Le projet Mare Nostrum de Mundus maris est fermé
A l’origine, le projet était coordonné par Carla Zickfeld, à l'époque notre vice-présidente. Plusieurs
membres de l'association ont contribué significativement à l'élaboration de ce projet et ont donné
plein appui à son développement. Dr Aliou Sall, vice-président de Mundus maris et également
coordinateur sénégalais du projet « Mare Nostrum », a ouvert son vaste réseau de contacts à
Carla Zickfeld et son mari Stefan Karkow, qui a rejoint le projet en qualité de documentaliste sur la
base de remboursement de frais, n’étant pas membre de Mundus maris. Les dirigeants des
pêcheurs traditionnels et des femmes transformatrices et commerçantes de poisson, les
enseignants et les élèves à l’école, ont tous généreusement donné de leur temps et expérience, et
ouvert leurs maisons de bonne foi pour faire partie de la mise au point de cet espace de dialogue
et de diversité. Mundus maris a financé les équipements (ordinateur, vidéocaméra et
périphériques) pour effectuer et documenter le travail de terrain et rendre justice à la lutte
culturelle et sociale des pêcheurs traditionnels, dirigée dans de nombreux cas par le Collectif
National des Pêcheurs du Sénégal (CNPS).
Les travaux ont commencé sur un pied d'enthousiasme lors des jours de fermeture de la biennale
Dak'Art 2010. Les aperçus de courte durée sur le premier voyage exploratoire de deux semaines
dans les communautés de pêcheurs, les organisations culturelles et les artistes ont donné l'espoir
de développer un projet très intéressant et de grande envergure. Ces derniers peuvent être
visualisés sur le site. L’année 2011est arrivé avec un mandat renouvelé par l'Assemblée générale
de Mundus maris. L'objectif était de consolider la documentation en vue de soumettre des
propositions de financement pour rapidement développer le projet.
En 2011, deux voyages d’un mois chacun, ont été effectués au Sénégal, avec un programme
intensif de visites, d'entrevues et de documentations visuel et audio. La planification a été faite
avec l'Institut Goethe de Dakar et d'autres pour réunir plusieurs brins de travail dans un atelier
international accompagné d'expositions pour partager les résultats de ces travaux et étendre les
bases pour des collaborations à long terme. Cela aurait nécessité l’élaboration de propositions de
projets sur la base de résultats préliminaires. C'est à ce moment-là, que le partage de
documentation s’est totalement arrêté, alors que grâce à l'infatigable orientation et collaboration
d’Aliou Sall, l'acquisition de la documentation avait atteint son apogée. Des manœuvres dilatoires
s’en sont suivies, entrecoupées de discréditations publiques occasionnelles de Mundus maris et de
ses membres, en particulier par Stefan Karkow. Tout en cherchant une solution à l’amiable, le
comité de gestion de Mundus maris a décidé de suspendre le projet, par respect pour les différents
partenaires et pour limiter les dommages déjà causés. Le président a informé l’Institut Goethe et
les autres organisations de cette mesure de sauvegarde.
Carla et Stefan Zickfeld Karkow ont également créé un site web nommé de façon trompeuse
« MarNostrum » où ils montrent de la documentation dont la publication leur a été explicitement
prohibée par les personnes y figurant et donc directement concernées.
Nous sommes informés que les personnes concernées ont déposé une plainte auprès de la police
allemande et ont avisé le fournisseur du site « MarNostrum » situé en Allemagne. Mundus maris
est consterné par une telle violation de la confiance et soutient toute action défensive des victimes
au Sénégal. Nous dénonçons publiquement ces actes et dissocions notre association dans les
termes les plus forts de l'action de Carla Zickfeld et Stefan Karkow. Nous trouvons particulièrement
méprisant de miser sur les complications de l'application transnationale du droit en ignorant
l'interdiction explicite des pêcheurs – Serait-ce parce qu'ils sont «seulement d'un pays en voie

développement» et qu’il faut payer ce prix modique pour leurs ambitions personnels?

Mundus maris rappelle qu'elle soutiendra toute action défensive par les victimes au Sénégal. En
l'occurrence, Mundus maris réaffirme son engagement à la collaboration avec les pêcheurs et
réitère ses droits sur la documentation commandée dans la poursuite du projet en accord avec
eux. Nous allons garder le rapportage légitime du projet « Mare Nostrum » sur notre site pour
honorer nos engagements, puisque nous croyons que les concepts et les approches sous-jacents
sont toujours d'actualité. Mais nous avons dû clôturer le projet, avec cette appellation maintenant
trompeuse, afin d'éviter de nouveaux outrages.

