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Licence et immatriculation des petits 
navires de pêche artisanale dans la 
République unie de Tanzanie
Contexte
Le poisson tient une place fondamentale dans le bien-être social 
et économique des habitants de la Tanzanie. La pêche artisanale 
figure parmi les filières importantes de l’économie tanzanienne. 
Elle contribue de façon significative aux moyens de subsistance 
des communautés côtières en leur fournissant une riche source de 
protéines, des emplois et des revenus. Cette activité est toutefois 
menacée par la pêche non réglementée qui devient un problème 
grandissant en Tanzanie.

Les résultats d’une enquête initiale sur l’appui financier des collectivités 
territoriales aux Agents des pêches de district (APD) indiquent que 
si les dépenses de fonctionnement des APD ont bien été intégrées 
aux budgets de fonctionnement des collectivités territoriales, le 
financement effectif est, lui, rarement disponible. En effet, en 2013, 
seulement 8 à 53% des budgets annuels alloués à la gestion des 
pêcheries au départ ont effectivement été fournis aux APD.

Actuellement, la période de validité d’une licence se termine avec 
l’année civile en cours, indépendamment de la date où elle a été 
délivrée.  Ainsi, toutes les licences de pêche arrivent à expiration le 
31 décembre et doivent être renouvelées le 1er janvier. Par le passé, 
les pêcheurs et les propriétaires des navires disposaient d’une 
période de grâce de trois mois (janvier à mars) pour renouveler 
la licence de leurs navires et pendant laquelle la non possession 
d’une licence en cours de validité échappait à l’amende. Les 
APD descendent généralement dans les villages en décembre 
pour aviser les UGP ou les Comités villageois de la nécessité de 
renouveler les licences des navires et des pêcheurs pour l’année 
suivante. Après la sensibilisation, les APD attendent généralement 
que les pêcheurs/ propriétaires des navires se rendent à leurs 
bureaux pour payer leurs droits de licence ou, si leurs ressources 
financières le leur permettent, ils se vont directement sur les sites de 
débarquement pour exiger les droits de licence.

Principaux problèmes et défis 
Selon les estimations, en 2009, seulement 26% des 7 399 navires 
opérant dans la pêche maritime aux petits pélagiques étaient en 
conformité avec les règlements d'immatriculation et de licence. 
Rien qu'en 2009, les pertes financières associées au faible niveau 
de conformité à ces règlements ont été évaluées à 128 200 USD. 
La plupart des navires (>95%) opérant dans la pêche maritime aux 
petits pélagiques font moins de 11 mètres de longueur, ce qui, selon 
la Réglementation des pêches, implique que la responsabilité du 
recouvrement des droits d'autorisation et d'immatriculation revient 
aux APD et que les recettes collectées reviennent aux collectivités 
territoriales. En retour, les collectivités territoriales ont à charge 
d'appuyer financièrement les activités des APD au sein de leurs 
districts respectifs.

Les navires non immatriculés et sans licence sont classés comme 
navires de pêche Illégale, Non déclarée et Non réglementée.

Intervention de SmartFish
Depuis 2013, le programme SmartFish de la COI appuie un 
programme pilote d'immatriculation et de licence de navires en 
Tanzanie. Cette intervention trouve son justificatif dans la nécessité 
de remédier au faible niveau de conformité aux règlements 
relatifs à l'immatriculation et à la licence des navires qui réduit 
considérablement le niveau de recettes que le gouvernement 
national, aussi bien que local, peut tirer du secteur de la pêche. En 
effet, elle se proposait de :

• Elaborer un Plan d'action harmonisé permettant au 
Gouvernement (au niveau des districts et au niveau central) 
d'accroître les taux d'immatriculation/ de licence de la pêche 
aux petits pélagiques ;

• Appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre du plan à 
Tangaand Dar es Salaam (mise en œuvre pilote) ; et
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• Fournir une assistance à l'élaboration d'un marquage de 
navire inviolable (immatriculation et licence annuelle).

Une solution rentable a été recherchée en vue de générer les 
résultats attendus. La solution retenue a été d'utiliser des plaques 
de sécurité en plastic coloré bon marché, inviolables et non 
transférables (0,05 USD par plaque). Sur chacune de ces plaques, il 
est possible de graver un alphanumérique conforme aux exigences 
de la Règlementation des pêches (2009) en ce qui concerne 
l'immatriculation des navires. Ces plaques permettent l'identification 
de chaque propriétaire de navire. Les procédures de licence et 
d'immatriculation actuelles exigent l'utilisation de deux plaques :

• la première plaque signale que le navire est immatriculé ; et

• la seconde indique que le navire a une licence annuelle en cours 
de validité.

Ces plaques ont été apposées sur les navires et ont servi à distinguer ceux 
qui étaient dûment immatriculés et autorisés de ceux qui ne l'étaient pas. 
Une fois apposés sur les navires, il est impossible de les retirer sans les 
détruire. En d'autres termes, elles sont effectivement non-transférables et 
ne peuvent pas être passées d'un navire à un autre (Figure 1). 

Sept districts ont participé au projet pilote qui a été mené à Tanga et 
Dar es Salaam. Les marques d’identification et exigences de plaque 
des navires sont énumérées ci-après ;

Région District
Nombre 
estimatif 

de navires

Marque 
d'identification 

de navire
Plaques requises 

(nombre) 

Dar es 
Salaam

Immatri-
culation
(violet)

Licence
(orange)

Ilala 400 TZXIL 600 600

Kinondoni 600 TZXKI 900 900

Temeke 500 TZXTK 750 750

Tanga

Muheza 250 TZTMZ 400 400

Mkinga 450 TZTMK 700 700

Pangani 350 TZTPA 550 550

Tanga city 600 TZTTA 900 900

Total 4800 4800

Facteurs
Les principaux facteurs sont le faible niveau de conformité à la 
règlementation d'immatriculation et de licence qui limite le niveau de 
recettes générées à partir des processus d'immatriculation et de licence 
et le fait que les navires non immatriculés et sans licence opèrent de 
façon non réglementaire et de ce fait, sont classés navires de pêche INN.

Résultats
A la fin de la période d'apposition des plaques ;

• Un total de 16 nouveaux navires avaient été immatriculés ;

• 1 152 licences avaient été délivrées ; 

• Ces chiffres sont supérieurs à ceux de l'année précédente qui a 
vu l'immatriculation de 11 navires et la délivrance de 556 licences 

• Les flux de recettes issus de l'opération d'immatriculation et 
d'autorisation sont passés de 911 000 Tsh à 2 244 000 Tsh, ce 
qui correspond à une croissance de 256% par rapport à l'année 
précédente ;

Activité
2014 2015

Nombre Valeur (Tsh) Nombre Valeur (Tsh)
Immatriculation de 
navire 11 176,000 16 272,000

Licences 556 735,000 1152 1,972,000
Total des recettes 
collectées 911,000 2,244,000

• Par ailleurs, un total de 93 pêcheurs ont payé leur licence de 
pêche pour l'année, augmentant le flux de revenus de 1 488 000 
autres Tsh. Ainsi, le montant total des recettes collectées au cours 
de la période pilote a été de 3 732 000 Tsh.

Enseignements tirés
• L'utilisation du système de plaques est simple et rentable ;
• L'opération de mise en conformité menée avec la Police maritime 

a eu un impact significatif sur les taux de détention de licence et 
d'immatriculation et il est peu probable que le taux de détention 
de licence soit monté jusqu'à 91% sans cette opération de mise 
en conformité ;

• Le déplacement pour faire immatriculer et autoriser un navire 
coûte cher aux pêcheurs venant d'endroits éloignés, ce qui les 
dissuade de le faire ; et

• Les flux de recettes générés à partir de la pêche pourrait être 
significativement accru en améliorant les taux d'immatriculation 
et de détention de licence des navires ;

• Les navires de pêche côtière à senne coulissante font plus de 11 
mètres, ce qui fait que la responsabilité de leur immatriculation et de 
leur licence relève du Directeur des pêches et non des collectivités 
territoriales. Le processus d'immatriculation et d'autorisation est 
facilité par les APD. Ces navires n'ont pas reçu de plaque pendant le 
processus d'immatriculation pilote. Sachant que l'objectif primaire 
est de lutter contre la pêche INN, le programme d'immatriculation 
et de licence devrait pourtant inclure tous les navires, sans 
considération du bénéficiaire des recettes qu'ils génèrent.

Conclusions/ Recommendations
Les recommandations suivantes ont été formulées à la suite du 
programme : 

1. Il a été établi que les propriétaires de navires sont pleinement au 
fait de la Réglementation des pêches (2009) et de leurs obligations 
de faire immatriculer leurs navires et d’obtenir une licence. 

2. Chaque année, l'opération de mise en conformité devrait être 
programmée et budgétisée convenablement afin de servir 
de mesure dissuasive et garantir la conformité aux règles 
d'immatriculation et d'autorisation.

3. La validité et la juridiction d'une licence devrait être convenue par 
tous les partenaires, tel que stipulé à la Section 13 (Réglementation 
des pêches, 2009) : « une licence de pêche délivrée par une 
collectivité territoriale sera valide au sein de la juridiction de ladite 
collectivité ». Ainsi, à l'avenir, le nombre de licences délivrées sera 
fonction du nombre de districts où le navire opère. 

4. Les fonds additionnels générés à partir des activités de mise en 
conformité seront alloués aux APD en manque de ressources dans 
l'optique d'améliorer leur capacité à gérer la pêcherie, notamment 
leurs opérations de Suivi, Contrôle et Surveillance (SCS).

5. La Tanzanie devrait étudier la possibilité d'utiliser un mécanisme 
Intelligent de Délivrance de Licence utilisant un système 
téléphonique d'autorisation et d'immatriculation de navire basé 
sur un Système de service supplémentaire pour données non 
structurées (USSD) lié à une plateforme de paiement de prestataire 
de services à travers lequel les pêcheurs pourront payer leurs 
droits de licence.


