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D E V E L O P M E N T T R U S T

MASIFUNDISE 

L’Afrique de l’ouest et l’Afrique de l’est - de la 
Mauritanie au Golfe de Guinée, et de la Somalie 
à l’Afrique du Sud - sont en liste pour une nouvelle 
génération de programmes d’ajustement de la 
Banque Mondiale. Cette fois, dans le secteur des 
pêches, en retour d’investissements de capitaux, 
les gouvernements africains doivent aligner 
leurs politiques des pêches sur l’approche par 
pêcherie basée sur des droits d’accès de la Banque 
Mondiale. 

Une différence importante par rapport aux 
programmes d’ajustements structurels passés, 
c’est que cette fois-ci, la Banque Mondiale s’est 
alliée avec de puissantes sociétés de l’Ouest, 
des gouvernements de par le monde, les Nations 
Unies et les organisations environnementales 
internationales. La nouvelle alliance s’appelle la 
Partenariat Mondial pour les Océans (PMO).

La Banque Mondiale a développé un nouveau 
“Programme africain pour les pêcheries”, qui fait 

partie du PMO, sans consulter les communautés 
de pêcheurs. Le document du programme a 
été rédigé en juillet 2012, mais n’a été mis à 
disposition du public sur le site Internet du PMO 
que le 17 mai 2013. Ceci est problématique, car un 
autre document clé du PMO - le document cadre 
préalable, qui a été rendu public en janvier 2013 
- met l’accent sur le fait que les principes pour 
le choix des zones océaniques prioritaires pour 
le soutien du PMO seront développés au cours 
du premier semestre 2013. En d’autres termes, 
la Banque Mondiale veut nous faire croire que 
son programme inclut tout le monde et permet 
aux personnes concernées de participer, mais en 
réalité, ils ont - avec quelques personnes triées sur 
le volet - déjà pris leur décision depuis longtemps. 

A moyen terme, au cours des prochaines 5 à 10 
années, le programme africain du PMO pour 
les pêches a pour objectif de “décentraliser 
l’allocation des droits des utilisateurs et de faire la 
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Editorial
Arrétons 

L’AccApArement 
des océAns

Nos ressources naturelles sont à nouveau 
colonisées à une vitesse sans précédent tandis 
que les communautés de pêcheurs vulnérables 
sont prises au dépourvu  

Nous voulons souhaiter la bienvenue au lecteur 
pour ce premier volume de la lettre d’informations 
panafricaine Fishers’ Net. L’équipe éditoriale - basée 
à Masifundise en Afrique du Sud - essaye de vous 
apporter des histoires critiques des développements 
socio-économiques et politiques qui affectent les 
pêcheries artisanales sur le continent. 

Notre objectif est de créer, par le biais de la 
lettre d’informations, une sensibilisation politique et 
solidaire au-delà des frontières, et nous espérons que 
cette responsabilisation des pêcheurs déclenchera un 
activisme et des actions concrètes contre les élites 
politiques et économiques qui sont, comme c’est 
dit dans le titre, à nouveau en train de coloniser les 
ressources naturelles. 

Le titre de ce volume est plutôt une nouvelle façon 
de nommer la tragédie qui dévaste le continent depuis 
des décennies. L’appropriation des océans a déjà causé 
de très importants exodes des pêcheurs qui ont soit 
perdu l’accès à leurs zones côtières ou zones de pêche, 
ou qui, dans de nombreux cas, ont vu leurs poissons 
capturé par la présence massive de vaisseaux de pêche 
étrangers. 

Les pêcheurs, dont le moyen d’existence leur a été 
retiré, n’ont plus d’autre alternative que de migrer là 
où d’autres opportunités et moyens d’existence sont 
possibles - souvent vers les grandes villes ou vers 
d’autres pays ou continents. 

Les articles de cette édition traitent tous du 
problème de l’appropriation des océans - incluant 
l’appropriation des ressources marines et terrestres 
des pêcheries et les terres adjacentes aux points d’eau 
- et emmènent le lecteur en Ouganda, à l’Ile Maurice, 
en Italie et dans les couloirs de l’Union Africaine et de 
la Banque Mondiale. 

Nous encourageons les lecteurs à lire et soumettre 
leurs propres histoires de leur pays ou région de par 
l’Afrique. Il n’existe pas de thème unique qui doive être 
respecté, mais nous donnerons la priorité aux histoires 
qui contribuent au renforcement de la conscience 
politique des lecteurs et qui inspirent l’activisme 
politique. Nous encourageons aussi les lecteurs à 
commenter les histoires de cette édition et nous 
fournirons de la place pour les commentaires dans 
l’édition suivante. 

Battons-nous pour les droits des pêcheurs - soyons 
solidaires dans tout le continent !

L’équipe éditoriale de Masifundise

Editorial   

suite page 3 

La mer n’est pas 
une question privée

Par Masifundise

Une femme transformatrice prépare des poissons avant le fumage - Abidjan - Côte d’Ivoire
   Image avec l’aimable autorisation Alexis Fossi.
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Afrique

Par Vaal Namugga,  Katosi Women Development 
Trust

En mars 2013, le Fond de développement 
pour les femmes de Katosi (KWDT) a effectué 
une consultation informelle autour du site de 
débarquement de Nangooma, une zone très 
isolée de Mpunge, en Ouganda.

Elles souhaitaient connaitre le problème de 
l’appropriation de l’eau et des terres dans les 
communautés de pêcheurs qui limite l’accès 
de la communauté au lac et aux terres. Une 
déclaration de presse du Ministre de l’eau et de 
l’environnement répondant aux déclarations que 
le Gouvernement de l’Ouganda était en train de 
vendre les points d’eau a rendu cela très urgent. 

Une étude de KWDT en 2012 a révélé que 
la communauté faisait face à d’importants 
problèmes d’insécurité des terres, d’hygiène, 
d’installations sanitaires et d’accès à l’eau. De 
nombreux pêcheurs ont indiqué leur frustration et 
ont souligné l’insécurité des terres comme l’une 
des raisons pour lesquelles ils ne pouvaient même 
pas construire de toilettes/installations sanitaires 
mais préféraient déféquer à ciel ouvert. 

Cette situation s’est détériorée à cause de 
l’augmentation de l’insécurité, non seulement 
sur les terres, mais aussi de l’accès aux zones 
de pêche, menaçant les moyens d’existence des 
communautés rurales pauvres de pêcheurs. 

Cette situation assez répandue de propriété des 
terres, d’utilisation et d’accès au lac a été discutée 
en détails. Les membres de la communauté ont 
mis l’accent sur le fait que certains “investisseurs” 
privés avaient acheté les terres adjacentes au lac. 
Ces terres achetées sont ensuite démarquées 
dans tout le point d’eau zone de pêche et l’accès 
est restreint aux seuls propriétaires. Du point de 
vue de la communauté, ces eaux devraient être 
librement accessibles à toute personne pratiquant 
la pêche de manière légale. 

Cependant, ce n’est pas le cas à Nangooma. Il 
est interdit aux communautés locales de pêche 

de rentrer, ou même de s’approcher, de ces zones 
de pêche et elles sont confinées à de toutes 
petites portions dans lesquelles elles peuvent 
difficilement assez pêcher pour vivre. “Si vous 
pensez qu’on vous ment, osez passer le drapeau 
rouge et vous verrez s’ils ne vous tirent pas dessus 
! Personne n’a le droit de s’approcher, même si 
la météo est mauvaise !” a expliqué un pêcheur.

“Si vous pensez qu’on vous ment, osez passer 
le drapeau rouge et vous verrez s’ils ne vous 
tirent pas dessus ! - a expliqué un pêcheur 
qui a été ‘réalloué’ du fait de l’appropriation 
des terres et des eaux

Ces personnes ont détruit la végétation près 
du lac qui agit, c’est bien connu, comme lieu 
de reproduction pour les poissons. A plusieurs 
occasions, ils ont tiré profit de la situation en 
achetant les pêcheurs qui occupaient les terres le 
long des berges du lac à des prix excessivement 
bas (que 30 000 Shilligs ougandais, soit 
l’équivalent) équivalent à 12 $US, pour les 
relocaliser vers d’autres zones. Ceci a causé la 
perte de nombreux emplois, de maisons et de 
moyens d’existence significatifs. La situation a 
fortement impacté les femmes de pêcheurs qui 
dépendent entièrement de l’activité de pêche 
pour subvenir aux besoins de leurs familles. 
“Je ne vois pas de raison de rester encore là, je 
dois trouver un autre endroit où aller et quelque 
chose d’autre à faire pour pouvoir m’occuper 
de ma famille, mais comment je vais gagner de 
l’argent ! La situation est difficile pour nous les 

femmes”, s’est lamentée Kadimala qui traite le 
poisson depuis les sept dernières années dans la 
zone. Le refus d’utiliser et d’accéder aux zones de 
pêche à laisser les communautés avec moins, voir 
aucune, opportunité de travail malgré le fait que 
la pêche est une activité économique majeure, et 
une source d’alimentation dans la zone.

Comme KWDT, nous avons contacté d’autres 
ONG qui traitent spécifiquement du problème des 
droits aux terres et à l’utilisation des ressources 
pour voir comment nous pouvons traiter ensemble 
cette situation. Nous faisons aussi des efforts 
pour informer les ministères pertinents de nos 
inquiétudes, par le biais des autorités locales.

Cette situation requiert la mise en place 
d’instruments internationaux et l’habilitation 
des communautés de pêcheurs à protéger leurs 
droits. La connaissance et la mise en application 
des directives des Nations Unies pour une 
gouvernance responsable de la propriété foncière, 
des pêcheries et des forêts, et les directives 
des Nations Unies pour sécuriser les pêcheries 
artisanales sont essentielles pour répondre à de 
tels défis. Le problème sous-jacent est de savoir 
comment faire pour que les personnes de droit en 
bénéficient, autorisant les demandeurs de droits.

Interaction avec les pêcheurs du site d’accostage 
de Nangooma dans le sous-conté de Mpunge - 
district de Mukono - Ouganda

Les malheurs des pêcheurs du site de 
débarquement de Nangooma : moyens 

d’existence en péril !
 Par Vaal Namugga,  Katosi Women Development Trust

Pêcheurs du village de Nangooma en Ouganda.
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transition vers un système basé sur les droits 
d’accès”. Afin d’y parvenir, le PMO injectera assez 
de capitaux dans les réformes de gouvernance des 
pêches. L’Afrique de l’ouest devrait recevoir 250 
millions de $US sur une période de dix ans, tandis 
que l’Afrique de l’est et le Golfe de Guinée devront 
s’accommoder respectivement de 200 millions de 
et 100 millions de $US. 

Les partenaires clé du programme africain du PMO 
pour les pêcheries sont la Banque Mondiale, les 
organismes régionaux des pêches, l’Union Africaine 
(UA), le Nouveau partenariat pour le développement 
en Afrique (NEPAD), Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture et le 
Fonds mondial pour la nature (WWF). En d’autres 
termes, les millions de personnes qui dépendent de 
la pêche artisanale sont exclus de facto et doivent 
s’aligner avec la minorité puissante de l’élite.

Puisque nous n’avons pas de preuves évidentes, 
du fait du manque d’accès aux informations, nous 
ne pouvons que spéculer que les partenaires du 
programme africain du PMO travaillent main dans 
la main avec les acteurs clefs de la réforme AU-
IBAR (Union Africaine - Bureau interafricain des 
ressources animales - cf. article page 5). En effet, il 
y a une correspondance presque identique entre les 
partenaires clé des deux programmes.

Le PMO met en place des programmes régionaux 
mondialement, et son programme africain pour les 
pêches n’est que l’une de nombreuses priorités. 
Les programmes sont connus sans participation 
significative ou contributions du secteur des pêches 
artisanales. Ce qui est encore plus dérangeant, 
c’est qu’ils utilisent des millions de dollars, et se 
basent sur une idéologie néolibérale, pour imposer 
des Pêcheries basées sur des droits d’accès.

Alors qu’est-ce qu’uNe “Pêcherie 
bAsée sur des droits d’Accès” ?

Le terme “basé sur les droits d’accès” pourrait, à 

première vue, donner l’impression qu’il s’agit des 
droits de l’homme, mais loin de là. L’utilisation 
du terme “pêcherie basée sur les droits d’accès 
“ fait référence aux droits de propriété privée 
plutôt qu’aux droits de l’homme. De nombreux 
supporters de ce système y font référence comme 
la “privatisation des mers”.

Dans le contexte africain, le terme “pêcherie basée 
sur les droits d’accès “ remplace généralement 
“pêcherie basée sur la richesse”, mais sa 
signification reste la même. Les caractéristiques de 
ce système sont que les ‘droits’ sont gratuitement 
attribués à des propriétaires choisis, et sont 
entièrement transférables (ils peuvent être loués, 
achetés ou vendus) et sont effectivement 
permanents. En d’autres termes, les ressources 
de poissons publiques ou appartenant à l’état, 
desquelles dépendent les communautés de 
pêcheurs artisans côtiers depuis des siècles, sont 
maintenant simplement données à des personnes 
ou des sociétés privées. 

Tout autour du globe, nous voyons apparaitre le 
même schéma lors de l’introduction des pêcheries 
basées sur les droits d’accès : une concentration 
des droits de pêche dans les mains de l’élite riche 
et des sociétés, et une forte réduction du nombre 
de bateaux et de personnes qui vivent de la pêche. 
La conviction des personnes qui soutiennent les 
pêcheries basées sur les droits d’accès, c’est 
que ‘la propriété privé promeut la bonne gestion 
des ressources ‘, mais dans tous les pays où 

les pêcheries basées sur les droits d’accès ont 
été introduites, y compris l’Afrique du Sud et la 
Namibie, cette supposition s’est avérée fausse. 
Dans ces deux pays africains, la surexploitation 
des ressources marines a augmentée ou est 
restée inchangée, et même pire, le système est 
incompatible avec le partage des ressources 
nationales ce qui a causé une concentration 
extrême des ressources de poissons et des capitaux 
dans les mains de quelques-uns, tandis que les 
pêcheries artisanales ramassent les miettes. 

L’objectif de cet article est de souligner les 
menaces extrêmes et mettre l’accent sur l’urgence 
de l’implication dans la lutte contre le PMO et 
les pêcheries basées sur les droits d’accès. Pour 
un résumé plus détaillé du PMO, vous pouvez 
consulter “un appel aux gouvernements pour 
arrêter de soutenir le PMO” (disponible sur www.
masifundise.org.za), rédigé par le Forum mondial 
des populations de pêcheurs (WFFP) et le Forum 
mondial des pêcheurs et travailleurs de la pêche 
(WFF). Pour une description détaillée des pêcheries 
basées sur les droits d’accès, vous pouvez consulter 
le rapport “gouvernance de la pêche pour une 
sécurité alimentaire: Que renferme le concept de 
pêche basée sur les droits?”. Collez simplement le 
titre en français dans l’outil de recherche Google et 
vous trouverez un rapport pertinent.

L’objectif de cet article n’est pas de déballer 
l’approche “Basée sur les droits de l’homme” qui 
est totalement l’opposée des pêcheries basées sur 
les droits d’accès. Oui, il est important de souligner 
que nous avons une alternative, et ceci est aussi 
décrit dans les rapports mentionnés ci-dessus.

ThéMATique TrAnSnATiOnALe

Suite de la page 1

Manifestation de pêcheurs à Cape Town, Afrique du Sud.

Pêcheurs sénégalais sortant leur prise. Image avec l’aimable autorisation  Greenpeace Africa

Le Secrétaire Général des Nations Unies Ki-moon par-
lant lors de la célébration de la formation des PGO.

Image avec l’aimable autorisation  PMO
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la cAoPA (confédération africaine 
des organisations de pêche artisanale) 
est une confédération composée 
de différentes organisations 
professionnelles d’Afrique de l’ouest 
concernant les problèmes des 
pêcheries artisanales.

la cAoPA adhère à la vision que les 
pêcheries artisanales soient reconnues 
comme un poumon du développement 
économique en Afrique et un secteur 
d’investissement prioritaire, qui 
contribue à la sécurité alimentaire et à 
la création d’emplois pour les groupes 
les plus vulnérables (les femmes et les 
jeunes). 

en travaillant avec les gouvernements, 
les communautés, les institutions 
nationales et internationales pour 
définir et mettre en application 

des politiques de pêche durables 
qui contribuent à la réduction de 
la pauvreté, la cAoPA promeut et 
soutient les communautés de pêche 
artisanale en favorisant des pratiques 
de pêche durables et en renforçant 
les capacités d’utiliser de façon 
efficace et de bénéficier de la valeur 
des ressources marines. elle permet 
aussi aux communautés de pêcheurs 
de s’impliquer dans la mise en œuvre 
des politiques des pêches, et d’en 
tirer profit tout en responsabilisant les 
organisations de base.

Rencontre avec Dawda Saine
Q	 D’où venez-vous et où habitez-vous actuellement ?
A	 Gambie.

Q	 Quel sujet avez-vous étudié et où ça ?
A	 Au	Ghana,	un	cours	général	d’ingénierie,	et	actuellement	la	Biologie	marine	au	

Collège	de	Cambridge	GB,	un	cours	en	ligne.

Q	 Quels sont vos intérêts ?
A	 La	gestion	des	pêches,	l’harmonisation	des	politiques,	les	organisations	

professionnelles	prenant	des	responsabilités	pratiques	pour	la	gestion	conjointe,	les	
accords	et	les	accords	de	pêche	équitable.

	 La	participation	active	des	femmes	dans	le	secteur	de	la	pêche	et	leur	implication	
dans	les	processus	de	prise	de	décision.	Les	recherches	sur	les	mammifères	marins	
(les	lamantins	ouest	africains)	les	tortues	marines,	les	dauphins,	etc

Q	 Votre aliment préféré ?
A	 FUFU,	RIZ,	Mbahal,	benachin,	kenkey

Q	 Je suis sûr que vous écoutez de la musique. Quel style?
A	 Mbalax,	reggae

Q	 Est-ce que vous pêchez ? Si oui, où et qu’est-ce que vous pêchez 
habituellement ?   

A	 Pas	actuellement,	mais	occasionnellement,	je	pratiquais	la	pêche	de	loisir,	et	la	
recherche	sur	les	lamantins	dans	les	écosystèmes	de	mangroves.	

Q	 Des réussites personnelles ?
A	 Chercheur	sur	les	lamantins,	Secrétaire	général	du	Comité	National	de	Cogestion	des	

pêcheries	de	sole	(NASCOM),	projet	USAID/BA	NAFAA.
Q	 Dites-nous comment vous avez grandi et comment vous vous êtes 

impliqué dans le secteur de la pêche artisanale?
A	 J’ai	grandi	dans	une	famille	de	pêcheurs,	nous	allions	pêcher	lorsque	j’avais	15	

ans	et	puis	en	1985,	je	suis	parti	au	Ghana	pour	faire	mes	études	supérieures.	J’ai	
travaillé	comme	volontaire	pour	des	pêcheurs	artisans	en	Gambie.

Q	 Vous êtes actuellement le trésorier de la CAOPA. Cela doit être un 
travail exigeant? Qu’est-ce que fait l’organisation et quelles sont 
des réussites notables de l’organisation ?

A	 Oui,	c’est	un	travail	exigeant.	L’organisation	s’occupe	de	la	pêche	et	des	autres	
activités	liées	au	secteur,	au	rôle	des	femmes	dans	le	secteur	de	la	pêche,	aux	AMP.	
L’organisation	a	établi	une	zone	d’un	mille	nautique	le	long	de	la	côte	de	Gambie	
entre	le	1er	mai	et	31	octobre,	et	développé	un	plan	de	cogestion	de	la	pêcherie	de	
la	sole	qui	a	été	approuvé	par	le	Ministre	des	Pêches	en	janvier	2012.

Q	 Sur quoi travaillez-vous actuellement ?

A	 Je	travaille	sur	le	projet	USAID/	BA	NAFFA	pour	une	certification	de	la	pêcherie	de	
sole	avec	le	programme	d’écolabelisation	du	Marine	Stewardship	Council	(MSC),	
et	nous	sommes	en	train	de	développer	un	plan	de	gestion	des	machoirons,	et	en	
même	temps,	de	réunir	des	connaissances	écologiques	locales	et	scientifiques	sur	les	
machoirons.

Q	 Selon vous, sur quels problèmes est-ce que les organisations 
africaines de pêcheurs artisans devraient-elles se concentrer, et 
pourquoi ?

A	 Sur	la	conservation,	la	gestion	et	le	développement	des	ressources.		Dire	non	à	la	
pêche	industrielle	de	façon	à	mettre	en	place	une	période	de	repos	biologique	de	
la	pêche	en	haute	mer,	introduire	un	système	de	crédit	apex	continental	pour	les	
pêcheurs	artisans,	africains.	La	surpêche	devrait	être	rendue	illégale.	Si	les	ressources	
sont	épuisées,	personne	ne	pourra	pêcher.

Q	 Quelles sont vos pensées, espoirs et rêves à propos, et pour, le 
secteur de la pêche artisanale africaine ?

A	 Je	pense	que	le	secteur	de	la	pêche	artisanale	en	Afrique	devrait	se	battre	contre	la	
pêche	irresponsable	et	les	accords	de	pêches.

	 Mon	rêve	est	que	les	opérateurs	artisanaux	prennent	la	tête	pour	arrêter	les	
pêcheries	industrielles	et	harmoniser	les	politiques.	Minimiser	la	dépendance	sur	
l’argent	des	donateurs	car	ils	prêtent	avec	les	yeux	pour	diriger	notre	regard	vers	là	
où	ils	le	veulent	(dictature).

Q	 Quelque chose que vous souhaiteriez que l’on sache?
A	 La	pêche	est	actuellement	en	période	de	transition	et	la	transition	est	un	processus	

en	trois	phases	que	les	personnes	traversent	pour	internaliser	et	parvenir	à	assumer	
les	détails	d’une	nouvelle	situation	qui	apporte	le	changement.	Les	trois	phases	sont	
savoir	lâcher	l’ancienne	façon	de	faire	les	choses,	puis	la	zone	neutre	et	le	nouveau	
départ.	La	vigueur	qui	conteste	toutes	les	revendications	plie	sous	la	pression	
combinée,	ce	qui	signifie	que	la	vigueur	
continue	de	l’accord	de	pêche	pliera	
lorsque	les	pêcheurs	artisans	africains	
rassembleront	leurs	forces	pour	se	battre	
contre	les	accords	de	pêche.

Q	 Citation favorite ?
A	 L’accusation	est	comme	un	pendule,	

elle	a	une	façon	de	revenir	contre	
les	accusateurs	et	chaque	adversité	
transporte	la	graine	d’avantages	
équivalents	ou	plus	grands.
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réfOrMe DeS PêcherieS AfricAineS

La voix des 10 millions de pêcheurs artisans 
en Afrique doit être entendue au cours des 
processus ayant pour objectif de réformer 
la gouvernance des pêches sur le continent. 
Un processus qui ne prend pas en compte les 
expériences de vie de ceux qui dépendent 
des océans et des lacs comme leur moyen 
d’existence comportera inévitablement des 
défauts. 

C’est en gardant cela à l’esprit qu’il est 
nécessaire de critiquer le processus 
dirigé par l’Union Africaine (UA) et le 
Nouveau partenariat économique pour 
le développement en Afrique (NEPAD) 
concernant le développement d’une stratégie 
de politique des pêches en Afrique. Le 
développement d’une telle stratégie était 
un des résultats clé de la première CAMFA 
(Conférence des ministres africains des 
pêcheries et de l’aquaculture) qui a eu lieu en 
Gambie en 2010.

Non seulement ce processus de prise de 
décision n’est pas démocratique, car il ne 
tient pas compte pas la voix de millions de 
pêcheurs à petite échelle en Afrique, mais 
il manifeste clairement que l’accent sur les 
profits est prioritaire sur des questions comme 
les moyens d’existence, la souveraineté 
de l’alimentation, le développement social 
ou économique local et la gouvernance 
démocratique des pêcheries. 

Lors de la première réunion de suivi (appelé 
une réunion “groupe de réflexion”) après 
la CAMFA 2010 organisée par l’UA en 
mai 2012, seuls quatre représentants des 
pêcheurs artisans pour tout le continent 
étaient présents. Ceci est une indication sur 
le manque apparent d’engagement de la part 
de l’UA et du Nepad pour une consultation 
significative et inclusive dans ce processus de 
prise de décision. Masifundise est l’une des 
seulement deux organisations qui travaillent 
avec, ou représentent, les pêcheurs artisans, 
nommées pour les cinq équipes régionales 
d’évaluation afin de préparer des rapports 
sur l’état des pêcheries dans les cinq régions 
d’Afrique en août et septembre 2012. 
Sous notre insistance, il a été convenu que 
Masifundise rédige un rapport sur la base des 
contributions des organisations de pêcheurs 
artisans de toute l’Afrique. Pour lire ce 
rapport, visitez http://masifundise.org.za/wp-
content/uploads/2013/01/AU-Report_Africa.
pdf

Une poignée additionnelle d’organisations de 
pêcheurs ont participés à la réunion de suivi au 
Cameroun en novembre 2012. Cette réunion 
s’est concentrée sur des amendements 
mineurs aux rapports d’évaluation plutôt que 
de traiter les contributions nominales incluent 
dans le rapport mentionné ci-dessus. 

Dans l’ensemble, une série préliminaire de 
recommandations a été développée par le 
facilitateur du processus de l’UA au cours 

des premières semaines de 2013.  Ceci devait 
ensuite être discuté avec les membres du 
groupe de réflexion mentionné ci-dessus 
avant que la version finale ne soit présentée 
aux ministres de la CAMFA. A juin 2013, nous 
n’avons toujours pas vu de série préliminaire 
de recommandations et le processus est 
devenu silencieux de façon alarmante. 

Les résultats (recommandations de politiques 
pour les ministres de la CAMFA) de ce 
processus auront des impacts potentiellement 
d’une grande portée sur la gouvernance des 
pêcheries en Afrique. Cependant, dès le 
début, il a été très clair que le temps et les 
ressources alloués pour s’assurer que les 
pêcheurs à petite échelle soient adéquatement 
inclus dans ce processus étaient insuffisants. 
Des tentatives superficielles pour inclure une 
poignée d’organisations de pêcheurs peuvent 
être suffisantes pour “cocher la case”, mais 
peuvent difficilement être considérées 
comme un processus démocratique. 

Alors, qu’est-ce que cela nous indique 
à part le fait que ce processus n’est pas 
démocratique ? Le manque d’implication du 
sous-secteur des pêches au sens large laisse 
de la place pour le complexe des décideurs 
néo-libéraux africains, la Banque Mondiale, 
l’industrie de la pêche économiquement 
puissante et politiquement connectée, et les 
grandes organisations environnementales 
internationales telles que le Fonds mondial  

Processus de réforme des pêcheries 
africaines en cours, mais où est la 
voix des pêcheurs ?   Joshua Cox, Masifundise

suite page 11

Pêcheurs de Port Nolloth, Afrique du Sud, se préparant pour une journée en mer. Pillage à échelle industrielle des mers.     Image avec l’aimable autorisation Bing.
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lA fAim de l’uNioN euroPéeNNe
Pour le PoissoN mAuricieN   

L’Ile Maurice est un membre actif de diverses 
organisations régionales et internationales, 
telles que la Commission de l’océan indien, 
le Comité de développement de l’Afrique 
australe (SADC) et les Nations Unies, et a 
signé des accords latéraux et multilatéraux 
avec des pays amicaux, y compris les Etats 
Unis, l’Inde, l’Afrique du Sud, la France et 
l’Union Européenne (UE). Ces accords ont 
été signés avec pour objectif de promouvoir 
et développer des partenariats économiques 
entre les parties et stimuler le développement 
économique du pays.  Les relations entre l’Ile 
Maurice et l’Union Européenne (UE) ont été 
témoin d’une intensification continuelle au 
cours des dernières années. Ceci a contribué 
à un changement d’une économie uni-
production basée sur le sucre dans une aire 
pré-indépendante vers une aire diversifiée 
et dynamique composée du tourisme, du 
textile, des services financiers, la technologie 
d’informations et de communications, le 
sucre, et les fruits de mer entre autre.

Avec d’autres pays du groupe d’Afrique de l’Est 
et australe (AEA), l’Ile Maurice a négocié un 
Accord de partenariat économique intérimaire 
(APE) avec l’UE et l’a signé en août 2009. Cet 
accord est entré en vigueur en mai 2012. Les 
négociations pour un Accord de partenariat 
économique permanent et complet entre l’UE 
et tout le groupe d’Afrique de l’Est et australe 
sont en cours. L’APE ouvrira, entre autres, 
les ressources naturelles de l’Ile Maurice, y 
compris les ressources halieutiques, à plus 
d’investissements et rachats étrangers. 

En février 2012, l’Ile Maurice et l’UE ont initié 
un nouvel Accord de partenariat économique 
sur la pêche (APP) et il devrait bientôt être 
ratifié par le Conseil de l’Union Européenne. 

Tandis que cet accord met l’accent sur 
l’importance du secteur national artisanale 
et des pêcheries ‘durables’, il s’ouvre à 
l’augmentation de la pêche étrangère des 
stocks de poissons qui sont déjà sous très 
forte pression. 

critiques de l’APP  

L’Accord de partenariat économique sur la 
pêche est critiqué pour les raisons suivantes :

1- Du fait de l’importance élevée de cette 
question, aucune consultation au sens 
large n’a eu lieu. Les communautés de 
pêcheurs, ainsi que de nombreux autres 
acteurs clé ont été isolés de toutes les 
consultations.

2- La surexploitation des stocks de 
poissons par les vaisseaux industriels 
se fait au détriment des pêcheurs locaux 
nouvellement établis opérant à côté des 
dispositifs de concentration des poissons 
(DCP) et de ceux qd’utilisent la pêche 

semi-industrielle ciblant les mêmes 
espèces. 

3- Le gain financier est négligeable par 
rapport à la valeur du marché du thon (le 
prix du thon sur le marché local est de 120 
Roupies (1,5 €) le kilo, tandis que l’UE ne 
paye que 120 € la tonne soit 9,6 Roupies 
(0,12 €) le kilo de poisson. S’il on prend en 
compte le prix beaucoup élevé du thon sur 
le marché européen, le profit fait par les 
bateaux européens est énorme. Ceci n’est 
donc pas équitable. 

4- Le nombre d’opportunités d’emplois est 
insignifiante, 10 postes pour 86 bateaux, 
tandis que les marins qualifiés sans 
emploi sont des milliers. 

5- Permettre aux thoniers de pêcher dans les 
eaux mauriciennes, alors que la pêche au 
filet dans le lagon est progressivement 
supprimée sur la base qu’elle est 
destructive, est discriminatoire pour les 
pêcheurs locaux. 

ThéMATique TrAnSnATiOnALe

Accord de partenariat économique 
sur la pêche entre l’Union 
Européenne et les République de 
l’Ile Maurice.  

Par  Patrick Fortuno, Apostleship of the Sea

suite page 12 

République de l’Ile Maurice.
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Approchant des eaux distantes
‘A une réunion de l’union AfricAine à nAirobi’ l’Argent règne’

comment 
pouvons-nous 
tirer plus de 
profits des 
pêcheries ?

en privAtisAnt 
le poisson et 

le donnAnt Aux 
compAgnies 

multi-
nAtionAles’

oui, et lA 
propriété 

privée promeut 
Aussi lA pêche 
responsAble

nous vous donnerons à 
vous et Aux gouvernements 
AfricAins des millions de 

dollArs si vous chAngez vos 
politiques’ 

mAis 
comment 

fAire?

‘on A de lA chAnce que 
notre gouvernement 
protège nos droits 
de l’homme dAns le 
secteur de lA pêche

 ‘oui, mAis j’Ai entendu 
que certAins politiciens 

veulent que notre 
gouvernement chAnge çA 
pour permettre à l’élite 

riche de fAire encore 
plus de profits’

‘que ferAit cette 
communAuté 

sAns le poisson 
cApturé pAr 

les pêcheurs 
ArtisAns ?

je n’AurAi pAs les 
moyens d’Avoir 
les protéines 

et les Aliments 
dont à besoin mA 

fAmille’

‘beAucoup d’entre 
nous serAient 

sAns emploi. nous 
devrions demAnder à 
notre gouvernement 

de protéger notre 
droit de pêcher.

‘pourquoi est-ce que 
le gouvernement 
A privAtisé notre 

poisson et permis Aux 
grAndes compAgnies de 
voler notre poisson ?

 ‘et mAintenAnt mA 
fille est pArtie pour 
les bAs-fonds de lA 
grAnde ville pour 
chercher une vie 

meilleure’

d’Autres personnes soutenAnt leurs fAmilles... pendAnt ce temps

plus loin des côtes ‘dAns quelques Années...

à moins que’
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Le rapport suivant met l’accent sur la pêche artisanale 
en Afrique et fournit des informations sur le nombre 
de pêcheurs, la sécurité alimentaire et les réserves 
de poissons sur le continent. (Note : cette information 
est fournie en se basant sur les données que nous 
avons pu obtenir). 

La pêche artisanale peut généralement être définie 
comme le secteur de la pêche qui inclut ceux qui 
pêchent principalement pour la propre utilisation 
du ménage, ceux qui vendent sur le marché mais 
conservent une portion de ce qu’ils pêchent pour la 
consommation locale, et ceux qui pêchent presque 
exclusivement pour le marché mais à petite échelle 
par rapport aux pêcheries industrielles à grande 
échelle. Les pêcheurs à petite échelle représentent 
plus de 90 % des pêcheurs du monde.

Les pêcheurs artisans utilisent habituellement des 
méthodes de pêche non industrialisées (engins 
passifs ou tirés manuellement). Les descriptions 
ci-dessus n’incluent pas les travailleurs pré et 
post pêche, tels que les fabricants de bateaux, les 
personnes qui transforment les poissons et les 
commerçants de poissons. 

Il est estimé que quatre emplois additionnels sont 
créés pour chaque personne qui s’implique dans la 
pêche des ressources. 

Nombre de Pêcheurs

Selon les estimations, 10 millions d’Africains 
dépendent de la pêche artisanale comme moyen 
d’existence principal, et encore 90 millions de plus 
(fermiers et pauvres en ressources) dépendent de 
la pêche pour leur stratégie de moyen d’existence 
diversifiée. Ci-dessous vous trouverez un tableau 
qui indique le nombre approximatif de pêcheurs 
(y compris ceux impliqués dans les activités post 
capture) dans les pays pour lesquels nous avons des 
données* :

Pays N° de pêcheurs
Afrique australe
Angola 700 000

RDC 2,400 000
Malawi 400 000
Mozambique 350 000
Afrique du Sud 100 000
Afrique de l’ouest
Ghana 650 000
Sénégal 600 000
Sierra Léone 230 000

Afrique de l’est
Kenya 145 000
Ouganda 1,000 000 – 1,500 000
Tanzanie 2,000 000

sécurité AlimeNtAire et
ressources eN PoissoN

Environ 200 millions d’Africains dépendent du 
poisson comme principale source de protéines et 
micronutriments importants. En Sierra Léone, le 
poisson représente 80 % de la consommation de 
protéine animale. Au Sénégal, 75 % des protéines 
animales consommées sont du poisson, et la 
consommation annuelle de poisson par habitant est 
de 26 kg, par rapport à une moyenne mondiale de 16 
kg. Au Ghana, ces chiffres sont de 60 % et de 20 à 25 
kg respectivement. Un schéma similaire se retrouve 
dans la plupart des autres pays africains où les 
populations dépendent traditionnellement du poisson 
comme source de protéine. 

Dans de nombreux pays d’Afrique, une grande 
majorité du poisson débarqué est consommé 
localement. Les poissons “débarqué” n’est pas 
nécessairement le même que le poisson “attrapé” 
et dans de nombreux pays, le poisson attrapé par les 
bateaux industriels est soit transbordé ou débarqué 
dans le pays voisin à partir d’où il est exporté. Si 
tel est le cas,  les données sur les débarquements 
ne reflètent pas les captures totales des poissons 
dans la zone économique exclusive d’un pays (ZEE). 
En Angola, 94 % de tous les poissons capturés  dans 
la ZEE sont débarqués en Angola et seulement 5 % 
des poissons capturés sont exportés vers les marchés 
étrangers. 

En RDC, il n’existe pas d’exportation des poissons, 
bien qu’il existe un commerce régional, principalement 
avec la République centre-africaine et la République 
du Congo. Les débarquements de poissons en RDC 
ne sont pas suffisants pour répondre à la demande 
locale et le pays dépend des importations de 

Se concentrer sur : Le nombre de 
pêcheurs, la sécurité alimentaire 

et réserves de poissons 
Par Nosipho Singiswa, Masifundise, Afrique du Sud

suite page 9

LA Pêche ArTiSAnALe Afrique

Bateaux de pêcheurs artisanaux, Afrique de l’Ouest.         Image avec l’aimable autorisation BTC trade development.

Femmes de pêcheurs à Abidjan, Côte d’Ivoire.                              Image avec l’aimable autorisation Food Tank.           

*Chiffres basés sur les données de la FAO, de l’UA, des 
documents de recherche et des organisations de pêcheurs.
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LA Pêche ArTiSAnALe Afrique

poissons pour sa sécurité alimentaire. C’est aussi le 
cas dans de nombreux autres pays africains, y compris 
au Ghana où l’approvisionnement des marchés locaux 
reste très liés aux saisons et la sécurité alimentaire 
est encore plus menacée par les exportations qui font 
augmenter les prix du poisson sur les marchés locaux.

Au Sierra Léone, 95 % des poissons débarqués par 
les pêcheurs artisanaux sont consommés localement 
et seulement 5 % sont exportés.  A l’Ile Maurice, 
tout le poisson débarqué par les flottilles locales 
est consommé localement, à part un petit nombre 
d’espèces à forte valeur qui sont exportée vers l’Ile 
de la Réunion toute proche. La Namibie est une 
exception notable où 97 % des captures maritimes, 
toutes pêchées par des bateaux industriels, sont 
exportées.

Il y a un manque d’informations disponibles sur 
les pêcheries artisanales en Namibie. Toutefois, 
les sources de Masifundise indiquent que la pêche 
artisanale contribue de façon significative aux 
opportunités de moyens d’existence (emplois) et à la 
sécurité alimentaire dans les régions intérieures au 
nord de la Namibie.

Dans la plupart des pays africains, les pêcheurs 
artisans représentent la plus grande partie de 
l’approvisionnement local en poissons. En RDC, par 
exemple, environ 90 % de la production nationale de 
poisson est faite par les pêcheurs artisans. De même, 
au Mozambique, environ 93 % des débarquements 

proviennent des pêcheries artisanales, Ceci fournit 
des indications sur le rôle crucial que joue ce secteur 
pour fournir aux communautés locales une source de 
protéine abordable. 

Il existe aussi une minimisation des débarquements 
faits par les pêcheurs artisans au Mozambique. 
Au Malawi, 95% des débarquements sont faits par 
les pêcheurs artisans et au Sénégal et au Nigéria, 
ce chiffre est des 80 %.  Une grande partie du 
poisson capturé au Nigeria est vendu au Cameroun, 
au Bénin, au Tchad et au Niger, contribuant à la 
sécurité alimentaire de ces pays. Environ 70 % du 
poisson débarqué au Sierra Léone est capturé par les 
pêcheurs artisanaux dont 10 % est vendu en Guinée 

Conakry, au Libéria, au Ghana et en Gambie. 

La migration des pêcheurs est un phénomène 
commun par lequel les pêcheurs artisans pêchent 
dans les pays voisins. Environ 90% des pêcheurs 
artisans qui pêchent dans les eaux gabonaises 
viennent du Nigéria et le reste vient du Togo et du 
Bénin. De même, au Togo, 70 à 80% des pêcheurs 
sont des étrangers, et en Mauritanie, ce chiffre est 
de 20%.

Dans la prochaine publication, nous regardons 
les faits, les chiffres et les problèmes auxquels 
l’organisation des pêcheurs fait face, y compris 
la gouvernance des pêcheurs et la gestion sur le 
continent Africain.

Suite de la page 8

Pêcheurs et femmes sur un site de débarquement en Afrique.                 Image avec l’aimable autorisation Google.

Les Aires Marines Protégées (AMP) ont un impact 
négatif sur les vies et les moyens d’existence 
des communautés alentours, déclare un pêcheur 
artisanal en Afrique du Sud.

Ceci est l’opinion unanime qui est ressortie de 
l’atelier à Durban le 26 juin, où les membres de 
Coastal Links SA ont effectué une évaluation 
détaillée des différents aspects des AMP.

Coastal Links est une organisation de masse qui 
représente des milliers de pêcheurs artisans des 
communautés côtières à travers le pays. CLSA 
travaille en proche collaboration avec le Masifundise 
Development Trust.

Les pêcheurs soutiennent l’idée de préserver des 
ressources marines, mais sont consternés de la 
façon dont les AMP sont conceptualisées et mises 
en place. Ils pensent que l’action du gouvernement 
ainsi que les intérêts privés sont en train de 
leur refuser les droits de pêche historiques. Une 
appropriation des océans à lieu autour des AMP 
tandis que des personnes privées sécurisent l’accès 
à des zones exclusives et occupent les terres ou la 
propriété à la périphérie des AMP. Tout cela pendant 

que les pêcheurs artisanaux sont repoussés vers 
l’extérieur et persécutés pour avoir affirmé leur droit 
de pêcher.

“Les communautés de pêche ont exprimé leur 
frustration lors de leur expulsion de leurs zones de 
pêche, leur retirant leur pain quotidien”, déclare 
Nico Waldeck, un employé du développement 
communautaire de Masifundise Development Trust 
à Western Cape.

“Nous, membres des filiales Coastal Links, avons 
étudié les impact que les Aires Marines Protégées 
(AMP) ont sur les communautés de pêcheurs 
artisanaux. Les vies et les moyens d’existence des 
personnes vivant dans, ou autour des AMP, sont très 
négativement affectés”, selon une déclaration faite 
lors de la réunion.

Les délégués ont affirmé que les pêcheurs artisans 
subissent des harcèlements, des arrestations et des 
retraits forcés causant des conflits avec les autorités 
et au sein des communautés.

La réunion a décidé de s’engager dans un programme 
proactif et la prise de d’actions délibérées qui  
mèneront à une reconceptualisation radicales des 
AMP afin qu’elles puissent :

• Protéger les moyens d’existence et les droits 
coutumiers des communautés de pêcheurs vivant 
dans et autour des AMP,

• Prévoir la protection et la conservation des zones 
d’habitats naturels et des ressources naturelles 
vivant dans ces dernières,

• S’assurer que les AMP soient suivies par 
des centres de recherche spécialisés tout en 
associant les communautés locales.

• Elaborer des processus de gestion démocratique 
qui permettent aux communautés d’être 
totalement et sérieusement intégrées dans tous 
les processus de prise de décisions qui ont un 
impact sur elles,

Au cours de l’atelier il a aussi été décidé de 
constituer une équipe afin de renseigner des 
dossiers sur les communautés liées à des AMP et 
réunir autant d’informations et de connaissances 
que possible sur les AMP. 

Coastal Links mettra en place des ateliers provinciaux 
afin de développer une série de principes nationaux 
pour le changement et organiser une conférence 
nationale pour présenter ses propositions.

Les AMP doivent aider, et non pas blesser les communautés
Par Masifundise
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Les activistes politiques, les pêcheurs et les 
personnes qui transforment le poisson du 
monde entier se sont réunis en Italie pour 
l’évènement Slow Fish en mai de cette année. 

Des milliers de personnes ont visité l’ancien port 
de pêche de Gênes, sur la côte méditerranéenne. 
Ils sont venus pour participer aux ateliers et aux 
conférences, ou juste pour goûter de délicieux 
produits à base de poisson et d’apprendre 
des choses sur les techniques utilisées pour 
conserver et transformer les produits de la mer. 

Les femmes Imraguen, pêcheurs traditionnels 
de Mauritanie, ont proposé de faire goûter leur 
œufs de mulet séché et les pêcheurs islandais 
ont offerts aux visiteurs curieux une bouchée de 
morue séchée de leur île volcanique.

En plus d’être une opportunité pour les pêcheurs 
de partager leurs connaissances et leurs 
expériences sur comment ajouter de la valeur aux 
produits de la mer et étendre leurs commerces 
et leurs marchés locaux, l’évènement Slow Fish 
a été utilisé comme plateforme pour discuter 
de certaines des menaces politiques brûlantes 
pour les pêcheries artisanales. 

Environ 100 pêcheurs ou personnes représentant 
les organisations de pêcheurs artisans ont pris 
part aux discussions.

Le leader charismatique Lider Gongora du 
réseau national de la défense des écosystèmes 
des mangroves en Equateur (C-CONDEM) 
a expliqué comment les communautés 
locales sont évincées et que les forêts des 
mangroves sont détruites pour que les grosses 
compagnies produisent des crevettes pour 
les Nord-Américains et les Européens. En 
tant qu’activiste politique, Lider travaille sans 
relâche pour donner le pouvoir aux pêcheurs 
afin qu’ils puissent se lancer dans le combat 
pour leurs droits. 

Le pêcheur et l’organisateur de la communauté, 
Miguel Cheuqueman Vargas de Identidad 
Territorial Lafkenche au Chili a parlé d’une 
oppression similaire dans son pays. 

Miguel a aussi expliqué comment des étudiants 
de l’Université du Chili se sont joints au combat 
contre cette énorme injustice: la concentration  
de richesse dans les mains de seulement 
quatre compagnies appartenant à sept familles 
chiliennes et un petit nombre de géants 
étrangers de la pêche. 

Pour Masifundise, Slow Fish était une 
opportunité pour apprendre des choses et 
rencontrer des amis venant de toute part. 
En même temps, cela a confirmé notre 
affirmation que les coopérations, aidées par les 
gouvernements, recherchent la privatisation et 
la mercantisilation de la nature. Ceci est fait 
aux dépens de millions de personnes qui sont 
dépossédées de leurs terres ou dont l’accès à 
leurs zones de pêche est interdit. 

Masifundise a aussi parlé de la politique sud-
africaine des pêches basées sur les droits qui, 
en 2005, a supprimé à de milliers de personnes 
du secteur de la pêche artisanale leurs moyens 
d’existence. Il a aussi abordé les menaces 
du projet de la Banque Mondiale appelé le 
Partenariat global pour les Océans (PGO). Pour 
plus d’informations, consultez notre article sur le 
PGO et l’appropriation des océans à la page 1.

L’évènement Slow Fish s’est avéré être une 
plateforme utile pour le partage des connaissances 
et construire la solidarité. Nous, chez Masifundise, 
recommandons que les organisations de pêcheurs 
artisans gardent un œil sur le réseau Slow Fish. 
Pour plus d’informations, visitez http://slowfish.
slowfood.it/en/

Construire la solidarité à 
Slow Fish en Italie
Par Carsten Pedersen (Masifundise, Afrique du Sud)

Récemment, le gouvernement 
chilien a promulgué une 
nouvelle loi qui donne 
93%  des droits de pêche à 
seulement quatre compagnies, 
seulement 7 % à plus de 80 000 
pêcheurs artisanaux, et 0 %  
aux  populations indigènes de 
pêcheurs. 

 
Lidèr Gongora du Réseau national pour la protection des 
écosystèmes de mangroves.
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Apostleship of the sea 
(Aos - Apostolat des 
mers) en bref

L’association AOS naît à 
Glasgow, en Ecosse, dès 1992, 
pour soutenir les marins. En 1963, 
AOS s’établit à l’île Maurice, et 
poursuit depuis lors sa mission 
auprès des pêcheurs du lagon 
et en haute mer, luttant pour 
l’amélioration de leurs conditions 
économiques et sociales. A 
l’heure actuelle, AOS soutient 27 
coopératives.

pour la nature (WWF), pour avancer des 
politiques des pêcheries qui sont, au mieux, 
insensibles aux pêcheries artisanales. Au 
pire, et c’est bien plus probable, ceci causera 
une concentration des droits de pêche au 
niveau des élites politiques et économiques 
et l’expropriation des droits de dizaines de 
milliers de pêcheurs artisans sur le continent. 

La société civile peut jouer le rôle déterminant 
d’organisme de contrôle, mais lorsque le 
sous-secteur de la pêche artisanale est laissé 
dans le noir et aliéné, ceci est extrêmement 
difficile. Dans ce cas, la plus grande partie 
des pêcheurs artisans et les organisations 
de pêcheurs sur le continent n’ont aucune 
connaissance quelle qu’elle soit du 
processus de politique en cours qui affectera 
probablement dramatiquement leurs moyens 
d’existence. Comment est-ce que les 
communautés et organisations de pêche à 
petite échelle peuvent faire des contributions 

significatives ou demander aux décisionnaires 
de rendre des comptes ?

Il semble que les pêcheurs artisans d’Afrique 
deviennent de plus en plus marginalisés, que 
ce soit économiquement ou politiquement, 
dans un processus où les politiques néo-
libérales conduisent à l’accumulation des 
ressources et des richesses naturelles dans 
les mains d’élites minoritaires. La réforme 
de la politique des pêches de l’UA nous offre 
l’opportunité de réclamer des politiques qui 
donnent la priorité aux pêcheries artisanales. 
Toutefois, ceci n’est possible que si les 
organisations qui représentent les peuples de 
pêcheurs artisans font passer des messages 
clairs aux décisionnaires dans leurs propres 
pays et mettent sur pied le combat pour leurs 
droits.

Suite de la page 5 

sur slow fish  
 
Slow Fish fait partie du projet 
Slow Food. Sur leur site Internet, 
ils décrivent leur philosophie et 
résument certaines choses qu’ils 
font.

Poissons : C’est une question 
glissante. Cachées sous les 
eaux, nos ressources marines 
ne sont pas faciles à étudier 
ou à comprendre. Dans quel 
état sont nos océans ? Quelles 
espèces de poissons sont au bord 
de l’extinction ? Pouvons-nous 
influencer le marché ? Pouvons-
nous arrêter de manger du 
poisson ? Existe-t-il un futur pour 
les pêcheurs artisans?

A peine pensons-nous que la terre 
est en vue, nous nous retrouvons 
à nouveau en plein mer, pas sûrs 
de savoir comment faire, ébranlés 
par des conseils contradictoires, 
des scénarios apocalyptiques et 
une multitude d’avis d’experts, 
ne sachant plus ce qui compte et 
ce qui ne compte pas, ce qui est 
autorisé ou même bon à manger.

Mais si nous faisons des 
efforts obstinés pour étudier 
le sujet, nous pouvons voir de 
forts courants de pensée qui 
commencent à se former. Slow 
Food a travaillé dans le domaine 
des pêches durables depuis de 
nombreuses années, sensibilisant 
les amateurs de produits de la 
mer au cours de la foire biennale 
Slow Fish à Gênes et au travers 
de projets de développement pour 
appuyer les communautés de 
pêcheurs artisans responsables. 
Les membres du réseau Slow 
Food organisent des initiatives aux 
quatre coins de la planète.

 
          Pêcheurs de Fish Hoek, Afrique du Sud, sortant un filet de l’eau.

le fond de 
développement pour 
les femmes de Katosi 
(Kwdt) 

Est une organisation non 
gouvernementale qui travaille 
avec les femmes rurales des 
communautés de pêcheurs en 
Ouganda. Le KWDT travaille avec 
16 groupes de femmes rurales 
qui réunissent 365 femmes de 
communautés venant des sous 
comtés de Nama, Mpunge, 
Ntenjeru, Mpata et Nakisunga du 
district de Mukono  dans le sud 
de l’Ouganda, le long des berges 
du Lac Victoria.
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6- L’appréhension que les prises 
accessoires (les espèces autres que le 
thon) seront détruites en mer, contribuant 
ainsi à la diminution des stocks, est très 
grande. Les bateaux peuvent être tentés 
d’économiser de la place de stockage 
pour la capture principale à forte valeur 
de marché en jetant toutes les autres 
espèces. Avec une moyenne de 5 % de 
captures acesoires, on peut imaginer le 
volume de poisson qui sera détruit.     

Nous, l’apostolat des mers de l’Ile Maurice, 
recommandons à nos collègues de tout le 
continent de faire attention aux accords 
bilatéraux et multilatéraux et demander à 
ce que le secteur des pêcheries artisanale 
participe aux prises de décision comme 
partenaire égal. 

détails de l’APP

durée  3 ans
espèces  Thon
tonnage   5 500 tonnes par an
Zone de pêche Au-delà de la zone 
  15 milles marins
bateaux  41 thoniers pour les 
  océans
   45 longs cordiers de 
  surface
emploi  10 ressortissants 

mauriciens seront 
employés

compensation Euro 357 500 par 
  an pour 

Pêcheurs artisans sénégalais montant des filets.          Image avec l’aimable autorisation de Alexis Fossi.

Les bateaux de pêche industrielle puisent une grande partie des ressources halieutique des côtes africaines. 
Image avec l’aimable autorisation de Alexis Fossi.

Suite de la pagee 6 

Pêcheurs artisans sénégalais en mer.                                         Image avec l’aimable autorisation de Alexis Fossi. 


