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COOPERATION ACTUELLE ET FUTURE DAWS LE DOMAINE DE LA PECHE

ENTRE QUATORZE PAYS DES SOUS-REGIONS , ;,

DE L'AFRIQUE DE L'EST ET DE L'AFRIQUE DU CENTRE

1. INTRODUCTION

La production annuelle de poisson dans les 14 pays consideres dans la

presente etude a ete estimee a, pres de 45O.OOO tonnes pour la periode 1 964-

1966. La valeur totale des prises, au tarif de vente des producteurs, e"tait

probablement de lrordre de 60 millions de dollars des Etats-Unis, mais il

est difficile d'etre tout a fait precis, en raison de 1'importance du secteur

de subsistance. Les principales sources de cette production sont les grands

lacs de 1'Afrique de l'est et du centre et les systemes fluviaux qui en sont

tributaires : la peche maritime n!en represente que 15 pour 100.

Dans la plupart des pays etudies, a 1'exception de l'Ethiopie, de la

Somalie et du Soudan, le poisson est un produit de consommation important.

L'influence de la pe*che en tant que source de production et branche d'acti-

vite est toutefois assez localisee : dans certaines regions proches des lieux

de pe*che, le poisson constitue la principale source de proteines animales et

la peche le principal secteur d'emploij dans d'autres, lc poisson est presque

inconnu et sa consommation tres reduite sinon nulle.

Dans un certain nombre de pays etudies, le commerce exterieur, sans

atteindre au total un volume considerable, joue un r81e important pour

1 Industrie de la peche. En Ethiopie comme en Somalie, ou la consommation

de poisson est reduite a un minimum, presque toute la production nationale

est exportee, a destination surtout de pays d'Eiirope et d'Asie. Le commerce

des autres pays d'Afrique de l'est s'effectue principalement entre eux. C'est

ainsi que la Zambie importe de Tanzanie des quantites considerables de "dagma"

et de tilapia seche, et qu'il existe en Ouganda et en Tanzanie, a. destination

du Kenya, un commerce d1exportation important, dont une grande part eohappe

a toute statistiqiie.

Parmi les pays de lrAfrique du centre, le Tchad exporte des quantites

substantielles, avec le Nigeria pour principal debouche. Compte tenu du

volume de leur production interieure, le Congo (Brazzaville) et la Republique

democratique du Congo sont l'un et l*autre d'aesez gros importateurs, mais

leurs principaux fournisseurs, au nombre dasquels figure en particulier

1'Angola, ne font pas partie des pays consideres ioi.

2. DOMAINES ACTUELS DE COOPERATION INTERNATIONALS

a) Peche maritime

Le caractere de bien commun des ressources que la peche a pour but

d1exploiter et la notion du gaspillage entralne par une pSche non reglementee

ont, au cours des dernieres annees, conduit a une conscience plus aigue* de la
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neoessite d'une collaboration Internationale dans le domaine de 1'organisation
de la peche. Cette prise de conscience se traduit progressivement dans les
faits, et l'annee 1967 a vu la creation de deux organismes specialises qui
presentent un mterSt particulier pour les pays considers dans la presente
etude. En dehors de leur competence en matiere de gestion des pSches ces
organismes sont tous charts de favoriser sous tous ses aspects le develop-
pement de la peche. ^

. *) La Commission des peches de 1'ocean Indien

*?'*'*%&&*> la ^one de competence de la Commission est

:ii:t rrs adjacentess a

a) Enoourager, aider et coordonner les programmes nationaux dans
tous les domaines du developpement de la peche et de la con-
servation de ses ressources;

b) Encourager les activites de.recherche et de developpement dans
la zone grace a une assistance de type international et en
particulier a des programmes draide Internationale';

c) Etudier les problemes de gestion des ressources de la p@che
et en particulier du fait que des mesures sont necessaires
d urgence dans ce domaine, les problemes concernant la gestion
de ces ressources au large des c8tes.

1 tn T°US+les pays memb^5 de la FAO peuvent faire partie de la Commission et
1'on compte parmx les 28 membres actuels, 1'Ethiopie le Kenya et Z S

i) Ressources actuellement exploitables, leur emplacement, leur
a^leur, leur accessibility et la rentabilite de leur exploi-
"sationj

irS^olntSrnat: onaui et nationaux eXlstant aotuellement dans
JZlS ° J ,IfI iSSqUelS C6S ressour=^ Pourraient §tre ache-
minees a l'etat frais ou apres transformation;

iii) Capacites et plans des pays concernes, et facilite avec
•laquelle Us pourraient Stre renforces pour developper 1-uti-
lisation de ces ressources.
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La deuxieme phase consisterait dans la mise en oeuvre du programme de

developpement etabli a la lumiere des resultats et dans le cadre de la

premiere phase.

ii) Commission des peches de la FAQ pour l'Atlantique centre - est

a) encourager, coordonner et aider les programmes nationaux et regio-

naux de recherche et de developpement, en vue de 1"utilisation

rationnelle des ressources de la peche en mer dans cette zone;

"S) aider les Gouvernements meinbres a etablir les "bases scienti-
fiques sur lesquelles fonder la reglementation a adopter pour

la conservation et 1'amelioration des ressources offertes a

la peche maritime.

c) encourager la formation theorique et pratique par la creation
ou 1'amelioration d1institutions nationales ou regionales, ainsi

qu'en favorisant et organisant des cycles et voyages d'etudes

et des centres de formation.

d) aider au rassemblement? a l'echange, a la diffusion et a
1'analyse ou a 1'etude des donnees statistiques, biologiques et

exogenes et autres renseignements interessant la peche maritime.

e) aider les Gouvernements membres a elaborer des programmes qui,
mis en oeuvre grace et 1'.assistance Internationale, leur

permettront d'atteindre les objectifs decrits dans les para-

graphes a), b), c) et d) ci-dessur=

f) encoura6er les echan^es et la cooperation entre. les ir&titutions
competentes a l'interieur du secteur maritime desbervi par le

Comite? dans toute la ruesuro permise par 1'Aote Constitutif3

les Re^lements generaux et les moyens de 1'Organisation.

Ne peuvent faire partie du Comite yix© les pays meinbres et

membres associes de 1'Organisation, choisis par le Direcfceur general3

Les membres sont choisis d'une part parnii les pays membros ex membres

atbOcies de 1'Organisation, qui sont situes en Afriqtie et dont le terri-

toire fcorde 1'ocean Atlanti^ue entre le cap Spartel et 1'embouchure du ■

fleuve^Con6o et d'autre part, parmi les autres pays membres ou membres

associes ayant des activites de peche ou de recherche dans la zone mari

time considered ou s1interessant a la peche de quelque autre maniero ot

dont la participation aux travaux du Gomite est jugee indispensable ou
souhaitable par le Directeur general. Au nombre des pays interesses

figurent le Congo (Brazzaville) et la Republique democratique du Congo,
dont les territoires bordent 1'ocean Atlantique entre le cap Spartel et
1'embouchure du fleuvS Congo et qui ont ete invites a se joindre au

Comite. Jusqu'a present; seule la Republique democratique du ConLo en fait
partie.



S/.CH. 1
Page 4

("b) Eauxinterieures

, un certain de6re de cooperation ale'°l itl
=-=:
*^ ll

peche. Ces recherches gestion de

et

ressources en eau da bassin du lao Teh al!
approuve pour aider la Cession! Ce pro^t
menoe en mai 1967, est dirifie oar ^Sf
terres et des eaui de la FaO Le
consultant, speoialxste des peches
la suite de ses travaur ,lroL

des pecheS et de la oo.erc.al™ „ df e
eoonomie domestique (charges d' I
la peche non encore connus) des
et des experts de la dynamx.ulI
pour fourn.r des rensex6ne.en s

'etude des

* ,

dure

a com-

e" Valeur des
, llaffe<^tion d'un
deux ais et, a

du Tcnad

e'f
entre les Et t

Tt™

1 s, des experts en

^nsommation de produits de

T *«»«•«* ^s pecheurs
f"* -ndus sur le, lieu*

"

C0mi9Si°° "euve Hifi

la

1



Page 5-

de peche et de la construction des bateaux a deja ete execute au Tchad

ou se trouve en outre un biolo^iste, actuelleinent, grace aux memes

sources de financement, specialiste de la peche dans les eaux interi-

eures.

3. OBbERVATIoNi UO^PLEnENTAIHES

II ressort' clairement de ce qui precede que les moyens d'une

cooperation en-tre les pays etudies existent des maintenant dans un vaste

secteur. Outre les commissions deja constitutes, un organi sine analogue

a fait l'objet de propositions actuellement a 1'etude, etabli par la PaU,

il etudierait le probleme des voies d'eau interieures* en Afrique et

aurait, dans ce domame, le meine mandat que les organismes charges des

eaux marines. Un autre projet offre de nouvelles possibilites de colla

boration en ce qui concerne la peche en eau douce : il s'agit d'un projet

comraun de mise en valeur, interessant le lac Tanganyika, semblable a celui

dpnt le lac Victoria fait deja l'objet. Lea etudes preliminaires ont fait

resoortir la necessite d'une etude d'ensemble du lac, les facteurs qui

influent sur la peche debordant en effet les frontieres nationales. En

outre, un projet commun permettrait evidemment d'eviter le gaspilla^e lie

a la raise en place de quatre projets de developpement nationaux distincts.

Des demarches preliminaires ont en fait dejd. ete effectuees en faveur de

1'elaboration de ce projet commun mais jusqu'ici le de6re de cooperation

necessaire a fait defaut•

Un domaine dans lequel la cooperation re^ionale devrait peut-etre

retenir davanta^e I1attention e^t celui de lfeducation et de la lormation.

Les besoins annuels de main-d1oeuvre qualifiee ne sont pas sufiisants

dans un certain nombre ies pays etudies pour justifier la creation pour

chacun d'etablisseinents nationaux de formation, en particulier aux

niveaux les plus avarices, et le mandat de la CECAF comporte expressement

1'encouragement d. la formation theorique et pratique par 1'implantation

d1 institutions regiona.les. En depit des avanta&es evidents qui de*

couleraient de la creation de centres regionaux\» " diverses considerations

d'ordre national en ont jusqu'ici empeche 1'etablissement dans les 14

pays etudies. On pourrait peut-etre resoudre ce probleme en ouvrant dans

divers pays des ecoles de niveaux differents; dans lesquelles seraient
aussi admis les etudiants des autres pays.
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Production et consommation estimatives
de poisson (moyenne 1964-1966)

Produc

tion Import

Quant-

Export* itios

disgcn.

Consom-

mation

Afrique de l'est

Kenya

Malawi

Somalie

Soudan

Tanzanie _a/
Ouganda

■Zambie

Afrique du centre

Burundi

Republique centrafricaine
Tchad

Con^o (Brazzaville)
Congo (Rep. dem. du)
Rwanda

(en milliers de t. poiason viv.

Pop

ula

tion

('000)habitant

Total

Sans Zanzibar.

Sans le Burundi.

24

17

5

17
86

77

41

16

3

70

14

80

1

4

7 -

29

12

1

16

84
76

48

9*365

3.982

2.401

13-540

IO.515

7.551
3.710

9

447

3,1
3,0

0,4

8,'o
10,0

12,9

120 51 516 98.343 5,2




