Rapport d’activités 2014. Collectif Pêche et Développement
Documentation, Information, Formation
Publications
Le bulletin Pêche et Développement est publié sous forme numérique sous la responsabilité
d’Alain Le Sann, avec la participation d’autres auteurs (Jacques Chérel, Lamine Niasse, etc),
mis en pages par Odile Schmitt. Le Crisla prend en charge l'envoi du bulletin qui est
disponible sur le site du crisla (crisla.org) et généralement sur le site du Collectif.
Plusieurs articles ont été repris par des sites (aquaculture-aquablog et l’encre de
mer) ou des journaux (Le Marin) et revues comme Samudra et la revue Mouvements
(Nov 2014) ou Dial (déc 2014). Certains ont été traduits en espagnol (Chili) et en
anglais (Samudra). Plusieurs articles reçoivent des commentaires positifs
Site Internet
Le site Internet a été alimenté par la présidente qui a été également la permanente faute de
moyens financiers.
Formations
Des membres du collectif assistent, interviennent ou animent régulièrement des réunions ou
colloques au niveau local, régional et national. Ils participent aux débats qui accompagnent la
diffusion des films sur le "Festival pêcheurs du monde", le Crisla (festival Alimenterre).
En Décembre, une réunion a été organisée par le comité régional des pêches de la région
Nord, à Nausicaa (Boulogne) pour la projection du film « Fishermen ».
Le partenariat avec l’Encre de Mer a fonctionné pour des projections en janvier 2014, à
Sanary.
Le Collectif a participé à la préparation du forum à l’UBS « Le poisson fait son cinéma ».

Partenariats et appuis
CRID (centre de recherche et d’information pour le développement)/ CASI
Le collectif Pêche & Développement a participé à l'Université d'été de la solidarité
internationale du 2 au 5 juillet 2014 à Rennes en proposant un atelier sur la pêche dans le
module « Une seule planète » en lien avec le Crisla.
La présidente a participé à la préparation de l’Université d’été en sa qualité de co-présidente
de la Casi.
CCFD-Terre Solidaire/Mission de la Mer
Alain Le Sann est membre du comité plaidoyer au titre de la Mission de la Mer et Danièle Le
Sauce, est membre du réseau thématique souveraineté alimentaire. Ils ont participé aux
réunions de travail de ces deux structures du CCFD-TerreSolidaire.
ICSF
René-Pierre, Alain et Romain ont participé en juillet 2014 à l’atelier organisé par ICSF sur les
Directives volontaires de la FAO pour la Pêche artisanale. La thématique de l’accaparement
des océans y a été abordée.
Transational Institute
Invitation fin octobre, à l’Assemblée du forum Europe-Asie des ONG à Milan ; présentation
du Power point sur l’enclosure des mers, très bon accueil.

Soutien à des programmes de développement
Sénégal
Notre partenariat avec le Sénégal est ancien et 5 missions consécutives ont vu le jour entre
2006 et 2010. Depuis 5 années, nos difficultés financières ne nous permettent plus de
déplacements chez nos partenaires sénégalais. Une seule action a été engagée en 2014, la
construction d'un puits dans une école à M'Bour en partenariat avec l'association Peuples
Solidaires de Pont L'Abbé.
Néanmoins, nous continuons à correspondre avec Lamine Niasse, notre ami correspondant qui
nous fournit des rapports sur la situation des pêches au Sénégal.

Divers
En juillet 2014, le ministre Cuvillier a remis la médaille du Mérite Maritime à Alain Le Sann,
au port de pêche, témoignant ainsi de sa volonté de reconnaître l’action du Collectif Pêche &
Développement.

