressources 
halieutiques » : l’exposé sur « les efforts de cogestion des ressources halieutiques entrepris au 
Sénégal et ailleurs en Afrique » fait par M. Moussa Mbengue, du Service des Pêche de Kayar (Sénégal) 
et celui sur « la gouvernance partagée des aires marines protégées (AMP) » fait par M. Abdou Karim 
Sall, pêcheur membre du comité de gestion de l’AMP de Joal (Sénégal). Après les exposés et les 
témoignages, cinq (5) constats ont été dégagés : 

‐ La raréfaction des ressources halieutiques devient de plus aigüe dans presque tous les pays. 
‐ La pêche illégale non réglementée et non contrôlée (pêche INN) aggrave la situation. 
‐ L’insuffisance des ressources halieutiques menace les métiers de la pêche artisanale, 

notamment ceux des femmes transformatrices et commerçantes de poisson privées de leur 
« matière première ». 

‐ Elle menace également la sécurité et la souveraineté alimentaire des populations qui ont de 
plus en plus de la peine à se procurer du poisson sur le marché. 

‐ Les efforts d’aménagement des pêcheries et de cogestion des ressources halieutiques sont 
encore insuffisants. 

‐ Les acteurs à la base, leurs connaissances traditionnelles et leur savoir-faire pour la protection 
de la ressource sont souvent ignorés dans la recherche de solutions. 

 

Le Dr. Ibrahima Niamadio du WWF Wamer a introduit le débat et les témoignages sur « l’hygiène et la 
commercialisation en Afrique des produits transformés » par un exposé sur « la pêche artisanale, 
l’office mondial du commerce (OMC), les accords de partenariat pêche (APP) et les accords de 
partenariat économiques (APE). Sur proposition d’un participant, le débat et les témoignages ont été 
centrés sur la transformation artisanale et le commerce intra-régional des produits de la pêche. 
Deux témoignages ont particulièrement ému les participants. D’abord le témoignage d’une femme 
mauritanienne sur les tracasseries policières et autoritaires que subissent les femmes transformatrices 
et commerçantes de poisson dans son pays. L’assistance a été glacée d’apprendre qu’un contenu d’un 
camion de dix tonnes de produits transformés que les femmes de son association s’apprêtaient à 
acheminer dans un pays limitrophe a été entièrement brûlé par la police sous prétexte qu’une dizaine 
de kilos d’un produit interdit à l’exportation était dissimulé dans la cargaison. Aucun procès et aucune 
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indemnisation n’ont été faits par la suite. Les femmes ont été simplement ruinées et beaucoup d’entre 
elles ont abandonné leurs activités. Une autre intervenante mauritanienne a parlé du déguerpissement 
dont son association a fait l’objet. Sommées de quitter leur site de transformation à Nouakchott, les 
femmes ont vu détruire toutes les installations et leur matériel sans indemnisation. Elles sont 
maintenant reléguées à 28 Km de Nouakchott sur un site sans infrastructures et sont incapables de 
vendre leurs produits à cause de la distance qui les éloigne du marché de Nouakchott. N’eut-été 
l’intervention de l’ONG Oxfam-Intermon, ces deux associations n’auraient jamais pu relever la tête. 
 

L’autre témoignage presque identique au second est celui d’une femme tanzanienne qui a expliqué 
comment son association a été expropriée sans indemnisation de son site de transformation du poisson 
par un riche propriétaire avec la complicité des autorités locales et nationales. 
 

De l’exposé introductif, du débat et des témoignages sur cette thématique sont ressortis les constats 
suivants : 
 

‐ Alors que le respect strict des normes d’hygiène et de santé pour les produits destinés à 
l’exportation vers l’Europe, l’Amérique et l’Asie est de rigueur, l’hygiène et la qualité des produis 
destinés aux marchés locaux et nationaux en Afrique laisse à désirer. 

‐ Les produits nobles et de qualité sont destinés à l’Europe et aux riches. Les rebuts et les 
déchets sont servis aux populations africaines. 

‐ Les producteurs trouvent plus facile d’exporter leurs produits en Europe que dans les pays 
limitrophes à cause des difficultés de transport et de transfert de fonds de paiement. 

‐ Les textes régissant les échanges commerciaux intra-régionaux existent tant au niveau de 
l’Union Economique et Monétaire en Afrique de l’Ouest (UEMOA) qu’au niveau de la 
Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) mais sont méconnus par 
les producteurs. Les policiers des routes profitent de cette méconnaissance pour extorquer de 
l’argent aux transporteurs. 

 

3.4.6. La création du « réseau panafricain des femmes de la pêche artisanale » 
 

La naissance d’un réseau « informel » pour poursuivre les échanges entre les participants une fois 
rentrés chez-eux était un des objectif et des résultats attendus de cet atelier. Suite aux discussions qui 
ont eu lieu notamment sur la problématique de la place et du rôle de la femme dans la pêche artisanale, 
les participants ont décidé de créer un réseau formel pour les femmes de la pêche en Afrique. Deux 
modèles de réseaux leur ont été proposés : le réseau hiérarchisé avec un animateur principal secondé 
par des animateurs adjoints eux-mêmes secondés par leurs propres adjoints ainsi de suite et le réseau 
en toile d’araignée où tout membre est responsable de la bonne marche du l’ensemble devant donc, à 
son niveau, participer à l’animation du réseau en fournissant les informations, en contribuant aux débats 
et en participant aux forums de discussion (voir schéma n° 2 ci-dessous). Les participants ont rejeté le 
modèle hiérarchisé et choisi le modèle de réseau en toile d’araignée. 
 

Il a été ensuite passé en revue les conditions élémentaires de base pour lancer le réseau. Il a été 
constaté que trois conditions devaient être remplies pour se lancer :  
 

‐ disposer d’un ou de référents par pays ; 
‐ être animé d’une volonté de travail en commun ; 
‐ être en disposition de collaboration à distance. 

 

Les participants ont tous assuré être disposés à lancer le réseau et à collaborer activement pour sa 
réussite. Les référents nationaux ont été désignés sur place (voir la liste au tableau n° 4 ci-dessous). 
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Schéma n° 2 : Modèles de réseaux proposés au choix des participants. 
 

Modèle de réseau Représentation schématique 
 
 
 
Réseau hiérarchisé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Réseau en toile 
d’araignée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau n° 4 : Référents nationaux du réseau panafricain des femmes de la pêche artisanale 
 

Pays Noms et prénoms Adresse e-mail 
Kenya Elizabeth Adhiambo Oginga <elizabethoginga@yahoo.com> 

Ali Juma <jumah2004@yahoo.com> 
Caroline Akinji Otieno <carolinegilo@yahoo.com> 
Ibrahim  
Samuel  

Mauritanie Nedwa Moktar Nech <nedwa.nech@yahoo.fr> 
Zeinabou Coulibaly  
Diama M’bodj  
Mathurin Dieng <diengmathurin@yahoo.fr> 
Aicha Bezeid <bezeid76@makotoob.com> 
Farida Habib <farida.moula@gmail.com> 

Ouganda Margaret Nakato <katosiwomendt@gmail.com> 
Beatrice Vaal Namugga <vaalbn@katosi.org> 

Sénégal Abdou Karim Sall <abdou_karim_sall@yahoo.fr> 
Salatou Sambou <salatousambou@hotmail.com> 
Ablaye Ndiaye <clpngaparou@yahoo.fr> 
Khady Thior <tittou5@yahoo.fr> 

Tanzanie Editrudith Lukanga <elukanga@yahoo.com> 
Monica Georges Kishe <kishemonica@yahoo.com> 
Asha Mkama Mwaipungu <mwaipunguasha@yahoo.com> 
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Trois dispositions à court et moyen terme ont été prises pour lancer le réseau : 
 

‐ Dans l’immédiat le bureau d’étude « Empodera » (Vladimir Ugarte et Sergi Escribano) mettront 
sur le site web de l’Alliance Internationale Terre Citoyenne www.terre-citoyenne les pages de la 
rencontre de Saly comprenant : les participants (photos et coordonnées), les produits 
(documents utilisés et produits) ainsi que les initiatives en cours. 

‐ L’ADEPA fera circuler une liste de diffusion à remplir par tous les participants à l’atelier de Saly, 
d’office membres du réseau. 

‐ L’ADEPA proposera le texte constitutif du réseau. 
 

‐ Dans le moyen terme, le site de l’ADEPA sera aménagé pour servir de relais au réseau créé. 
 

3.4.7. Engagements des participants après l’atelier 
 
A la fin de l’atelier, chaque participant a exprimé publiquement ce à quoi il s’engage à changer ou à 
faire immédiatement après cet atelier. 
 

Tableau n° 3 : Engagements des participants après l’atelier. 
 
Payas Noms Photo Engagements 
Bénin René Segbenou 

 

 Je serai la mauvaise conscience pour l’ADEPA pour 
produire les études de cas à dimensions multiples 
(ECADIM) sur les filières pêche artisanale en Afrique. 

 Je suivrai de près la mise en place du réseau des 
femmes de la pêche que nous venons de créer. 

Chili Vladimir Ugarte 

 

 Je ferai une grande diffusion des travaux de cet atelier 
sur le site www.terre-citoyenne.org  

 Je faciliterai les premières rencontres du réseau qui 
vient d’être crée à travers le net. 

 J’aiderai à  porter  la parole des femmes de la pêche en 
Afrique  au niveau international. 

Espagne Sergi Escribano 

 

 J’appuierai la mise en réseau des femmes pour rendre 
visible leurs problèmes et leurs propositions au niveau 
international. 

France Pierre Vuarin 

 

 J’appuierai la mise en réseaux des femmes de la pêche 
en Afrique et leur connexion au réseau mondiaux 
existant (FMP). 

 J’appuierai l’organisation des filières pêche durables et 
la réalisation des études de cas (ECADIM) sur les 
filières pêche artisanale. 

Kenya Caroline Akinji 
Otieno (KISIAN) 

 

 Je m’appliquerai à la mise en place d’un comité 
dynamique des femmes chez-moi et j’amènerai les 
femmes à s’impliquer dans la pêche comme les 
hommes. 

Elizabeth 
Adhiambo Oginga 
(KISIAN) 

 

 Je ferai une restitution de cet atelier aux femmes de 
chez-moi. Je les formerai pour travailler plus et mieux.  

 Je m’investirai pour une mise en place des structures 
de micro-finances pour les femmes. 

Rose Anyango 
Okumu 

 

 Je formerai des femmes à  la construction de fours 
améliorés. 

 Je les encouragerai  à redoubler d’efforts. 
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Mali Alpha Barry 
(interprète) 

 

 

Youcoulé Sacko 
(interprète) 

 

 

Mauritanie Aicha Bezeid 

 

 Je restituerai ce que je viens d’apprendre ici pour faire 
avancer le groupe de femmes qui travaille avec moi en 
Mauritanie. 

Aminata Diane 

 

 J’aiderai à améliorer les conditions de travail des 
femmes. 

Boly Ba 

 

 Je m’emploierai au suivi du renforcement des capacités 
des femmes 

Diama M’bodj 

 

 J’appuierai les femmes  dans leurs activités de 
transformation. 

Farida Habib 

 

 Je lutterai pour l’évolution des acteurs  de la pêche en 
Afrique. 

Melika Namy 

 

 Je restituerai cet atelier à mon organisation, dès mon 
retour au pays. 

Nedwa Moktar 
Nech 

 

 J’appuierai la lutte pour la reconnaissance du travail 
des femmes en Mauritanie. 

 Je participerai à la mise en place d’une dynamique des 
femmes au niveau africain. 

Sall SAMBA 

 

 J’apporterai un appui institutionnel aux femmes dans le 
secteur pêche. 

Soukeyna Ly 

 

 Je tiendrai des réunions de restitution avec les 
pêcheurs et les femmes pour le développement de 
leurs activités. 

Emmane Twila 

 

 Je ferai la restitution et le suivi de cet atelier au réseau 
mauritanien des femmes de la pêche. 



 
 

54, Cité Lobatt Fall, Pikine -  BP 958 – Dakar RP  -  Tél. : + 221 33 854 98 13 
e-mail :  cbakundakwita@yahoo.fr   www.adepa-wadaf.org 23

Zeinabou Coulibaly 

 

 Je porterai les idées et thématiques de cet atelier dans 
le plaidoyer d’Oxfam au niveau international. 

Ouganda Annet Nakafeero  

 

 J’améliorerai  les conditions de travail des femmes par 
la restitution des acquis de cet atelier. 

 

Mastuula 
Nammaganda 

 

 Je restituerai et partagerai les résultats de cet atelier 
avec un  très grand groupe pour la préservation de 
l’environnement sans attendre un apport extérieur. 

Beatrice Vaal 
Namugga 

 

 Je sensibiliserai les comités de pêcheurs et des  
transformatrices pour la construction de fours qui 
sauvegarde l’environnement. 

Sénégal Abdou Karim Sall 

 

 Je soutiendrai les femmes dans leurs activités de 
transformation du poisson. 

Ablaye Ndiaye 

 

 Je redoublerai les efforts pour la protection de la 
ressource halieutique. 

Mame Betty Lette 
(REPAO) 

 

 Je soutiendrai les femmes pour l’amélioration de leurs  
organisations et visibilité de leurs actions. 

Dienaba Ndong 

 

 Je rendrai compte  aux responsables de mon 
organisation des résultatsde cet atelier. 

 Je m’investirai pour la commercialisation des produits 
de la pêche par les femmes dans la sous région. 

 Je mettrai en place au niveau de mon organisation une 
meilleure gestion. 

Dr. Ibrahima 
Niamadio (WWF 
Wamer) 

 

 Je continuerai à m’investir pour la pêche artisanale par 
un appui à la labellisation des produits de pêches 
artisanaux. 

 J’appuierai à l’amélioration de l’hygiène et salubrité. 

Joseph Sarr 

 

 Je soutiendrai plus activement les femmes de  
Foundiougne. 

Mamadou Sarr 

 

 Je préserverai les ressources et militerai pour le 
développement de la cogestion. 

Mamadou Diop 
Thioune 

 

 Je restituerai au niveau national les acquis de cet 
atelier. 

 Je soutiendrai la promotion de la dynamique des 
femmes qui sont dans la transformation. 
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Mame Penda 
Ndoye 

 

 Je m’efforcerai à améliorer les conditions d’hygiène et 
de la qualité des produits au niveau du site de Mballing. 

Marguerite Drame 

 

 Je lutterai pour le changement des conditions de travail 
des femmes au sein de l’AMP de Joal. 

Moustapha Dieng 

 

 Je m’engagerai dans la formation des transformatrices 
et des pêcheurs. 

Salatou Sambou 

 

 Je poursuivrai la lutte pour la bonne gestion des 
ressources halieutiques. 

Soukeyna Gueye 
(WWF Wamer) 

 

 Je m’engage à poursuivre le renforcement des 
capacités des OP de la pêche et de l’environnement 
pour une bonne gestion des ressources halieutiques. 

Khady Thior 

 

 Je poursuivrai mes appuis aux femmes transformatrices 
dans la gestion de leurs activités 

Tanzanie Asha Mkama 
Mwaipungu 

 

 Je sensibiliserai les femmes sur ce  que nous avons 
appris dans nos visites. 

 Je les motiverai pour améliorer leurs conditions de vie. 

Editrudith Lukanga 

 

 J’appuierai à la structuration des organisations des 
femmes. 

 Je les formerai pour un changement de comportement. 
 Je les aidera à dégager une vision et à formuler des 

objectifs clairs. 
Monica Georges 
Kishe 

 

 Je m’investirai dans la formation sur l’hygiène et la 
qualité des produits. 

 J’appuierai les femmes pour leur connaissance et le 
respect des procédures administratives. 

ADEPA Charles 
Bakundakwita 

 

 Proposer les textes de base du « réseau panafricain 
des femmes de la pêche artisanale » et l’accompagner 
dans ses débuts. 

 Produire rapidement la rapport de cet atelier. 

Samba Seck 

 

 Je m’engage à faire de mon mieux pour la réussite des 
rencontres ultérieures. 

Marie Madeleine 
Gomez Ndong 

 

 J’accompagnerai la communauté des pêcheurs de 
Ouakam pour la labellisation de leurs produits. 
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IV.       PARTICIPATION DE LA PLATE FORME DES OP ET DES ONG DE LA 
PECHE ET DE L’ENVIRONNEMENT COTIER ET MARIN AU FORUM 
SOCIAL MONDIAL, DAKAR, DU 06 AU 11 FEVRIER 2011. 

 
 

 
Participation à la marche d’ouverture 

 

4.1. Contexte et motivation pour la participation des acteurs de la pêche artisanale au FSM. 
 
La dixième édition du Forum Social Mondial (FSM) s’est tenue à Dakar, du 06 au 11 février 2011. 
C’était une opportunité à ne pas rater pour la pêche. Les OP de la pêche artisanale du Sénégal (voir 
liste au tableau n°4 ci-dessous) se sont mises ensemble pour préparer cet évènement. Elles ont saisie 
l’ADEPA pour coordonner ce mouvement. C’est ce que nous avons fait en collaboration avec nos 
partenaires de terrain : le REPOA et le WWF Wamer. Nos autres partenaires nous ont appuyés 
techniquement et financièrement : le CCFD, la CSRP-UICN, la FPH, le PRCM-UICN, l’AiTC et 
l’Empadore. A tous nous adressons nos sincères remerciements. 
 

4.2. Participants 
 

Nous avons appelé le mouvement ainsi créé « la plate forme des OP et des ONG de la pêche et de 
l’environnement côtier et marin » composée essentiellement des OP et des ONG de la pêche 
artisanale du Sénégal. S’y sont jointes les OP de femmes transformatrices du poisson autour du Lac 
Victoria en Afrique de l’Ouest, KISIAN au Kenya, KWDT en Ouganda et EMEDO en Tanzanie. Le 
réseau mauritanien des femmes de la pêche conduit par l’ONG Mauritanie 2000 a été une cerise sur le 
gâteau. En effet, les femmes mauritaniennes ont été le noyau dur de l’animation lors de la marche 
d’ouverture du FSM et pendant les débats. Elles ont participé à une série de débats organisés un peu 
partout et leur présence a toujours été remarquée par leurs interventions pertinentes en faveur de la 



 
 

54, Cité Lobatt Fall, Pikine -  BP 958 – Dakar RP  -  Tél. : + 221 33 854 98 13 
e-mail :  cbakundakwita@yahoo.fr   www.adepa-wadaf.org 26

femme1. Quelques uns de nos partenaires du Nord y étaient aussi représentés : la FPH et Empodera. 
Sur invitation du REPOA, l’UNPAG et l’ADEPEG en Guinée, le ROPPA en Guinée Bissau, et la NAAFO 
en Gambie ont envoyé des représentants qui se sont joints à la plate forme. 
 
 
 

Tableau n° 4 : Composition de la Plate forme des OP et des ONG de la pêche au FSM 2011. 
 
Pays Organisations / Structures 
Gambie NAAFO 
Guinée ADEPEG, UNPAG 
Guinée Bissau ROPPA 
Kenya KISIAN 
Mauritanie Réseau des femmes de la pêche,  ONG Mauritanie 2000, FNP. 
Ouganda KWDT 
Sénégal Association des Acteurs Emergents, Amicale des Mareyeurs du Marché Central Poisson de Pikine, 

Association de Mareyeurs MCP Kaolack, CNPS, Coalition des acteurs de développement à la 
base (COADEB), Collectif des jeunes pêcheurs, Collectif des mareyeurs, Collectif National de 
Pêche Glacière, Comité National Dialogue Social Pêche Aquaculture, CONIPAS, COPEM, 
Fédération des Pêcheurs et Aquaculteurs, FENAGIE Pêche, FENAMS, FENATRAMS, Forum 
Permanent des professionnels de la PA, Green Marines – Défenseurs de l’Océan, ICSF Pêche et 
Développement Dakar, Intersyndicale national de la marine de pêche, Mouvement Ecologie 
sociale – Développement Durable, Réseau des CLPA et CLP, Réseau National des Femmes de la 
Pêche (RENAFEP), Syndicat National Pêche Aquaculture Artisanat Commerce Secteur Informel, 
UNAGIEMS, Union des GIE Mareyeurs du Port Mole10, Usagers des AMP, REFEPAS, GAIPES, 
UPAMEZ, ADEPA, Alliance pour une pêche durable, ENDA DIAPOL, IUCN, REPAO, Réseau 
BIOMAC, WETLANDS, WWF Wamer, Océanium, IDEE Casamance. 

Tanzanie KWDT 
 
 

4.3. Préparation 
 

Un comité d’organisation de 25 membres issus de différentes OP et ONG sénégalaises a été mis en 
place. Quatre réunions préparatoires ont eu lieu. Six (6) commissions ont été crées : Inscription ; 
Montage de Village Pêche, Accueil et Information, Communication et Médias, Animation des débats et 
Sécurité. Mille cinq cent participants ont été inscrits dont 500 à la charge de l’ADEPA. 30 m² de stand 
ont été loués. Cinq cents T-shirts « Village Pêche » ont été confectionnés. Ils ont été distribués aux 
acteurs pour la marche d’ouverture du FSM et portés tout le long des manifestations prévues. 
 

4.4. Aménagement du « Village Pêche ». 
 

Le stand qui nous a été alloué et ses alentours ont 
été aménagés, en reconstituant toutes les facettes 
d’un village de pêche, avec essentiellement la 
présentation des moyens de production (pirogues, 
filets de pêche, moteurs hors bords), des 
équipements des pêcheurs (combinaisons, gilets de 
sauvetage, boussoles, GPS) des dispositifs 
améliorés et des innovations en matière de 
transformation des produits de la pêche (fours de 
fumage et claies de séchage en miniature), les 
dispositifs de protection de la ressource et de 
pisciculture (récifs artificiels et des étangs piscicoles 

en miniature), les produits de la pêche frais et transformés, …  

                                            
1 La participation du groupe de femmes mauritaniennes a été possible grâce à l’appui financier de 
l’UICN et de la SSN. 
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L’espace, dont la surface prévue était de 30 m² au lieu des 24 m² alloués, a néanmoins permis de créer 
un environnement de concertation et de contact entre acteurs et une opportunité commerciale pour les 
femmes qui ont pu exposer et vendre leurs produits  grâce aux réaménagements et la location d’une 
bâche supplémentaire. 
 

Des moyens considérables ont été déployés pour l’animation permanente du stand avec tous les 
supports de communication (affiches, posters grand formats, dépliants, banderoles, photographies…). 
Ceci a contribué certainement à donner une plus grande visibilité des actions entreprises dans le 
secteur, au vu des records d’affluence des visites enregistrées sur le stand, comme l’atteste le livre d’or 
mis à disposition à cet effet. 
 

A l’entrée de ce dispositif une banderole géante « Village de Pêche » était tendue. 
 

4.5. Participation à la marche d’ouverture du FSM 
 

Plus de 1 500 acteurs de la pêche ont participé à la marche d’ouverture du FSM sous différentes 
bannières. Nous aurions aimé une participation groupée qui n’a pas pu se faire suite à une 
désorganisation et une mauvaise information quant au point de ralliement. A la fin de la marche, le gros 
des marcheurs s’est retrouvé au « Village Pêche » dans une ambiance festive. 
 

4.6. Forums des acteurs 
 

Malgré une demande payée deux mois en avance, le 
Secrétariat du FSM n’a pas pu prévoir pour nous des 
espaces pour la tenue des forums thématiques sur la 
pêche que nous avions prévus. Face à cette lacune, on 
se résolut à organiser les forums dans l’enceinte de 
notre « Village Pêche », ceci dans les mêmes 
conditions que se tiennent les rencontres des 
communautés de pêche. Le handicap est que l’on n’ait 
pas pu disposer des mêmes conditions offertes  par les 
amphithéâtres réservés pour la circonstance 
(traductions simultanées, confort,  bonne sonorisation, 

espace…). Cela n’a pas empêché les professionnels de produire un débat sur les thématiques 
développées par les intervenants. Malheureusement, ces débats n’ont pas été que des discussions de 
fond. Ils ont souvent viré vers des positions personnelles passionnées et figées. C’est le lieu de 
repenser l’unité des entités professionnelles, au-delà des considérations crypto-personnelles, pour une 
convergence des idées et une démarche commune allant dans le sens du bien-être social de tous les 
acteurs du secteur et le devenir de l’ensemble des communautés de pêche. 
 

Il faut aussi dire que ces rencontres entre les acteurs auraient pu mieux profiter de la présence 
d’acteurs venus de différents horizons si l’on avait pu organiser des forums de convergence impliquant 
l’essentiel des mouvements sociaux mondiaux. Malheureusement,  comme c’est souvent le cas, cette 
fois encore, la pêche artisanale ouest africaine s’est présentée en rangs dispersés. Malgré toute notre 
bonne volonté, le FSM n’est pas arrivé au bout de « la guéguerre des clochers ». 
 

Nous avions prévu de présenter quatre thématiques au débat public au moment du FSM : (1) la place et 
le rôle de la femme dans la pêche artisanale ; (2) la gouvernance partagée dans les AMP et la 
cogestion des ressources halieutiques ; (3) la pêche artisanale et les accords de commerce 
internationaux ;(4) la pêche artisanale et les changements climatiques. Pour des raisons évoquées ci-
dessus, seule la seconde thématique a été présentée et débattue au « Village Pêche ». Cependant, 
sans présentation introductive, « la place et le rôle de la femme dans la pêche » s’est imposée de force 
dans le débat sur la gouvernance partagée des AMP et la cogestion des ressources halieutiques. Le 
groupe de femmes mauritaniennes n’a pas accepté que les hommes s’accaparent et monopolisent tous 
les postes de responsabilité dans les structures locales excluant de facto les femmes dans l’exercice de 
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la prise de décisions. Les hommes, piqués à vif, ont voulu « réimposer » sans succès leur domination 
naturelle sous l’œil amusé des participants du Nord. « Le financement de la pêche artisanale » a été 
aussi présenté et débattu au « Village Pêche ». 
 

4.7. Participation aux débats organisés ailleurs dans le FSM 
 

La pêche n’a pas été traitée que dans « le Village Pêche ». D’autres acteurs présents au FSM ont 
animés les débats sur les thématiques liées à la pêche et qui ont intéressé les participants de notre 
plate forme. Entre autres, nous pouvons citer la projection de cinq films documentaires suivie de débats 
sur le travail du PRCM en vue de la conservation des ressources côtières et marines en Afrique de 
l’Ouest (les 8 et 9 fév. 2011). Nous pouvons citer également le débat organisé par la CAOPA sur deux 
thématiques : « à qui appartient le poisson ? » et « la pêche artisanale de petits pélagiques, un filet de 
sécurité alimentaire pour l’Afrique » (le 8 fév. 2011). Il est aussi à noter le débat mené à l’initiative des 
parlementaires européens sur deux thématiques d’actualité : « l’investissement direct et étranger et 
leurs conséquences sur les communautés de la pêche artisanale en Afrique de l’Ouest » (8 fév. 2011) 
et « accaparement de la mer » (9 fév. 2011). Ici aussi, le groupe de femmes mauritaniennes est 
intervenu avec brio dans les débats. On notera l’intervention de Mme Nedwa de l’ONG Mauritanie 2000 
qui a affirmé, non sans humour, que le poisson appartient à tout le monde sauf aux pêcheurs. Elle 
voulait tout simplement démontrer que le poisson appartient au plus offrant faisant allusion au 
consommateur européen à qui le meilleur est réservé au mépris des producteurs et des 
consommateurs africains. 
 

4.8.  Evaluation de la participation de notre plate forme au FSM 
 

Les 25 membres du comité d’organisation de la participation de la plate forme au FSM se sont réunis le 
18 février 2011 aux bureaux de l’ADEPA pour évaluer cette participation. Malgré de nombreux ratés 
notamment l’impossibilité d’animer tous les débats que nous avions prévus, le comité d’organisation 
considère très réussie la participation de la plate forme des OP et des ONG de la pêche et de 
l’environnement côtier et marin au FSM. Les points positifs suivants ont été relevés : 
 

 une forte mobilisation des acteurs autour du « Village Pêche » du FSM (plus de 500 acteurs à 
l’ouverture et environ 150 tous les jours) ; 

 une implication forte des acteurs dans le montage et l’aménagement du stand, avec une 
participation massive des femmes du Sénégal et de la sous-région et celles notoire de 
transformatrices du Lac Victoria et du réseau mauritanien des femmes de la pêche ; 

 une visibilité des outils et des produits de la pêche artisanale et une présentation des savoir-faire 
locaux pour une meilleure gestion des ressources halieutiques ; 

 les liens établis entre acteurs locaux, ceux de la sous-région et organismes œuvrant pour une 
meilleure prise en charge des problématiques de la pêche. 

 Une bonne animation et couverture médiatique des lieux suscitée par les conditions attractives 
engendrées par le « Village Pêche », le tout  clôturé par une séquence culturelle exécuté par une 
troupe folklorique de femmes « lébous ». 

 

Il a été aussi relevé les points négatifs à corriger en cas d’organisation d’autres évènements similaires : 
 

 la désorganisation dans la coordination des commissions ; 
 l’attentisme et le manque d’initiatives des commissions ; 
 l’absence d’une communication interactive ; 
 les rivalités entre les organisations. 
 

4.9. Quelle suite pour le FSM ? 
 

Beaucoup de nos partenaires, tout comme nous, se posent des questions sur la suite à donner à notre 
participation au FSM 2011. Nous en avons discuté, à bâtons rompus, avec MM. Renaud Bailleux de 
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l’UICN-CSRP et Mathieu Ducrocq de l’UICN Mauritanie. Notre discussion a été centrée sur le 
thématique de la cogestion des ressources halieutiques. De nos échanges, on peut retenir les points 
saillants suivants ; 
 

‐ Ne pas lâcher la pression, chercher et saisir toutes les opportunités (radios de proximité, bons 
médias, campagnes de sensibilisation et de mobilisation des acteurs) pour amplifier les 
messages passés lors du FSM. 

‐ Répertorier et constituer une « cartographie » des initiatives, expériences et personnes 
ressources intéressantes (des acteurs à la base comme des experts) pour appuyer cette 
« amplification ». 

‐ Adapter le document « gouvernance partagée des AMP » pour la pêche artisanale. 
‐ Créer des synergies avec les projets en cours : par exemple le projet « renforcement de la 

structuration et des capacités d’influence des OP » pour poursuivre la mobilisation des acteurs 
et les engager dans des actions collectives de cogestion des ressources. 

 

Le débat reste ouvert. 
 

4.10. Médiatisation de l’ensemble 
 
Invités par le WWF Wamer, trois médias sénégalais ont assuré la couverture des cérémonies 
d’ouverture et de clôture de l’atelier de Saly sur les dynamiques, enjeux et défis de la pêche artisanale. 
Il s’agit de la chaîne privée de « la radio-télévision RDV », du quatidien « Sud Quotidien » et du 
quotidien « Le Soleil ». Après la cérémonie d’ouverture, des interviews ont été donnés par Mmes 
Nedwa et Ndong respectivement menbre du CA et du SE exécutif de l’ADEPA. Les images de 
l’ouverture de l’atelier ont été diffusées en boucle pendant deux jours sur la chaîne privée RDV, les 3 et 
4 février 2011. Deux articles sur l’atelier ont paru dans les quotidiens « Sud Quotidien » et « Le soleil ». 
 

La participation au FSM a été couverte par différents médias nationaux et internationaux notamment 
France 3 et la Radio-Télévision Suisse Romande.  
 
 

V. CONCLUSION GENERALE 
 

Au terme des trois activités décrites ci-avant, il y a lieu de se poser la question suivante : « avons-nous 
atteint nos objectifs ? ». Nous pensons que oui. Nous avons fait se rencontrer et se connaître les 
acteurs de la pêche artisanale issus de différents horizons. Ils ont échangé leurs expériences et 
exprimé ce qui leur tenait à cœur. Les visites au Bénin et au  Sénégal, l’atelier de Saly et la participation 
au FSM 2011 ont été pour eux et pour nous un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. 
 

Le challenge pour nous tous est d’entretenir et de faire pousser la plantule qui a germé au cours de ces 
travaux : la certitude que nous pouvons changer le cours des évènements. La certitude que les 
femmes peuvent occuper la place qui leur revient de droit dans la pêche comme dans la société en 
général. La certitude que les ressources halieutiques peuvent être exploitées de façon durable. La 
certitude que le poisson peut encore assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire aux peuples et 
que les consommateurs africains peuvent, eux aussi, trouver dans leurs assiettes du poisson de qualité. 
 

Ceci ne peut arriver sans un changement radical des comportements des acteurs à tous les niveaux. 
Voici la première mission du réseau panafricain des femmes de la pêche artisanale créé à Saly dans 
la fourrée de « nos cogitations ». 
 
Merci à tous ceux qui nous ont aidés et appuyés, de près ou de loin, pour l’aboutissement de ce travail. 
 
 


