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I RESUME I

En Afrique, Ie secteur des peches contribue de maniere significative II la securite
alimentaire. n participe II la satisfaction des besoms alimentaires des populations en
approvisionnant les marches domestiques, procure des emplois et des revenus II des milliers de
personnes leur permettant ainsi de satisfaire leurs besoms alimentaires, genere enfin, par le biais
des exportations, des devises pouvant etre utilisees pour importer des produits vivriers.

Presentation du secteur des peches

La production halieutique (peche et aquaculture) dans les eaux africaines est d'environ 7,8
millions de tonnes. Elle represente pres de 8 % de la production mondiale. 42 % de la production
sont assures par les peches maritimes domestiques, 34 % par les peches maritimes etrangeres, 23
% par les peches continentales, et seulement 1 % par l'aquaculture.

L'Afrique est exportateur net de produits de la peche, en valeur. L'excedent de la balance
commerciale, qui ne fait que croitre depuis 1984, a atteint 875 millions de $ E.U. en 1993. En
revanche, le Continent reste un importateur net, en volume, des memes produits. Le deficit s'est
eleve II 488.000 tonnes en 1993. Les importations concernent generalement des produits de faible
valeur marchande (petits pelagiques congeles), et les exportations des produits ayant une cote
elevee sur Ie marche international (thons, cephalopodes, crevettes).

Le secteur des peches africain representerait environ 12 millions d'emplois (3 millions
d'emplois directs et 9 millions d'emplois indirects). Le sous-seeteur de la peche artisanale est celui
qui utilise Ie plus de main-d'oeuvre. Les femmes y jouent un role important en dominant largement
les activites de transformation et de commercialisation.

Role du poisson dans l'alimentation

Le poisson occupe une place preponderante dans I'alimentation de nombreuses populations
africaines. C' est une source importante de proteines animales de haute qualite biologique, de
lipides riches en acides gras insatures, de nombreux elements mmeraux, de vitamines, et d'oligo
elements. Grace II ses qualites nutritionnelles, il peut supplementer des regimes alimentaires II base
de produits cerealiers. La consommation africaine moyenne (8,3 Kg/personne/an) est inferieure
aux consommations moyennes mondiale (13,3 Kg/personne/an) et de l'ensemble des pays en
developpement (9,3 Kg/personne/an).

Evenements determinants pour l'evolution du secteur des peches

- Dec/in de I'activite de la flotte de peche industrielle de I'ex-URSS

1



Apres l'implosion de I'URSS, la chute de I'activite de sa flottille de peche industrielle dans
les zones Atlantique-Centre-Est et Atlantique-Sud-Est a entraine un deficit important de poissons
de consommation courante sur les marches d'Afiique de 1'00est, notamment dans les pays du
Golfe de Guinee, Auparavant, en effet, les navires de peche sovietiques, exploitant les eaux
africaines dans le cadre d' accords de peche avec les Etats cotiers, debarquaient localement une
partie de leurs captures.

- Devaluation du franc CFA

Dans les pays de la zone franc, les consequences de la devaluation du franc CFA sur le
secteur des peches ont ete nombreuses :

- une reduction des importations d'intrants de peche et de produits halieutiques de
consommation courante, en raison du surencherissement des couts ;

- une augmentation des exportations de produits de la peche de haute valeur marchande,
devenus plus competitifs sur Ie marche international;

- un developpement des peches demersales d'exportation, devenues plus lucratives que
les peches des petits pelagiques pour l' approvisionnement des marches locaux ;

- une augmentation de 20 a30 % du prix des poissons de consommation courante sur les
marches domestiques ;

- une demande de poisson accrue de la part des consommateurs, en raison du doublement
du prix de la viande ;

- une consommation accrue de petits pelagiques de faible valeur marchande, acause de la
baisse generale du pouvoir d' achat des consommateurs.

- Accords du GAIT

L'accord agricole du dernier cycle du GATT ("Uruguay Round"), qui couvre les echanges
commerciaux des produits de la peche, est entre en vigueur le ler juillet 1995. Les Etats africains
disposent d'un delai de dix ans pour le mettre en oeuvre, et s'adapter aux nouvelles regles du
commerce international.

Les effets de ces nouvelles regles sur le secteur des peches en Afrique ne devrait se faire
sentir que tres progressivement.

L' augmentation generale du cofit des importations de produits halieutiques devrait avoir
pour consequence un meilleur positionnement des produits africains, et notamment de certains
produits d'aquaculture (poissons d'eau douce), sur les marches domestiques. A la condition.
toutefois que ces produits soient competitifs,

Les pays ACP africains exportateurs de produits halieutiques (surtout les exportateurs de
crustaces : crevettes et langoustes) risquent de perdre des parts de marche en Europe, du fait
d'une reduction des avantages dont ils beneficient actuellement dans le cadre de la Convention de
Lome, en raison des reductions tarifaires consenties par I'V.E. pour certains produits en
provenance d'autres P.E.DO'
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En revanche des parts de marche pourraient etre gagnees aux Japon par les pays
exportateurs de crustaces et de thons, grace aux reductions tarifaires concedees par ce pays.
Cependant, il faudra pour cela que les produits africains soient competitifs par rapport aux
produits asiatiques ; ce qui necessitera d'ameliorer la productivite tout en continuant de privilegier
la qualite.

-Augmentation de fa demande europeenne

La demande croissante du marche europeen en produits de la peche incite les producteurs
africains it s'interesser aux produits d'exportation, it haute valeur marchande. Cette tendance
pourrait avoir des effets negatifs sur l'approvisionnement des marches domestiques et sur la
securite alimentaire.

La consequence directe de ces differents evenements et tendances est nne augmentation
generale du prix des produits halieutiques, y compris des produits de consommation courante, et
correlativement nne reduction de leur disponibilite pour le consommateur africain. Globalement ils
ont eu (ou pourraient avoir) un impact negatif sur la securite alimentaire.

Difficultes et contraintes du secteur des peches

Un certain nombre de difficultes et contraintes entravent le developpement du secteur des
peches en Afrique, On peut citer :

- l'etat de pleine exploitation, voire de surexploitation d'un grand nombre de stocks
halieutiques ;

- la faiblesse des investissements publics pour ameliorer et accroitre I'appui institutionnel
au secteur ;

- l'insuffisance des moyens (humains et materiels) dont disposent les organismes de
recherche halieutique et les administrations des peches ;
les difficultes de gestion de la plupart des pecheries africaines, plurispecifiques et
plurimetiers ;

- l'absence de tradition aquacole ;
- le manque d'infrastructures pour la conservation des produits, et leur acheminement

vers les centres de consommation ;
- les mauvaises conditions de vie existant au sein des communautes de pecheurs cotiers ;
- la faible capacite financiere des investisseurs prives africains ; et

les difficultes d'acces au credit.

Recommandations

- Ameliorer l'amenagement des pecheries
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Le developpement durable du secteur des peches, et done la consolidation de sa
contribution Ii Ia securite alimentaire, passe par une amelioration de I'amenagement des pecheries,
Dans ce processus, Ie role de la recherche halieutique est primordial.

La recherche doit etre appuyee par Ia mise en place d'un systeme de suivi, controle et
surveillance (SCS), permertant de recueillir les informations indispensables pour la gestion des
ressources et I'analyse de l'impact des mesures d'amenagement,

Enfin, pour integrer les incertitudes liees aux ressources et aux aspects economiques des
peches, ainsi que les risques d' alteration des ecosystemes et de prejudice aux pecheurs, les
mesures d'amenagement devront etre prises en adoptant une approche precautionneuse, conforme
au code de conduite pour une peche responsable.

- Deveiopper /es peches artisana/es

L'importance du sous-seeteur des peches artisanales en Afrique, aux plans economique et
social, et sa contribution Ii la securite alimentaire du Continent, impose que les Etats privilegient
son amenagement et son developpement.

Pour prevenir les conflits interseetoriels, et optimiser les infrastructures et services sociaux,
un plan de developpement de la peche artisanale devra s'integrer dans un schema general
d'amenagement des zones cotieres.

nconviendra ensuite :

- d' ameliorer les conditions de vie et de travail au sein des communautes de pecheurs
cotiers ;
d' assurer la formation des pecheurs ;

- d' encourager la formation d' orgauisations professionnelles ;
- de souteuir les initiatives privees, notarnment celles des femmes, impliquees

traditionnellement dans les activites de transformation et de commercialisation des
produits ; et

- de faciliter l'acces au credit.

- Developper l'exploitation des petits pelagiques

La plupart des stocks de petits pelagiques d' Afrique de 1'00est sont parmi les rares
ressources halieutiques africaines ane pas etre surexploitees ou pleinement exploitees. De plus,
avec Ie declin de I'activite des navires de l'ex-bloc sovietique, on sait que plus d'un million de
tonnes de ces especes sont desormais disponibles.

Toutefois, I' exploitation de ces ressources, situees en grande partie entre 10 et 20 mil1es
nautiques des cotes, necessite I'intervention de navires industriels d'un cout tres eleve, difficiles a
rentabiliser (un chalutier de 120 metres de long, avec une capacite de congelation de 250 tonnes
par jour, coute environ 40 millions de $ E.D.).
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Compte tenu de I'importance des petits pelagiques dans l'alimentation traditionnelle des
populations de la sous-region, c' est un devoir pour les Etats cotiers qui en sont les proprietaires
d'en assurer l'exploitation.

La meilleure strategic est de rechercher, a travers des accords de peche, des partenaires
possedant les navires adaptes, Les Pays-Bas qui possedent 23 chalutiers pelagiques congelateurs,
et la Chine qui aurait pres de 240 navires de peche dans la sons-region, pourraient etre interesses,

- Developper l'aquaculture

Jusqu'a present l'aquaculture africaine est restee marginale au sein du secteur des peches,
Les raisons de cette stagnation sont ala fois culturelles, politiques et techniques.

n existe cependant de reelles possibilites de developpement de I' aquaculture en Afrique,
comme l'atteste les exemples de I'Egypte avec la pisciculture, et de Madagascar avec la
crevetticulture.

Pour valoriser pleinement leurs potentialites aquacoles, les Etats devront elaborer un
schema directeur du developpement de I' aquaculture. Celui-ci devra :

prendre en compte les potentialites bio-geographiques locales et Ie contexte SOClO

economique national,
- reposer sur un dispositif de recherche scientifique et sur un centre de formation en appui

au developpement,
- s' integrer dans un cadre foncier et institutionnel adapte,
- privilegier les techniques et filieres aquacoles respectant I'environnement tout en etant

economiquement rentables,
- impliquer Ie secteur prive,
- faciliter l'acces au credit.

- Developper la cooperation regionale

Comme les ressources halieutiques sont la plupart du temps partagees entre plusieurs Etats
cotiers , ceux-ci ont interet a renforcer leur cooperation dans les dornaines de la recherche
halieutique et de I'amenagement des pecheries, par :

- la mise en place de systemes communs de suivi, controle et surveillance (SCS),
- I'echange d'information scientifique,
- la realisation de programmes de recherche regionaux,
- I'harmonisation des plans d' amenagement des pecheries, et
- la formation des cadres et techniciens, scientifiques et adrninistratifs.

Le commerce intra regional doit etre developpe, pour permettre notamment que les pays
grands producteurs de produits halieutiques approvisionnent les pays a production deficitaire.
Pour encourager et faciliter les echanges, i1 est toutefois imperatif que les Etats africains reduisent
et harmonisent leurs tarifs douaniers.
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PREAMBULE

Les peches et l'aquaculture, parce qu'elles sont une source importante de nourriture riche
en proteines de haute qualite, et qu'elles participent au bien-etre economique et social par
I'acquisition de richesses et la distribution de revenus, contribuent de maniere significative a la
securite alimentaire.

La secnrite alimentaire signifie I'acces materiel et economique aux aliments de base
necessaires, pour tous et a tout moment. Ceci implique la disponibilite des produits vivriers en
quantites suffisantes (productions satisfaisantes, stabilite des approvisionnements), et I'equite
d'acces aces produits, c'est-a-dire, la possibilite economique (aux niveaux individuel et des
families) d'acheter deIa nourriture pour satisfaire les besoinsalimentaires de base.

Dans de nombreux pays en developpement, Ie role du secteur des peches est primordial.,
notamment dans certains Etats du groupe des pays a faible revenu et Ii deficit vivrier (PFRDV) et
dans certains petits Etats insulaires en developpement (PEID). Dans ces pays, ou une fraction
importante de la population vit Ii proximite, voire en-dessous, du seuil alimentaire de base, les
peches, qu'elles soient de subsistance ou commerciales, representent souvent une des rares, sinon
la seule, option(s) realistefs) comme source de revenu et de nourriture.

Dans un contexte de croissance continue de la population mondiale, l'enjeu pour Ie secteur
des peches est sa contribution durable Ii la securite alimentaire pour les generations presentes et
futures.

Faisant suite ala «Conference des Nations-Unies sur I'environnement et Ie developpement
(CNUED)>> (Rio-de-Janeiro, 1992), ou furent definis les grands principes du developpement
halieutique durable dans Ie Programme d'action 21, quatre-vingt-quinze Etats se sont reunis a
Kyoto (Japon) en decembre 1995, lors de la «Conference internationale sur la contribution durable
des peches a la securite alimentaire», TIs ont reconnu I'importance des ressources aquatiques
vivantes comme source renouvelable de nourriture, ainsi que la contribution essentielle du secteur
des peches a la securite alimentaire; et ont affirme sur ce point la responsabilite des generations
presentes envers les generations futures, alors qu'actueUement pres de 800 millions de personnes
souffrent de malnutrition chronique dans Ie Monde. A l'issue de cette conference, un Plan d' action
a ete elabore, pour assurer un developpement durable des peches et maintenir, ou mieux accroitre
leur contribution a la securite alimentaire. Ce Plan a ete transmis, pour prise en consideration et
approbation, au Secretaire General des Nations-Unies, au Directeur General de la FAO, au
President de la Commission des Nations-Unies sur Ie developpement durable, et au Sommet
Mondial de la FAO sur I'alimentation. Ce demier, qui s'est tenu a Rome (Italie) du 13 au 17
novembre 1996, reprend les recommandations de la Conference de Kyoto dans I'engagement trois
de son Plan d' action.
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INTRODUCTION I _

Traditionnellement, les populations humaines, ala fois rurales et urbaines, se concentrent,
dans leur grande majorite, a proximite des zones aquatiques, qu'il s'agisse d'eaux cotieres marines
ou d'eaux interieures [rivieres et lacs).

En Afrique, cette tendance s' est accentuee au cours des trois dernieres decennies, En effet,
les secheresses, le processus de desertification, et la reduction des terres agricoles, associes a
l'insecurite civile et a une croissance demographique moyenne de 2,8 % par an, sont a l'origine de
migrations vers les zones cotieres, les rivieres et les lacs.

n y a deux raisons majeures a ce comportement.

D'une part, I'activite economique se trouve la plupart du temps concentree sur le littoral
ainsi qu'au bord des lacs et des rivieres, C'est dans ces zones que se sont developpes les centres
urbains ou les opportunites d' emplois, y compris informels, sont nombreuses.

D'autre part, les eaux cotieres et interieures sont generalement productives et abritent des
ressources halieutiques facilement exploitables. Comme l'acces aces ressources est generalement
libre et gratuit, la peche, surtout de petite echelle, devient en periode de crise l'activite du dernier
recours pour l'acquisition d'un revenu et la satisfaction des besoins alimentaires.

On fait de ces concentrations de populations, notamment dans les villes ou la population
continue d'augmenter de 5 a 7 % par an, les Etats sont confrontes au probleme de
l' approvisionnement en produits vivriers pour satisfaire une demande toujours croissante, et des
milliers de personnes, a faible revenu ou sans emploi, vivent dans une situation de precarite et
souffrent de malnutrition, parce qu'elles ne peuvent pas acceder economiquement a une nourriture
suffisante, Cette situation est d'autant plus alarmante qu'une majorite d'Etats n'ont pas les moyens
materiels de compenser par des importations leur deficit alimentaire, et restent dependants de
l'aide alimentaire intemationale. En effet, sur Ies soixante-dix-huit pays a faible revenu et a deficit
vivrier (PFRDV), quarante-trois sont africains.

Dans ces zones a forte densite de population, la contribution des peches a la securite
alimentaire est souvent significative.

De maniere directe, elles participent a la satisfaction des besoins alimentaires grace a la
production de poisson pour la consommation locale.

De maniere indirecte, elles foumissent emplois et revenus a des milliers de personnes, et
augmentent ainsi la maitrise globale de la satisfaction des besoins alimentaires. Elles sont, par
ailleurs, grace aux exportations une source de devises qui peuvent etre utilisees, en partie ou en
totalite, pour des importations de produits vivriers de base.

Toutefois, a mesure que ces populations humaines augmentent, la pression anthropique sur
!'environnement s'intensifie jusqu'a depasser la limite de sa capacite d'assimilation et provoquer
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des changements importants (pollutions des eaux, degradation ou destruction des ecosystemes et
habitats aquatiques) qui affectent les ressources halieutiques.

Comme celles-ci sont renouvelables mais limitees par les caracteristiques biotiques du
milieu, I'absence de mesures de regulation, pour contingenter l'acces aux pecheries et ajuster
I' effort de peche a leur capacite de production, debouche sur la surexploitation et a terme
I' epuisement de ces ressources.

Cette dynarnique d'alteration de I'environnement et de surexploitation des ressources
halieutiques menace I' avenir du secteur et Ie developpement durable des pecheries, c' est-a-dire Ie
flux regulier d'avantages economiques et sociaux qu'elles generent, et notamment leur
contribution ala securite alimentaire.

La presente etude utilisera les informations disponibles (provenant presque exclusivement
de la FAO), pour:

- faire le point sur Ie secteur des peches en Afrique (production, echanges internationaux,
importance economique et sociale),

- souligner le role du poisson dans I' alimentation des populations,
- analyser les impacts d' evenements majeurs recents sur I' evolution du secteur,
- identifier les faiblesses du systeme peche; et enfin
- proposer des actions pour preserver son developpement durable, et renforcer sa

contribution ala securite alimentaire.
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11. SITUATION DU SECTEUR DES PECB.ES EN AFRIQUE I

1.1. IPRODUCfION I
1.1.1. POINT SUR LA PRODUCfION MONDIALE

Depuis deux decennies, on assiste Ii un tassement de la production mondiale des
peches, Le rythme moyen de progression apres avoir atteint la valeur record de 7,4 % par an
dans les annees 60, s'est effondre Ii 1,7 % dans les annees 70, est remontee Ii 3,6 % dans les
annees 80, puis est retombe Ii 1,5 % depuis Ie debut des annees 90. Ce flechissemem de la
production, surtout sensible dans les pecheries marines, est cependant partiellement compense
depuis quelques annees par I' augmentation de la production aquacole. Ainsi, en 1992, la
production de la pisciculture en eau douce (9,14 millions de tonnes) a ete superieure Ii celle des
pecheries continentales (6,55 millions de tonnes) ; et celle de la crevetticu1ture (0,88 millions
de tonnes) a represente 44 % de la production de crevettes de peche (2,03 millions de tonnes).

En 1993, la production mondiale a atteint 101,3 millions (dont 15,9 millions de tonnes
provenant de l'aquaculture). La production africaine, avec environ 7,8 millions de tonnes
(peches de capture et aquaculture), a represente pres de 8 % de la production mondiale.

1.1.2. CARACfERISTIQUES DE LA PRODUCfION AFRICAINE

La presque totalite de la production afiicaine provient des pecheries marines et
continentales. La part de I' aquaculture, malgre quelques succes, reste globalement infime.

1.1.2.1. Production halieutigue

Dans I'ensemble des eaux africaines, les captures annuelles sont comprises entre 7,6 et
7,8 millions de tonnes. Dans les eaux continentales, elles atteignent 1,8 millions de tonnes.
Dans les eaux marines, elles s'elevent Ii 5,8-6,0 millions de tonnes. Une partie des captures
marines (2,5-2,7 millions de tonnes par an) sont realisees par des flottilles industrielles
etrangeres, dans Ie cadre d'accords de peche avec les Etats cotiers, Les contributions des
differentes pecheries (continentales, domestiques marines, et etrangeres) sont indiquees Ii la

figure Ir-'__;=============================~_~
- Figure I -

Contribution des differentes pecbertes ala production globale

Continentales
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1.1.2.1.1. Pechertes domestiques

Apres avoirprogresse de 30 % de 1984 a 1987, 1escaptures des pecheries domestiques
ont enregistre nne baisse legere de 4 %, avant de se stabiliser aux environs de 5 millions de
tonnes. Ces variations sont liees aux fluctuations des captures marines. Quant aux captures
continentales, apres nne periode de faible augmentation (jusqu'en 1988), el1es sont restees
re1ativement stables (figure 2).

,

- Figure 2 -
Captures Domestiques Africaioes (1000 t)
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En 1993, la production domestique africaine a ete de 5,1 millions de tonnes. 3,3
millions de tonnes (65 %) proviennent des eaux marines, et 1,8 millions de tonnes (35 %) des
eaux continentales. La production domestique marine est assuree pour moitie par Ie sous
secteur de 1apeche industrielle, et pour moitie par celui de la peche artisanale.

1.1.2.1.1.1. Captures marines

En 1993, 84 % des captures effectuees dans les eaux marines africaines provenaient de
I'ocean Atlantique. La zone Atlantique-Centre-Est, au large des cotes allant du Detroit de
Gibraltar au nord a l'embouchure du fleuve Congo au sud, est la plus exploitee. Les origines
des captures domestiques par zones maritimes, en 1993, sont indiquees ala figure 3.

70 % des prises sont realisees par six pays, riverains de l'Ocean Atlantique, et ayant
chacun nne production superieure a 100.000 tonnes par an. Ce sont par ordre d'importance :
Ie Maroc, l'Afrique du Sud, Ie Senegal, la Namibie, Ie Ghana, et Ie Nigeria (figure 4). A
I' exception de la Namibie, ces pays sont les principaux producteurs africains depuis Ie debut
des annees 80. La Namibie, quant a elle, a rejoint ce groupe des grands pays halieutiques
afiicains des 1990, apres son accession a I'independance, quand elle commenca a exploiter elle
meme ses pecheries,
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- Figure 3-
R~partitiondes CalXure. par Zone Maritime en 1993

- Figure 4-
Reparduon des Captures Marines par Pay. en 1993I
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Le tableau I indique I'evolution des productions des six principaux pays pecheurs
africains, de 1984 a 1993. Au COUTS de cette decennie, Ie Maroc, Ie Senegal, Ie Ghana, et la
Namibie (depuis 1990), ont vu leur production halieutique marine progresser de maniere
significative. Celle-ci est restee relativement stable au Nigeria ; et a connu nne diminution
importante en Afrique du Sud, des 1989. Pendant la meme periode, 1a production halieutique
marine a augmente de 26 % pour I'ensemble des pays africains, alors qu'elle n'a progresse que
de 14% pour I' ensemble des peches mondiales.

- Tableau 1 -
Pays Principaux Producteurs (milliers de tonnes)

PAYS 1984 1988 1991 1992 1993 Progression

Maroc 466 550 592 546 621 +33 %
Afrique du Sud 734 1301 498 694 561 - 24 %
Senegal 232 244 302 345 350 + 51 %
Namibie 13 32 205 293 329 + 2400 %
Ghana 228 304 309 370 319 +40%
Nigeria 154 169 176 209 144 -6 %
TOTAL 2.610 3.573 3.014 3.431 3.295 +26%

FAD,1995
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En 1993, les poissons, avec 3 millions de tonnes, constituent la majeure partie des
captures marines domestiques; la part des mollusques et des crustaces est respectivement de
186.000 et 91.000 tonnes (figure 5). A l'interieur du groupe des poissons, les captures de
petits pelagiques (notamment sardinelles, sardines, anchois et chinchards) predominent
largement et representent pres de 2 millions de tonnes. Les autres especes qui contribuent de
maniere significative ala production sont les merlus et les thons (figure 6). Dans Ie groupe des
mollusques, 94 % des captures (174.700 tonnes) sont des cephalopodes (poulpes, seiches,
encomets) ; et dans celui des crustaces, 87 % des prises (79.000 tonnes) sont des crevettes.

- Figure 5 - l
Captures Domestiques en Zones Maritimes par Groupes en 1993
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- Figure 6 -
Composition des Captures de Poissons en 1993
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Les origines des captures des principales especes sont indiquees ala figure 7. Les eaux
atlantiques sont les plus productives et egalement les plus exploitees, Plus de la moitie des
prises de thons et de crevettes, ainsi que la grosse majorite des captures de petits pelagiques,
merlus et cephalopodes, proviennent, en effet, des zones atlantique-centre-est et atlantique
sud-est. Des pecheries importantes de thons et de crevettes existent egalement dans la zone
ocean indien-ouest.
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- Figure 7-
Origine des Captures des Principales Espeees en 1993

(FAD,1995)
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1.1.2.1.1.2. Captures continentales

En 1993, 65 % des captures continentales provenaient de six pays, ayant
chacun une production superieure a 100.000 tonnes par an. n s'agit, par ordre
d'importance de Ia Tanzanie, de l'Ouganda, de l'Egypte, du Kenya, du Zaire et du
Nigeria (figure 8).

- Figure 8-
CaiDJres en Faux Continenla1es IJIr Pays en 1993
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L'evolution des captures des principaux producteurs est montree au tableau 2,
pour 1a periode allant de 1984 a 1993. Au cours de celle-ci, les captures continentales
sont restees relativement stables en Ouganda, au Zaire et au Nigeria, et ont progresse
en Tanzanie, en Egypte et surtout au Kenya. Pendant cette periode, les captures
realisees dans I'ensemble des eaux continentales africaines ont augmente de 21 %,
alors que la production halieutique continentale mondiale a progresse de pres de 70 %.

- Tableau 2-
Pays Principaux Producteurs (milliers de tonnes)

PAYS 1984 1988 1991 1992 1993 Progression

Tanzanie 237 344 267 270 294 +24%
Ouaanda 212 214 255 250 220 +4%
El!;VJJte 126 189 186 177 181 +44 %
Kenya 85 129 190 156 180 + 112 %
Zaire 146 159 157 147 144 -I %
Nigeria 104 100 78 93 96 - 8 %
TOTAL 1.477 1.789 1.812 1.772 1.791 +21 %

FAG, 1995

Les captures continentales africaines sont constituees de poissons : tilapias,
carpes, poissons-chats et perche du Nil.
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1.1.2.1.2. Pecheries etrangeres

Des flottilles industrielles etrangeres pechent dans les zones mantnnes
africaines, grace it des accords passes avec certains Etats cotiers, Leurs captures
annuelles s'elevent, toutes especes confondues, it 2,5-2,7 millions de tonnes, et
representent de 42 it 47 % des prises realisees dans l'ensemble des eaux marines du
continent africain. Environ, 55 % des captures etrangeres proviennent de l'Atlantique
centre-est, 25 % de l'Atlantique sud-est, et 20 % de l'Ocean Indien ouest. Les
ressources ciblees sont les petits pelagiques cotiers, des especes demersales de grande
valeur cornmerciale, et les thons majeurs.

Les petits pelagiques cotiers (sardines, sardinelles, anchois, chinchards,
maquereaux) sont exploites traditionnellement dans les zones Atlantique centre-est et
Atlantique sud-est par des flottilles des pays de l'est de l'Europe (surtout Russie et
Ukraine, mais aussi Estonie, Lituanie et Lettonie); et representent plus de 90 % de
leurs captures. Avant l'eclatement du bloc sovietique, alors que leurs couts de
production etaient entierement supportes par l'organisme central sovietique, ces
flottilles realisaient d'importantes captures, dont elles debarquaient nne partie, sous
forme congelee, dans des pays du Golfe de Guinee. Aetuellement, elles sont sournises it
des criteres de rentabilite economique, et de nombreuses unites ont dii cesse leur
activite. La consequence a ete nne chute spectaculaire des captures qui sont passees de
2.283.000 tonnes en 1989 it 891.000 tonnes en 1993.

Des especes demersales de grande valeur marchande, cornme les crevettes, les
cephalopodes, les merlus, et les sparides, sont pechees par des navires de l'Union
Europeenne (U.E.) dans la zone Atlantique centre-est. La plupart de ces navires sont
sous pavilion espagnoL mais il y a egalement des bateaux d'Italie, du Portugal et de
Grece. En 1993, les navires espagnols ont capture dans cette zone 37.000 tonnes de
poulpes et 22.000 tonnes de merlus.

Enfin les thons majeurs (albacore, Iistao, patudo) sont exploites dans
l'Atlantique centre-est par des senneurs de I'U.E. (francais et espagnols), et dans
I'Ocean Indien ouest par des senneurs de I'U.E. (francais et espagnols), du Japon et de
Russie, ainsi que par des palangriers du Japon, de Coree et de Taiwan. En 1993, les
captures etrangeres de thons majeurs se sont elevees Ii 211.000 tonnes dans
l'Atlantique centre-est (58 % des captures par I'Espagne, et 42 % par la France), et Ii
243.000 tonnes dans l'Ocean Indien ouest (45 % des prises par l'Espagne, 37 % par la
France, et 18 % par le Japon).

La peche thoniere industrielle est une activite capitalistique, necessitant des
investissements tres importants. Les thons constituent, en effet, nne ressource tres
migratrice, dont nne grande partie est capturee en haute mer, en dehors des l.E.E.. Au
large des cotes africaines, ils sont presque exclusivement exploites par des armements
industriels etrangers, Ce sont, par ailleurs, des poissons de grande valeur marchande
sur Ie marche international qui empruntent des circuits de valorisation et de
distribution domines par un petit nombre de grands groupes agro-alimentaires.
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1.1.2.2. Production aguacole

L'aquaculture mondiale est en plein essor. Depuis 1984, Ie taux moyen annuel
de progression de la production aquacole mondiale (sans les algues) est superieur iI 14
% ; 1a production est ainsi passee de 6,9 iI 15,9 millions de tonnes en 1993, tous
groupes ou especes confondus (poissons d'eau douce, salmonides, mollusques et
crevettes).

Les pays asiatiques, avec comme principaux producteurs la Chine, l'Inde, Ie
Japon et I'Indonesie, assurent 84 % de la production mondiale.

En revanche, 1a production aquacole africaine reste emhryonnaire. En 1993,
elle n'atteint que 75.000 tonnes, soit 0,5 % de 1a production mondiale et ne represente
qu'environ I % de la production totale du secteur des peches en Afrique. La
production a cependant triple de 1984 iI 1993 (figure 9), en raison notannnent du
decollage de l'aquaculture egyptienne : en effet 1a construction du barrage d'Assouan a
induit 1a chute de 1a production de sardine dans Ie delta du Nil, done 1a baisse de I'offre
de poisson, la forte augmentation de son prix sur Ie marche interieur, rendant ainsi
rentables les produits d' aquaculture.

- Figure 9·
Productiou Aquaoole Mricaioe (1000 t)
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- Tableau 3 -
Pays Principaux Producteun (1993)

PAYS PRODUCfION

(tonnes)
Ezvnte 35.180
Nigeria 17.100
Tanzanie 5.500
Zambie 4.650
Aft. Sud 3.460

-

Actuellement, I'Egypte est Ie
premier producteur africain de produits
aquacoles. Sa production est passee de
15.000 tonnes en 1984 II 35.180 tonnes en
1993. Avec l'Egypte, le Nigeria, la
Tanzanie, la Zambie et I'Afrique du Sud,
assurent 88 % de 1a production aquacole
africaine (figure 10).
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- Figure 10-
ProductioD Aquacole par Pays en 1993
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tilapias et les carpes qui sont eleves sur
le continent africain. Toutefois, depuis
quelques annees, d' autres productions
significatives apparaissent, notarmnent
les mulets et les poissons-chats (figure
II). Les tilapias representent
cependant pres de la moitie de la
production aquacole africaine (47 % de
la production en 1993).

AQUASTAT1995

- Tableau 4
Principales especes produites (1993)

ESPECE PRODuCfION
(tonnes)

Tilapia 35.000
Mulet 7.650
Poisson-chat 7.420
Carne 4.950

AQUASTAT. 1995

- Figure 11
Production Aquacole par Espeee en 1993
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1.2. ILES ECHANGESINI'ERNA110NAUXDEPRODmlSDELAPECBE ·1

En 1993, les exportations et les importations afiicaines de produits de 1a peche
s'elevent respectivement Ii 646.000 tonnes pour nne valeur de 1.595 millions de $ E.D., et Ii
1.134.000 tonnes pour nne valeur de 720 millions de $ E.U. Comme I'indiquent les figures 12
et 13, elles ont represente 3,9 % et 1,6 % des exportations et importations mondiales de
produits de la peche, en valeur.

L'Afrique, parmi les grandes regions, occupe Ie cinquieme rang des exportateurs, et Ie
quatrieme des importateurs.

- Fleure 12-
Exportations en Valeur par Red on en 1993

Afrique exURSS Oceania
3,9% 3,8% 3,4%

Am.Sud
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Am.Nord
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TOTAL: 1.595.000.000 $ E.U.

- Flgun 13·
ImplrtatiODS en Valeur par Region en 1993
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1.2.1. EXPORTATIONS AFRICAINES

1.2.1.1. Principaux pays exportateurs

En 1993, les exportations de produits de 1a peche de cinq pays : Maroc, Afrique du
Sud, Senegal, Mauritanie et Cote d'Ivoire, ont represente 79 % en volume et 71 % en valeur
de I'ensemble des exportations africaines de ces memes produits (figures 14 et 15).

• Jllgure 14·
EtportatiODS AJHc:aines en Valeur ...r Pays en 1993

~
9%

Afrique du Sud
13%

TOTAL: 1.595.000.000 $ E.U•

• Figure 15-
I!l<portation. Africaine. en Volume plr Pays en 1993
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TOTAL: 646.000 tonnes I

FAD. 1995

Ces pays sont, depuis 10 ans, les pnncipaux exportateurs africains de produits
halieutiques. Le tableau 5 indique l'evolution de leurs exportations, en volume et en valeur, au
cours de 1a periode 1984-1993. Les recettes d'exportation du Maroc, de I'Afrique du Sud et de
la Cote d'Ivoire ont augmente de maniere spectaculaire en 10 ans; elles ont ete muitipliees par
un facteur de 2,1 II 2,6. CeIIes du Senegal et de 1a Mauritanie sont restees pratiquement stables,
malgre une legere baisse des quantites exportees,
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- Tableau 5
Principaux Pays Exportateurs

PAYS Exportations en valeur Exportations en volume
million de $ E.U.) (1000 tonnes)

1984 1988 1991 1992 1993 1984 1988 1991 1992 1993
Maroc 204 416 609 554 539 + 164% 163 184 213 183 194 + 19%
Afr.Sud 96 116 155 181 199 + 107 % 50 78 74 151 123 +146 %
Senegal 142 171 218 166 148 +4% 94 72 143 86 81 ·14%
Mauritanie 99 195 119 144 122 +23% 73 80 50 55 58 ·20%
Cote d'Ivoire 55 93 103 100 117 + 113 % 31 33 48 44 53 + 71 %

FAD,1995

Afin d'apprecier I'importance economique des exportations de produits de la peche
pour ces pays, il est necessaire de quantifier la part qu'elles representent dans leurs
exportations totales. Ces parts sont egales (en valeur) II:

Maroc 13 % en 1993
Afrique du Sud : I % en 1993
Senegal 22 % en ! 992
Mauritanie 32 % en 1992
Cote d'Ivoire 3,5 % en 1992

Les produits de la mer constituent donc un poste important d'exportation pour certains
pays africains, Les recettes en devises, ainsi obtenues, sont d'un interet capital pour leurs
economies.

Cette remarque est plus particulierement verifiee pour les petits Etats insulaires, ou le
secteur des peches occupe une place primordiale dans I' economie nationale.(Tableau 6).

- Tableau 6-
Recettes des exportations de produits de la mer pour certains etats insulaires (1993)

PAYS EXPORTATIONS POPULATION REcEITE PAR HABITANT
, (millions de $ E.U.) rs E.U./hab)

Sevchelles 14 71.000 197
Maurice 23 1.079.000 21
Cap Vert 2,6 360.000 7,2
Sao Tome et Principe 0,3 125.000 2.4

FAD,1995

1.2.1.2. Princioaux Produits Exportes

Le tableau 7 montre la repartition des exportations africaines de produits de la peche, en
volume et en valeur. Trois groupes de produits representent 96 % en volume, et 97 % en valeur,
de ces exportations (figures 16 et 17). Ce sont :

- les «crustaces et mollusques frais, congeles, seches, sales, etc.». n s'agit essentiellement
des cephalopodes et des crevettes, exportes surtout congeles rnais egalement II l'etat
frais.

- les «poissons frais, refrigeres ou congeles». Dans cette categoric, les merlus dominent
largement.

- Ies «produits de poissons et preparations, en recipients hermetiques ou non». n
s'agit des conserves de poissons, essentiellement de thon.
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- Tableau 7-
Principaux Produits Exportes en 1993

CATEGORIES DE I'RODUITS EXPORTATIONS
valeur (millious de S E.U.) volume (1000 tonnes)

crustacea et mollusques, frais, 804 225
seches, congeles ou sales

Iooissonsfrais, refrigere ou conzele 392 246
Iproduitsde poisson 354 148
autres 45 27
TOI'AL 1.595 646

FAD,1995

- Figure 16 -
Exportations Arric.ioes en V.leur par Produits
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-Figure 17-
Exportations Africaioes en Volume par Produits
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FAD,1995

La figure 18 montre 1a nature des exportations par groupe de produits, pour les pays
dont les recettes d'exportations ont ete superieures a20 millions de $ E.U. en 1993. napparait
que la plupart des pays africains sont specialises dans l'exportation d'nne seule categorie de
produits. C'est Ie cas de I'Afrique du Sud avec les «poissons frais, refrigeres ou congeles», de
1a Cote d'Ivoire avec les «produits de poissons et preparations, en recipients hermetiques ou
non», et de la Mauritanie avec les «crustaces et mollusques frais, congeles, seches, sales, etc.».
Deux pays se distinguent des autres exportateurs de produits de la peche, Ie Maroc et Ie
Senegal, qui ont des exportations diversifiees,
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- Figure 18
Exportations 1993 par families de produits pour les principaux exportateurs
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1.2.1.3.Principales destinations des exportations africaines

- Role primordial de l'Unien Europeenne :

Les exportations africaines de produits de la peche sont tres dependantes du marche de
l'Union Europeenne. En 1992,75 iJ 85 % des exportations des pays de l'Afrique subsaharienne
(hors Afrique du Sud) sont diriges vers ce grand marche. La figure 19 compare les destinations
des exportations de I'Afrique subsaharienne et des autres PED et revele ainsi Ie role particulier
joue par I'Union Europeenne pour I'Afrique.

- Figure 19-
Destination des exportations depuis I'Afrique snbsaharienne et les PED (%)

(lOJie J9)J.)

_______________---1I~=-um.~

fID

LEMERCIER et BONZON. 1995

Les principaux produits exportes vers I'U.E. sont Ie thon en preparations et conserves,
et la crevette congelee et cuite. En 1992, les importations europeennes de preparations et
conserves de thon ont absorbe 100 % des exportations du Senegal et de Maurice, et entre 90
et 100 % de celles de la Cote d'Ivoire. Les importations de crevettes congelees et cuites ont
utilise, quant iJ elles, entre 70 et 80 % des exportations de la Cote d'Ivoire et du Mozambique,
entre 80 et 90 % de celles du Senegal, et entre 90 et 100 % de celles de Madagascar
(LEMERCIER et BONZON, 1995).

- Echanges intra-regtonaux :

Leur importance est difficile iJ evaluer, compte tenu de leur caractere souvent informel
et des speculations sur les reexpeditions de poissons frais resultant des ecarts de prix entre
pays.

En 1991, en Afrique subaharienne, Ie taux de couverture des importations de produits
de la peche par Ie commerce regional a ete estime iJ 15 %. La caracteristique la plus notable du
commerce intra-regional des produits de la peche consiste dans I'exportation de poisson
congele par les pays d'Afrique Nord-Ouest, iJ faible densite de population et ou la ressource
est abondante, vers les pays du Golfe de Guinee, iJ forte densite de population. Le volume
annuel des echanges de poisson congele, dans la region, est estime iJ 1,2 millions de tonnes
(LEMERCIER et BONZON, 1995).
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1.2.2. IMPoRTATIONS AFRICAINES

1.2.2.1.Principaux Pays Importateurs

Sept pays se partagent 81 % en volume et 67 % en valeur des importations africaioes
de produits de La peche, en 1993. n s'agit du Nigeria, de La Cote d'Ivoire, de l'Afrique du Sud,
de l'Egypte, du Congo, du Zaire, et du Senegal (figures 20 et 21).

- Figure 20 -
1m port.ti.DI Afrinines en Valear par Pay3 en 1993
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- Figare 2J -
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Le tableau 8 indique I'evolution des importations de produits de La mer, pour chacun de
ces pays, au cours de La decenaie 1984-1993. A l'issue de cette periode, les importations sont
restees inchangees, ou meme ont legerement diminue, au Nigeria, en Afrique du Sud, au
Congo et au Zaire; ont baisse significativement en Egypte; et ont augmente de maaiere
importante au Senegal, et surtout en Cote d'Ivoire.
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- Tableau 8
Principaux Pays Importateurs

PAYS Importations en valeur Importations en volume
(million de $ E.U.) (1000 tonnes)

1984 1988 1991 1992 1993 1984 1988 1991 1992 1993
Nigeria 168 117 181 164 154 - 8 % 364 281 463 386 354 - 3 %
Cote d'lvoire 56 139 115 117 110 + 96% 115 210 186 192 204 +77%
Afriquedu Sud 106 67 141 115 90 - 15 % 129 52 226 177 140 +8%
EltVDte 94 64 75 78 50 -47 % 167 121 105 133 104 - 38 %
Congo 30 24 26 31 32 +7 % 32 30 25 30 28 - 12 %
Zaire 32 53 45 36 29 - 9 % 58 86 68 62 54 -7%
Sen<ill;al 16 38 25 20 25 +56 % 21 35 32 26 37 +76 %

FAD. 1995

Depuis dix ans, toutefois, Ie Nigeria reste Ie pays africain Ie plus dependant des
importations de produits de la peche,

1.2.2.2. Principaux produits importes

Les produits de Ia peche, importes par les pays africains, sont principalement des
produits de faible valeur marchande. C'est, pour plus de 80 % des quantites importees, du
poisson frais, refrigere ou congele, plus precisement des petits pelagiques et des filets de
poisson (tableau 9; figures 22 et 23). Ces importations sont essentiellement destinees II
I'alimentation humaine, elles ont un impact direct sur Ia disponibilite en proteines animales
pour les populations.

- Tableau 9-
Principaux Produits Importee en 1993

PRODUIT IMPORTATIONS

valeur (millions de $ E.U. ) tonnage (1000 tonnes)
Ipoisson frais, n\fri/l;ere OU congele 446 916
Inroduits de poisson 135 63
farines 42 101
autres 97 54
TOTAL 720 1.134

FAD. 1995
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-FigIn 22-
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La figure 24 indique Ie volume et la valeur des importations de «poissons frais,
refrigeres ou congeles», pour les pays dont les depenses d'importations de produits de la peche
ont ete superieures a 20 millions de $ E.U. en 1993. Ce groupe de produits represente la
presque totalite des importations du Nigeria, de la Cote d'Ivoire et de l'Egypte, Le Nigeria et
I'Egypte connaissent nne forte pression demographique; et les importations de poisson y sont
directement destinees al'alimentation des populations. Le cas de la Cote d'Ivoire est different;
une part relativement faible de ces produits est destinee au marche domestique de produits
vivriers, alors que la majorite d'entre eux est transformee (conserves de thons) pour etre
ensuite exportee.

L'Afrique du Sud, egalement gros pays importateur de produits de la peche, importe
relativement peu de poissons frais, refrigeres ou congeles, rnais surtout des produits
transformes aplus haute valeur marchande.
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1.2.3. BALANCE COMMERCIALE

•

•

Depuis une dizaine
d' annees, l'Afrique est
exportateur net de produits
de la peche, en valeur.
L' excedent de la balance
commerciale ne fait que
croitre depuis 1984, passant
de 21 millions de $ E.U. iI
875 millions de $ E.U. en
1993 (Figure 25).

Les produits de 1a
peche ont ainsi rapporte iI
l'Afrique plus de devises
fortes que beaucoup de
cultures d' exportation mieux
connues telles que Ie cafe, Ie
sucre, Ie the, Ie coton, ou Ie
caoutchouc...

En revanche, Ie solde
de cette meme balance
commerciale est negatif en
volume, depuis au moins dix
annees. Le deficit s' est eleve
iI 488.000 tonnes en 1993.
On note, toutefois, nne baisse
sensible du deficit depuis
1989 (- 47 %), qui
correspond iI une diminution
du volume des importations.
(Figure 26).

- FlllUre 25 -
Echanges Cumm erci aux Africains
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•

Les importations africaines de produits de la peche concernent generalement des
produits de faible valeur marchande, alors que les exportations reposent sur des produits ayant
nne cote elevee sur Ie marche international. En 1992-93, Ie prix moyen des produits importes
etait de 0,53 $ E.U.; celui des produits exportes de 2,55 $ E.U.
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L'analyse de la balance commerciale des produits de Iapeche des pays les plus engages
dans les echanges intemationaux conduit II la distinction suivante :

D.pays excedentaires :

Pour des pays comme, Ie Maroc (+ 531 millions de $ E.D., en 1993), Ie Senegal (+ 123
millions de $ E.U., en 1993), Ia Mauritanie (+ 121 millions de $ E.D. en 1993), et I'Afrique du
Sud (+ 109 millions de $ E.D. en 1993), Ie secteur des peches est une source importante de
profits, et occupe une place primordiale dans I' economic nationale.

D. pays deficitaires :

Le deficit important de Iabalance commerciale des produits de Iapeche, pour le Nigeria
(- 122 millions de $ E.U., en 1993), et I'Egypte (- 45 millions de $ E.U., en 1993), est
essentiellement dii II des importations tres importantes de produits halieutiques non transformes
destines directement II I' alimentation des populations.

D. pays equilibres :

La Cote d'Ivoire, qui importe du «poisson frais, refrigere ou congeles», qu'elle exporte,
en grande partie, apres transformation (conserves de thon), arrive II equilibrer ses echanges de
produits de la peche, et est meme parvenu II degager un excedent de 7 millions de $ E.D. en
1993.
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1.3. ICREATION D'EMPLOIS I

Les peches africaines, qu'elies soient d'autosubsistance, artisanales, ou industrielles.
procurent une activite ades milliers de personnes des deux sexes.

La population active agricole (comprenant notamment les personnes dont la peche
constitue Ie moyen d' existence) etait, en 1992, de 140 millions de personnes pour I'ensemble du
continent Africain. Le secteur des peches en Afrique represente environ 3 millions d' emplois
directs. Si on considere qu'aun emploi direct, dans le domaine des peches, correspondent en
moyenne trois emplois indirects, le secteur des peches en Afrique genererait environ 12 millions
d'emplois.

Le sous-secteur de la peche artisanale est celui qui utilise Ie plus de main-d'oeuvre, avec
les activites de capture, de transformation, de transport, et de commercialisation. Differents types
de pecheurs et de communautes de pecheurs pratiquent la peche artisanale, notamment de petite
echelle : pecheurs en mer et en eaux continentales, pecheurs migrants (comme en Afrique de
I'Ouest) et sedentaires, pecheurs professionnels (exercant ou non une autre activite) et
occasionnels, pecheurs aplein temps, atemps partiel et saisonniers.

Compte tenu de cette pluralite des cas a l'interieur d'une meme categorie socio
professionnelIe, et du caractere souvent informel et fluide de I'activite, Ie poids social et
economique de la peche artisanale est difficile a apprehender, La plupart du temps, seuls les
pecheurs professionnels aplein temps sont officiellement recenses,

Dans les vingt pays, cotiers et insuIaires, couverts par Ie programme DIPA
(Developpement Integre des Peches Artisanales en Afrique de I'Ouest) de la FAO/DANIDA
(tableau 10), Ie nombre de pecheurs artisanaux travailiant en mer aplein temps a ete estime a
environ 530.000 en 1993 (HOREMANS, 1995).

88 % d'entre eux se trouvent dans seulement six pays: le Nigeria (51 %), Ie Ghana (18%),
Ie Senegal (9 %), le Cameroun (4 %), Ie Sierra Leone (3 %) et l'Angola (3 %).

Le tableau 10 indique pour chacun des vingt pays du programme DIPA, la population
active totale, la population active agricole, Ie nombre de pecheurs artisanaux travailIant en mer a
plein temps, et le pourcentage de ceux-ci dans la population active agricole. Bien que ce
pourcentage ne reflete pas le poids social reel de la peche artisanale dans l'agriculture, il permet
toutefois d' apprecier son importance relative en terme d' emplois dans les pays de la sous-region
d' Afrique de I'Ouest. Ainsi, la peche artisanale occupe une place irnportante dans les activites
agricoles de Guinee Equatoriale, et des Etats insuIaires (Cap Vert et Sao Tome et Principe) ; son
rang est loin d' etre negligeable au Ghana, en Guinee Bissau, au Senegal, en Sierra Leone, en
Mauritanie, au Nigeria, au Cameroun, et au Gabon.
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- Tableau 10-
Proportion de pecbeurs artisans dans la population active agricole

dans les vingt pays africains couverts par Ie programme DfPA

Population Pecheurs Part (%) des
Population active artisans pecheurs artisans

Pays active en 1992 agricole en plein temps plein temps en mer
(en miliiers] 1992 en mer en dans Ia population

(en nnlliers) 1993 active aarieole
Mauritanie 686 436 6 126 1,4
Senegal 3 276 2 554 50309 2,0
Cap-Vert 127 53 4576 9,0
Gambie 466 374 1 104 0,3
Guinee Bissau 461 359 8218 2,3
Guinee 2590 1880 9000 0,5
Sierra Leone 1448 880 14670 1,7
Liberia 1000 690 659 0,1
Cote d'Ivoire 4807 2580 9421 0,4
Ghana 5802 2825 96400 3,4
Togo 1 501 1034 3308 0,3
Benin 2269 1350 3237 0,2
Nigeria 39411 25258 272 000 1,0
Cameroun ~ 598 2726 22000 0,8
Guinee Equatoriale 149 79 7250 9,2
Gabon 500 330 2500 0,8
Sao Tome et Principe 46 29 2300 7,9
Congo 887 523 1500 0,3
Zaire 14210 9197 900 0,01
Anzola 3 798 2 619 15000 0,6
Total 88032 55776 530474 I

Sources: FIPPDAT, Programme DIPA (FAG - DANIDA)

Dans ce sous-secteur de la peche artisanale en Afrique, il faut egalement souligner Ie role
preponderant des femmes. Ainsi au Senegal, e1les occupent jusqu'a 30 % des emplois directs du
secteur des peches, Dans de nombreux pays, mais surtout en Afrique de l'Ouest, e1les dominent
largement 1es activites de transformation traditionnelles (fumage, salage, sechage, fermentation),
et celles de commercialisation (mareyage, transport, commerce de detail). Elles interviennent
meme parfois comme «banquieres», en complement de leur activite de mareyeuses, pour financer
Ie fonctionnement et les equipements des petites unites de peche, et avoir ainsi une priorite sur les
captures; ce sont les fameuses «fish-mummies», «mamans-benz», et «nanas» du Golfe de Guinee,
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12. IMPORTANCE DU POISSON DANS L'ALIMENTATION I

2.1. IGENERALITES I

Tout individu a des besoins nutritionnels essentiels qu'il doit satisfaire sous peine de
souffrir de sous-alimentation et (ou) de malnutrition.

n y a sous-alimentation quand la ration alimentaire quotidienne est inferieure aux
nonnes etablies par la FAO et I'OMS (tableau II ). n apparait que les besoins nutritionnels
vitaux augmentent avec I'age et varient chez I'adulte en fonction du type d'activite,

- Tableau 11 -
Apports Journaliers Recommandes

ener2ie (cal) protetne (2)
enfant de 820 i12190 de 14il25
deOil9ans
adolescent de 2450 iI 2600 30
de 10 iI 19 ans
adolescente de 1970 i12350 29
de IOill9 ans
homme de 2310 iI 2970 31
femme de 1690 iI 2200 24

source FAG

La malnutrition resulte d'un desequilibre dans la composition du regime alimentaire
(lipides, g1ucides, proteines, vitamines, sels mineraux),

La sous-alimentation et la malnutrition, deux formes d'insecurite alimentaire, ont des
consequences dramatiques sur la gestation et la croissance infantile, ainsi que sur les conditions
de vie, la longevite, et le comportement des adultes. Elles provoquent des maladies specifiques
(beriberi, scorbut, pellagre, rachitisme, nanisme, debilite, etc...), et diminuent la resistance aux
maladies courantes (tuberculose, notamment). Elles affectent la productivite et les revenus, et
alimentent Ie cercle infernal de la pauvrete. Elles engendrent, en definitive, l'mstabilite
politique, par la remise en cause du systeme, coupable de ne pas avoir su ecarter la menace de
disette.

2.2. IQUALITES NUTRITIVES DU POISSON I

La composition biochimique de la chair de poisson varie d'une espece a l'autre, et au
sein d'une meme espece, en fonction des saisons et de l'age (estime par la taille) des individus.
Le tableau 12 presente la teneur des differentes categories de poissons et produits, en
proteines, lipides, g1ucides, et calories.
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- Tableau 12 -
Valeur nutritive du poisson et des produits de la mer,

comparee acelie du boeuf et du lait (% poids vii)

PRODUIT PROTEINES (%) LIPIDES(%) GLUCIDES (%) CALORIES

Inoisson 16-21 0,2-25 - 130
Ipoisson sras 18-23 3-23 - 100-300
Ipoisson maisre 16-19 <1 - 70-80
Ipoisson plat 17-20 0,3-2 - 70-95
crustaces 15-20 0,5-2,5 0,5-2 70-100
coouillaaes 8-12,5 0,8-2,6 0,3-4 40-90
sardines a l'huile 17-22,6 10,8-13,8 - 215-390

boeuf 20 3 1 301

lait 4 64
sources: DANIDA 1988 .. PICLET 1987 .. FAD 1991.

c source de proteines de haute qualite biologique

Le poisson a des qualites comparables iI celles de la viande ou des produits laitiers. n
assure un apport important de proteines animales.

Ces proteines ont la particularite d' etre faciles iI digerer, Le poisson peut notamment
deveuir un element important du regime des eufants sous-alimentes, qui ont des difficultes iI
ingerer les quantites d' aliments necessaires pour recevoir les elements indispensables iI leur
croissance.

Les proteines du poisson, ill'oppose de celles des cereales, sont riches en lysine et (ou)
en acides amines soufres (methionine + cysteine). Le poisson peut ainsi jouer un role important
pour supplementer des regimes alimentaires iI base de produits cerealiers (riz, semoule de ble,
semoule de mil, etc ... ).

c source de lipides riches en acides gras insatures

Les graisses des animaux aquatiques reuferment de fortes proportions d' acides gras
insatures : entre 65 et 80% dans les poissons et les crustaces, et entre 60 et 70 % dans les
coquillages. Ces proportions sont bien plus elevees que dans les autres graisses animales. Ces
acides gras sont pour la plupart hautement insatures, et certains ont des qualites nutritionnelles
reconnues, surtout chez les enfants, pour la croissance, Ie bon developpement du cerveau, Ie
bon fonctionnement cardio-vasculaire, la lutte contre I' exces de cholesterol, etc ...

c source de nombreux eliments mineraux, vitamines et oligo-eliments

La chair de poisson est une bonne source de vitaruine B; et, chez les especes grasses, de
vitamines A et D (surtout contenues dans Ie foie). Elle renferme egalement des elements
mineraux : calcium, phosphore, magnesium (surtout dans les crustaces et les coquillages),
iode, fer et cuivre.
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Le poisson est done un aliment particulierement interessant pour ses qualites
nutritionnelles. Convenablement transforme, conserve et prepare, il garde la plus grande partie
de sa teneur elevee en elements nutritifs. Toutefois, ceux-ci risquent d'etre irremediablement
alteres en cas de manutention et de stockage inadequats,

2.3. ICONSOMMATION DE POISSON EN AFRIQUE I

Le poisson est actuellement nne source importante de proteines animales dans
I'alimentation des populations africaines. Generalement, la consonnnation des produits de la
peche en Afrique repose sur des poissons de faible valeur marchande, comme les petits
pelagiques, Les produits de plus grande valeur, source de devises, sont presque
systematiquement exportes vers les pays developpes,

La consonnnation africaine moyenne etait de 8,3 kg/hab/an en 1988-90. Cette quantite
est restee pratiquement stable depuis 1982-84 (7,9 kg/hab/an), malgre la croissance de la
population.

Cette valeur est toutefois inferieure aux consonnnations moyennes suivantes
(FAO,1995) :

- consommation mondiale moyenne :
- consonnnation moyenne des pays developpes :
- consonnnation moyennes des pays en developpement :

13,3 kg/hab/an
25,9 kg/hab/an

9,3 kg/hab/an

Aux niveaux regional et national, les consonnnations africaines de poisson sont tres
heterogenes (figure 27). Les variations interregionales sont tres importantes, les extremes
allant de 99,3 kg/hab/an aSte Helene a0,1 kg/hab/an en Ethiopie.

Sur les 52 Etats africains, 22 ont une consonnnation moyenne de poisson superieure iI
10 kg/hab/an :

- consommation superieure a30 kg/hab/an :
Seychelles, Congo, Sao Tome et Principe, Gabon.

- consommation comprise entre 20 et 30 kg/hab/an :
Cote d'ivoire, Ghana, Senegal, Angola.

- consommation comprise entre 10 et 20 kg/hab/an :
Tunisie, Cap Vert, Gambie, Liberia, Mauritanie, Sierra Leone,
Togo, Cameroun, Guinee Equatoriale, Comores, Maurice,
Tanzanie, Ouganda, et Namibie.

Dans 8 Etats, la consommation est tres faible, inferieure a2 kg/hab/an :
Burkina Faso, SomaIie, Lesotho, Soudan, Niger, Rwanda,
Swaziland et Ethiopie.
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- Figure 27-
Consommations actuelle de Poisson en Afrique - Moyenne 1988 - 90
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3 .CONTEXTE POLITICo-ECONOMIQUE
DE L'EVOLUTION DU SECTEUR DESPECHES·EN AFRIQUE

Des evenements majeurs recents, comme la reduction de I' activite des flottilles
industrielles des pays de 1'Europe de l'Est et la devaluation du franc CFA, ont eu un impact
sur la contribution du secteur des peches ala securite alimentaire dans les pays d' Afrique de
l'Ouest. D'autres, comme les accords du GATT (cycle d'Uruguay), et la demande croissante
en produits de la peche des pays developpes, et notamment de 1'Union Europeenne, vont peser
de plus en plus sur l'evolution du secteur dans I'ensemble du continent, et sont determinants
pour son avemr.

3.1. REDUCTION DE L'ACTIVITE DES FLOTIILLES
INDUSTRIELLES DES PAYS DE L'EUROPE DE L'EST

Une des consequences des restrueturations engagees a la suite des changements
politiques survenus dans I'ex-URSS a ete la reduction irnportante de l'activite de sa flotte de
peche industrielle dans l'Est Atlantique, au large des cotes d' Afrique de I'Ouest, et
correlativement la chute de la production correspondante (figure 28).

- Figure 28-
Production de la F10tte Sovietique (tonnes)
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En 1989, cette flotte capturait environ 2,3 millions de tonnes de poissons (pour plus de
90 % des petits pelagiques), En 1993, la production etait tombee a moins de 900.000 tonnes.

Jusqu'a I'eclatement du bloc sovietique, la production des navires de I'ex-URSS a joue
un role important dans l'approvisionnement des marches d' Afrique de l'Ouest en poissons a
bas prix, accessibles aun grand nombre de consommateurs.
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On estime, en effet, qu' environ I million de tonnes de petits pelagiques (sardinelles,
chinchards, maquereaux) etait debarquees chaque annee dans la sons-region. Une partie etait
livree en Guinee, Guiaee Bissau, Sierra Leone et Mauritanie, en contre-partie des autorisations
de peche accordees par ces pays ; une autre partie etait vendue au Nigeria, au Ghana, et en
Cote d'Ivoire.

Apres la suppression des subventions aux navires, accordees par I' organisme central
sovietique, la plupart des unites, devenues non rentables, durent reduire, voire cesser, leur
activite, L'effondrement de la production, qui est apparu des 1992, et qui conceme surtout la
zone atlantique-centre-est, a cree un deficit important de poissons de consommation courante
sur les marches d'Afrique de I'Ouest, et notamment dans les pays du Golfe de Guinee,

3.2. IDEVALUATION DU FRANC CFA

Le 12 Janvier 1994, Les 14 pays de la zone CFA (Benin, Burkina Faso, Cameroun,
Republique Centrafricaine, Comores, Congo, Cote d'Ivoire, Gabon, Guinee Equatoria1e, Mali,
Niger, Senegal, Tchad et Togo) ont change, pour la premiere fois depuis son instauration en
1948, la parite de leur monnaie par rapport au franc francais, Ie Franc CFA fut devalue de 100
%. La parite qui etait de 50 FCFA pour I FF est devenue 100 FCFA pour IFF.

Dans Ie secteur des peches, I'impact de la devaluation du FCFA a ete ressentie aux
niveaux des importations, des exportations, et des marches domestiques.

- Importations

Les importations d'intrants de peche et de produits de la peche ont ete freinees a cause
du surencherissement des coins. Les prix des intrants (carburant, moteurs, materiel de peche)
ont augmente d'environ 75 % ; ceux des produits de la peche importes de plus de 60 %. Apres
la devaluation du franc CFA, les pecheurs artisans du Senegal ont allonge la duree de leurs
sorties pour realiser des economies de carburant ; et ceux qui devaient acquerir des moteurs
hors-bord ont prefere des moteurs de faible puissance (15 CV), moins chers. En Cote d'Ivoire,
les importations de poisson congele ont connu une baisse de 45 %, alors qu'elles couvraient
habituellement 60 % des besoins de la population en produits de la peche. Elles sont passees de
75.000 tonnes par semestre en moyenne, a 41.000 tonnes au premier semestre 1994.

- Exportations

Les exportations de produits de la peche ont ete stimulees par la devaluation du franc
CFA, qui a rendu ces produits plus competitifs sur Ie marche international, et a accru leur
demande, notamment sur Ie marche europeen. Les especes demersales de haute valeur,
destinees a I' exportation ont connu des hausses de prix parfois tres importantes. Au Senegal,
on a enregistre les augmentations suivantes sur les especes d'exportation: Saint-Pierre: 19 % ;
rouget : 20 % ; thiof: 33 % ; sole: 70 % ; dorade : 207 % ; poulpe : 300 % ; pageot : 550 %.
Ces hausses des prix ont ete tres profitables aux pecheurs d'especes demersales, ainsi qu'aux
mareyeurs interesses par ces especes, Toutefois, comme I' exploitation des ressources
demersales est devenue une activite tres lucrative, I'effort de peche a eu tendance a s'accroitre,
alors que la plupart des especes demersales sont deja pleinement exploitees ou surexploitees.
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- marches domestiques

La devaluation du franc CFA a evidemment perrurbe les marches domestiques des
produits de la peche, et ceux-ci se stabilisent progressivement.

La hausse des prix des petits pelagiques (sardinelles, chinchards, maquereaux) a ere
moderee sur les marches de consommation. Pour les pays producteurs, comme Ie Senegal, elle
a atteint 20 Ii 30 %. Pour les pays importateurs, comme la Cote d'Ivoire et Ie Togo, les
augmentations de prix payees Ii I' achat n'ont pas lite entierement repercutees Ii la vente, et la
hausse s'est situee entre 30 et 45 %.

Les especes de haute valeur sont devenues rares sur les marches africains, moins
remunerateurs que les marches d' exportation.

La demande de poisson est restee importante, car ce produit est devenu moins cher que
la viande. Ainsi, au Senegal, Ie prix de vente de la viande a ete multiplie par 2, alors que celui
du poisson de consommation courante n'a augmente que de 20 iI 30 %. Toutefois, la baisse
general du pouvoir d'achat des consommateurs les a incite Ii s'orienter vers les especes de plus
faible valeur marchande, les petits pelagiques, et notamment, comme au Togo, les sardinelles.

En Cote dIvoire, on a assiste, apres la devaluation, iI un regain d'interet pour Ie
poisson d'aquaculture (tilapia), dont Ie prix de vente est devenu comparable iI celui du poisson
importe congele, et qui a l'avantage d'etre commercialise Ii l'etat frais.

1994

En definitive, les produits de la peche sont devenus plus rares et plus chers sur les
marches des pays de la zone CFA ; ce qui les rend moins accessibles aux consommateurs, et
pose, compte tenu du cout plus eleve de la viande, Ie probleme de la satisfaction des besoins
des populations en proteines animales. Ceci est d' autant plus inquietant que les peches
demersales d'exportation risquent de drainer preferentiellement l'investissement prive aux
depens des peches de petits pelagiques pour I' approvisionnement des marches regionaux,
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3.3. IGAIT ET ACCORDS DU CYCLE D'URUGUAY I

L'acte final du demier cycle du GATT, I' «Uruguay Round», a ete signe a Marrakech
(Maroc), le 15 avril 1994, par 117 pays dont 88 pays en developpement. Au ler janvier 1995,
il etait ratifie, ou sur le point de l'etre, par 131 pays dont 37 de I' Afrique subsaharienne.

Un des amenagements les plus importants des accords du GATT est constitue par
I'accord agricole, conclu en decembre 1993 et entre en vigueur Ie 1er juillet 1995. L'accord
agricole, qui couvre notarnment les echanges commerciaux des produits de la peche, doit etre
mis en oeuvre dans un delai de six ans (cas general). Ce delai est repousse a dix ans pour les
pays en developpement,

Parmi les produits exportes par les pays africains vers les pays developpes, la categorie
«poissons et produits a base de poisson» est une de celles qui beneficient le moins des
reductions tarifaires. Celles-ci sont en moyenne de 27 % pour cette categorie de produits, alors
qu'elles sont en moyenne de 37 % pour l'ensemble des produits africains, agricoles et
industriels.

Les Etats africains disposent de dix annees pour mettre en oeuvre les accords du
GATT. Les impacts de ce demier sur le secteur des peches ne se feront sentir que tres
progressivement. lis ont cependant ete deja bien identifies (LEMERCIER et BONZON, 1995).

- Augmentation du cout des importations

La reduction des subventions nationales et des primes a I' exportation sur les produits
agricoles (sensu lata), va entrainer une hausse des prix des produits de la peche, et une
augmentation de la facture des importations de ces produits.

- Meilleur positionnement des produits africains sur les marches domestiques

Cette hausse du prix des importations de produits agricoles (y compris les produits de
la peche) devrait se traduire par un meilleur positiounement des produits africains sur les
marches domestiques. Concernant les produits de la peche, cette evolution pourrait susciter le
developpement d'une aquaculture de poissons d'eau douce (notamment de tilapia), destinee a
I'approvisionnement des marches africains.

- Risque de perte de parts de marches

Les reductions tarifaires, consenties dans les accords du GATT par I'Union
Europeenne pour certains produits en provenance d' autres PED que les pays ACP, entrainent
pour ces demiers une perte totale d' environ 30 % sur les marges preferentielles dont ils
beneficient dans le cadre de la Convention de Lome. Cette erosion des avantages des pays
ACP sur le marche europeen va avoir pour resultat une meilleure competitivite de leurs
concurrents. Les pays ACP risquent ainsi de perdre des parts de marches et d' enregistrer nne
reduction de leurs recettes d'exportation.

Pour les pays ACP africains, les produits de la peche concernes par les reductions
tarifaires consenties par I'U.E. sont surtout les crustaces (crevettes et langoustes, congelees et
fraiches), qui representent plus du quart des exportations africaines de produits de la peche (27
% en 1993), et pour lesquels le TarifDouanier Commun va etre reduit progressivement de 18
a12 %.
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Cette reduction tarifaire va entrainer nne baisse de competitivite des crustaces africains,
sur Ie marche europeen, alors qu'ils sont deja concurrences par les produits d' Asie (surtout de
Chine, d'Indonesie et de Thailande) et d' Amerique latine (notarnment de Colombie,
d'Equateur, et du Mexique).

Dans ces conditions, les pays africains exportateurs de crustaces, comme Ie
Mozambique, Madagascar, et Ie Senegal, pour lesquels ces produits ont represente, en 1993,
respectivement 99 %, 98 %, et 35 % des exportations de produits de la peche, courent Ie
risque serieux de perdre des parts de marches. Ce qui affecterait considerablement leurs
economies.

- Amelioration de l'acces aux marches des pays developpes

C' est sur Ie marche japonais que les reductions tarifaires pourraient avoir un impact
positif sur les exportations des produits de la peche africains. L'incidence sur les marches
europeen et americain devrait etre pratiquement nulle, puisque la plupart de ces produits ont
deja la possibilite de penetrer ces marches hors droit de douane.

L' ouverture du marche japonais se confirme pour des produits, comme les crustaces et
les thons, qui sont les principales exportations africaines de produits de la peche.

Reductions Tarifaires au Japon :
- thonides entiers frais ou congeles reduction de 5 a 3,3 %
- conserves de thonides }

} reduction de 15 a 9,8 %
- conserves diverses }

(sardines. hareags, maquereaux, anchois.,; ) }

- crevettes congelees reduction de 15 II 4,8 %

En 1994, toutefois.les exportations africaines de crevettes congelees et de thons vers Ie
Japon n'ont represente respectivement que 1,4 % et I, I % des importations japonaises de ces
produits.

Pour beneficier des reductions tarifaires concedees par Ie Japon sur les produits de la
peche et gagner des parts de marches, les pays africains exportateurs de crevettes (Cote
d'Ivoire, Madagascar, Mozambique, et Senegal), et de thons (Cote d'Ivoire, Maurice, Senegal
et Seychelles) devront augmenter de maniere significative leur competitivite, face a une forte
concurrence des pays asiatiques exportateurs de produits de la peche (Chine, Inde. Indonesie,
Philippines, Thailande, et Vietnam), qui detiennent actuellement la presque totalite des parts
du marche japonais.

- Augmentation de fa concurrence sur les marches domestiques

Compte tenu du principe de reciprocite, les pays africains vont devoir s' ouvrir aux
produits importes, notamment a ceux en provenance d'autres PED. Dans ces conditions, les
produits africains non competitifs risquent de disparaitre progressivement des marches
domestiques.
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Les Etats afiicains disposent d'une periode de transition de dix annees pour batir une
industrie des produits de la peche structurellement competitive, adaptee aux nouvelles regles
du commerce mondial de liberalisation des echanges, et qui n'aie pas asubir I'environnement
economique international.

Les previsions ne sont pourtant pas optimistes. Les differentes estimations considerent,
en effet, que, dans Ie partage des gains generes par la mondialisation des echanges, la part de
I' Afrique est nulle, voire legerement negative.

Gagner de la competitivite pour ses produits d' exportation est un des prineipaux enjeux
du seeteur des peches en Afrique, au cours de la prochaine decennie. n faudra pour eela :
ameliorer les niveaux de productivite, renforeer la qualite des produits, et accroitre la variete
des productions domestiques.

3.4. IDEMANDE EUROPEENNE CROISSANTE ET ATIIRANTE

De 1984 a 1993, les depenses consacrees par les 15 pays de l'Union Europeenne aux
importations de produits de la peche ont ete multipliees par 2,8 , passant de 5,5 a 15 millions
de $ E.U. (Figure 29).

I

- Figur e 29 -
Importations de ProWits Aquatiques par l'Union Europeenne
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Or, I'Union Europeenne joue un role dominant dans les exportations africaines de
produits halieutiques, comme on a pu Ie voir precedemment. Ceci est particulierement vrai
pour les pays ACP qui beneficient de mesures preferencielles pour penetrer Ie marche
europeen; ainsi, en 1993, 16 % des importations de I'UE. en produits de la mer provenaient
des seuls pays ACP d' Afrique subsaharienne.

Par voie de consequence, en reponse a la demande croissante de poisson et produits
derives de la pan de rUE., les producteurs africains s' orientent de plus en plus vers des
produits d'exponation a haute valeur marchande qu'ils destinent au marche europeen. Ce
phenomene de transfen pourrait avoir, s'il se developpe de facon intense, des effets nefastes
sur I'approvisionnement des marches locaux africains en produits de la peche, et done sur la
securite alimentaire des populations locales.
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4. PRINCIPALES FAIBLESSESDU SECTEUR
DES PECHES EN AFRIQUE

D'apres les etudes et (ou) informations recentes, les ressources halieutiques africaines, en
particulier les ressources demersales, presentent des signes d' exploitation excessive. De nombreux
stocks sont done consideres comme surexploites ou, pour Ie moins, comme pleinement exploites,
Dans ces conditions, il semble qu 'une augmentation de la production halieutique ne pourrait
resulter que d'une amelioration sensible de l'amenagement des pecheries, et d'un developpement
de l'aquaculture.

L'importance economique et sociale des peches est rarement reconnue au plus haut niveau
politique, et les Etats concernes consacrent generalement peu d'investissements publics pour
ameliorer et accroitre leur appui institutionnel au secteur. Pourtant, Ie secteur des peches est, au
sein des secteurs d'activites primaires en Afrique, une des principales sources de devises, grace
aux exportations (balance commerciale des produits de la peche excedentaire) et II la vente de
licences.

Les instirutions africaines des peches (recherche, administration) disposent rarement de
moyens suffisants pour accomplir les missions qui leur sont devolues par I'Etat. Les ressources
hurnaines necessaires II un amenagement optimal du secteur sont la plupart du temps insuffisantes
au niveau national ; les besoins concernent pratiquement tous les domaines : recherche,
administration, formation, suivi., controle, et surveillance. Par ailleurs, peu d'Etats possedent les
moyens nautiques lourds (bateau de recherche, vedettes de haute mer) indispensables pour assurer
Ie suivi et la surveillance des pecheries.

De nombreuses pecheries africaines, notannnent les pecheries cotieres, sont des pecheries
complexes, avec plusieurs especes principales, exploitees generalement par plusieurs groupes de
pecheurs se trouvant parfois en competition, voire en conflit. Souvent un des groupes est privilegie
par rapport aux autres, davantage pour des raisons politiques qu' en fonction de criteres
economiques et (ou) sociaux.

L'absence de tradition aquacole comme en Asie du sud-est est une des principales causes
du faible poids de I'aquaculture africaine, et de l'echec de la plupart des projets de developpement
de cette activite.

Le manque d'infrastructures pour la conservation des produits de la peche, et Ie mauvais
etat des reseaux routiers sont la cause d'importantes pertes de poissons apres capture, surtout
quand les zones de production sont eloignees des centres de consommation.

De nombreuses communautes de pecheurs cotiers vivent dans des conditions de grande
precarite (absence d'assistance medicale, d'ecole, d'electricite, d'approvisionnement en eau).
Dans ces communautes, les pecheurs consomment une grande partie de leurs captures,
generalement faibles ; et les ventes de poissons generent trop peu de revenus pour leur permettre
d' ameliorer les performances de leur outil de travail (bateau et engin de peche),

Entin, le secteur prive africain dispose rarement d'une capacite financiere suffisante pour
realiser des investissements irnportants ; et les conditions d' acces au credit sont la plupart du
temps difficiles, avec notannnent des taux d'interet dissuasifs.
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I 5. RECOMMANDATIONS I

5.1. IAMELIORATION DE L'AMENAGEMENT DES PECHERIES I

Le developpement durable du secteur des peches et la consolidation de sa contribution ala
securite alimentaire en Afrique, passe par nne amelioration de la conservation des ressources et de
l'amenagement des pecheries.

n est important que les Etats africains concemes par l'amenagement des pecheries utilisent
nne partie des recettes degagees par les exportations et la vente de licences, pour se doter de
moyens de recherche performants et d' nne administration des peches efficace. Pour etre optimal,
l'amenagement des pecheries doit reposer sur nne recherche pertinente et de qualite, ainsi que sur
nne administration des peches responsable et puissante.

n est necessaire qu'il y ait nne bonne coordination entre recherche halieutique et
administration des peches. Pour cela, les institutions chargees de ces deux missions doivent etre
placees sous I'autorite commnne d'un meme ministere,

Les priorites de recherche doivent etre determinees par les autorites responsables du
secteur des peches, L' organistne de recherche doit pouvoir disposer de credits conformes aux
objectifs qui lui ont ete fixes. Le champ des etudes doit etre etendu aux differentes composantes
du systeme peche, et a leurs inter-relations. La connaissance des caracteristiques biologiques et
socio-economiques du systeme, ainsi que 1'identification de ses contraintes, doit alors permettre
de degager des strategies d' amenagement efficaces, permettant d' atteindre, ou pour le moins
d'approcher, les objectifs fixes au secteur.

La mise en place d'un systeme de suivi, controle et surveillance (SCS) doit etre nn des
elements essentiels d'un plan d'amenagement des pecheries. Un tel dispositif permet de recueillir
les informations indispensables a l'evaluation des ressources par les scientifiques, d' estimer la
pertinence des mesures d'amenagement, et de mesurer I'impact de leur application effective.

Le role de la recherche halieutique est primordial dans le processus d' amenagement des
pecheries. En plus des travaux recurrents de suivi et d' evaluation, la recherche doit analyser les
grandes tendances du secteur et s'impliquer dans des programmes de recherche prospective, pour
anticiper la demande de I' administration et preparer les reponses aux questions qui ne manqueront
pas de lui etre posees, dans un avenir plus ou moins proche.

Toutefois, quand I'information scientifique necessaire a la prise de decision est
insuffisante, ou n' est pas disponible, il est recommande aux autorites chargees de I' amenagement
du secteur d' adopter nne approche precautionneuse. Cette approche, preconisee par la FAO, invite
a la prudence. Elle integre les incertitudes liees aux ressources et aux aspects economiques des
peches, ainsi que Ies risques d'alteration des ecosystemes et de prejudice aux pecheurs, Elle
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s' applique a toutes les activites du secteur des peches : recherche, amenagement, et
developpement ; et est conforme au code de conduite pour une peche responsable. nee concept de
"peche responsable" recouvre I'utilisation durable des ressources halieutiques en harmonie avec
I'environnement, et I'utilisation de pratiques de capture et d'aquaculture qui ne soient pas
prejudiciablesaux ecosystemes, aux ressources ou a leur qualite (FAD, 1995).

L'administration des peches, s' appuyant sur les resultats de la recherche, elabore les
mesures d'amenagement des pecheries, TI est recommande d'associer les pecheurs a ce processus,
notamment pour ce qui concerue la conservation des ressources. En effet, une responsabilisation
des professionnels, a ce stade de la prise de decision, rend plus faciles et plus effectifs I' application
et Ie respect de mesures conservatoires, souvent impopulaires, et plus efficaces les plans
d'amenagement des pecheries, que I'administration des peches a egalement la charge d'appliquer
et de faire respecter.

5.2. IDEVELOPPEMENT DESPECHES ARTISANALES I

En Afrique, les autorites responsables du secteur des peches devraient favoriser Ie
developpement du sous-secteur de la peche artisanale, dont la contribution d~a importante a la
securite alimentaire peut etre accrue. En effet, les pecheries artisanales sont Ie principal
pourvoyeur d'emplois pour I'ensemble du secteur des peches ; une grande partie de leur
production sert directement a I'alimentation de nombreuses communautes de pecheurs ; et elles
jouent un role significatifdans I'approvisionnement en poisson des marches domestiques.

Generalement, les pecheurs artisans, surtout ceux pratiquant la petite peche cotiere, ont de
faibles revenus et des niveaux de vie tres bas. L' amelioration des conditions de travail et
d' existence des communautes de pecheurs cotiers est un prealable indispensable pour accroitre la
contribution des pecheries artisanales au bien-etre economique et social, et done a la securite
alimentaire. Des efforts doivent done etre realises pour permettre aces comrmmautes de disposer
de services sociaux et d' equipements essentiels : assistance medicale, education, hygiene, eau
potable, electricite.

Pour devenir performant, Ie sous-secteur de la peche artisanale, souvent neglige dans les
programmes de developpement, doit etre stimule et organise. Pour cela, les pecheurs doivent
pouvoir beneficier de facilites de credit pour reparer, transformer, ou remplacer leur outil de
travail (bateau et engin de peche), TIs doivent egalement pouvoir disposer d'infrastructures et
d' equipements, pour la conservation, Ie stockage, et Ie transport vers les marches de
consommation, des produits de leur peche.

Une attention particuliere doit etre accordee a la formation, pour sensibiliser les pecheurs a
la protection des ressources et de I' environnement, les inciter a ameliorer leurs techniques
traditionnelles de peche et de conservation, les impliquer dans les processus d' elaboration des
mesures d' amenagement des pecheries, et enlin, les responsabiliser dans la gestion des
infrastructures et des equipements mis a leur disposition a terre.
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Les responsables des peche ont interet· a encourager La creation d' organisations
professionnelles (cooperatives connne en Guinee et Sierra Leone, Groupements d'interet
economique connne au Senegal, etc...), qui peuvent etre de reels partenaires pour I' administration,
pour nne participation plus effective des pecheurs a la gestion du secteur. Les structures
traditionnelles existant deja au sein des communautes de pecheurs peuvent servir de point de
depart pour la mise en place de ces organisations.

Les initiatives privees doivent etre soutenues, notannnent celles des femmes,
traditionnellement impliquees dans les activites de transformation et de connnercialisation du
poisson ; les objectifs recherches etant de reduire les pertes apres capture, de donner nne valeur
ajoutee aux produits, et d' assurer leur distribution vers les centres de consommation.

Les plans d'amenagement et de developpement des peches artisanales doivent s'inregrer
dans nn schema general d'amenagement des zones cotieres. Cette integration permet de preserver
les interets des differentes activites pouvant se trouver en presence (peche, agriculture, tourisme,
industrie), de prevenir les conflits intersectoriels lies a l'utilisation des ressources et de I'espace, et
d' optimiser I'utilisation des infrastructures (routes, amenagements portuaires, unites de
congelation et de stockage, etc... ) et des services sociaux (sante, education, eau, electricite).

5.3. IEXPLOITATION DES PETITS PELAGIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST I

Les ressources de petits pelagiques occupe traditionnellement une place importante dans
l'alimentation des populations des pays d' Afrique de l'Ouest.

On considere que, globalement, ces ressources ne sont pas surexploites. Cependant, il
semblerait que certains stocks soient deja pleinement exploites, Par ailleurs, une des
caracteristiques de ces ressources est qu'elles connaissent parfois d'importantes variations
interannuelles d'abondance. Celles-ci, liees a des facteurs climatiques et environnementaux
difliciles a prevoir, restent encore mal comprises.

Bien qu'il y ait naturellement de fortes fluctuations, d'une annee sur I' autre, dans La
production de ces especes, et qu'il soit par consequent tres diflicile d' apprecier leur niveau de
sous-exploitation, on peut cependant retenir qu'il existe, actuellement, au moins plus d'un million
de tonnes de petits pelagiques disponibles en Afiique de I'Ouest, en raison du declin de l' activite
des navires de l' ex-bloc sovietique.

On a deja evoque les consequences, negatives pour la securite alimentaire, de cette baisse
d'activite, du fait de la reduction de I'approvisionnement des marches des pays importateurs du
Golfe de Guinee. Et il faut ajouter que ce deficit des approvisionnements devrait s'accentuer, avec
I' arret progressif et definitif des bateaux ex-sovietique (surtout russes et ukrainiens) encore en
exploitation. Ceux-ci sont en effet vetustes (ages en moyenne de vingt ans), pen performants, et
n' assurent pas une rentabilite qui justifie une renovation, ou meme un entretien.
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Comme les stocks de petits pelagiques se trouvent, pour la plupart, a des distances de la
cote comprises entre dix et vingt milles nautiques, et (ou) au large de cotes desertiques eloignees
des points de debarquements et des ports, ils ne sont que tres partiellement accessibles aux unites
de peche cotiere comme les traditionnelles pirogues. Leur pleine exploitation necessite la mise en
oeuvre de navires congelateurs de type industriel, pouvant sejourner en mer pendant de longues
periodes, et conserver a bord de grosses quantites de poissons.

De telles unites n'existent pas actuellement au sein des flottes de peche des pays cotiers
d' Afrique de I'Ouest, proprietaires des ressources de petits pelagiques, Leur acquisition
necessiterait des investissements importants, alors que Ie risque financier est eleve, puisqu'il s' agit
d' exploiter des especes dont I'abondance est soumise a nne grande variabilite et dont les prix sont
bas.

Comment assurer la releve des flottilles de I'ex-bloc sovietique et quelle strategie
d' exploitation adopter, pour tirer de leurs ressources de petits pelagiques Ie meilleur benefice
socio-economique et satisfaire nne demande toujours croissante sur les marches domestiques de la
sons-region, tel est Ie defi que doivent actuellement reiever les Etats d' Afrique de I'Ouest
concernes.

Plutot que de consentir des investissements importants, difficile a rentabiliser (un chalutier
modeme de L20 metres de long et d'une capacite de congelation de 250 tonnes par jour coute
environ 40 millions de dollars E.U), pour constituer des flottes industrielles nationales, ces Etats
cotiers devraient rechercher des partenaires possedant deja les navires adaptes a ce type
d' exploitation, et negocier avec eux des accords de peche. Deux pays pourraient etre interesses
par I' exploitation des petits pelagiques d' Afrique de l'Ouest. D'une part, les Pays-Bas qui
possedent nne flotte de 23 chalutiers pelagiques congelateurs, automatises (avec des equipages de
30 a 40 personnes par navire, au lieu de 90 a 100 comme sur les bateaux de I'ex-URSS), et
performants (avec des capacites de capture et de congelation de 280 tonnes / bateau / jour).
D'autre part, la Chine qui aurait deja pres de 240 navires de peche bases dans La sons-region.

5.4. IDEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE I

La stagnation de I' aquaculture africaine n' est pas nne fatalite, Ses causes sont bien
identifiees et ne sont pas redhibitoires. n faut citer en premier lieu la faiblesse de la tradition
aquacole, mais egalement I'mstabilite politique et I'insecurite civile qui decouragent toute
initiative privee, I'intervention souvent trop lourde de L'administration dans les projets de
developpement, La corruption a differents uiveau du processus de prise de decision. Le manque
d'implication et de responsabilisation du secteur prive, I'absence de cadre institutionnel adapte, et
enfin et surtout I'absence d'une veritable evaluation de la faisabilite technique et de la rentabilite
financiere des projets.

L' aquaculture peut etre nne activite d' auto-consommation, mais c' est avant tout nne
speculation dont la finalite est la realisation d'une plus-value. La faisabilite technique ayant ete
verifiee, la rentabilite financiere est la condition necessaire a son developpement. Cela suppose
I'existence d'une demande et d'un marche, et la competitivite des produits aquacoles face a ceux
de la peche, ou a d' autres produits positionnes sur Le meme segment de marche,
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Deux activites aquacoles, I'elevage de crevettes marines et de poissons d' eau douce,
offrent de reelles possibilites de developpement en Afrique. Dans ces domaines, I' aquaculture
africaine connait deja des succes significatifs, a Madagascar et en Egypte.

A Madagascar, une ferme industrielle de crevettes de 700 hectares de bassins, situee sur la
cote occidentale de I'ile et mise en exploitation en 1994, a atteint une production de 2.400 tonnes
en 1995, alors que la production annuelle des pecheries crevettieres malgaches (industrielle et
artisanale) est d'environ 10.000 tonnes. Cette ferme, qui fonctionne en systeme semi-intensif, est
construite sur un tanne (surface denudee, au sol argileux, situee en arriere de la mangrove, a la
limite superieure de la zone de balancement des marees de vives-eaux) ; et il n'a done ete porte
aucune atteinte a l' environnement. Cette ferme qui emploie plus de 400 personnes, est un veritable
pole de developpement. Construite au nord de Mahajanga, dans un lieu inhabite, elle a necessite la
construction de logements et d'infrastructures pour I'accueil du personnel et des farnilles, et attire
actuellement des gens a la recherche d'un emploi. Deux autres projets de fermes industrielles de
crevettes sont actuellement a l' etude a Madagascar.

Une ferme industrielle du meme type devrait entrer prochainement en exploitation au
Mozambique; et une etude de prefaisabilite pour Ie developpement d 'une aquaculture de crevettes
en Tanzanie est actuellement en cours.

L'Egypte a une longue tradition de pisciculture. Toutefois, Ie developpement de cette
aquaculture n'y remonte qu'aux annees 80, quand se produisirent des augmentations significatives
de prix des produits halieutiques sur les marches domestiques, et quand, de ce fait, les poissons
d'elevage devinrent competitifs sur ces memes marches, et done les activites aquacoles rentables.
Ces augmentations de prix survinrent ala suite d'une reduction importante de l'offre, due a une
chute des captures de sardine dans les eaux cotieres de l' embouchure du Nil, provoquee par la
construction du barrage d'Assouan dans les annees 60. En quelques annees, en effet, la production
sardiniere egyptienne passa de 30.000 a 8.000 tonnes par an. Pour satisfaire la demande de
produits halieutiques sur les marches locaux, la pisciculture se developpa en quelques annees pour
atteindre plus de 35.000 tonnes en 1993, faisant de l'Egypte Ie premier producteur aquacole
d' Afrique. La pisciculture egyptienne est diversifiee : daurade, loup, mulet, tilapia. Les elevages
ont lieu en etangs (systemes extensif et semi-intensif) et dans Ie Nil en cages (systeme intensif).
Actuellement pres de 60 % de la production aquacole est assuree par l'elevage du tilapia. Pour
illustrer Ie developpement spectaculaire de la pisciculture egyptienne, il suffit d'indiquer que la
production de tilapia etait de 5.000 tonnes en 1974, de 12.000 tonnes en 1984, et de pres de
20.000 tonnes en 1993.

Les sites propices a une pisciculture d' eau douce (lacs, fleuves, et surtout reservoirs) sont
nombreux en Afrique, et representent une surface d'environ 2,3 millions de Km2, dont 11.500
Km2 seraient actuellement disponibles. Dans ces sites, peu ou pas utilises, il est possible d' elever
des poissons indigenes (tilapias, poissons-chats) bien adaptes aux conditions naturelles africaines.
Avec un rendement moyen admissible de 3 tonnes / hectare / an, la production aquacole africaine
de poissons d'eau douce pourrait etre de pres de 3,5 millions de tonnes par an.
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Pour arriver Ii un plein developpement de I'aquaculture africaine, et eviter les erreurs
passees, chaque Etat concerne devrait elaborer un veritable «schema directeur pour Ie
developpernent de I'aquaculture». Celui-ci devra notamment :

prendre en compte les potentialites bio-geographiques locales, et Ie contexte socio
economique national ;

- mettre en place un dispositif de recherche scientilique, et un centre de formation, en
appui au developpement ;

- adopter un cadre foncier et institutionnel adapte ;
- privilegier les techniques et les filieres aquacoles respectant I' environnement, tout en

etant economiquement rentables ;
impliquer Ie secteur prive ; et
faciliter I' acces au credit.

La realisation d'un projet devrait, par ailleurs, traverser plusieurs phases. Apres les etudes
prealables de prefaisabilite et de faisabilite, il conviendrait de verifier, grace Ii un pilote, la
faisabilite technique et la rentabilite economique du projet, avant de s' engager dans la phase finale
de sa realisation.

5.5. IDEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION REGIONALE I

Le fait que la plupart des ressources halieutiques soient partagees entre plusieurs Etats
cotiers, au cours de leurs cycles biologiques, et soient exploitees en commun par plusieurs pays
pecheurs, plaide en faveur d'un renforcement de la cooperation regionale dans les domaines de la
recherche halieutique, de l'evaluation et de la gestion des ressources, et de I' amenagement des
pecheries,

n est recommande aux pays se partageant la propriete des memes stocks halieutiques de
cooperer pour :

- la mise en place de systemes de suivi, controle et surveillance (SCS), souvent trop
couteux pour un seul d' entre eux ;

- I' echange d' information scientifique ;
- la realisation de programmes de recherche regionaux ;
- I'harmonisation des plans damenagement des pecheries ; et
- [a formation des cadres et techniciens, scientifiques et administratifs.

Les Etats concemes peuvent s' appuyer sur les commissions regionales des peches de la
FAO existant en Afrique, comme Ie Conseil General des Peches pour la Mediterranee (CGPM) et
le Comite des Peches pour l' Atlantique Centre-Est (COPACE), ainsi que sur les organisations
intergouvemementales, comme la Commission de l'Ocean Indien (COl) et [a Conference
ministerielle sur [a cooperation halieutique entre les Etats afiicains riverains de l'Ocean
Atlantique. Comme la plupart de ces organisations connaissent actuellement des difficultes
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budgetaires, les Etats membres devraient s'impliquer davantage dans le financement de leur
fonctionnement.

Les stocks halieutiques sont inegalement repartis entre les pays, compte tenu de la
variabilite des conditions environnementales (notamment de la productivite des eaux et de la
largeur du plateau continental). Ainsi en Afiique de 1'Ouest, les zones d'abondance se trouvent
d'une part au nord, au large du Maroc, de la Mauritanie et du Senegal, d' autre part au sud, au
large de I'Angola et de la Narnibie. Une telle differenciation incite adevelopper une cooperation
sous-regionale accrue dans le domaine des echanges commerciaux, pour approvisionner les pays a
production deficitaire apartir des grands pays producteurs.

Pour promouvoir le commerce intra regional, la contrainte majeure des barrieres tarifaires
reste encore alever. Cette contrainte continue d'exister meme au sein de certaines organisations
sons-regionales comme la CEDEAO (Communaute Economique Des Etats de I'Afiique de
1'Ouest), ou les poissons congeles en provenance de Mauritanie et du Senegal sont soumis, au
Ghana, aun droit de douane de 35 %.

Pour developper le commerce des produits halieutiques aux niveaux regional et sous
regional, il est done indispensable que les Etats adoptent des mesures tendant a reduire et a
harmoniser les tarifs douaniers. Cette politique de liberalisation des echanges est d' ailleurs
conforme aux nouvelles regles du commerce international, preconisees par I'OMC (Organisation
Mondiale du Commerce).

16. CONCLUSION I

Dans de nombreux pays africains, et notarnment en Afiique de l' Ouest, Ie poisson joue un
role essentiel dans la securite alimentaire des populations, car il reste l'une des sources de
proteines animales Ies moins onereuses pour les consommateurs.

Cependant, en retenant la quantite de produits halieutiques disponible en 1990(5, I millions
de tonnes), et en admettant que les exportations ainsi que Ie taux de croissance de la population
resteront constants, l'Afrique devra augmenter sa production halieutique de 1,8 millions de tonnes
en I'an 2000 et de 2,4 millions de tonnes en 2010, ou bien disposer des ressources financieres
necessaires et avoir recours aux importations, pour seulement maintenir, ason niveau actuel, la
disponibilite annuelle de produits halieutiques par personne.

Cet objectif, qui peut apparaitre ambitieux, est un defi lance aux responsables politiques
africains. n leur impose d'appliquer sans delai les mesures energiques qu'ils se sont engages a
prendre, lors du Sommet mondial de l' alimentation a Rome, pour assurer Ie developpement
durable des activites de peche et d' aquaculture en integrant les preoccupations sociales,
economiques et liees aI'environnement, et garantir ainsi la perennite du secteur.
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