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La recherche de la croissance à tout prix est la cause 
conditions de travail qui affectent la vie des populations du 
sud et dégradent l’environnement

Fracturation hydraulique 

    PERENCO, nominé au prix Pinocchio 2014

Collecte des ressources minières 

    des conflits en République démocratique du Congo

Utilisation de pesticides 

    production de bananes, au détriment de la santé des 
ouvriers des plantations
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L’accaparement des terres fragilise les populations, 
l’environnement, tout en compromettant les 
perspectives d’autonomie alimentaire à moyen terme

Déforestation en Amérique latine, en Afrique, 

Dépendance de ces pays aux importations 
alimentaires 

Installation de sites touristiques sur les plages après 
les typhons en Asie
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Aujourd’hui, ce modèle de développement contraint les 
personnes victimes de la misère et de la guerre à migrer. 

Demain, les problèmes climatiques vont accentuer cette 
nécessité de migrer : 800 millions de personnes souffraient de 
la faim en 2014. Ils pourraient être 600 millions de plus en 2080

Notre responsabilité est engagée :

Dans l’accueil

Dans notre capacité à aider chacun à rester dans son 
pays s’il le souhaite

6

Développement et justice environnementale – CCFD Terre solidaire 35 

URGENCE CLIMATIQUE ET URGENCE CLIMATIQUE ET 
SOLIDARITÉSOLIDARITÉ



  

7
Développement et justice environnementale – CCFD Terre solidaire 35 



1. APERCU SUR LA PECHE MARITIME EN AFRIQUE DE L’OUEST

Zone couverte: Population totale Etats membres : 37 millions



Pêche ouest africaine: suite

Effort de pêche 2011
41 000 pirogues artisanales 
dont 22% motorisées

1000 navires industriels dont 
600 étrangers (UE, Chine, 
autres)

86 % de l’effort de pêche sont 
concentrés dans 4 pays 
(Sénégal, Guinée, Sierra 
Léone, Mauritanie)

Importance socio économique
Emplois directs et indirects: plus d’1 
million
Consommation per capita : 20,7 
Kg/tête /an ; se situe au dessus de la 
moyenne mondiale (18,6 Kg) et de la 
moyenne africaine (9,1Kg)
Production totale : 2 millions de 
tonnes/par an( 1,2 millions de T de la 
pêche artisanale)
Valeur de la production : 1,5 milliards 
USD/an
Valeur des exportations : 983 millions 
USD/an





Activités de la pêche artisanale maritime

PÊCHE 
ARTISANALE 



1.CREATION 

Contexte : Quasi absence d’organisations professionnelles de 
pêche artisanale et même d’ONG

 Créée en 1992 sous forme d’un consortium par 4 ONG:
 INADES-Formation (Cote d’Ivoire),
 CEASM (France),
 CUA (Ghana) et
 CREDETIP (Sénégal) 

 Siège social établi auparavant en Abidjan, déplacé à Dakar 
(Sénégal) en 2003.

ONG qui accompagne les  OPPA  en vue de
 Leur renforcement
 Promotion d’une pêche artisanale durable.



4. ÉCHELLE GÉOGRAPHIQUE (suite)



3. COMPOSITION 

OPPA (15) ONG (4) Personnes physiques 
(14)

GAMFIDA (Gambie)
UNPAG (Guinée)
CNPS (Sénégal)
FENAGIEPECHE (Sénégal)
USY(Sénégal)
 SEUTY Ndiare
   (Sénégal)
FNP (Mauritanie)
UNIPPA (Bénin)
UNICOOPEMA (Togo)
SLAFU (Sierra Leone)
UDS-G7 (Sénégal)
ANAPA (Guinée Bissau)
FENACOPECI (RCI)
TEDAK (Nigeria).

ID Pêche (Bénin)
ADEPEG (Guinée
  Conakry)
ONG Mauritanie 2000
  (Mauritanie)
TESCOD (Ghana)

Bénin: 4
Cameroun: 1
Côte d’Ivoire : 2
France : 2
Mauritanie : 1
Nigeria : 1
Sénégal : 3



Causes et conséquences de la raréfaction des ressources 
halieutiques

CAUSES RARÉFACTION
insuffisance du contrôle et de la 
régulation de l’accès aux 
ressources halieutiques

insuffisance du suivi-contrôle –
surveillance (SCS)

accroissement de effort de pêche

développement de mauvaises 
pratiques de pêche 

pêche artisanale difficilement 
contrôlable

CONSÉQUENCES
Impacts négatifs sociaux, 
économiques, 
environnementaux
Pertes d’emplois 
Sous approvisionnement du 
marché local(usines, 
ménages)
Conflits entre acteurs de la 
pêche
les femmes  et les jeunes 
sont les plus touchés 







Initiatives phares de la cogestion locale des pêches au 
Sénégal: cas de Cayar

limitation des captures 

protection des immatures 

refus d’utiliser le filets dormants 
destructeurs (coton et nylon)

réglementation de la palangre :

Limitation de l’effort de pêche des 
sennes tournantes

Organisations de journées sans 
pêche 

Surveillance participative

assainissement des fonds marins
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3.STRATETEGIES D’ADAPTATION ET D’ATTÉNUATION

 Réalisation d’études sur le changement climatique
 Formation et sensibilisation des acteurs de la pêche artisanale sur le 

changements climatiques
 Développement d’actions de plaidoyer sur le changement climatique pour une 

prise en compte de la question par les politiques publiques des pêches et 
d’environnement

 Elaboration de plans nationaux et locaux d’adaptation et d’atténuation des  
effets du changement climatiques dans la pêche 

 Réalisation de fours améliorés de braisage et de fumage qui réduisent la 
production de fumée 

 Réalisation d’activités de diversification pour réduire la pression sur les 
ressources halieutiques

 Formation des professionnels de la pêche sur les bonnes pratiques de pêche et de 
valorisation des produits halieutiques (pêcheurs, femmes transformatrices, 
mareyeurs)

 Construction de dispositifs de protection des zones touchées par l’érosion côtière
 Reboisement des mangroves
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