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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission de la pêche, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite du fait que, dans un contexte de surpêche, le tonnage de référence prévu dans 
le nouveau protocole soit inférieur à celui qui figurait dans le protocole précédent; 
souligne, cependant, que le suivi attentif des stocks de pêche demeure important;

2. invite la Commission et la République du Sénégal à fournir des éléments plus précis sur 
les effets cumulatifs que les différents accords de pêche en vigueur dans la zone 
économique exclusive ont sur les stocks de pêche et la biodiversité marine;

3. invite la Commission à fournir plus d’informations sur le développement des activités 
liées à la production de farine de poisson dans la région et sur l’incidence économique 
de cette pratique sur la pêche locale;

4. recommande la mise en place de règles de gestion régionale du stock de petits 
pélagiques; recommande que ces règles soient partagées entre le Sénégal et les pays 
voisins;

5. insiste pour que le protocole soit adapté aux besoins et aux priorités de la République du 
Sénégal; recommande, à cet égard, que le volet «appui sectoriel» du protocole se 
concentre sur les priorités suivantes:

a) renforcer le suivi, le contrôle et la surveillance de la pêche, et ce afin de prévenir 
la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en accordant une attention 
particulière au respect des obligations de l’État du pavillon et à la mise en œuvre 
des accords maritimes; 

b) promouvoir une économie bleue durable, qui ne devrait se développer que dans le 
respect des limites écologiques, en soutenant la pêche artisanale locale et en 
renforçant la place des femmes et des jeunes qui jouent un grand rôle dans les 
processus de commercialisation et de transformation;

c) promouvoir le développement économique local et renforcer les communautés 
côtières qui sont dépendantes des ressources marines et très sévèrement touchées 
par le changement climatique en renforçant la résilience des acteurs locaux face 
aux conséquences du changement climatique comme l’érosion côtière;

d) améliorer les connaissances scientifiques dans la région en formant des 
observateurs scientifiques et en permettant aux scientifiques locaux de voyager à 
bord de navires opérant dans cette zone;

e) promouvoir les actions de protection et de restauration des écosystèmes marins et 
côtiers, notamment des forêts de mangrove qui représentent des habitats de 
nurserie et de développement de la vie marine, ainsi qu’une solution durable et 
naturelle de stockage de carbone et de résilience écologique face au changement 
climatique;
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f) soutenir les opérations de collecte de déchets et d’engins de pêche et de lutte 
contre les sources de pollution diffuses par les acteurs locaux afin de préserver la 
richesse des écosystèmes marins;

6. constate que les activités de pêche sont importantes pour créer des emplois dans les 
communautés côtières, contribuent à réduire le chômage et facilitent l’accès à un travail 
décent;

7. invite la Commission à garantir la participation de la société civile et des communautés 
de pêche locales à la mise en œuvre du protocole et à la définition des initiatives à 
mener au titre de l’appui sectoriel;

8. constate que des pays enclavés tels que le Mali importent plus de 40 % de leurs 
importations de produits de la pêche du Sénégal et dépendent des exportations de 
poisson du Sénégal; constate que les exportations du Sénégal contribuent à 
l’approvisionnement en denrées alimentaires des pays enclavés;

9. constate que plus d’un cinquième des exportations du Sénégal est destiné aux pays 
enclavés, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et qu’il contribue à 
l’intégration économique du continent africain;

10. demande qu’il soit fait preuve de transparence en ce qui concerne l’utilisation du 
financement sectoriel de l’Union européenne afin d’en permettre un meilleur suivi et de 
renforcer les liens avec d’autres activités de l’Union et des donateurs financées dans le 
secteur de la pêche, et ce pour éviter les doubles emplois et veiller à ce que le grand 
public soit sensibilisé aux possibilités de financement des projets; prie instamment la 
Commission, à cet égard, de publier régulièrement des rapports sur l’utilisation de 
l’appui sectoriel.
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