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SAMUDRA News Alerts

Samudra News Alerts est un
service de veille gratuit qui dif-
fuse, quotidiennement et
avec un résumé heb-
domadaire, des nouvelles et
des analyses relatives au
monde de la pêche, de
l’aquaculture et domaines
connexes, en format ordinaire
ou html. 

Il s’agit de documents de
bonne source qui traitent es-
sentiellement de la pêche ar-
tisanale, surtout dans les
pays du Sud, de la place des
femmes dans ce secteur
d’activité, de la sécurité en
mer, mais aussi de problèmes
environnementaux,  des
océans. 

Vous pouvez vous abonner à
ce service sur le site de l’ICSF,
où vous trouverez également
toutes les archives, dont la
collection complète de la
revue SAMUDRA. Vos commen-
taires et suggestions nous
serons très utiles. Pour nous
contacter, faites icsf@icsf.net

Ce numéro de Samudra in-
clut le Samudra Spécial For-
taleza,  bul let in publié
pendant l’Atelier consacré
aux Problèmes émergents
des  communautés de
pêcheurs, et qui a eu lieu à
Fortaleza, Brésil, en juillet
2006Ce numéro de
Samudra inclut le Samudra
Spécial Fortaleza, bulletin
publié pendant l’Atelier
consacré aux Problèmes
émergents  des
communautés de pêcheurs,
et qui a eu lieu à Fortaleza,
Brésil, en juillet 2006

EDITORIAL 1

COMPTE-RENDU
Pour scruter l’horizon 3

SÉNÉGAL
Grandir à la dure 8

POINT DE VUE
Le mythe des ceintures vertes 14

AFRIQUE DU SUD
Droits de pêche contre droits de l’Homme 20

COURRIER
Il n’y a pas de solution unique 25

PUBLICATION
Programmes d’action communautaire 26

BRÉSIL
Extraire l’or de la mer 29

ANALYSE
Pas une solution miracle 36

EUROPE
D’autres façons de pêcher 40

DOCUMENT
Participation, consultation 42

COMPTE-RENDU
Vers une force mondiale 44

DOCUMENTATION
Par amusement, par devoir ou par hasard ? 47

BREVES
Indonésie, Australie, Nigeria, Chine 50


