
STATUTS
POUR UNE PECHE

DE L'ALLIANCE
DURABLE AU SENEGAL

figl r I Nom, obiet et siège social

ARTICLE prçmier - Nom

It est fondé entre les Structures adhérentes aux présents statuts, une Alliance dénommée
< Alliance pour une Pêche durable au Sénégal >.

ARTICLE 2 - Obiet et Durée

L'Alliance est à but non lucratif. Elle a. pour objectif général, la création d'un cadre pemranent de
concertation entre les principaux acteurs de la pêche sénégalaise en vue d'assurer son
développement durable.

Les obJectifs spécifiques poursuivis sont notamment:
- la création d'un espace de concertation et de dialogue;
- la mise en cohérence des politiques et des interventions;

: ,- le partage de l'information;
- la veille, l'éveil et l?lerte sur le secteur de la Pêche et de l'Aquaculture;
- la promotion de l?quaculture durable;
- la promotion de bonnes pratiques de pêche ;
- la conservation des écosystèmes aquatiques ;
- la contributlon de la pêche à la Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et

I'Abondance (GOANA);
- l'Appui - Conseil à la mise en æuvre de la politique de I'Etat dans les secteurs de la

Pêche et de l'Aquaculture ;
- I'Appui aux activités et initiatives du secteur privé et des acteurs locaux.

[a durée de lAlliance est illimitée.

ARTICLE 3 - Rôles et Fônstions

L,Altiance a notamment pour rôte:

l'analyse et la formulation de recommandations pour I'ensemble des acteurs de la Pêche
et de l"Aquaculture;

- la création de synergie, l?nimation et la coordination des initiatives;
" le lobbying concerté;
- l'information et la senslblllsation;
- la recherche de moyens pour la mise en æuvre des activltés de l'Alllance;
- le développement et la mise en æuvre de projçts conJoints.

ARÏÏCLE 4
L'association est ouverte à tous dans le respect des convictions individuelles, dans
llndépendance à l'égard des partis politiques, Toute discusslon politique, religieuse ou syndicale

:
est interdite au sein de l'association.

ARTICLES-Siègesocial
Le siè-ge social est situé à la
BP: 289 Dakar - Sénégal Tél :

Direction des Pêches Maritimes, sise au 1, Rue Joris Dakar.
33 823 OL 37.11 peut être transféré à un autre lieu sur décision

de I'Assemblée Générale.



Ii!rS:[L: Participation à l'Alliance

ARTICLE 6 - Irlembres - Conditions d'adhésion

pour toute nouvelle adhésion à I'Alliance, il est nécessaire de faire acte d'adhésion en adressant

une:lettre au Président du Bureau de I'Alliance, et respecter les présents statuts.

Le bureau agrée les adhrisions et statue sur les demandes d'admission prêentées.

ARTICLE 7 - Perte de la qualité de membre

La eualité de membre se Perd Par :

- la démission;

- la radiation est prononcée par l'Assemblée Générale pour motif grave' Dans ce cas,

I'intéressé est invité, au préalable, par lettre recommandæ à se présenter devant le bureau
pour fournir des explications ;

- la dissolution de la structure.

Titre flf : Moyens

ARTICLE I - lrloyens financiers

Les moyens financiers de l'Alliance peuvent provenir :

- de subventions de l'Etat, des Collectivités Locales, des Institutions et des Organisations
sénégalaise ou étrangère;

- de conventions de financements de projets, programmes pounsuivant les mêmes
objectifs;

- de cotisations de ces membres ;
- de dons et legs dans les condltions fixées par le Code eénéral des Impôts du Sénégal.

Iitre r\| : Organes

Les organes de I'Alliance sont :

- L'AssembléeGénérale,
- te Comité Directeur,
- Le Bureau,
- Le Comité Technique,

ARîICLE 9 - Assemblée Générale

L'Assemblée Générale de lAlliance comprend les membres de I'Alliance. Elle se réunit chaque
année,âvôttt la fin du premier semestre de l'année en cours. L'exercice comptable de l'alliance
va du terJanvier au 31 décembre,

L'Assemblée générale se réunit en une seule session ordinaire par an, convoquée à, quinze (15)
jours avant la date fixée par le Président de l'Alliance. r

L'Assemblée Générale ne peut délibérer valablement que lorsque les deux tiers des membres
ayantvoix délibérative sont présents ou représentés.



Sbtuts Alliance-pêche.durable

Un même membre présent ne peut être porteur de plus de deux (2) procurations.

Pour être valables, les décisions de l'Assemblée Générale sont votées à la majorité simple.

Le Président, assisté des membres du Bureau, préside I'Assemblée Générale ordinaire.
la convocation adressée aux membres de l'Alliance doit préciser lbrdre du jour, qui comprend
obligatoirement :

- un rapport annuel des activités de l?lliance, .
- un rapport annuel financier,
- le renouvellement des membres du Bureau.

Lbrdre du jour pourra comprendre des questions diverses.

L'Assemblée générale, en plus de ses fonctions habituelles, décide des grandes orientations de
I'alliance. Elle peut choisir de confier au Bureau tout ou partie de son mandat, relatif à la mise
en æuvre des orientations définies.

En plus de la session ordinaire, I'Assemblée Générale peut être convoquée en sessions
extraordinaires, chaque fois que de besoin, par le Président ou à la demande de la moitié des
membres de l?lliance

Les modifications des statuts et ta dissolution de l'Atliance sont obligatoirement soumises à
l'examen de I'Assemblée Générale extraordinaire, convoquée spécialement à cet effet.

5i fe guorum (213 des membres) ntst pas atteint, une seconde Assemblée Générafe
extraordinaire est convoquée dans le mois qui suit; elle peut alors délibérer valablement quel
que soit le nombre de membres présents

L'Assembtée Générale nomme deux commissaires aux comptes.

En cas de dissolutlon, I'Assemblée Générale extraordinaire décide de la dévolution des biens
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au Sénégal.

ÂRTICLE 10 - Bureau

L'Assemblée générale élit parmi ses membrcs un bureau composé :
r d'un Président,
" d'un premier vice - président,
. d'un second vice - président, chargé, êntre autres, de la mobilisation des ressources,
' d'un Secrétaire général et d'un Secrétaire général adjoint,
. d'un Trésorier et d'un Trésorier adjoint,
. d'un Chargé de communication.

L?lliance est administrée par un bureau élu pour une durée de trois (3) ans par l'Assemblée
générale, Les membres du bureau sont rééligibtes une seule fois.

En cas de défaillance d'un membre du bureau dûment constatée par le Président, l'Assemblée
générale décide de son remplacement.

Le Bureau de l'Alliance se réunit au moins quatre (4) fois par an. Il rend compte de ses
décisions à I'Assemblée Générale.

ARTICLE 11 - Comité technique

Le Comité Technique a une fonction consultative. Il élit en son sein un coordonnateur et réunit
sur convocation de ce dernier.
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Fait à Dakar' le 26 novembre 2OO9
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Titre V : Fonctionnement

ARTICLE 12 - f{andat et délégation de mandat

LeBureauestmandatÉry, . !1 , : " , * lé"Généra lepgÏT: , ,u ,er le . fonct ionnementdel ,A l | ianceen
conformitéuu"t '" '- l i i"ht"t ion'défini;Ëi l iRtt"muléeGénérale'

LePrés identreprésente l ,A l | iancedanstouslesactesdelav iec iv i |e .

ARTICLE 13 - Réunion et renouvellement

Le bureau se réunit sur convocation du président, gu :,y, 
demande éc:tï 

1" 
la moitié au moins

de ses membres..'i";i#i;ns sont il;rïr; majorité des voix; en cas d'ésatité ta voix du

lffi::ïïJr:îrT,,===1',=otir 
varabre' n'aura pas assisté à trois réunions consécutives

;ï ;;iJAré comme démissionnaire'

La burcau Ë3t rensuvelé tous les 3 ans'

En eas dc vacance dïn post!, re bureau procède prwisolrement au^ remolacement du titulaire

sur proposnon lË sa riru*ur" d;;;;J'ii "'t 

'p'ot"àe 
à son remplâcement définitif à la

Ëià.f, àî'iè ntsemblée Générale'

ARTXCLE *'4. - Remboursement de frais

Toutes res fonctions exercées au sein de 'Atiance sont bénévores. Toutefois, des

rem bou rse*"ntiï" rt"is pou rront être effectu és'

Le Présidentpeut faire recours à des sÊlvices rémunérés sur autorisation de I'Assemilée

Générale.

ûlt:.ï:*:;,-,iË?i:#"::r'"fi'ùiË' 0",. re Bureau et adopté par rAssembrée Générare'

ce règlement intérieur est destiné à préciser certaines dispositions prévues par les statuts

notamment, celres reratives au ronJiÀtié,n"nt et à r'administration interne de I'Alliance'

Ênt"i:J";,;r?ffi:litïr:"""cée par res deux tiers au moins des membres présents à

l,Assemb&ee-Générale. un ou plusieuË liquidateurs sont nommés par celle-ci' L'actif, s'il y a lieu'

est cédé aq7< tnslitutfuns poursuivani tel memes objectifs conformément à la loi en vigueur au

Sénégal.
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Statuts < All iance pour une pêche Durable au Sénégal>

Fai t  à  Dakar ,  le  ieudi  26 novembre 2OO9

né :

Cel lu le  d 'Etude et  de Plani f icat ion du Min is tère des Pêches (CEP),

-  Comi té  Nat iona l  de  D ia logue Soc ia l  Pêche e t  Aquacu l tu re ,

-  Conse i l  Nat iona l  In te rpro fess ionne l  de  la  Pêche Ar t i sana le  au  Sénéga l  (CONIPAS)

-  Coa l i t ion  des  Organ isa t ions  Pro fess ionne l les  de  l 'Env i ronnement  Mar in  (COPEM

Direc t ion  de  l 'Env i ronnement  e t  des  Etab l i ssements  C lassés  (DEEC) ,

D i rec t ion  de  la  Pêche cont inenta le .

-  Direct ion de la Protect ion et de la Survei l lance des Pêches,

- Direct ion des Industr ies de Transformation de la

Agence nat ionale des Affaires mari t imes,

-  D i rec t ion  de  la  P lan i f i ca t ion  Nat iona le .

D i rec t ion  des  Pêches Mar i t imes.

-  D i rec t ion  des  A i res  Communauta i res .

ENDA DIAPOL/REPAO,

Fédérat ion Sénégalaise de Pêche Sport ive,

-  Synd ica t  Nat iona l  des  t rava i l leurs  de  l 'Océanograph ie  e t  des  Pêches Mar i t imes,

Ad

a  D t  \ r  o
I | 'û1/l0/,he ùl or
I

Union Patronale des Mareyeurs et  Expor tateurs du Sénégal  (UPAMES),  / . f t

west African Trade Hub/wASSDA, MtqçZ 
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Statuts ( All iance pour une pêche Durable au Sénégal>

ont signé (sui te et f in) 

\ t ,
-  Direct ion de Ia Gest ion et de l 'Exploi tat ion des Fonds Marins Yl'\----


