LA SURPÊCHE

SITUATION D’APPRENTISSAGE
A - LISEZ ATTENTIVEMENT LE TEXTE SUIVANT :

S.O.S. : océans en détresse !
Depuis quelques décennies, la pêche industrielle sévit dans les eaux
des pays industrialisés. Ceux-ci, en pratiquant une surpêche massive
et en omettant de respecter la capacité et le temps nécessaire à
la biosphère marine pour se régénérer, ont progressivement vu
diminuer les réserves de poissons de leurs eaux. Or, d’année en
année, la demande de poissons sur les marchés mondiaux n’a fait
qu’augmenter. C’est alors que divers pays, dont ceux de l’Union
européenne (UE), se sont rapidement tournés vers les précieuses
réserves de leurs voisins africains, notamment le Sénégal. Cependant,
en continuant de perpétuer les méthodes de pêche irresponsables,
on n’a fait que déménager le problème de la diminution des
réserves de poissons. Et les populations du continent africain, qui
vivent souvent dans des conditions plus précaires, en ressentent les
conséquences…
Pour avoir le droit d’envoyer ses bateaux pêcher dans les eaux
territoriales de l’Afrique, l’UE signe régulièrement d’importants
traités de pêche avec les pays dont les ressources ne sont pas encore
essoufflées. Certains gouvernements de l’Afrique tentent aujourd’hui
de réduire la superficie des zones de pêche permises ainsi que le
temps de pêche octroyé sur ces zones afin de protéger ses ressources
sous-marines. Or, l’UE, devant ces tentatives, menace de fermer ses
marchés aux exportations venues des pays qui voudraient lui barrer
la route. Ces exportations, rappelons-le, constituent une source
importante de devise permettant aux économies africaines de
rembourser l’écrasante dette qui l’incombe. Les pays africains doivent
donc se plier aux demandes de l’UE sans être en mesure de faire valoir
leurs droits territoriaux. Le Sénégal, par exemple, a ainsi perdu plus
de la moitié de ses stocks de poissons de fond au cours des dernières
années.

Cette surpêche est lourde de conséquences. En effet, lorsque les
chalutiers de l’UE ratissent les fonds marins, ils privent certains
autres poissons et grands mammifères de leur source d’alimentation
principale. Se faisant, ils provoquent la disparition de plusieurs
espèces de poissons et de crustacés, tout en brisant le fragile
équilibre d’écosystèmes en entier. Cela est vrai pour l’Afrique, mais
également pour toutes les zones où la surpêche est pratiquée, que ce
soit en Amérique, en Asie ou en Europe.
De plus, afin d’arriver à trouver les bancs de poisson au sein desquels
ils pourront s’approvisionner, les petits pêcheurs locaux doivent
maintenant s’éloigner de plus en plus des côtes. La rareté du poisson
fait augmenter son prix dans les petits marchés populaires ; les gens
ne peuvent donc plus se permettre d’acheter les parties nutritives
du poisson et doivent se contenter des restes, peu chers mais peu
nourrissants. Cela occasionne une augmentation de la malnutrition
qui, elle même, peut affaiblir le système immunitaire et favoriser
l’apparition de maladies telles que la rougeole, le paludisme et la
diarrhée au sein de population déjà vulnérables.
Enfin, rappelons le rôle majeur joué par les femmes africaines dans
le travail relié à la pêche. Elles préparent les lignes et les filets, elles
partent à la recherche de crédit, elles font la transformation du
poisson et elles le commercialisent. Or, la surpêche prive les femmes
de la ressource première de leur travail et contribue à l’augmentation
de leur pauvreté.

B - POUR FAIRE SUITE À LA LECTURE DU TEXTE PRÉCÉDENT, QUELLE EST VOTRE OPINION PAR RAPPORT AUX QUESTIONS SUIVANTES ?
1. Quelle est la cause principale de la surpêche dans les eaux
africaines ?
2. Nommez deux conséquences de la surpêche sur les populations
des pays de l’Afrique.
3. La surpêche est-elle néfaste pour l’environnement ? Expliquez
votre réponse.
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C - SAVIEZ-VOUS QUE...?
• Au large des côtes de Terre-Neuve, en 1992, la surpêche et la
mauvaise gestion des pêcheries a provoqué l’effondrement
dramatique du secteur de la pêche, privant la population de cette
province de 40 000 emplois.
• Chaque année, 55 000 tonnes de thon rouge sont pêchées dans la
Méditerranée, soit le double des quotas qui permettraient à cette
espèce de se régénérer. Le thon rouge est aujourd’hui très fortement
menacé d’extinction.

• De 1997 à 2005, à cause de la grande diminution des stocks de
poissons en mer au Sénégal, le nombre de pirogues (les petits
bateaux que les pêcheurs sénégalais utilisent pour aller à la pêche)
a été réduit de moitié. Cela signifie que deux fois moins de pêcheurs
locaux ont l’opportunité de pratiquer cette activité commerciale
pour vivre.

D - À l’aide des connaissances acquises en lisant le texte sur la surpêche au Sénégal, remplissez le mot croisé
suivant :
Horizontal
1) Un des pays d’Afrique où sévit la surpêche.
2) Cette entité signe d’importants traités de pêche avec les pays
africains.
3) Entreprise ayant des établissements de production dans au moins
deux pays.
4) Bateau utilisé par les grandes entreprises et dont les moyens
technologiques permettent la saisie d’importantes quantités de
poissons.
5) Constitue l’une des responsabilités de la femme au niveau de la
pêche au Sénégal.

Vertical
1) Phénomène visant à englober tous les pays du monde et les rendre
interdépendants à divers niveaux (économique, culturel, politique,
social, etc.). Autrement dit, constitue-en la formation de liens
s’étendant à toute la Terre ou presque.
2) Un enfant qui ne mange pas assez souffrira de :
3) Cause de la diminution des stocks de poissons au Sénégal.
4) Son augmentation au sein des pays industrialisés a poussé divers
pays à se tourner vers les réserves de poissons de l’Afrique.
5) Un des 5 continents.
6) Ensemble dynamique d’organismes vivants (plantes, animaux et
micro-organismes) qui interagissent entre eux et avec le milieu (sol,
climat, eau, lumière) dans lequel ils vivent. La surpêche contribue à
leur destruction.
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