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Introduction  et contexte de l’étude 

Au niveau mondial, les  populations qui vivent essentiellement  de l’agriculture, de 
la  pêche et même de l’élevage  représentent  près de trois milliards de personnes, 
soit la moitié de la population mondiale. 

C'est parmi cette catégorie que l'on trouve un plus grand nombre de personnes 
en situation de pauvreté économique. 
 Selon les statistiques récentes,  la pêche artisanale fait  vivre 100 millions de 
personnes dans le monde  et la plupart des petits pêcheurs sont très pauvres.
 Leurs intérêts  ne sont pas souvent pris en compte par leurs  gouvernements qui 
accordent plus de subventions  à la pêche industrielle quand ils ne laissent pas 
simplement faire.
 Face  à  ces  inégalités,  le  renforcement,  l'expression  et  l'alliance  des 
organisations paysannes et de pêcheurs artisans  au niveau international sont 
essentiels .Grâce à cette stratégie  ces pêcheurs pourront participer et contribuer 
à la résolution des grands problèmes qui se présentent au niveau  National  et 
international.
 Dans  le  but  de   construire  un  cadre  efficient  pour  l’Afrique,  une  étude 
préliminaire  relative à l’Etat des lieux des organisations de pêche  a été conduite 
par le Réseau APM Afrique et le Canadel avec l’appui financier de la Fondation 
Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme.
 Ce  rapport  de  synthèse  retrace  de  façon  exhaustive  l’état  des  lieux  des 
organisations des pêcheurs artisans des domaines continentale et maritime dans 
quatre pays ; il s’agit du Gabon  du  Cameroun, du Tchad  et du Congo.
Les résultats de l’étude portent sur:

 L’identification  des  différentes  organisations  de  pêches  1et  actions 
réalisées

 Synthèse des acquis, des forces, des faiblesses  et  des contraintes 
inhérentes à la pêche artisanale en Afrique Centrale 

 Recommandations et  l’état de besoins de cette filière en Afrique ;

Objectifs de l’Etude

L’objectif global consiste en l’identification des différentes organisations de 
la filière pêche  artisanale  maritime et continentale en Afrique Centrale tout en 
ressortant  les caractéristiques de celles-ci.
Les objectifs spécifiques  sont :
1 Ce terme ne doit pas  être considérée dans sa globalité  en ce sens que qu’il  est utilisé parfois de façon péjorative par les 
acteurs non initiés  , il peut représenter ici soit un groupement de 3 à 6 personnes ou une association de 2ou3 communautés 
mineures 
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• Faire  un  état  de  lieux  des  différentes  organisations  de  la  filière  pêche 
artisanale au Cameroun, Gabon, Tchad et Congo

• Etablir le profil  socio organisationnel de chaque organisation de pêcheur 
en terme d’atouts, de forces, de faiblesses ainsi que de contraintes  par 
pays  en particulier et de l’Afrique Centrale en général

• Analyser et ressortir un état de besoin  de la filière pêche artisanale en 
Afrique 

• Avoir une base de préparation et d’organisation d’un atelier sous régional 
pour partager les résultats de cette étude et déclencher un processus de 
travail au niveau sous régional.

Méthodologie et Déroulement de l’Etude

La démarche méthodologie a consisté  au recrutement de 3 consultants  qui 
devaient  couvrir  les quatre pays, leur tâche consistait à un recensement  des 
différentes  zones de pêches ainsi  que  des différentes  communautés  qui  en 
dépendent pour leur survie, leur profil organisationnel était ensuite  établi afin de 
ressortir les atouts, forces et faiblesses, ainsi que les différentes contraintes.

Un état de besoin a ensuite été dressé.

I.  IDENTIFICATION  DES  ORGANISATIONS  DE  PECHE   AU 
CAMEROUN,  CONGO,  GABON  ET  TCHAD  ET  ACTIONS 
REALISEES

I.1   AU  CAMEROUN

Les communautés2 de pêches au Cameroun occupent toute la façade maritime 
de  l’Océan  atlantique  auquel  s’ajoutent  de  nombreux  cours  d’eau,  lacs  et 
retenues.
A  l’issue  de  nos  investigations  il  ressort  que  celles-ci   présentent  trois 
physionomies :

1. Les communautés structurées, formées  financées et suivies
2. Les communautés structurées moins subventionnées et peu suivies 
3. Les  communautés  peu  structurées,  en  attente  de   formation  et  de 

subventions 
Cette structuration conditionne non seulement l’impact des revenus tirés de 
la  pêche artisanale  maritime et  continentale  sur  le  développement  local 

2 Ce terme renvoie à un ensemble de villages  formant une communauté mono ou pluriethnique et  à l’intérieur 
desquels existent plusieurs campements de pêcheurs , dans certain cas il veut tout simplement dire un groupe de 
personnes effectuant la même activité autour d’un même espace.
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c’est-à-dire sur les moyens d’existence durable des ces communautés de 
pêche,  mais  aussi  leur  savoir  faire,  leur  degré  d’organisation  et  leur 
cohésion interne. 

1.1  Les communautés structures, formées, financées et suivies     :  
Les communautés de pêches liées au  plan d’eau de la  Mape     ,de Maga et   
de la Bénoué     : cas de la pêche  artisanale continentale   

Autour  des  retenues  d’eau  de  MAGA  et  de  la  MAPE,  plusieurs 
groupuscules  de  pêcheurs  oeuvraient  de  façon  informelle.  Grâce  à  un 
financement de la FAO à  travers le  programme de moyens d’existence 
durable (PMED)  leur structuration a été facilitée.

A  travers l’approche de la  cogestion, les accords de gestion des retenues 3 ont 
été signés4 entre les différentes  parties prenantes5 , les différentes institutions et 
structures d’accompagnement  ont également été créées.

A la  Mapé,  la  retenue d’eau est  plus  grande et  regroupe 13 grands villages 
éloignés les uns des autres ; on y trouve des pêcheurs nationaux (arabes, Mous 
goums, tikars, bamoums etc) ; et étrangers environ 3 % :(Nigérians, Maliens etc). 
 Les pêcheurs membres du Comité de Gestion de la Retenue sont représentés 
par village et sur une base ethnique. 
A  Maga,  la  retenue  d’eau  n’est  pas  très  grande,  le  processus  de  cogestion 
couvre tous les villages. 
Les actions sont multidimensionnelles et multiformes et ont été réalisées à tous 
les niveaux :

• Au niveau national (macro) :
Les membres de l’UCN ont au démarrage des projets communautaires été 
formés à la gestion participative des ressources halieutiques pour un meilleur 
suivi du processus et une pérennisation des acquis ; certains  représentants 
des communautés de pêche ont effectués  un voyage d’études  au Burkina-
Faso  afin  de s’imprégner  de leur   savoir  faire  dans les  expériences de 
cogestion. 

3 notamment l’accès à la retenue, l’exercice du droit de pêche, les types d’outils /matériels appropriés 
pour la pêche dans les retenues, la délimitation des zones de frayères, la période de repos biologique, 
les agressions des hippopotames (cas de Maga), les infractions, sanctions et procédures, la gestion du 
niveau d’eau et le partenariat avec l’EAS-SONEL (Mapé) et la SEMRY (Maga) et les institutions 
responsables du contrôle et du suivi de la mise en œuvre des dispositions de l’accord. 
4 - à la Mapé en 2003 , à Maga en 2004 et au niveau des marchés de poissons de Garoua en 2005

 3- représentées par les Administrations Publiques, les Chefs traditionnels les Forces de Maintien de 

l’Ordre, les pêcheurs, les femmes transformatrices de poissons, les commerçants de poissons, les 

transporteurs et les vendeurs des engins de pêche, les collectivités territoriales décentralisées 

(Communes). 
5
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l’administration des pêches, des ONG et des programmes de développement 
ont  été  formés  à  l’approche  AMED  (approche  des  moyens  d’existence 
durable), aux exercices de diagnostics participatifs (MARP/AMED) en vue de 
l’identification et de la formulation des projets communautaires réalistes et 
appropriés.
• Au niveau communautaire (micro)     :  

 Plusieurs  formations  dans  le  renforcement  des  capacités  aussi  bien 
organisationnelles que techniques ont été réalisées.
On citera par exemple :

o des ateliers en approche  cogestion 
o  des formations sur la communauté sociale,  la bonne gouvernance, 

l’élaboration  des  plans  de  développement  local,  la  comptabilité 
simplifiée, l’alphabétisation fonctionnelle.

o des  formations  relatives  aux  activités   génératrices  de  revenus 
(l’élevage traditionnel amélioré, la fabrication du savon  et  yaourt, 
les techniques améliorées de fumage de poisson  etc)

o des sensibilisations sur les activités de VIH/Sida,
Au niveau des accords de gestion,  toutes les mesures relatives à la  gestion 
durable des ressources halieutiques et à la sécurité des pêcheurs ont été prises 
en  compte.  Lesdits   textes  ont  été  validés  au  niveau  de  l’administration 
territoriale locale. Il reste toutefois leur légitimation. 

 Au niveau méso     :  
 Les comités de gestion et les comités de vigilance dans la limite des moyens 
disponibles, mènent des activités de suivi, contrôle et surveille les activités de 
pêche ;
 
1.2  Les communautés de pêche  structurées moins subventionnées et peu 
suivies     :  

Les communautés de  pêche artisanale  maritime du sud- ouest et du littoral

Dans les provinces du littoral et du sud ouest, les groupements de pêcheurs les 
plus actifs ont été recensés  dans le cadre du Projet d’appui au développement 
de la pêche artisanale maritime et continentale   financé par les fonds PPTE à 
travers le MINEPIA : Le projet intéresse 5 départements côtiers ; l’objectif étant 
de  renverser  la  tendance  actuelle  c'est-à-dire  intégrer   de  plus  en  plus  de 
pêcheurs Camerounais et mieux outillés dans le secteur Pêche ,car selon les 
statistiques du MINEPIA  sur 25000 pêcheurs actifs sur les côtes Camerounaises 
moins de 5000 sont  Camerounais.
Tous ces groupements de pêcheurs sont récents, ce qui traduit  leur juvénilité, 
leur immaturité et leur structuration incertaine. 
 Les actions concrètes résident essentiellement dans les différentes formations 
en gestion des associations et techniques de pêches par MINEPIA /PPTE.
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1.3 les  communautés  de  pêche   peu  structurées,   en  attente  de   
formation     :  

Les communautés de pêches de l’ océan

Comme les autres provinces, les communautés de pêches de l’océan 
ne sont pas structurées,  l’esprit  de groupe pour celles qui existent  ne 
laisse   transparaître  un  fonctionnement  d’association,  toutefois  on 
enregistre des résultats assez  visibles chez les femmes, mais beaucoup 
reste encore à faire.

Il faut signaler  que la FAPA,6qui se veut  une  structure coordinatrice 
des   organisations  de  pêche  de  l’Océan  ne  fonctionne  pas  de  façon 
efficiente.  Certaines  organisations  qui  en  faisaient  partie  se  sont 
désolidarisées.  Une retructruration de celle –ci  est  urgente afin de taire 
certains  griefs.

I.2  AU GABON 

Le Gabon est situé en Afrique centrale avec une façade atlantique, il est limité au 
Nord par le Cameroun, au Nord-Ouest par la Guinée Equatoriale, à l'Est et au 
Sud par le Congo.

La Zone Economique Exclusive (ZEE) est de 213 000 Km², la façade maritime a 
une longueur de 750 000 Km allant du Nord-ouest à la frontière avec la Guinée 
Equatoriale jusqu'à Ndindi.

Dans le domaine continental, le réseau hydrographique est extrêmement riche et 
diversifié. La superficie totale de toutes les pêcheries continentales est estimée à 
10 686,7 Km²

2.1Caractéristiques de la pêche artisanale maritime et continentale  

 Le  système  de  recensement  des  pêcheurs  est  encore  incomplet  mais  nous 
permet  néanmoins  de  donner  une  image  des  effectifs  de  pêcheurs,  de 
mareyeuses et  transformatrices  des produits  de la  pêche.  Ainsi,  l’effectif  des 
pêcheurs artisanaux marins et  lagunaires atteint  5.000 personnes auxquels  il 
convient d’ajouter plus de 2.000 pêcheurs des lacs, des fleuves et des rivières.

Le nombre de personnes qui font le fumage pourrait atteindre 1.100, tandis que 
le salage du poisson pourrait atteindre 200 personnes.

6 Fédération des associations de pêches artisanales qui comptent une vingtaine d’association, elle se veut une structure 
faîtière ;Le problème  majeur est  sa  structuration car pour le moment  certains GIC se désolidarisent à cause de son caractère 
ethnique ; le président est Mr EKOUBE ERNEST , contact  988 55 30 ou S /C le délégué départemental MINEPIA 762 17 19
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Les personnes chargées de faire la commercialisation des produits de la pêche 
(frais et transformés) s’évaluent à environ 1.500.

La  seule  concentration  importante  des  pêcheurs  artisanaux  gabonais  se 
rencontre  dans  le  complexe  fluvio-lacustre  ,  encore  que  leur  activité  est 
largement saisonnière ; on les trouve en nombre limité dans les estuaires, baies 
protégées et lagunes.
Les pêcheurs étrangers sont principalement des Nigérians, puis des Béninois et 
enfin  des  Ghanéens,  des  Togolais,  des  Sao-Toméens,  des  Sénégalais,  et 
Equato-Guinéens.

Au  Gabon, comparativement au Cameroun la pêche artisanale reste encore une 
activité  modeste,  que  ce  soit  en  tant  que  source  de  développement  des 
richesses nationales ou en termes d’emplois7, toutefois les centres de pêches 
existantes sont bien équipées.

Aujourd’hui, on compte plus de 60 points de débarquement, très dispersés sur 
les 750 km de côte ;parmi lesquels   trois zones  sont définies pour la pêche 
artisanale  maritime  (mer,  lagunes  et  estuaires)  et  six  zones  pour  la  pêche 
industrielle ;

En ce qui concerne la pêche artisanale maritime, la province de l’Estuaire, située 
entre Cocobeach et la zone NDINDI,  représente la plus importante car  plus du 
tiers de la production nationale y est fournie. 

Elle  apparaît  comme  la  province  la  plus  active  du  pays  du  fait  de  la  forte 
concentration des pêcheurs étrangers.

Pour prendre en compte l’amélioration du niveau de vie  des communautés de 
pêche,la Direction générale des pêches et de l’aquaculture (DGPA)  à travers  le 
« Programme de développement de la pêche artisanale (1998) avait en projet 
avec l’aide de la coopération japonaise  de mettre en place dix centres d’appui à 
la  pêche  artisanale8 afin  d’augmenter  la  production  nationale  des  produits 
halieutiques , il a également  pensé à améliorer la fiscalité par l'exonération de la 
taxe sur  le  carburant  ainsi  que sur les importations de matériel  et  engins de 
pêche .

Ces  mesures  ont  incitées  les  jeunes   Gabonais  aux  métiers  de  la  pêche 
artisanale moderne.

Cette incitation s'est matérialisée  la création  d’un centre de formation de jeunes 
pêcheurs gabonais en 2000 à raison de 30 à 50 pêcheurs par an et a permis de 
7 Sous réserve des études plus approfondies 
8 Entre 2000 est 2005 ;

7



reconquérir le marché intérieur du poisson qui était   aux mains des pêcheurs 
étrangers venus du Ghana, du Sénégal, du Nigeria et du Bénin, du Togo, de la 
Guinée Equatoriale et de Sao Tomé-et-Principé. 

 A  ce jour, seuls 4 centres d’appui à la pêche artisanale9 ont vu le jour, il s’agit 
de ceux de : OWENDO, Port-Gentil, OMBOUE et Lambaréné,

 2.2 Les communautés de pêches  

Répartition des sites par strate majeure10

Les strates majeures  sont des régions de pêches, c’est-à-dire les zones à  forte 
influence de pêcheurs.

• Strate  majeure  de  l’Estuaire : L’Estuaire  est  repartie  en  trois  strates 
mineures  11 c'est-à-dire en villages de pêcheurs  avec chacune des sites 
de pêche, ou mieux les campements de pêche :

• Strate majeure de l’Ogooué Maritime.  La production totale de l’Ogooué 
maritime est de 5857, 8 tonnes) 

• Les strates mineures sont : Matanda, Lip, Rinikongo, et plusieurs autres 
sites disséminés dans le delta de l’Ogooué.·

• Strate  majeure  de la  Nyanga.    La  production  totale  de la  strate 
majeure de la Nyanga  est de 3332,3 tonnes repartie comme suit :

• ·Strate  mineure  Ndindi :  1124,4  tonnes,  et  celle  de    Mayumba : 
2167,1 tonnes.

2.4   Organisations des communautés de pêches  

Dans le cadre de l’intervention du Programme des Moyens d’Existence Durables 
dans la pêche (PMEDP/FAO) dont l’objectif est de réduire la pauvreté dans les 
communautés de pêche par le renforcement des capacités et l’amélioration des 
moyens d’existence, les pêcheurs ont été organisés et ont suivi des formations 
sur l’aménagement participatif des pêches.

A cet effet plusieurs communautés ont été mises en place ; les plus importantes 
sont les associations de pêches de :Owendo, Omboué, Cocobeach, port-gentil, 
Gamba, Mayumba, Milembié.

9 Entre 2000 est 2005 ;

10 Renvoie à une zone de forte influence, une région de pêche ;
11 Renvoie à un village de pêche avec différents campements
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Toutefois,  part  leur   statut  juridique,  leur  degré  d’organisation   et    leur 
accessibilité, seules quelques communautés seront  prises en compte dans le 
cadre de cette étude, nous présenteront deux catégories : 

1. Les communautés  financées par la coopération internationale (FAO et 
Japon)  mais  dont  les  résultats  ne  sont  guère  satisfaisants  –  faible 
répartition des rôles et mauvaise  gestion des infrastructures-

Dans le domaine de  la pêche artisanale maritime, ce sont les groupes 
pilotes  de   Milembié,   Cocobeach  et  Mayumba   ayant  reçu  des 
financements de plusieurs programmes d’aide internationales.
2. Les communautés peu financées mais mieux organisées, fiables et dont 

l’organisation et   la  gestion nécessiterait  une  redynamisation  et   ce 
malgré le déficit  en infrastructures de pêches :Ce sont les groupes de 
Massore  et  Cap Estérias  pour  la  pêche  artisanale  maritime,  et  Ebel 
Abanga pour la pêche continentale.

Ce groupe affiche un potentiel énorme, les communautés elles mêmes se 
sont équipées, grâce aux  financements extérieur, des  formations ont été 
reçues mais de manière  insuffisantes.

I.3 AU CONGO 

L’effondrement  de  la  pêche  industrielle  au  Congo  a  favorisé  le 
développement  de  la  pêche  artisanale  qui  débarque  presque  l’équivalent  du 
tonnage produit par les industriels. Les actifs économiques deviennent de plus 
en plus nombreux dans la filière, parce qu’il s’agit non seulement de la pêche 
mais  aussi  des  activités  connexes  comme  la  transformation  du  poisson 
(séchage, fumage) et de la commercialisation. 

Des  programmes  d’appui  initiés  par  les  organismes  internationaux  et 
impliquant  des  partenaires  nationaux  et  locaux  ont  été  mis  en  œuvre  dans 
l’objectif de réduire la vulnérabilité des acteurs de la filière pêche afin d’améliorer 
leurs  moyens  d’existence  ou  prévenir  certains  fléaux  (maladies)  qui  les 
affaiblissent.

 Ces organismes d’accompagnement ont développé des mécanismes de 
gestion participative des pêcheries, en s’inspirant du Code de Conduite pour une 
Pêche  Responsable  (CCPR),  de  l’Approche  pour  les  Moyens  d’Existence 
Durables (AMED), en tenant compte de la dimension Genre, du fait du rôle que 
jouent  les  femmes  et  certaines  catégories  sociales  défavorisées  dans  la 
valorisation des produits issus de la pêche. 

3.1 zones de pêches visitées 
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Les travaux d’identification se sont déroulés dans trois départements du 
Congo, à savoir : Brazzaville, Les Plateaux et le Kouilou. A Brazzaville l’équipe a 
travaillé  avec deux groupes situés l’un au sud et  l’autre  dans la  partie  nord. 
Seules  les  organisations  du  district  de  Makotimpoko  ont  fait  l’objet  de  cette 
étude. 

C’est  dans le Kouilou que la zone d’étude s’est étendue dans plusieurs 
localités dont Pointe Noire, les districts de Nzassi, Madingo Kayes et Nzambi ;

 L’étude s’est focalisée sur la pêche artisanale aussi bien en zone maritime 
que  continentale   et  a  couvert  un  échantillon  de   24  organisations  de  base 
(groupements,  associations  et  coopératives)  appelées  ici  OSP,  trois  (3) 
structures faîtières locales et une (1) structure fédérative départementale.

on peut relever les informations suivantes :
- 33 % d’organisations étudiées ont été créées récemment (2005-2006) et se 

trouvent dans le Kouilou. Les plus vieilles organisations (moyenne 25 ans) 
sont à Brazzaville. La structure faîtière de la communauté de Base Agip 
semble la plus expérimentée, en raison de sa longue existence (2003) et 
de ses nombreuses activités.

- Du  point  de  vue  des  effectifs,  les  groupes  étudiés  ne  semblent  pas 
représentatifs  des  catégories  sociales  qui  constituent  l’ensemble  des 
organisations.  Car  d’autres études plus exhaustives ont  montré que les 
femmes sont plus mobilisables et portent plus la chose associative que les 
hommes.  

- Les  groupes  tentent  de  diversifier  leurs  activités  soit  pour  les  besoins 
d’autoconsommation  (agriculture)  ou  pour  augmenter  les  revenus 
(commerce).

- Parmi  les  groupes  constituant  notre  échantillon,  on  compte  10 
organisations de femmes, 5 constitués uniquement d’hommes et 9 mixtes. 

- Toutes les organisations sont dotées d’un comité de gestion 

2 Les actions 

Les communautés de pêche ou les organisations qu’elles se sont données ont 
bénéficié  des  appuis  multiformes,  relevant  de  presque  tous  les  domaines 
susceptibles d’assurer leur promotion. Les équipements et diverses formations 
ont renforcé la capacité matérielle des groupes, et ont permis  d’améliorer leurs 
compétences techniques, méthodologiques et institutionnelles.
 Certaines organisations ont obtenu des subventions financières importantes ; 
L’appui dans le domaine de la santé a été  préventif et  aussi curatif. 

De nombreux partenaires ont accompagné les organisations dans la quête 
d’amélioration  de leur  situation,  les  services publics,  les   organisations de la 
société civile, ainsi que de la coopération bilatérale et multilatérale.

Toutefois une restructuration de la filière est nécessaire pour capitaliser ces 
acquis.

10



I.4   AU TCHAD 

Le Tchad s’étend sur une superficie de 1284000 km2 et abrite une population de 
8 500 000 habitants dont la plus grande majorité vit  en zone rurale.
 Il est entouré par le Niger le Nigeria et le Cameroun à l’ouest , la Libye au Nord 
,la CentrAfrique au sud et le soudan à l’est. 
Son économie se repose essentiellement sur l’agriculture l’élevage la pêche et 
l’artisanat.
 Le Tchad est classé parmi les pays les moins avancés avec un RNB/habitant de 
l’ordre de 220$ EU en 2002.
 La pauvreté est un problème préoccupant, avec 57% des ménages vivant en 
dessous du seuil de pauvreté de l’ordre de 1$ par jour
Le  Tchad  est  un  pays  continental;  de  ce  fait  il  ne  dispose  pas  de  lieux  de 
débarquement de produits de pêche, mais des zones de pêche où se déroulent 
les  activités  de capture,  de débarquement,  de transformation et  de vente de 
poisson.

I.4.1 Les principales zones de pêche du Tchad

• Le Lac Tchad
C'est une immense cuvette à fond plat située à la frontière ouest du territoire 
national.  Sa  profondeur  moyenne  en  conditions  pluviométriques  normales 
n'excède pas 4 mètres et sa superficie varie entre 5.000 et 25.000 km2 selon les 
précipitations;  dans  les  années  à  régime  pluviométrique  normal,  il  reçoit  en 
moyenne 45 milliards de mètres cubes d'eau par an dont 83% sont fournis par le 
complexe Chari Logone.
 Le Lac Tchad a une production d'environ 50.000 tonnes de poisson sur les 
80.000 tonnes annuelles  de production totale.  La grande étendue des zones 
d'archipel et des zones d'inondation ainsi que les biefs intérieurs des tributaires 
font  de  ce  Lac  un  système  original  et  plus  productif  des  lacs  africains 
(ORSTOM). 

• Les cours d'eau
Le fleuve Chari, Le Mayo-Kebbi ,Le Batha ,le Bahr Salamat 

• Les zones d'inondation
Elles  couvrent  une  superficie  de  l'ordre  de  100.000  km2 en  bonne  saison 
pluvieuse, dont 60.000 km2 sont sur le territoire tchadien. Les groupements les 
plus importants de ces plaines sont les zones du moyen et bas Logone de Laï à 
Bongor, du Bahr Salamat et du Bahr Azoum.
Les  eaux  de  ces  plaines  sont  riches  en  matières  organiques  et  minérales 
provenant des cendres de feux de brousse, des végétaux décomposés et des 
déjections des troupeaux accumulées pendant les saisons sèches.
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 Au moment de la reproduction, les géniteurs et alevins y trouvent des conditions 
très favorables (éléments nutritifs et abris); selon l'ORSTOM, la productivité dans 
ces zones atteindrait au minimum 50 kg de poisson par hectare.

• Les petits lacs intérieurs
Ils ont une superficie totale minimum de 2.000 km2 et maximale de 8.000 km2.
Le manque  de  données  statistiques  depuis  environs  deux  décennies  sur  les 
captures ne permet pas d'indiquer pour chaque zone de pêche la quantité de 
poissons débarquée.
 Les petits lacs  (Ounianga, Lac Kekedina, Lac Fitri, Lac Iro, Lac Fianga)

1  .4.2. Les organisations de bas  e  
Il  existe plusieurs acteurs dans ce secteur mais  beaucoup oeuvrent de façon 
individuelle,  toutefois  on  rencontre  des  organisations  assez  structurées  et 
représentatives :

• La FOTPAPE  

 C’est  une  faîtière  des  organisations  pour  la  promotion  de  la  pêche, 
l’aquaculture, et de la protection de l’environnement, c’est une organisation des 
professionnels et opérateurs économique de la pêche. 
La Fotpape est créée officiellement  le 2 juillet 2005 et  légalisé. 

Activités réalisées 
Elles  concernent  essentiellement   la  structuration  des  organisations  des 
pêcheurs et mareyeuses, et des négociations avec les autorités administratives 
pour l’acquisition de site de vente des produits de la pêche ; elles sont aussi liées 
à l’identification des sites propices à la pisciculture extensive, une organisation 
du circuit  de  commercialisation des poissons à N’djamena  et la reconnaissance 
de la filière pêche dans l’économie nationale ainsi qu’une adhésion à la chambre 
de commerce ;
Des démarches relatives à l’obtention de financement  pour  la formation des 
formateurs en technique de pêche responsable sont également amorcées.
 Des aides sont limitées aux conseils  pratiques de la part des partenaires et à la 
réalisation d’un documentaire sur la pêche au Tchad. 
En  somme  rien  de  concret  sur  la  structuration  et  les  formations  liées  aux 
techniques de pêche.
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II. LES ACQUIS, LES FORCES, LES FAIBLESSES  ET 
CONTRAINTES

Il ressort de l’état des lieux ci-dessus que la filière pêche artisanale en 
Afrique centrale présente des acquis et des forces certains, toutefois 
des faiblesses et contraintes  entravent  son expansion.
Dans certains pays la situation  de la filière pêche est acceptable dans 
d’autres tout est à refaire : 

1 .3   Les acquis

Dans  la  pratique,  l’impact  des  différentes  structures  d’accompagnement  du 
processus de cogestion est perceptible sur le terrain :

• Les comités de gestion ont une forte capacité de gestion des conflits ;Les 
communautés de pêche veillent elles-mêmes à la gestion responsable des 
ressources halieutiques à travers les comités de vigilance, la négociation 
des  partenariats avec d’autres structures plus aptes,

• Les statuts et règlements intérieurs bien qu’encore informels sont entrain 
d’être appliqués ;

• Toutes les parties prenantes travaillent en collaboration pour l’amélioration 
des moyens d’existence des communautés de pêche ;

sur le plan social :
 le principal point fort réside dans le fait que le comité de gestion soit   un outil de 
contrôle social et de règlement de conflits.
Le comité de gestion favorise la  participation et  l’implication de  tous et à tous 
les niveaux des pêcheurs dans l’organisation communautaire.
 Toutefois  le point faible réside  dans la mauvaise compréhension du principe de 
gestion communautaire par certains acteurs, ce qui conduit généralement à des 
dérapages qui aboutissent à un désordre organisationnel ,donnant  des réactions 
contraires à ceux escomptés  à savoir la collaboration,la solidarité, et la cohésion 
sociale. 
Sur le plan économique 

le renforcement des capacités  lié aux  activités de gestion participative des 
ressources  halieutiques,de  comptabilité  simplifiée,de  gestion  des 
associations,de formation en techniques traditionnelles améliorées de fumage 
de poissons, ont permis la diversification des moyens d’existence.
 Ces résultats ont eu un impact certain sur les communautés de pêches à 
l’instar  de la cohésion sociale, de  l’éradication des conflits, l’amélioration du 
niveau de vie  et la gestion rationnelle des  ressources halieutiques. 

Sur le plan écologique 
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Des résultats encourageants sont observés quand au souci de préservation des 
ressources halieutiques  malgré quelques foyers  de résistance, les  principes 
d’une pêche responsable sont de plus en plus observées, Néanmoins  certaines 
autorités  traditionnelles  et  des  groupuscules  influents  maintiennent  encore 
certaines pratiques prohibées.

1.4 Les faiblesses

Les différents comités ne sont pas encore légalisés, ceci  a quelques impacts 
négatifs  sur  la  reconnaissance  de  leurs  rôles  et  responsabilités  par  d’autres 
structures légalisées, par ailleurs ceux-ci  n’ont pas de moyens pour mener à 
bien  leurs  activités,  ils  éprouvent  encore  des  difficultés  pour  développer  des 
stratégies d’autofinancement

En somme cinq grands maux minent  la filière de la pêche artisanale   en Afrique :

• Le manque de structuration,
•  équipements  de pêche assez grossier et inadapté 
• l’absence de sécurité pour les pêcheurs 
• la mauvaise gestion

A ces  maux sus cités plusieurs particularités  relatives à la  pêche artisanale 
maritime et continentale  en Afrique Centrale  subsistent  , en effet  plusieurs 
communautés de pêches ne sont pas recensées,leur structuration reste encore 
incomplète,les formations sont encore insuffisantes,les infrastructures  sont en 
majorité artisanale, quelques structures modernes n’existent que  chez les pêcheurs 
étrangers  et non chez les nationaux !

Bien que la filière pêche artisanale draine d’énormes revenus  la  gestion reste 
toujours incertaine, en effet  c’est au sein de ces communautés  de pêches  qu’on 
retrouve les personnes les plus endettées,l’habitat y est précaire, les infrastructures 
sociales existent très peu

Enfin  ce  sont les  groupes les plus exposées et vulnérables aux VIH/SIDA

III LES ATTENTES  ET  ETAT  DES   BESOINS

Au regard des toutes ces  particularités trois points essentiels  feront l’objet de notre 
attention :

1. Le  renforcement  des  capacités  techniques  et  organisationnelles  et   
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institutionnelles  des pêcheurs 

Bien que des formations ont été dispensées dans la majorité des communautés 
de pêches, les résultats escomptés ne sont  guère perceptibles, en effet qu’il 
s’agisse du Cameroun ou du Gabon, les pêcheurs oeuvrent  encore de façon 
individuelle, les groupes sont parfois  formés pour satisfaire les  exigences des 
bailleurs de fonds mais tout reste à faire quand à  leur organisation.

A cet effet, des formations supplémentaires en  l’occurrence, dans la gestion et 
la redynamisation des  groupes, la gestion de infrastructures communautaires, 
les formations en technique de pêche  sont indispensables en vue   d’améliorer 
le  potentiel  des  acteurs,  principalement  de  :la  comptabilité  simplifiée, 
l’alphabétisation fonctionnelle, les techniques  de transformation des produits et 
sous-produits de pêche (salage, fumage  etc)

2. Equipements en infrastructures de pêche   

Le problème le plus immédiat  réside dans l’acquisition des infrastructures de pêches 
aussi  bien à titre individuel que communautaire. Il a  été remarqué une absence  totale 
du matériel de pêche au niveau des pêcheurs nationaux ,en effet ,du menu matériel- 
cirés pour les pluies , GPS ou boussole d’orientation , les caisses isothermes en mer 
,les balances  -au matériel plus lourd- hors bord, embarcation, filets -. A l’opposé, les 
pêcheurs étrangers  beaucoup plus nombreux  sont  les mieux équipés.

 Allouer   des infrastructures afin   de  mieux équiper   les communautés de pêche 
locales  ferait  naître  la  compétition  et  équilibrer  la  concurrence,  et  à  terme  pourra 
améliorer  les  rendements  en  évitant  les  pertes  post  captures  et  diminuer  la 
vulnérabilité des pêcheurs artisans .

3. La lutte contre leur vulnérabilité face au Sida et aux MST  

Les  enquêtes  menés  auprès  des  services  compétents  montrent   que  les 
communautés de pêches sont les zones les plus vulnérables au VIH/SIDA, il faut 
donc développer les stratégies de lutte contre ce fléau afin d’appuyer les efforts 
visant  l’amélioration des moyens d’existence.

Des  plans  communautaires  de  lutte  contre  le  Sida  pourront  accompagner  les 
activités mises en place !

Quelques recommandations

1. Un   recensement  des  communautés  de  pêche   en  vue  de  leur  meilleure 
structuration est nécessaire,la création d’un fichier  informatique personnalisée 
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par région et par communauté permettra à la longue de classer  celles-ci  en 
fonction  des futures orientations (contraintes , atouts, attentes ,perspectives ) 

2. revoir le temps imparti aux formations diverses et les moyens de communication, 
les  communautés  de  pêches  sont  les  groupes  renfermant  en  majorité  des 
analphabètes, il faut donc adapter les stratégies de communication au contexte, 
un suivi permanent de leur activité  complétera le processus afin de  corriger les 
manquements, former les formateurs de proximité, pour un suivi permanent ne 
serait pas surperflu.

3. diversifier  les  moyens  d’existence  des  pêcheurs  en  multipliant  les  autres 
secteurs  d’activités,  une  investigation  auprès  de  ces  dernières  révèle  que  le 
maraîchage, l’élevage et l’agriculture seraient  prioritaires.

4. Initier  un  système  d’épargne  et  de  micro  crédits   ainsi  que  les  structures 
d’accompagnement et  conseils   afin d’orienter les acteurs de la pêche à une 
gestion saine de leurs revenus,

5.   mettre en place des plans d’action de lutte contre le SIDA afin de freiner la 
propagation des infections IST et le SIDA.

6. Viabiliser les campements de pêche en infrastructures sanitaires et sociales afin 
d’y asseoir la salubrité  (WC, écoles, cases de santé etc.)

CONCLUSION 

Dans  les  3  pays  recensés, la  pêche  artisanale  maritime  et  continentale  bien  que 
générant   beaucoup  de  revenus,  est  une   filière  insuffisamment  structurée  et 
organisée.

Pour résoudre en partie ce problème l’aide de la Coopération Internationale,- la FAO et 
la Coopération Japonaise a permis de mettre  en place des centres d’appui à la pêche 
artisanale  équipées  ainsi que les centres de formations. 

Toute  fois  ces   infrastructures  restent   insuffisantes,  et   les  formations  reçues 
incomplètes.  En  effet   les  résultats  en  terme  de  gestion  des  groupes,  des 
infrastructures communautaires et de gestion financière sont  loin d’être satisfaisants.

Par  ailleurs  les  pêcheurs  oeuvrent  encore  en  majorité  de  façon  artisanale,  les 
investigations  montrent  que  les  infrastructures  aussi  bien  individuelles  que 
communautaires  sont loin d’être  suffisants ;en effet  les principes  d’équipe  et de 
gestion rationnelle des revenus  existent très peu !En somme beaucoup  reste encore 
à faire quand à la structuration, la redynamisation, la formation et l’équipement des 
communautés de pêches artisanale en Afrique Centrale ! 
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	I.2  AU GABON 
	Le Gabon est situé en Afrique centrale avec une façade atlantique, il est limité au Nord par le Cameroun, au Nord-Ouest par la Guinée Equatoriale, à l'Est et au Sud par le Congo.
	Dans le cadre de l’intervention du Programme des Moyens d’Existence Durables dans la pêche (PMEDP/FAO) dont l’objectif est de réduire la pauvreté dans les communautés de pêche par le renforcement des capacités et l’amélioration des moyens d’existence, les pêcheurs ont été organisés et ont suivi des formations sur l’aménagement participatif des pêches.
	A cet effet plusieurs communautés ont été mises en place ; les plus importantes sont les associations de pêches de :Owendo, Omboué, Cocobeach, port-gentil, Gamba, Mayumba, Milembié.
	Toutefois, part leur  statut juridique, leur degré d’organisation  et   leur accessibilité, seules quelques communautés seront  prises en compte dans le cadre de cette étude, nous présenteront deux catégories : 


