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Décrire avec honnêteté les situations dans lesquelles les acteurs de la pêche 
artisanale exercent leur activité et les défis auxquels ils font face, en  
leur donnant la parole 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ce rapport a été conduit par Mediaprod, au nom de la CAOPA et du REJOPRAO, et 
Produit avec l’appui de la Société Suédoise pour la Conservation de la Nature (SSNC) et de 
CAPE (Coalition pour des Accords de Pêche Equitables) 

OBJECTIF DE LA PUBLICATION 



Entre Septembre 2014 et Novembre 2015, six pays visités:  
¾ Première visite: Sénégal, Guinée Bissau 

¾ Deuxième visite: Mauritanie, Tunisie  

¾ Troisième visite: Togo, Ghana 

 
A chaque étape: 
¾ visites de sites 
¾ échanges en groupe 
¾ entretiens individuels   

 

REALISATION DES REPORTAGES 



CONCLUSIONS 



La contribution du secteur de la pêche artisanale reste invisible. 

Données et statistiques peu fiables ou inexistantes.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

CAOPA demande que des méthodes de collecte et d’analyse appropriés 
soient conçues pour recueillir et traiter les données sur les aspects 
environnementaux, sociaux et économiques du secteur de la pêche 
artisanale africaine et que des moyens humains et financiers suffisants 
soient consacrés à cette tâche. 

 
 

MANQUE DE DONNÉES FIABLES 



Fréquentes incursions des chalutiers dans la zone côtière où opèrent les pêcheurs 
artisans: destruction des engins de pêche artisanale, pêcheurs accidentés, 
surexploitation des ressources halieutiques dans la zone côtière. 
 
Aba Mensa Komfo (Ghana), dont  
plusieurs pirogues ont été détruites  
Par des chalutiers 
 
 

 

 

CAOPA demande que les États africains mettent en place des zones de 
pêche réservées exclusivement aux artisans, qui soient proportionnelles à la 
capacité de pêche du secteur – ce qui peut être capturé durablement par les 
pêcheurs artisans doit leur être laissé. Les États doivent veiller à ce que ces 
zones soient protégées contre les incursions des chalutiers, et que toute 
violation de cette zone par un chalutier soit dûment sanctionnée. 

 

INCURSIONS DES CHALUTIERS EN ZONE ARTISANALE  



La pollution côtière, résultant de l'activité industrielle ou des déchets ménagers, 
et le développement industriel anarchique en zone côtière (usines de farines de 
poisson, usines chimiques) menacent les communautés de pêche. 
 
 
 
 
 

 

CAOPA demande que, pour toute politique ou initiative affectant les zones 

ou ressources dont dépendent les communautés de pêche artisanale, les 

impacts sur les activités de pêche artisanale et les écosystèmes côtiers 

soient examinées et pris en considération avant l'adoption de telles 

politiques ou initiatives. 
 

 

MENACES: POLLUTION , DEVELOPPEMENT  INDUSTRIEL  ANARCHIQUE 



Il existe un esprit d'innovation considérable au sein des communautés de pêche 
artisanale, en particulier au niveau des femmes, pour mettre en place et 
expérimenter des solutions appropriées permettant d’améliorer les conditions de 
travail et de vie au sein de leurs communautés.  
 
Ablawa Apoin Togbeu 
 
 
 
 
 
CAOPA demande que les actions innovantes mises en place par les 

communautés de pêche artisanale soient appuyées par des politiques 

appropriées en matière sociale, d'accès au crédit, d’enseignement et de 

formation, etc, avec une attention particulière aux femmes qui travaillent 

dans la pêche artisanale. 

LES COMMUNAUTÉS DE PÊCHE MONTRENT LA VOIE A SUIVRE 



Ces demandes sont adressées à nos gouvernements et à l'Union africaine qui ont 
la capacité et la possibilité, par la stratégie de réforme des politiques de pêche 

et d’aquaculture, de créer un environnement favorable pour le 

développement des communautés de pêche artisanale durable en Afrique.  

 

Ce processus doit être informé par les Directives de la FAO pour une pêche 

artisanale durable, et par une consultation appropriée et de la participation 

directe des communautés de pêcheurs africains. 

 

Pour promouvoir cette démarche 

=> ANNEE AFRICAINE DE LA PECHE ARTISANALE 

APPEL POUR UNE ANNÉE AFRICAINE DE LA PÊCHE ARTISANALE 



JE VOUS REMERCIE ! 


