Q Sort : Poisson d’or, Poisson africain

Moi
Le groupe
Vous devez dire si ces affirmations vous semblent plutôt vraies ou plutôt fausses, Vrai Faux Vrai Faux
?
? ?
?
et développer un argumentaire
1 La sécurité alimentaire du Sénégal est assurée grâce à la pêche
2 La pêche artisanale sénégalaise fait travailler une part importante de la population active
du pays
3 La modernisation des techniques de pêche et de transformation permettra d’améliorer
les conditions de travail au Sénégal
4 Les pêcheurs en France sont de moins en moins nombreux
5 Le poisson consommé en France vient principalement de l’étranger
6 Les investissements étrangers sont bénéfiques pour le développement du Sénégal
(notamment dans le secteur de la pêche)
7 Les changements climatiques menacent les réserves halieutiques en France
8 La surpêche des bateaux « usines » menace les réserves halieutiques au Sénégal
9 Les exportations de produits de la pêche vers l’Europe depuis le Sénégal permettent de
maintenir et développer les emplois et l’activité
10 En Europe, il n’y a plus de problème de ressources car on a développé l’aquaculture et
des quotas de pêche
11 Le plat national sénégalais « Théboudienne » est un plat à base de poisson ce qui
confirme la tradition locale d’intégrer le poisson dans l’alimentation
12 Il n’y a pas de label aujourd’hui garantissant au consommateur de bonnes pratiques de
pêche et de bonnes conditions de travail des pêcheurs
13 Sans emploi dans le secteur de la pêche certains travailleurs sénégalais seront tentés de
rejoindre l’Europe (au péril de leur vie)
14 L’aquaculture est la solution la plus écologique pour préserver les ressources marines
15 Les européens ne sont pas responsables des problèmes sociaux et environnementaux
liés à la pêche au Sénégal
16 La pêche traditionnelle est la plus durable d’un point de vue social, économique et
environnemental
17 Les Etats n’ont aucun pouvoir face aux marchés et aux groupes industriels de la pêche
18 L’industrialisation de la pêche permet aux consommateurs (même précaires) de se
nourrir à un prix correct
19 La production de farine de poisson du Sénégal permet de mieux valoriser les produits
de la pêche
20 En France on ne consomme presque plus de poisson d’eau douce du fait de la pollution

