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A la suite d'une reunion des Ministres des Affaires etrangeres des pays
d'Afrique de l'est et du centre, qui s'est tenue a Bar es-Salaam du 4 au 6 fe-
vrier 1969^ cinq recommandations concernant le developpement de la coopera
tion dans les domaines de 1'agriculture, de 1'elevage, de la recherche agri-
cole, de la sylviculture et de la pgche ont ete adoptees par les participants.
Ulteneurement, ces recommandations ont ete approuvees par les chefs d'Etat
a une reunion tenue a Lusaka, Zambie, du 14 au 16 avril 1969.

La suite a donner a ces recommandations prendra la forme de reunions tech
niques qui doivent se tenir a Nairobi afin de discuter les repercussions re
sultant de ces i-ecommandations. etant donne qu'elles concernent les pays
centre-afncains et est-africains interesses.

Recommandation approuvee (s)

"La creation d'un comite consultatif pour le developpement des peches

iqU6^ 6St 6t dU °eni:re' chaTS* a'etudier le potentiel de production,
de+mesureS de conserva-fci^ ^ les possibilites de commercialisa-

flallSati°n k 1!6chl ^il li
+Lf \ *] ,+ pes de commercialis
.^Lfh f flallSati°n k 1!6chelon ^gional liees au developpement des
peches dans les lacs de la Grande depression et les eaux cStieres de la
region *

*, r llJ- *> liS~ ?S falre remar1uer I^'a la quatrierae session (17-23 avril 1969)

la PA° d<Un or^e oonsulta'i?
°™™<« *. ^ ^he ^s laB

peut-§tre de porter

Henseignements sur la pSche dans les eaux douoes et les eaux du littoral
des pays de 1 Afrlque du centre et de 1'est considers, o'est-a-dzre le
fleuves les lacs de la Grande Posse, la mer Houge, le Golds d-Aden et
1'ocean Indaan; progran^es de formation de specialises de la pich" et

1/ Traduction non officielle.
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BURUNDI .

Au Burundi, la peche se pratique dans les eaux du lac Tanganyika, ou

le pays jouit de "droits de peche11 sur quelque 200,000 hectares, ainsi que

des lacs Cohoha et Rugero, au nord.

On distingue trois me"thodes de peche au Burundi :

a) la p§che en pirogue, dont le nombre etait estime a 1.750 en 1$>67»
b) la peche a bord de catamarans, au norabre de 225 en 1967? et
c) la peche industrielle, a bord d'embarcations appartenant a des

cooperatives et a des groupes prives, les flottilles comprennent j
generalement un gros bateau et une serie de petites embarcations i

qui posent et relevent les filets. I

La quasi-totalite des peches se font de nuit, a la lumiere artificielle. {■

On a estime la production totale de poisson pour 1966 a 20.206 tonnes. Sur ^
les lacs du nord, on ne pratique que les peches traditionnelles; on corapte |

360 pirogues sur le lac Cohoha et 147 sur le lac Rugero. La production de |
ces lacs n*est pas connue. Les techniques de conservation du poisson sont ■
rudimentaires au Burundi et le sechage est impossible pendant la saison des

pluies, les pecheurs restant alors au village. Chaque annee, le Burundi

exporte quelque 160 tonnes de poisson frais, principalement vers la Republique
democratique du Congo. En 1966, les'importations ont atteint 418 tonnes de

poisson seche, d'une valeur de 10,7 millions de francs. Selon lfAnnuaire ;

statistique des peches de 1967, la production totale du Burundi a atteint ^ |

16.000 tonnes, pour une population estimee a 3.274.000 habitants, ce qui repre- |
sente 5,07 kilos de poisson par habitant, ilais comme le poisson n'atteint pas . I
certaines couches de la population qui vivent en des regions inaccessibles, les \

chiffres ci-dessus peuvent dormer une idee erronee de la consommation reelle.

Les projets suivants destines a I1amelioration des peches sont a l^tude

ou ont ete executes :
- i

1) En septembre 1966, il a etc" deraande a la FAO d'entreprendre une etude

des ressources en poisson dans lfinteret des pays riverains du lac j
Tanganyika. On ignore encore la reponse qui a ete faite a cette

requete.

2) Les services americains d'aide (USAID) achevent actuellement une 6tude

des possibilites de developper led marches du poisson dans la region.

3) Un programme relatif aux pecheries lance au titre de la campagne

mondiale contre la faim, sous la direction de la FAO; son objectif

est d'accroitre la production de poisson et a contribuer a l'organisa- '

tion d'un circuit de commercialisation. Sur les marches choisis, une

cooperative de pScheurs sera creee, dont la direction pour coramencer

sera assuree par un agent du service des pecheries puis, plus tard,

quand les interesses auront regu une formation appropriee, par un j

pecheur choisi a cet effet. Le materiel de pSche pourra etre achete j

a credit et rembourse par les ventes faites par l'intermediaire de ■*.

la cooperative. Le poisson peche dans les centres eloignes sera seche" 1
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et vendu dans les centres commerciaux qui doivent §tre crees a Bujumbura. Ce

programme, qui doit se prolonger sur trois ans, reviendra a 240.000 dollars

des 3tats-Unis, dont 85.000 dollars seront verses par le Gouvernement.

devaluation et la conservation des reserves de poisson doivent.gtre soigneu-
sement etudiees au Burundi dont la situation se caracterise deja par une penurie

de viande, et oxl la surpopulation et 1'utilisation excessive des terres font

apparaltre tous les signes classiques d'une grave erosion du sol.
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RSPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Pays.sans acces a la mer, la Republique centrafricaine, qui s!etend sur

environ 61.700.000 hectares, compte, selon les estimations, une population

totale de 1,3 a 1,5 million d'habitants. En 1964, le produit interieur brut
de ce pays a ete evalue a 166 millions de dollars des Etats-Unis, ce qui

correspond a environ 130 dollars par habitant et par an. Les difficultes de
transport freinent serieusement le developpement economique du pays.

Sauf dans les centres urbains, les prote"ines d*origine animale font de"faut,

si bien que, dans les regions rurales eloignees des fleuves, des laos ou des
etangs, la population souffre de carences en proteines. On ne dispose d'aucune
estimation sur le genre de poisson consomme, mais on sait que les habitants

des villages consomment relativement peu de poisson frais, par rapport au

poisson fume ou seche. C'est la region du nord de la Republique et le Lac^
Tchad qui approvisionnent la majeure partie du marche en poisson fume ou seche.

En 1968, la Republique centrafricaine a importe du Cameroun, 15.000 kg de

poisson de mer, soit pour une valeur de 17.000 dollars des Etats-Unis- Ce pays

n'exporte pas de poisson.

A Bangui, le poisson seche et fume du Lac Tchad se vend environ 73 cents

la livre et le poisson frais, a peu pres 75 cents.

L'Oubangui et ses affluents, a l'extrgme sud du pays, ainsi que ^

et ses affluents, a lfextreme nord, foumissent la plus grande partie du pois
son d'eau douce consomme dans le pays. On p§che surtout la nuit au._:filet.
En canoe, les pecheurs peuvent attraper, au fond des fleuves, jusqu'a 50 livres

de poisson par nuit. Ce poisson se vend de 30 a 60 cents la. livre, selpn

l'espece.

Formation

Dans le cadre d'un programme de developpement relevant du Fonds special

et du PNUD, on execute un projet regional de recherche et de formation a la
pisciculture, la partie formation etant confiee au Centre technique forestier

tropical (CTFT) de Paris.

Le CTFT doit aider les pays de l'Afrique centrale (Cameroun, Republique
centrafricaine, Republique du Congo et Gabon) a developper la pisciculture,
en offrant des moyens de formation et en procedant a des recherohes. Le projet,

qui a debute en 1967, porte sur cinq ans. Le Centre regional, qui est installe

a Bangui, a des bureaux dans les autres. pays : Foumban (Cameroun); Dijoumouna
(Republique du Congo) et Oyem (Gabon). On cherche encore a recruter des ins-

tructeurs pour chacun des bureaux nationaux. Le Centre de Bangui oomprend

toute une serie d!etangs ou lfon forme, en trois mois, des moniteurs appeles

a §tre, par la suite, des agents de la vulgarisation piscicole. Une formation

superieure de dix mois est egalement prevue pour les techniciens. Le programme

comprend aussi lfoctroi de quelques bourses d'etudes a l'etranger.
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TCHAD

/En 1966, on estima.it la population du Tchad a 3.36O.OOO habitants t

environ. - '.-..: ■

La, production de .poisson est concentree principalement entre Fort-Lamy
et le lac Tohad, a JSayo Xebbi etNipple-Chari (Fort-Archambault). La produc
tion est estimee a 100.000 tonnes de poisson frais, dont 50.000 tonnes foumies
par le lac Tchad; ce poisson est transforms en poiss-on fume ou "banda. On
estime a 26.000 tonnes, la production de poisson fume" du Tchad (sfcit I1 equivalent
de 78.OOO tonnes de poisson frais). Une grande partie de ce poisson fume" est
exportee yers le Nigeria; des quantites plus petites sont exporteesver's la

Republique centrafricaine, la Republique du Congo et le 'Cameroun.

■Outre les regions productrices, les principaux cen^Ssde comiommation de

poiseon du Tchad sont Fort-Lamy et la.zone cotonniere. ■ '- '

Les objectifs fixes pour peches dans le Plan quinquennal de developpement

du Tchad pour la periode 1966-1970 sont 110.000 tonne's de poissoh- frais ef

29.000 tonnes de poisson fume. .

Plusieurs programmes d1etudes ont ete lances, dont un projet mixte

Ponds' special/FAO intitule^ "Etude des ressources e.n eau du bassin du lac
Tchad",, parraine par la Commission du bassin du lac Tchad. En 1963r-1964,

' le Fonds A'aide et de cooperation (FAC) a finance une ^etude sur la, production
possible- de poisson du lac/Tchad. L'Office. de la recherche scientifiqUe et
technique outre-mer (ORSTaO a etudie la biologie du poisson ainsi qtte les
marches possibles ouverts au poisson au Tchad; au Calaeroun et au Nigeria.

De son cSte, le Centre technique forestier tropical (CTFT) a entrepns des
etudes sur les techniques de pgche, la conservation du poisson, les problemes

de transport et la construction de bateaux.

Un procede nouveau de sala;ge a sec.du poisson doit permettre de reduire
les pertes enormes qui caracterisent les ventes de poisson fume. Ces pertes
ont ete estimees a 30 pour 100; les insectes en sont les principaux responsables-

Le Gouvernement du Tchad a egalement engage des negociations avec la FAO

en vue d'obtenir de la Campagne mondiale contre la faim (ttlCF) les vehicules
et le materiel necessaires a l^uverture de 17 nouveaux centres de p@che en
trois ans. Selon les estimations, cette operation coutera 100.000 dollars des
Etats-Unis. La FAO souhaite que les pScheurs disposent du materiel requis et

qu'un expert soit sur place pour diriger ce projet.
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COHGO (BRAZZAVILLE)

2n 1966, la population du Congo (Brazzaville) etait estimee a 85O.OOO
habitants. La peche cStiere et de haute mer se pratique au large de Pointe
Noire, ou 1'on trouve des installations frigorifiques et de mouillage* Des
embarcations dont le port d'attache es+ au Congo pechent entre les limites
sud du Congo et le nord du Gabon et, vers le sud, dans les eaux angolaises. On
pense que les propositions tendant a porter a 12 milles (19 Ian) la limite des
eaux terntonales de 1'Angola, du Gabon et de la Republique democratique
du Congo nsquent d'avoir pour effet de disloquer l'industrie de la p§che
au chalut dans cette region et de tarir la production de thon et de sardines
destines a la transformation. Pendant la saison de la peche au thon, on estime
que 35 batiments francais et 15 navires japonais et americains operent au large
des c3tes de Port Gentil, qui n»est cependant pas equipe pour ce genre d'acti-
vite,

Le poisson frais est vendu a Pointe Noire et dans les centres urbains
etablis le long de la voie ferree qui relie Pointe Noire a Brazzaville. On
estime a 20 kg la consommation annuelle de poisson par habitant. Corane c»est
souvent le cas dans nombre de pays d'Afrique du centre, la repartition du
poisson entre centres urbains et centres ruraux laisse beaucoup a desirer.
On se propose d»elargir les installations de Pointe Noire; ce sera une entre-
prise mixte faisant intervenir le Gouvernement et une societe privee. Des
embarcations supplementaires doiveht gtre achetees et les installations de
congelation, de salage et de fumage agrandies.

On corapte que ce complexe pourra traiter 7-000 tonnes de poisson de
plus par an.

Le PNUD/Fonds special et la PAO, comrae organe d'execution, doivent
finaneer deux projets au Congo (Brazzaville).

1) Un projet regional visant a encourager le developpement de la
pisciculture et la formation de personnel, ainsi que le developpement
de la pisciculture en etangs..

2) Une etude du developpement des ressources en poisson de la haute
mer, avec rORSTOM comme organe d'execution. La zone considered
s <§tend du sud du fleuve Congo jusqu'au cap Lopez, au nord.

L'ORSTOM doit achever une etude des courants marins, entreprise mi!il
iinance sur ses propres fonds, :
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REPUBLIQUE DMOCRATIQUE DU CONGO

En 1966, on estimait la population africaine du Congo a i5.98O.OOO habitants

environ.

" En" raison du faible kilometrage de cStes. dont dispose le Congo, les entre-

prises cle pSche se sont concentrees surtout a I1 est sur les lacs Albert,

Edouard, Kivu, Tanganyika, I-Ioero et Tshangalele. ' La peche en mer est pratiquee

presque exclusivement, l'entreprise privee, par une societe appelee PEUARCO,

qui debarque actuellement chaque annee entre 12.000 et 15.000 tonnes de poisson

frais pechees par des chalutiers.

Avant l'accession du Congo a l'independance (1959)» le gros de la produc
tion de poisson (147.000 tonnes sur un total de 153.000 tonnes) provenait des
lacs et fleuves de l!est, les lacs produisant 85.000 tonnes. On trouvera ci-

apres le detail des quantites de poisson p§chees dans les differents lacs ;

tonnes

Lac Tanganyika 30.500

Pleuve Lualaba 15-775
Lac Hoero 14.000

Lac Albert 10.000

Lac Tshangalele 6,115

Lac Edouard 5*715

Lac Neile 2.365
Lac Livu 860

Lac Leopold II 225

On estime que les quantites de poisson debarquees sont tres inferieures

aux quantites qua pourraientetre pechees regulierement. En 1958» avant
l'independance, la production globale de tous les fleuves et lacs etait de

132.000 tonnes. A l'heure actuelle, la production totale est estimee a 75.000

tonnes. La Banque internationale etudie la possibilite de consentir un pret

pour developper I1exploitation du potentiel des lacs Edouard, Albert et Lloero.

On evalue provisoireraent ce pr§t a 3?4 millions de dollars des Etats—Unis.

II sTagira d'une entreprise mixte comprenant la participation de societes

privees : la Congo-frigo pour les lacs Edouard et Albert, et l'Elakat pour le

lac lloero. Ces societes seraient asscciees aux pecheurs indigenes organises

en cooperatives. Le pret servira a l'achat de materiel de p§che, au finance-

ment d1 installations a quai et peut-etre aussi a l^ntretien des routes et a

la formation de pecheurs. Comrae l!indiquent les statistiques, une grande partie

des pecheries dTavant l'independance ont disparu a la suite des troubles du

Congo. Les estimations relatives a la consommation de poisson par habitant

sont faibles, et si I'on considere que le poisson est livre principalement

dans les centres de population, les zones rurales ne doivent en recevoir que

fort peu. Seul un retour a une situation calme peut ranimer l'industrie de la

peche au Congo; il y a d'ailleurs beaucoup a faire particulierement dans le

secteur des transports et celui de la commercialisation organisee.



E/CN.14/AGRIP/8
Page 7

JlTHIOPIE

LI2thiopie possede plusieurs lacs qui couvrent une superficie totale

d'environ 7.000 km2, ce qui represente 335 km2 par habitant. Ce chiffre est

trcs eleve, compare a celui de la plupart des autres pays du raonde. La peche

sur les grands fleuves se limite aux besoins de la consoramation de subsistance.

L!Uthiopie a aussi 1.000 Ion de cStes gut la ner Rouge. :

Consommati on

]3n Sthiopie, la consommation de poisson est negligeable, mais le potentiel

de developpement de I'industrie de la peche est considerable. La faible con-

soraraation de poisson s'explique, non pas par 1'absence de demande eventuelle,

mais surtout par le prix eleve de ce produit et par l!insuffisance du reseau

de commercialisation. On pense que les chiffres suivants correspondent pour

ainsi dire a la consommation annuelle de poisson en Ethiopie :

1965 1_£66 1967 1968

Volumes (tonnes) 350 455 476 680
Valeur (dollars ethiopiens) 136.502 203.172 229.572 379-499

Les principales especes de poisson de lac que lfon trouve en Ethiopie

sont les suivantes : Clarias, Caprinus, Lates, Tilapia sp., Bagrus8 Barbus et

Labeo.

Selon une estimation etablie en 19^5i P&r une entreprise de specialistes,

on pourrait pecher, dans les lacs ethiopiens, 15.000 tonnes de poisson par an.

En 19^7» on comptait 2.199 pScheurs a plein temps, 2.369 p§cheurs a temps

partiel et 3-150 pecheurs occasionnels (source t Service des p§ches de Ilassaoua
et d'Assab).

Programme de formation a la peche

Pour la peche, il nfexiste pas en Sthiopie de programme de formation regu-

lier, ni d'ecole, raais de temps a autre, le Service des p§ches de Jiassaoua

forme gratuitement les pe*cheurs qui achetent des dhows a moteur, Le Comite de

la Campagne contre la faim dirige un petit projet - mais qui devrait §tre

beaucoup plus etendu - visant a equiper de moteurs les dhows du pert de Massaoua,

Trois Ethiopiens beneficient d!une formation a la pisciculture, dont deux en
Pologne et un en Angleterre.

II est certain que les ressources piscicoles de l'Sthiopie pourraient faire

un gros apport a 1'alimentation de la population du pays. On devrait encourager

encore davantage, dans le cadre d!un programme de credit prevu a cet effet, la

mecanisation des dhows de peche sur la Her Rouge. La population consommerait

beaucoup plus de poisson, s'il y avait des entrepSts refrigeres dans les centres

urbains et en particulier a Addis-Abeba ou le poisson ne se vend que deux fois
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par semaine. Si la peche se developpait en Her Rouge et si les pecheurs for-

maient une cooperatx ve de vente, on parviendrait presque certainemen1;.a reduire

les prix, ce qui encouragerait la consommation.

On pourrait aussl peupler de truites certaines rivieres -du sud-r-ouest de

l'Sthiopie, ce qui favoriserait egalement le tdurisme, ;,
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KENYA

On pratique trois genres de pe'che au Kenya ;

a) la pe'che dans les eaux interieures, qui se pratique dans les .lacs
Victoria, Rudolph, Baringo et Naivasha, les rivieres. Tana^. Nzoia,

Yola et Sabaki, ainsi qu'en etangs;

b) la pe'che cStiere; et

c) la pe'che en haute mer au large des cStes.

L'intention du Gouvernement est d!orienter en mer comme dans les eaux '

interieures, le developpement de la pe'che comraerciale et sportive et d'y

contribuer afin de parvenir aussi rapideraent que possible a une production .

optimale, dans■la mesure ou les ressources naturelles, finanoieres, humaines

et les marches existants le .permettent. On estime a .2,7 kg environ la consom-

mation de poisson par habitant, mais 50 pour 100 seulement de la population du

Kenya mangent du poisson. II est par consequent necessaire d!encourager la

consommation interieure par des campagnes de propagande et la creation de
marches locaux.

On estime qu'en 1966 la production totale de poisson du Kenya a ete de

28 millions de tonnes, soit 2,9 kg par habitant. Le Kenya cherche a doubler
cette production d'ici a la fin du Plan en cours et a faire passer le nombre
des p§cheurs a plein temps a 22.500.

Les donnees disponibles tendant a indiquer que la production de viande sera
tout juste suffisante en 1975, il importe pour des raisons de regime alimentaire,
d'obtenir que la consommation de poisson augmente et, a cette fin, il sera neces
saire d^ntreprendre une etude de marches afin de determiner le potentiel des
marches kenyens et des autres marches eventuels en Afrique de I1est et en

Afrique du centre, principalement en tant que debouches pour le poisson du lac
Victoria et du lac Rudolph,

Ifrfcude sur la productivite du lac Rudolph

Afin d'obtenir des projections economiques dignes de foi, il conviendrait

d'entreprendre une etude du potentiel du lac Rudolph en matiere de poisson.
Les estimations actuelles sur le rendement regulier de ce lac vont de 20.000 a

160.000 tonnes par an. Cependant, avant que l!on puisse exploiter les ressources
du lac Rudolph, il sera necessaire d'ameliorer lfunique route d'acces au lac,
qui passe par Lodwar et va jusqu'au golfe Ferguson, sur le lac. Selon des estima
tions preliminaires, 1'amelioration de cette route, en trois temps, reviendra
a 1 million de livres environ. Toutefois, le Kenya retirerait d'autres avantages
de l'amelioration de la route Kitale-lac Rudolph, a savoir :

a) plus grande facilite d'acces aux marches de 1^Uganda;

b) developpement du tourismej

c) plus grande facilite d*acces a la zone de Turk well (PNUB/Ponds special);

d) amelioration des contr8les administratifs et des fonctions relevant du
developpement general.
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Le projet dtamenagement du port de Ilalindi

La creation d'une Commission des peches de I1ocean Indien pourrait commu-

niquer l'impulsion necessaire a I1exploitation du potentiel de 1'ocean, dans

sa partie qui baigne le Kenya, le long des cotes corarae au large. La FAO a
deja entrepris des etudes qui semblent riches de promesses, L1amelioration des

installations de mouillage, des entrepots irigoriiiques et des autres elements^
necessaires d1infrastructure serait la premiere etape de l!amenagemen-fc envisage;

s!ils disposaient d1entrepots frigorifiques suffisants, le port de ilalindi et
eventuellement d'autres centres de peche pourraient devenir des ports d'escale
et des marches ouverts possibles pour d'autres flottes de peche de haute mer

qui operent deja dans la region. On sait aussi que les cotes sont riches en

coquillages et en crustaces mais que ce potentiel est a peine exploite.

Etangs

On estime que les programmes de pisciculture entrepris dans les provinces

de l'ouest et de Nyanza, ou il existe plus de 11.000 etangs, justifient une ^
augmentation du personnel consultatif et de recherche, qui permettra d'accroitre

le rendement d'une richesse partiellement exploitees jusqu'ici.
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iiALAUI

On estime a 26.000 -tonnes par an le potentiel maximal dfune production

soutenue des peches au Malawi, mais le poisson effectivement p@che ne depasse

probablement pas 15-000 tonnes.

A I'heure actuelle, il existe trois entreprises commerciales de pe*che et

un grand nombre de pecheurs, isoles ou en petits groupes, qui pechent a plein

temps dans les eaux des lacs^Malawi, Ilalombe et Chilwa. Le Gouvernement encou

rage la peche commerciale, qui exige un materiel onereux, au large des cStes

lacustres, afin de reserver les zones proches des rivages et les eaux peu pro—

fondes, plus fabilament exploitables, aux petits p§cheurs. Le Grouvernement

s'interesse aussi a la pisciculture et a la peche dans les baasins de retenue

et les etangs. Un fonctionnaire, assiste de techniciens et d'assistants, con-

tr31e et enregistre les quantites de poisson pe*chees et conseille les pe*cheurs

quant aux methodes et materiel ameliores. Sous leur direction, un certain

nombre de petites embarcations equipees de moteurs hors-bord ont ete" mises en

service au cours des dernieres annees.

Boole de peche

Un projet du PNUD pour la formation de pScheurs aux techniques modernes

a ete lance avec l'aide du programme de la campagne mondiale contre la faim,

qui dirige l!lnstitut de p@che de Hpepwe, a Port Johnston. Get I.nstitut organise

des cour& pour des groupes de pScheurs alphabetes ou non.

Un projet prevu au plan de developpement (1968-1970) a pour objet de

repeupler le lac Chilwa en tilapias.
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RWANDA

En 19^6, on estimait la population totale du Rwanda a 3*2 millions

cohabitants.

En depit de I1existence de nombreux lacs, la production de poisson du Rwanda .

etait. insignifiante en i960. Au total, los lacs couvrsiit une superficie do >v*elqu.e'

110.000 hectares, le plus important des lacs ouverts a. la peche etant le lac

Kivu. Les populations vivant a. proximite des lacs comptent 728«000 habitants,

c*est-a-dire pres de 25 pour 100 de la population totale. Les eaux sont exploi-

t.ees par 800 pecheurs professionnels environ et quelque 975 pecheurs occasion--

nels. Les pecheurs disposent de 1.400 pirogues et de 2.650 filets. En 1966,

on estimait la production annuelle totale a 1.167 tonnes, ce qui represente

1,6 kg par habitant. Le Plan de developpement ne mentionne pas la peche.

Cependant, en 1966, un projet prepare par un expert en pisciculture de la PAO

a ete presente en vue de la creation dfun centre piscicole a Kigembe, pras de

Butare, qui impliquerait la creation de 70 e*tangs d'une superficie totale de

10 hectares. Une partie des poissons pgches dans ces bassins seront utilises

pour psupler certains des lacs les plus demunis. Le projet prevoit egalement

la construction d!installations de fumage sur les lacs Luhondo, Kivu et Muhasio

La faible capacite de la plupart des lacs du Rwanda s'explique par leur origine

(volcanique) recente et par It fait rfa'ils n'ont pas encode atteint leur 'jcfal

biologique. II.semble que le Rwanda constitue lrexemple par excellence d'un

Etat africain meritant :un soutien financier et technique pour I1exploitation

de son potentiel en poiccon.
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LA SOMALIA <

i

La Somalie a plus de littoral que tout autre pays africain, avec plus \

de 3.000 kin de c8tes le long du Golfe d'Aden et de l'Ocean Indien; cependant, !

les ressources piscicoles et autres richesses de la mer n'ont ete jusqu'ici ;:

ni seientifiquement denombrees ni systematiquement explorees. De nouvelles [-■

demandes d'assistance technique a cet effet ont ete presentees au PHUD/Fonds !

special. La Somalie devrait egalement tirer profit de la creation recente :

de la Commission des pecheries de 1'Ocean Indien.

I.
Depuis Vindependance, on a tente a plusieurs reprises de developper les . f

pecheries. La construction d!un chantier naval capable de construire des r

embarcations pour la haute mer est maint.enant terminee et le eecteur tradition- i
nel a recu une aide financiere du service des prets au developperaent du Credito j .

Somalo. Jusqu'a present, la peche au filet est peu pratiquee. Bien qu'il existe

des cooperatives a Hogadiscio, celles de Beila, d'Eil et de Bosaso, le mouve-

ment cooperatif ne connait pas encore un grand succes. ■

Le poisson traite est exporte dans sa presque totalite vers l'ltalie, [

tandis que le poisson seche, fume et sale est expedie dans les pays voisins

de la Somalie. ;

Volume (en tonnes) et valeur (en milliers de shillings somalis) des
exportations de poisson

Annee Volume Valeur

1962 2.644 6.130 i ,

1963 1.302 ' 4.871 i
1964 1.298 3.407

1965 1.402 1.546 . i

II est prevu dans le programme de developpement en cours une exploitation

plus rationnelle et plus productive des ressources en poisson grace a des ,

enquetes systanatiques et approfondies, une rationalisation des techniques'de ;

p§ches, l^tablissement drun programme de formation et la construction d'ins- ' ,

tallations portuaires, . , ■

Bien entsndu, il sera impossible d'appliquer une strategie globale pendant | }
la periode du programme en cours, car il faudrait disposer d!un port et dfins- ( j

tallations de mouillage modernes, d'ateliers d'entretien importants, d^nstal- | I
lations de refrigeration et de manutention, ainsi que d!un reseau de distribu- j

tion commerciale. j !

I |
Quatre usines de transformation du poisson ont ete cons.truites le long '

de la cSte nord de la Somalie, a. Alula, Candala, Habo et Las Koreh. La capacite v ]

annuelle prevue sera de 48.000 tonnes environ apres la periode de rodage. On ■ > .{

estime que 1.000 travailleurs environ y seront"employes, une fois les instal- - j

lations et I1infrastructure mises en place. On croit savoir tputefois que j j
la premiere entreprise, terminee, a deja du fermer ses portes.
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SOUDAN

La production totale de poiseon d!eau,douce et de poisson de.mer du

Soudan a ete estimee en 1968 a 21-500 tonnes (poids frais)., .soit 21.500 livres

soudanaises. . ■ "

Formation . '

La formation du personnel pour les industr es de la pe.che constitue l'une

des principales preoccupations du Department de la chasse et de la peche..

Les fonctionnaires charges de la recherche recoivent une formation sur le

terrain sous la direction de hauts fonctionnaires des services de recherche "

■ou d'enseignants de la Paculte des sciences de l'Universite d© IQiartoum. Cer-,

tains sont formes a l*etrangert dans des instituts et universites, Les fonction—

naxres&es pecheries recoivent egalement une formation sur le terrain d*une duree

de deux a trois mois a lflnstitut de recherche d'El Chagaraj on les envoie'•.""' '

aussi, selon les possibilites, dans des instituts et universites a. l'etranger.

Les pecheurs sont formes dans des camps de.pSche sous la direction de

pgcheurs specialises et de fonctionnaires des pecheries.

/ ...

Debouches interieurs et exterieurs

II existe des debouches interieurs pour le poisson seCKe'au sbleil ou

le poisson sale dans 1'est du pays, dans la province du Sud, ef'dans les

provinces de Kordofan et de Darfour. On estime que les marches actuele et en

puissance de ces provinces pourraient consotnmer de 3 a 4*000 tonnes de poisson

par an.

Les debouches exterieurs sont Ceylan, la Republique donocratique du Congo,

le Tchad, la Republique centrafricaine et la RAU. Ilais ce sont des marches

capricieux qui demandent a etre developpes et etudies<

Ressources des pecheries

Les pScheries de 1'interieur sont surtout situees sur le Nil et ses

affluents, les canaux d'irrigation, les etangs et viviers, les "haffirs'1,

et autres reservoirs et bassins, notamment le lac de Nubie. On estime a plus

de deux millions d.!hectares la superficie couverte par ces eaux. Les pScheries

du bord de mer sont situees principalement sur la mer Rouge; la peche motorisee

en haute mer n'est pas encore tres develpppee. En 1966, on a estime a 14*700

tonnes la conscsnmation de poisson frais au Soudan, a 5.000 tonnes celle de

poisson seche non sale (poids frais), a 200 tonnes celle de poisson humide sale,
et a 416 tonnes, celle de* poisson seche sale (poids frais). L'industrie du
poisson sale connatt de serieuses difficultes sur le plan de la commercialisation,

surtout en RAU. Les exportation de poisson (seche ou sale) ont considerable-
ment diminue au c6urs des six dernieres annees. La production de poisson de mer

et de crustaces est faible', de l!ordre de 350 tonnes par an; mais on estime que

la peche des huitres perlieres offre de bonnes perspectives. En se fondant sur

un rendement de 30 kg de poisson a l'hectare, on a estime qufil etait possible

de prendre 60.000 tonnes de poisson par an, de sorte qu'il existe un potentiel
supplementaire de 40.000 tonnes par an. On evalue a 4 millions de livres

soudanaises par an ces ressources non utilisees.
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On pense que 1'industrie des peches du Soudan peut raisonnablenient se

fixer pour objectifs 40.000 tonnes de poisson pour la consommation locale et

10,000 tonnes pour I1exportation, a la condition que la flotte de pSche soit

renforce"e et motorisee dans une large mesure, que I-1 on etudie l'acces possible
sur les marches Strangers et que l'on ameliore les transports et les instal

lations de stockage.

Dans, les plans des pecheries, il a ete suggere de construire deux oonser-

veries pour ftmer, mettre en saumure et saler le poisson, et pour produire des
farines et des huiles aveC les dechets et les parties non comestibles du pois

son. Lruhe de" ces conserveries serait situee sur le lac deNubie, l'autre sur

la mer Rouge. Les prises actuelles sur le lac de Nubie se montent a 500. kg ...

par jour et par filet de 200 metres a mailles de nylon. Les plans reconnai£S,en1;

que le developpement de ^Industrie de la peche exige la collecte, I'enregistre-
ment et l'analyse de statistiques suffisantes. Pour evaluer I'importance des
reserves de poisson, il importe de posseder des renseignements de"tailles .sur les
prises par type de poisson, les dates et les heures auxquelles ces prises ont
ete faites, les zones propices a la peche et l'importance des banes. A l'heure
actuelle, les statistiques disponibles sont insuffisantes et un personnel quali-
fie a ete invite a remedier a la situation et a entreprendre des analyses biolo-

giques ainsi que des etudes ecologiques.

Pisciculture

La pisciculture ne remonte au Soudan, qu!a quelques annees, avec la crea

tion d!un centre piscicole experimental a Gordon's Tree. Les enseignoaents
pratiques retires de cette experience sont aujourd'hui appliques a certains
programmes agricoles dans la province de Khartoum. Des etablissements d en-
seignement au Soudan dispensent des coursde biologie a 1'intention du person
nel des pScheries. Cependant, il n*existe pas de cours sur la pisciculture
ni sur les techniques de la p§che. Un departement des ressources naturelles
pourrait gtre cree a la Faculte des sciences de l'Universite de lOiartoum; il
pourrait §tre charge de la formation du personnel scientifique, de biologistes
et de techniciens dont les pScheries et les autres secteurs des ressources

naturelles ont besoin.

Recherche

Le principal centre de recherche est celui d»El Chagara; il en eXiste
cinq autres sur le Nil Blanc au reservoir du Djebel Aulia, sur le Nil Bleu
a Damazein, sur l'Atbara (a I(hasm-el-Guirba), a Ouadi-Halfa sur le Nil, et
Dpngonab sur la mer Rouge. Un directeur et onze chercheurs constituent- le

personnel scientifique de ces centres. Leurs travaux de recherche portent
sur la biologie, notamment les proprietes des eaux, les caracteristiques

biologiques des prises et les reserves de poisson.

a
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TANZANIE

En 1966, on estimait la population de la Tanzanie a 11,8 millions d'habi-

tahts. Pour la'mane annee 1966, !!Annuaire statistique de la pSche estimait

a 92.000 tonnes la production du pays, co qui represente 7,75 -g par habitant.

Les quantites de poisson debarque et leur valeur sont les suivantes :■

" . - I960 196^ 1966 1967

■■■ -,...:■■. . ,q^/ ~$ Q V . Q V Q ■ V

Tanganyika ' 60 l1/?^ 74' ?fa 9?- 9-940 118,4 12.432
Tanganyika' " • ™ ^

(Zanzibar) 9,1 1.680 10.2 1.898 PR PR PR PR

a/ Q = quantite (en milliers de tonnes) . :

b/ V = valeur (en milliers de dollars des Etats-Unis)

c/ PR = pas de renseignements ■'■■-.

Les entreprises de peche du Tanganyika sont concentrees principalement

sur le lac Tanganyika et l'Ocean Indien. Sur le lac Tanganyika on se.propose,,

de realiser un projet regional finance partiallement par le PNUD/Ponds special
et destine a desservir les quatre pays interesses, c*est-a-dire la Tanzanie,

le Burundi, la Zambie et la Repnblique democratique du Congo. Le projet envi
sage, qui se prolongerait sur cinq ans, aurait pour objet des recherches sur

la population de poisson, I1 etude des methodes de peche, 1'emmagasinage, le

transport, la vente'et la production de concentres proteiquos a base de
poisson, La contribution financiere du PNTJD sera, de 1,3 million de dollars
HU; et celle des gpuvernemonts interessesde fa643.-541 shillings de l'Afrique

orieritale, soit 230.000 dollars EU, environ.

La production actuelle de poisson du lac Tanganyika est estimee at30.000
tonnes environ "par an, mai-. aveo ]»adoption de metliodes de p§che ameliorees,

elle pourrait certainement passer a 200.000 tonnes environ.

Le Siege de 1'EAMFRO (Organisation de recherches sur la pgche en mer
de 1'Afrique orientale) esi; etabli a Zanzibar. Uaintenant que la Commission
des pgches dea'Ocean Indien a etecreee (19^7), on peut prevoir une rlette
augmentation de la production at VoOsxl au cours das cdx prochc-.mes annees.

Les etangs et rivieres du Tanganyika contribuent egalement, quoique de facon

plus modeste, a la production nationale.
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OUGANDA

En Ouganda, la peche se pratique dans les eaux interieures, c'est-a-dire

les lacs Victoria, Kyoga, Albert, Edward et George, ainsi que dans les petits

lacs de l:ouest du pays. En outre, on peche egalement sur certains trongons

du Nil, dans des-marais, dans les bassins de retenue. et.dans dee e'tangs.

L'industrie de la peche emploie quelque 20.000 personnes, soit comme p§-

cheurs a plein temps, soit comme travailleurs engages dans la distribution ou

le traitement du poisson. L'industrie est entierement administree par des

Ougandais et produit quelque 110.000 tonnes de poisson par r.n, d'une valeur

d1environ 240 millions de shillings.

La flotte de pe*che se compose d'environ 5.000 embarcations, qui vont de

la pirogue traditionnelle aux bateaux bordes modernes equipes de moteurs

hors-bord. L'equipement de peche se compose principalement de filets "araign^e",

de seines, de lignes forraantes et, dans certaines regions, de nasses.

L'industrie de la peche depend du Departement des peches cree en 1947 au

sein du Ddpartement de la faune et des p§ches. Ce Departement a repandu de

nouvelles techniques de peche chez les p§cheurs, a ouvert de nouveaux plans

d^eau a I1exploitation et entrepris divers programmes pour repeupler les eaux

du pays en diverses especes de poissons.

Le personnel du Departement des peches est compose de specialistes diplo-

mes responsables des principaux bassins lacustres; ils sont socondes par diverses

categories do personnel des cadres subalternes qui se trouvent en contact quoti-

dien avec les pScheurs et peuvent leur communiquer leur connaissance des derniers

progrss.

Le Departement des peohes a entrepris de reorganiser plusieurs villages

de pecheurs en les dotant en particulier dTinstallations tellee qu'adduction

dfeau, fumoirs, L'aloirs et aires de lavage. Le Departement a egalement procede

a des Etudes sur les progres du materiel de peche, lee nouvelles techniques

de traitement du poisson et sur 1*amelioration des embarcations de p§che.

Le centre experimental de peche de Kojansi a entrepris des 19^3 des
recherches sur la pisciculture, portanb sur les poissons indigenes corame sur

des varietes importees. A l'heure actuelle, on entreprend avec l^idet de la

PAO des experiences sur 1'hybridation dutilipin, et d'autres especes exotiques

en vue de la pisciculture. Cette experience peut se reveler des plus importantes,

en ce qu'elle perraettra d[une part d'augraenter la production totale et d'autre

part d'obtenir des poissons de plus grande taille, appeles par consequent a

sfimposer plus facilement sur les marches.

La plupart des cadres superieurs du personnel du Departement des pSches

ont ete formes a lfUniversite de l'Afrique orientale ou envcyeB aTl'etranger

pour etre formes dans des instituts de peche. Recemment, l*Institut de forma

tion aux techniques de la peche dTEntebbe a ete fonde pour former du personnel

des cadre3 moyens; ce raeme Institut organise des stages a l!intention des

p§cheurs, pour leur faire connaitre les progres et techniques nouvelles de

l!induBtrie de la p§che.
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La plus grande partie du poisson pSche est consommee en Ouganda menie :

il s!en exporte toutefois de petites quantites, principalement vers les pays

d'Afrique de l'est et la Reputlique danocratique du Congo,

Le programme du Ponds special pour le lac Victoria depend du siege de

l'East African Fresh-Hater Fisheries Research Organization de Jinja, en Ouganda.

La production de poisson frais par habitant en Ouganda est de 1'ordre de 14 kilos*
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ZAMBIE ' ■ ■ ■ ■

Le Departement des pecheries et du gibier est charge par le Hinistere

de l'agriculture et des domaines de la conservation et du developpement dee

ressources piscicoles en Zambie. Le Plan de developpement qui oouvre la .

periode 1966-1970 prevoit l'extension et l'elargissement de I1infrastructure j
de base des principaux centres' de peche, afin d'ameliorer les processus de ,

debarquement, manutention, enregistrement et transformation du poisson. La j
majeure partie des depenses est affectee a la construction de marches et de j

poissonneries. '■
1

Facilites de credits '

La production est encouragee par 1'octroi de credits beaucoup plus '

importants aux pechenrs qui desirent remplacer leurs barques traditionnelles

par des embarcations motorisees plus grandes et acheter des filets et autres

accessoires de pSche. Les constructeurs de bateaux pourront egalement obtenir ';

des credits pour la construction de fours d'ateliers de fabrication et des >

fondjs seront affectes a l'araenaganent d1etangs poissonneux dans les zones

rurales.

Chantiers navals

Le Gouvernement envisage deux projets directement productifs pour les

pScheries. Le premier concerne la creation d!un chantier naval central qui

accelerera la fabrication d'embarcation de p§che selon des plans approuves.

On utilisera les bois locaux chaque fois que possible, mais il est probable j

que la fibre de verre sera intensivement utilisee.

Le second, a trait au developpement de la pisciculture. Depuis 1952,

les prises de poisson dans les etangs et les reserves sont passees a quelque

600 tonnes par an. II est.prevu d'intensifier le peuplement de ces e"tangs ,

et reserves, et de fabriquer des bassins artificiels dans les zones pauvres

en proteines, comme la province du nord-ouest. Ces etangs produisent quelque

200 livres de poisson par C,4 hectare et par an.

L'Institut central de recherche des pecheries i

Ce projet du PNUD/Fonds special fait suite a un projet anterieur d'institut .[
central de recherche des pScheries sur le lac Kariba, interrompu par la decla— ■!,

ration unilaterale d'independance de la Rhodesie. N

La station centrale de recherche des pecheries se trouve a Chilanga . \!

et compte des installations et du personnel supplementaires pour desservir ^

toutes les sous-stations de pSche zambiennes, lesquelles representent trois 's

diffe*rents types de peches. Ces sous-stations sont situees a ICafoue (type : "'*
plaine inondable) ,sur le lac Tanganyika (type : eaux profondes) et sur le ;;
lac Mouerou-Louapoula (lac peu profond et marecageux). On a propose de
deplacer plus tard a Chilanga le projet Fonds,special/ONU/PAO du lac Kariba,
et d!en reviser le mandat pour couvrir toutes' les pedKerieB zarabienries efnon . ■

seulement celles de Kariba.
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Commercialisation et formation

On a approuve la creation de moyens supplementaires de formation des
pgcheurs a des techniques perfectionnees dans les principals zones de peche
du sud, du nord et de la province de Louapoula, et celle de moyens de formation
auxmSthodes de pisciculture dans la province de IWst. En 1966, la produc-
tion zambienne de poisson a atteint 40.100 tonnes ce qui, pour une populatxon
de .3.881.000 habitants, represente 10,33 kg <ie poisson par habitant 1/. •

source : Annuaire des s^tistiaues des pScheries, vol. 21, 1965-


