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I. Un aperpu de l a  s i t u a t i o n  des  p6ches en Afrique f i g u r a i t  dans l e  
. .  . . .  . . .  . .  . . . - .  

d o - m n t  . E / c R . I ~ / ~ ? ~ ,  p r 6 s e n t ~  B l a  sixieme session de l a  Commission 

6conomiq& @iir 1 ' ~ r i q u e ,  au debut de 1964. % p i s  l o r s ,  oet te  

s i t u a t i o n  a dans l 'ensemble peu ~v 'o lu6 ,  bien que l e  d8veloppement 

des op6rations de psche eD l e s  capturss  a i en t  progress8 r6gdli.&remente 
.. . 

2 .  Xn cons6a_uence, on s ' e s t  :itnit6 danz l a  pr5sente note B 4tudier ,  

p lus  en  d e t a i l '  que d a m  l e  doc~lrnemt ? 3 / ~ ~ . 1 4 / 2 7 0 ,  asve oi, des $ches 

a f r i ca ine  c, B savoi r  l e  se c t eu r  productinn. 



A. STATISTIQUCS DE LA PRODUCTION 
. . 

3. 'A l a i a t e  de l a  sixikme session de l a  CEA, l e s  es t imat ions oom- 

plBtes des  p r i s e s  n l a l l a i e n t  que jusqulL 1961. On dispose maintenant 
. . . :, i 

des  c h i f f r e s  pour 1962 : 

Quan t i t e s  pe^ch&es - Afrique 

Poids  v i f  f r a i s  e n t i e r )  

en  m i l l i e r s  de tonnes 

1961 1962 

Pays s i t u 6 s  en  bordure de : 

I. MBditerran6e 7 50 160 

2. Mer Rouge 35 35 
3.  Ocean Indien 125 125 

4 .  Atlantique Nord 340 375 
5 .  Atlantique,  Golfe de Guin6e 240 250 

6. Atlantique Sud 1250 1335 

Pays i n t e r i e u r s  330 375 

TOTAL, AFRIQUE : 2470 2655 

4. ' Les s t a t i s t i q u e s  des p r i s e s  e t  des apports  - $@"me lorsqu'il 

s ' a g i t  d 'est irnations o f f i c i e l l e s  - ne sont pas tou jours  tr&s d i m s .  

La pr6cis ion '  augmente generalernent lorsque l e  poisson e s t  d6ba1quB 

de manihre mkthodique, gar  exemple d a m  l e s  grands por t s .  Ce n l e s t  

malheureusernent pas souvent l e  cas dans l e s  pays a f r i c a i n s ;  o& pr6do- 

m ~ d e n t  l e s  mises B t e r &  'dispers6es dt: p e t i t e s  quant i t6s  su r  l e s  grBves 

e t  su r  l e s  r i v e s  des cours dleau.  Les c h i f f r e s  ci-dessus doivent done 

a t r e  p r i s  non cornrne des va leurs  exac tes ,  mais uniquernent comrne une 

repr6senta t icn  de l a  tencanoe g6nerale. 

5. On ne dispose pas encore d les t fmat ions  c o n p l ~ t e s  des p r i s e s  pour 

1963. Toutefoj .~ ,  l e s  donnges obtenues j u squ ' i c i  indiquent un accrois-  

sement de 8 pour cent par  rapport  a I9b2, a l o r s  que de 1961 B 1962 l e  
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total des. quantites pe* chess an .Lfrique n'avait progresae que de 7

pour cent.

6. En 1962, les pays iu continent africain cnt peche plus de

2.500.000 tonnes de poisson, Plus de la moitia de ce total est consti-

tuee par les prices des pays de la region sufctropicale 7 i ■cue's sur

l'Atlantique : iiaroc, au nori et Afrique du Sud, Sud-Guecc africain et

Angolaj -au-'sud. Les peches de ces quatre pays, qui ali^enterr:; une

industrie de transformation tres developpee, sont actuellement a peu

pres quinze fois plus inportantes qu'en 193-j annee ou ces pajs ne

fourni3saient qu?environ le cinqui&aie de la production glooale du

continent.

7. Les captures des quatre pays en question accusent depuis 1936

un taux d1 accroissement annue 1 de 12 pour cent;, contre seulement 5

pour cent pour l'enserrfble des autres pays d'Afrique, ou les quantites

pechees sont passees d(environ 40v.000 a pres de 1.200,000 tones.

8. Cet ecart spe ctaculaire entre les quatre reys, mentionnes et les

autres secteurs d'iLfriquej du point de vue de 1^ rapidite de l'expan -

sion, s'explique surtout par lee differences entre leurs ressourcas

nature lies respectives. Pour des raisons d'ordrc geo^raphiquo, les

zones subtropicales du littoral at1antique sont tree riches en pois-

sons pelagiquesj ce qui a suscits des invebtissenents en vue de la

creation d1importantes industries de peohe et de tranafcrmation» On

ne dispose jusqu'ici que de peu d!indications permeitant de penser que

d1 autres secteurs du littoral africain pessedent des ressouices de

nature a permettre un easor industrial de cet ordre, sauf peut-etre

en Souialie.

9. En dehors dea quatre pays ou le taux d(acoroicsement est eleve,

les zones de peche de la plupart des autres regions d'Afrique mani-

festent une tendance assez uniforme> le taux annue1 atteignant 5>5 pour

100 dans les secteurs de la mer Rouge et de 1'ocean Indian et 5 pour

100 dans le golfe de Guinee- Deux exceptions sont a"signaler : a) la

zone raediterraneenne, ou le taux annuel moyen d'accroissement est tres
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faible : 2 pour 100 seulemsntj t) les pays interieurs, y compris

le Congo (qui ne posse&e qu'un littoral tres etroit), ou ce taux

avoisine 8 pcur 100 * Ce dernier chiffre ne traduit pas necessaire-

ment une eugnentation de la production des peches continentales afri-

caines, car celles-ci sout e* gale merit tres developpees dans nombre de

pays situes en Verdure de la aer. En 1961, la production des pays

sans littoral a ete de 1!ordre de 375-GOO tonnes, tandis que la pro

duction glotale des peches continentales africaines est estimee a. .

environ 65O.CCO tonnes en 1962, soit un quart des captures totales

du continent.

10. Sn resume, la situation actuelle des peches africaines, du

point de vue des prises, se presente en i,ros comine suit :

Environ 25 pour cent des captures ont lieu dans les eaux inte-

rieures. Dans le total des pe~ch.es maritimes, les p6cheries de la

c6te occidentcle figurent pour &5 pour cent, celles de la c3te orien—

tale et de la Kediterranse ne representant que 15 pour cent. Sn

outre, les trois quarts des captures effe-ctuees sur la cote occiden-

tale sont le fait de seulement quatre pays.

E. 32BVELOPPE:.ENT DES PSCBES

a) Mediterran^e T mer RoUf.e et p£cheries de- la. cote orientale

11. Les pe"ch.eries enuaerees ci-dessus presentent de grandes diffe

rences tant dans leur production potentielle que dans leur etat de

developpement. Ce pendant; d''apres les connaissances actuelles sur

la disponibilite et 1'importance des reesources nature lieSj il parait

probable que, iceme dans 1'eventualite d'une grande amelioration des

methodes et du materiel de peche ainsi que des moyens de distribution^

les captures ne pourraient etre augmentees que moderement en Mediter-

ranee, dans la partie septentrionale de la mer Rouge et dans certains

secteurs de la c6te orientale.

i) C6te orientale

L'etroitesse, du plateau continental et la presence de formations

corallienn&s constituent un handicap serieux pour lc doveloppement
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des peaches demersales.

II existe toutefois indubitablement des possibilites tant d!ame—

liprer la peche artisanale .actuelle que de developper les ope

rations de peche pelagique dans certains secteurs. Cela vaut

egalement pour Madagascar, les Mascareignes, -les Seychelles,

les Comores et autres groupes d'iles. Des thoniers japonais

et taiwanais operent entre les Seychelles, Madagascar et le

continent africain, tandis qu'une autre flottille japonaise

travaille principalement dans la zone des Maldives et des

Seychelles. Ces p^ohes procurent des devises etrangeres aux

pays servant de base aux operations, puisque les prises n'y

sont pas consommees. Des firmes etrangeres ont egalement entre-

pris, avec des batiments modernes, la pSche de la prevette au

large de la c6te occidentale de Madagascar.

Une flottille russe de peche exploratrice opere dans la mer

d'Oman, le golfe d'Aden et la partie sud de lamer Rouge, lieux

ou les reesources en poissons demersaux et pelagiques paraissent

plus riches qu1a proximite du littoral du continent africain.

La pe^che du thon connait egalement un essor dans la partie occi—

dentale de la mer d'Oman et au large de la Somalie.

A c6te de ces activites, le developpement des peches est relati-

vement faible dans les pays africains de la region. .Bien que

le chalutage dans les zones cotieres soit generalement limitS

par l'etroitesse du plateau continental et 1'abondance des cons

tructions coralliennes, on note un accroissement du norabre des

batiments de taille moyenne operant dans 1'ocean Indien au large

de 1'Afrique du sud et du Mozambique. Les bons resultats obtenus

par les essais de peche au thon, de cb,alutage et de peche aux

pieges effectues dans les eaux de Zanzibar et sur la c6te du

Kenya^ avec l'aide d'un expert de la FAO, denotent des possibi

lites de developpement des peches locales. Dans ce secteur,-

des senneurs de type mediterranean ont entrepris, a une petite,

^chelle, la p§che au feu des poissons pelagiques des eaux profon—

des, les prises etant.destinees aux marches africains. La peche
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de la langouste est en expansion aux environs de Zanzibar et de

On espere que, l-'Kxpedition Internationale de i'ocean Indien con-

tribuera dans une large mesure a enrichir ies conriaissances sur

les resources halieutiques de ces secteurs. ■-

ii) Mer Rouge' ' ' ' ' "

Dans les pays d'Afrique situes en bordure de la partie meridio-

nale de lamer fioiige, 1» amelioration du materiel et des.metho-

des de p^che pourrait donner de ta resultats, mais'le .secteur

septentrional, selon'les informations dont"on dispose, semble

devoir -fitre moins pi-oductif. Une p^che moderne au chalut se "

deveioppe actueliement au"large de la cote erythreenne, et l'on

etudie la possiMlite de creer en Bthiopie et m^me peut^tre '' '

au-dela du Bab Al-Mandab, d' autres piches au chalut et en surface,

iii) Mediterranee .

Les ressources iohtyologiques de la Mediterranee .^emeurent sous-

explo.itees, partioulidrem&n.t dans le. secteur occ-i'dental, ,e,t il

eii.ste des possibilite.s de developper las pe.ches. de la Tuni-s^,:

de l'Algerie et du Maroc.

b) ^cfaerioa do la coto oooidentale

12. En regie generale, la face oooidentale des continents tend a'

l'emporter siir la face orientale pour ce qui est des disponibilites

naturelles en poissons. Les grands mouvements des masSeS: d'eau "ocia-

niques causes par les vents creent au nord et au sud de 1'Equateur de

puissants courants de surface diriges d'est en ouest qui determined

k proximite des c6tes, dans la zone subtropicale, des divergences.

Celles-olprennent la forme de courants coulant "parallelement au ' :

littoral en direction de 1'Equateur, ramenant en surface (remontees)"7

les eaux profondes plus froides et riches en'sels nutritifs/et s'e-

cartant pi-Ogressivement des^tes pour se joindre aux courants nord-

et sud-equatoriaux. Ces '-sels nutritifs' fourriissent la base d'une

"production primaire", utilisant X'energie solaire, qui assure fina-'

lement 1'alimentation de nombreux poissons'p^iaeiqu^s./ "'"'" "" ' "



E/CN. 14/335
Page 7

Ces zones de "remontee11 subtropicales renferment les plus riches

ressources ichtyologiques du globe. Sur la face occidentale de l'Afri-

que, elles sont constitutes, au sud, par le courant du Benguela, qui

va du cap de Bonne-rsperance jusqu'a une latitude correspondant a peu

pres au milieu de 1'Angola, et, au nord, par le courant des Canaries

qui' longe les c6tes du Maroc, du Sahara espagnol et de la Mauritanie,

jusqu'au littoral'senegalais'. II est provable que ces zones pour-

raient alimenter des peches beaucoup plus importantes, et leur ex

ploitation a ete jusqu'ici limitee par des facteurs surtout econo—

miques.

Entre les deux grands courants oceaniques est-ouest existe, tres

pres de l'Equateur, un contre-courant de surface, coulant en- sens

inverse et pouvant causer, la ou il approche du littoral, des remon-

tees periodiques de, faible amplitude. La peche pourrait egalement

e*tre developpee dans oes zones de remontee. Les principaux facteurs

limitatifs sont le manque de main-d1oeuvre qualified et de materiel

dans le secteur des peches, et l'absence de donnees sur lrimportance

des stocks ichtyologiques.

i) Sud-ouest

Les zdnes de remontee du courant du Benguela alimentent en

elements nutritifs d'importants stocks de poissons pelagiques

(pilchards, chinchards, maquereaux et "anchovetas"). L'Angola,

le Sud-ouest africain et l'Afrique du sud ont tire profit de

la proximite de ces riches terrains de pe'che pour mettre sur

pied des industries tres developpees de p^che, de transforma

tion e't de fabrication des sous-produits. Ces eaux tres riches

etant bordees de deserts ou de terres peu peuplees, le gros des

■prises n'est pas requis pour la consommation humaine locale, et

alimente done les industries annexes de ia pe^che .

Les grands stocks d'especes pelagiques sont de plus en plus

exploites par divers pays, africains et autres. Des navires-

usines russes, accompagnes de leur flottille de bateaux de

-p£che, qui pratiquaient auparavant surtout le chalufage, ont
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depuis peu entrepris dans ce secteur la p^che des especes pe"la—

giques. De plus, on a recemment decouvert d'importants stocks

d'"anchovetas", dont 1'exploitation a commence cette annee.

Occupent egalement une grande place dans la region la pe*che de

la langouste et celle du thon. Les langoustes sont les plus

importantes du monde. Les stocks font l'objet d'une evaluation

continue de la part des biologistes, et la pe*che est raaintenue

dans des limites determinees scientifiquement en vue d'assurer

la conservation des stocks? aussi ne peut-on s'attendre a d'im—

portantes augmentations des prises. On organise egalement la

pe*che du thon selon la technique de la palangre japonaise..

ii) Golfe de Quince - . .. - .- ■. . ■■

Plus au. nord,. dans le golfe de, Guinee ,,-leS'_eaux superfi.cielles,

essentiellement soumises.au regime du contre—courant: equatorial,

paraissent un peu moins riches. Toutefois, la lumiere qu.i pe-

netre jusqu'auy couches inferieures plus fertiles permet une

certaJLne production primaire • On tro^ve des thpns pelagiques .,

de haute mer en de nombreux points du golfe, et des entreprises

e"trangeres operant souvent en collaboration avec des firmes

africaines, ont construit sur le littoral, de lrem"bouchure du

Congo ousqu'au cap Vert, et sur I1lie de Sainte-Helene, des

centres d'entreposage et de rechargement du thon cpnge.le. La

pe'che du thon se developpe graduelleraent, les prises etant expe—

diees a l'etranger apres transformation.

L1ICITA (Etude internationale en commun de l'Atlantique tropical),

investigation oceano^raphique internationale menee cimultanement

par plusieurs navires au cours de trois phases successives entre

1962 et 1964 dans la zone tropicale de l'Atlantique, a rasserable

des renseignements circonstancies sur les conditions oceanogra-

phiques, qui permettront de mieux localiser les stocks de thons.

Dans les regions ou le contre-courant equatorial cause, a pro-

ximite des c6tes, de vraies remontees periodiques, de grandes

concentrations de sardinelles, poissons yoisins de la sardine,
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se forment suffisamment pres de la surface 5 pour. alimenter;

pendant des oampagnes de breves durees d,!importantes pe"ches

traditionnelles; notammen.t au Gha.iij.et en Cote-d1 Ivoire o Sous

la gouverne de la FAO a ete experiments avec cucces 1'emploi de

feux pour rassembler ces poissons en "banes permettant une p£che

rentable, durant la "raorte-saison" (.epoque ouL 51s sont disperses

en eaux plus profondes) o. Au cours de-la Campagae de ohalutage

dans le golfe de Quince', organisea par la CCTA,-or*t sto otocrrsec

iegalement de grandes concentrations d'autres poissons pelagiques

en eaux profondes. On envisage, pour I1etude.de ces stocks pela

giques aux fins d'une meilleure exploitation,, 1'organisation de

travaux de recherche. .scientifique.. qui benefioieront da soutien

de la FAO et du FSMU: (Fonda special dee Nations Uhiea). .Cos

travaux aboutiront:. probablement a 1/extension ear nne plus grande

partie de liannee5 de la pr.esente breve campagae de pe*che et a

.un accroissement. d'ensemble des capturee, Deh chalutiers-ysines

japonais et russes ont en-trepria des operations .de -grande .enver—

gure ,eur les "banes pro+'onds situes au large du Ghaut, & + ,de... la

C6te-d*Ivoire■_, et debarquent. dans ces pays^d1 appreciables.,g.uau-

tites de sardinelles congelees.pour la oonsomnation locale* La

modernisation; des flottilles aepeclie.-et.des te chn.i q^ie s Ipc&los

et;le perfectionnemen^ du personnel, sont des conditions prealaMeo

a la participation africaine a ce genre d1operations?,.

Seion les resultats preliminairet, I1etude des-stooks de poissons

domersaux du golfe de ^uineo, de la Guinea po^tugaise a 1'embou-

ohure du Congos menee dans le cadre de ia Campagne de ohalutage

4ans le golfe de Guinee (1963-64 >j. parait con^irmer I1 opinion

selon laquelle, aur le plateau continental extremement etroit?

les stocks demersaux sont insuf,fisants .pour gj..imentcr d'impo:?—

tantes^peches au chalut-o . Toutefci3? -:1:introduction<Lq pexfuC"

tionnements. technique s.ainsi 'qu:une . oer^aiae augmentation, de

l.?eff"ectif deis petitesrjflottilles de ohalut.ie.~s.. ppexant dans le

pourroi^t se traduire par uhe-legere progression des pri^os;
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iii) Nord—ouest

Les zones de remontee du courant des Canaries, comme celles du

courant du Benguela, abondent en stocks de poissons pelagiques

(sardines dans la zone c6tiere marocaine, sardinelies plus au

sud), qui alimentent les importantes conserveries marocaines,

L*essor de cette industrie marocaine est limite par un facteur

economique, a savoir I1importance des debouches pour les sar

dines en boites. Uh accroissement des apports serait du domaine

du possible, s'il s'accompagnait de la rationalisation de I1in

dustrie de transformation de la sardine, d'une diversification

de ses produits, de la creation de nouveaux debouches pour les

sardines en boites (si. possible en Afrique), corapte tenu des

preferences alimentaires locales, du de*veloppement de la pro

duction de farine de poisson et, enfin, de la modernisation des

bateaux et des techniques de p£che .

Le Maroc s'efforce lui aussi de diversifier ses p£ches en entre-

prenant la production et la transformation de thons, et compte

tirer parti des stocks sous^-exploites de la zone du courant des

Canaries. Des thoniers japonais travaillent deja dans ces eaux,

tandis que les thoniers de la France, de 1'Espagne et d»autres

pays d!Europe occidentale pSchent surtout au large du Senegal et

negligent les stocks pelagiques de haute mer qu'ils rencontrent

durant leur voyage d'aller ou de retour, Une base d'armement h

la pSche du thon est en construction dans les iles du cap Vert.

Du fait de la proximite de zones de remontee, les stocks de pois

sons demersaux sont plus riches sur le plateau continental du

Sahara espagnol, de la Kauritanie et du Senegal septentrional

que dans le golfe de Guinee, attirant sur oes eaux internatio-

nales l'interSt de pays non-africains tels que l'ltalie, la

Grece, l'Espagne, le Portugal, Israel, le J.apon, l'U.R.S.S,, la

Pologne, et peut-etre encore dfautres. Les stocks etant inten-

siveraent exploites par de grands chalutiers, chalutiers-congela-

teurs et navires-usines (le nombre dfunites operant simultanement
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avoisinant parfois 250), les prises accusent une diminution cons-

tante, .et certains navires (japonais) ont dSserte le secteur,

;tandis que d'autxes cherchent de nouveaux terrains de p^che dans

les paragcs. Malgre cet etat de choses, d'autxes pays envisagent

d'exploiter ces eaux au moyen de flottilles (Ghana) ou de grandes

unites (Roucianie)»

13." Cetfce evolution suaciie des oraintes pour ce qui est de la con

servation des stocks-icfctyolpgiques. Le probleme interesse non seu-

lement les pays qui exploitent deja ces fonds de p^che, mais aussi

ceux qui, situes en bordure des zenes.maritimes en question, pourxaient

vouloir profiter de la proximite de ces xessources pour creex leur

propxe Industrie des p-jc'.:.^c3•

continentaJes

14. Halgxe leurs grades posGibilites virtuelles, les. ressouroes das

pSches'intexieuxes africaines ne sent genexalement pas pleinement

utilisees. En effet, les pays africains, mgme lorsqu'ils sont cons-

cients de 1'interet que representent oes ressources sur les plans

nutritionnel et economique en tant que source de proteines pour les

regions eloignees qui sont de:Mcitaires a cet egard, se heurtent dans

leur exploitation a plu^ieurs obstacles : penurie de fonctionnaires

qualifies capableg d'orienter los operations, manque de connaissances

techniques at de' materiel rncderne chez'les pecheurs- raediocrite des

communications entre lee centres de debarquement et les points de

consommation even:uelle7 et insuffisar.ee des moyens de commercialisation.

Dea pgcheries modei-nes ont.ete cr^es dans de grands lacs de

1'Est africain (Tanganyika; Albert, Kyoga, Edouard, George et

Koero)s et la production de la plupart d'entre elles peut prp-

bablement 6tre "'encore" developpee. Certains des autres grands.

lacs d'Afrique sont manifestsment sous-exploites (Lac Victoria),

ou ndme' inerploites (Lac Hudoli:)., . . - ■ : ■.

Des expertG de la VAC apportent leur concours au developpement .;
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"V

des p£ches dans plusieurs pays. L1 approbation d'un projet du

FSNU pour la mise en valeur du Lac Victoria et des grands lacs

des environs est prevue pour Janvier I965. Les pScheries du lac

Tchad sont extrSmement retardataires, et le developpement halieu-

tique sera pris en consideration dans un projet d'ensemble du

Fonds special, actuellement en preparation, pour le developpement

du bassin du Tchad. II est egalement possible de developper les

pSches dans les lacs artificiels. Au lac de Kariba, un projet

FSNU de developpement halieutique a'ete mis en route cette annee,

et au lac Volta (dont la mise en eau se poursuit actuellement),

une equips d,e l'Uhiversite ghaneenne effectue des etudes hydror

biologiques qui serviront de base a des travaux ulterieurs de

mise en valeur des peches.

ii) Peche fluviale

La pSche dans les cours d'eau et dans leurs zones d»inondation

joue un grand rSle dans certaines parties de 1'Afrique, comme

par esemple dans le fleuve Nifc«r (Mali, Higer, Nigeria), dans

les basses terres du Chari et du Logone (bassin du Tchad), et

dans le reseau du Congo. Les mises a terre pourraient probable-

ment etre augmentees dans de fortes proportions par I1ameliora

tion du materiel et des connaissances techniques des p^cheurs et,

dans certains secteurs, par la modernisation des moyens de

distribution.

Piscioultui-e en etan^s

On s'est efforce avec plus ou moins de succes, d'introduire dans

de nombreux pays d'Afrique, la pisciculture en etangs artificiels.

Cette forme d'elevage3 mene limitee a de petits etangs familiaux,

perjnet d'ameliorer a peu de frais le regime proteinique des popu

lations rurales. Son developpement se heurte a un grand handicap ;

le manque de connaissances et d'experience des pisciculteurs even-

tuels. Bien qu'il existe des milliers d'etangs de pisciculture

en Afrique, les resultats releves sur une longue periode sont

dans 1'ensemble decevants. Le seul moyen d'ameliorer de facon
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soutenue la production oonsiste a guider Ids pisciculteurs au

f moyen de la vulgarisation, coiame on le fait a Madagascar, en

Ouganda, au Cameroun et ailleurs. Un prcjet du FSMJ Sur la

pisciculture tropicals ititeressant un groupe de pays d'Afrique

centrale (Camercun, Gabor., Congo ^Bra^avilJc/) est en prepara

tion. La production dos etangs ae pisciculture est susceptible

d'un accroissement considerable „

La pisciculture en.eaux saumatres peut jouer un grand r6le dans

la raise en valeur ties nocforeuses mangrovee du littoral africain

demeurees jusqu'ioi inexploitees, Les possitildtoe de ce type

d»elevate ont ete mises en evidence par le projet pilote realise

au Uigeria, sous la ^ouverne de la FAO.

C lOSSIBILIIFiS J3E DEVELOPPEMBM1

15. L»evaluation objective des possiMlites de developpement," point

de depart d'une exploitation rationnelle des ressources, exige 1'ese-

oution dans toute I'Afnous de nouvelles enqu^tes et reoherohes ha-

lieutiques. II rsste encore beaucoup a apprendre quant a 1'importance

des ressources se prefcant * vne exploitation rentable, et il faudra,

a oatte fin, developpsr la recherche biologique, et notamiaent la pros-

pection scientific du poisson dans leS eaux peu etudiees jusqu'ici,

entreprendre de nouvelles ca*pagnes de pe^ohe experimental pour aider

au choix des methodes de recolte appropriee et, iorsque la ouioxploi-"

tation pose deja un probisme, organiser les travaux de recherche indis-

pensables pour aseeolr les mesures de reglementation et de conservation,

Ces activites devront s'integrer dans les etudes technologiques et

economiques requises pour 1'amelioration tant des methodss de trans

formation et de comme-roiaiisation que des techniques de pSche, "

16. On reconnait de plus en plus que, Pour l'axecution d^une gr.ande

partie des travaux/ c'est par une etroite collaboration entre pays

interesses, beneficiani eventuellement d'une aide multilaterale ou

bilaterale, que i'on obtiendra les meilleurs resultats. Les exemples

d'une telle cooperation au sein de projets deja acheyes, en cours
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d'execution ou envisages¥ ont deja ete fournis : recherche effectuee

dans le golfo de Guinea par l'ICITA, Car.pagne do chalutage dans le

golfs de Guinee, pro jets du F^U sur les stocks de poissons pelagi-

ques (sardine lies), pro jets du Foirj intere.ssant plusieurs pays d'A-

frique cent rale et concernant le lac de Kariba, le lac Victoria, le

lac Tchad, ainbi quo la pisciculture. On a constate en outre que .

1'organisetion de centres rcglonaux ds formation ou de perfectionne

ment presente un interet tout particulier en Afrique, en raison des

caracteristiques generale-ient homogencs de cette region a divers

egards : niveau socio—economique, repartition des especes, habitudes

en matiere de traitement du poisGOK et d'alimentation, etc. (On envi

sage pour I965 1'organisation d'un centre regional de psrfectionnement

sur les engins et methodes de peche).

17. Tout porte a croire que dans la plupart des pays d'Afrique la

production pourrait etre sensiblernent accrue sans appauvrir indument

les ressources.

18. La peche des stocks deiaersaus sur le& parties du plateau continen

tal los plus riches ainsi que des stocks pelagiques au large de la

cote occidental? de l'Afrique, et peut-etro e^alement du littoral

somalien, conn-itra probableisent deux grande s orientations .:

i) p^che lointaine, praticuee par des flottilles hautenent in-

dustrialisees (notamr..ent navire s-usines, ou "bateaux-meres accom-

pagnes de lours bateaux de peche), a partir de bases situees a

de gr^ndes distances des zones d3 peche 5

ii) peche effectuee par des batiments bases dans les pays afri-

cains du littoral. Des inves-bissements considerables seront

necessaires pour la mecanisation des bateaux de p<§che, I1 intro

duction de navire s de mer mode me s, la construction de ports et

d1 installations a terre, les canipa^nes de peche explpratrice et

experimentale, la formation du personnel aux diverses techniques,

notaniment de gestion, ct la mise au.point de produits destines

a etre consommes en Afrique ou exportes.
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19* TJna interessante evolution se. manifeste dans de nomtreux pays

d'Afrique, ou les pouvoirs publics et 1'entreprise privee s'efforcent

de faire adopter des materiels et methodes modernes? avec ou sans le

concours d'organismes d'aide bilaterale ou de la FAO, Le Ghana et le

Nigeria par exemple, etudient des plans de p§che oceanique au moyen

de batiments de haute mer. Dans la plupart des cas cependant, se

manifeste le besoin d'une planification d^ensemble du developpement

dans de nombreux domaines : recherche sur les ressourcess commercia

lisation, formation professionnelle, investissements, etco La neces-

site de tels plans generaux de raise en valeur est de plus en plus

reconnuej comme en temoi^ne 1'augmentation du nombre des demandes

d*assistance technique en matiere de planification d^ensemfcle du

developpement des p^ches. ■

20. Les peches continentales (lacs, marecages, cours d'eau), y

compris la pisciculture en etangs artificiels, se developperont aveo

lfintensification des etudes des diverses collections d'eaux, l'adop—

tion de m^thodes et de materiels modernises, et 1'amelioration de la

distribution et de la commercialisation. L'effort devra porter sur—

tout sur la formation professionnelle 'et le developpement des connais-

sances dans tous ces domaines, et particulierement en ce qui concerne

lee methods set engins de p^che et l'amenagement des etangs de pisci

culture .

D. CONCLUSIONS

21. On est loin de connaitre a fond les ressources ichtyologiques

du continent africain. Aussi faudra—t-il encore de nombreux travaux

de recherche avant de pouyoir evaluer convenablement les possibilites

de developpement halieutique.

22. Dan&la mesure ou certaines des.ressources ichtyologiques inte—

ressent plusieurs pays, la recherche en question gagnerait a e^tre

menee sur la base d'une cooperation entre Etats=

23- Ler connaissances actuelles dlnotent toutefois des possibilites

particulieres d'accroitre sensiblement les captures de poissons
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pelagiques du littoral ouest.de r'Afrique, notaimrienf-'dans les zones

subtropicales et dans1 le: golfe de Guinee, e:'t probablemeii'fcaussi :au

large de la cQte somalienne.. La-production''peut egalemeht etre

augmentee dans les eaui interieures ainsi'que par la'pisciculture

en eaux douces ou saumatres. ■ ■ ■■' ■■■■>..-.

24. Pour une meilleure' utilisation des ressources halieutiques et

un accroissement sensible de la production, il sera necessaire de

perfectionner les engine'et methodes de peche et de developper les

connaissance s techniques.

25. Kombre.de pays afrioains pourraient accroitre. appreciablement

leurs mises a terre par la mecnisation des bateaux de peche de pe

tite taille et de taille raoyenne, et par 1'adoptionfde materiel.de-

p£che moderne. Eien que, dans 1'ensemble, les, especes pelagiques

paraissent plus abondantes, la; peche des poissons demersaux ne doit

pas etre negligee.

26. II conviendra, en me"me ter-pe, d'enseigner aus pecheurs l'emploi

des engins et methodes de peche modernes,. sans oublier que la forma- ■

tion d'administrateurs et de- chercheurs competen-ts revest egalement

une importance capitale, .... . ,

27. Pour toutes cea ameliorations jl'initiative devra 6"tre prise a

l'echeion national, tant par les pouvoirs publics que par les parti-

culiers. II existe toutefois diverses organisations internationals\

capables d'aider les pays en voie de developpement a ameliorer leurs

niveaux economiques et nutritionnels. C'est ainsi que la FAO peut

preter son' concours dans les domaines suivants : etudes d'eyaluation

des ressourcesj programmation"du developpement halieutique, organisa

tion et mise en oeuvre de programmes de perfectionnemezit a I1 intention

des cherchQurs, administrateurs et vulgarisateurs,: pecheurs, cohstruc-

teurs de bateaux de peche,. etc. fCe type d'assistance doit contribuer

a. assurer la mise sur pied d'industries des pe'ches modernes et'viables

capables en fin de compte de progresser par e 1 le s-m6me s > .--, -m ..■■■
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28. La nature de I1 aide fourrie dependra de la situation particu-

liere des peches du pays, I/aide peut Stre assuree par des experts

travaillar.t seuls ou en equipes, ou benefioier du soutien de grandes

institutions concuss en vue d.'aider au deveioppenient, comme la Cam-

pagne aondiale contre la faim ou le Fonds special des Nations Unies

(la FAO s1occupant alors ds 1'organisation ulterieure des projets

halieutiques en tant qu*agent charge de 1'execution). Elle peut

^tre fournie soit aux pays pris isolement soit a des groupes de

pays participant a un projet coraraun. Toutefois, pour ce qui est de

la deraande d'aide, ou d'assistance en vue de formuler une telle

demande, 1'initiative dcit venir du pays lui-meme (ou des divers

pays interesses par un pro jet comtiun), Aussi importe-t-il que les

pays reconnaissent d'atord 1»importance economique des ressources

halieutiques de leur zone cfitiere et de leurs eaux interieures.


