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VERS UNE STRATÉGIE DU CPCAA POUR LES PÊCHES CONTINENTALES EN AFRIQUE: 
ENJEUX ET AMÉLIORATION DES INFORMATIONS 

 
I. Contexte de la définition d’une stratégie 
 

Le déséquilibre entre l’approvisionnement en denrées alimentaires et les populations croissantes 
reste un défi global qui a un impact sur la façon dont les pêches, notamment les pêches continentales, sont 
gérées. Dans le cadre de la Région Africaine, où une bonne partie de la prise marine est destinée aux 
marchés extérieurs, cette demande croissante en produits de la pêche exerce une pression toujours plus 
forte sur les pêches continentes vitales de la région, mais souvent mal surveillées, couvrant les grands et 
petits écosystèmes aquatiques domestiques et transfrontaliers.  
 

La quinzième session du CPCAA a reconnu que dans la plupart des pays Africains, bien que les 
pêches continentales soient une source très importante de nourriture et de moyens de subsistance, la 
contribution des ressources des pêches continentales aux économies respectives de ces pays n’a pas été 
correctement évaluée, et pourrait même avoir été sous-estimée. La gestion durable ou même améliorée de 
ces ressources essentielles requiert la mise en place des systèmes efficaces et fonctionnels aux niveaux 
local, national et régional. Par conséquent, le Comité a convenu de mettre en place un Groupe de travail 
ad hoc pour élaborer une stratégie du CPCAA pour les pêches continentales en Afrique: 
 

«Le Comité a convenu qu’une stratégie pour les pêches continentales en Afrique est 
nécessaire et a convenu de mettre en place un Groupe de travail ad hoc pour élaborer une 
stratégie du CPCAA pour les pêches continentales en suivant le même processus que celui du 
Groupe de travail ad hoc du CPCAA pour ANAF. Il a été également convenu que cette 
stratégie du CPCAA serait plus appropriée si elle était liée au Plan d’Action du NEPAD pour 
le Développement des Pêches et Aquaculture Africaines. Au besoin, d’autres documents de 
haut niveau démontrant les priorités identifiées par les pays africains pourraient également 
être utiles au Groupe de travail. Le Cameroun, la Cote d’Ivoire, l’Ouganda, le Ghana, le 
Nigeria, la Zambie et le Tchad se sont portés volontaires pour être membres du Groupe de 
travail pour rédiger les éléments de la stratégie qui pourrait être présenté à la 16ème session 
du CPCAA. La Namibie, actuellement observateur, deviendra membre du groupe une fois 
qu’elle aura formalisée son adhésion au CPCAA1» 

 

                                                 
1 Rapport du CIFAA XV. 
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Pour contribuer à informer et à faciliter le travail du Groupe de travail ad hoc, une enquête a été 

menée en envoyant un questionnaire (en anglais et français selon le cas) aux Représentants de la FAO des 
pays membres du CPCAA et autrui (Annexe A). Le questionnaire a présenté des informations sur une 
Stratégie de la FAO pour les Pêches et l’Aquaculture en Afrique (SFAA) et cherchait des contributions 
quant à sa pertinence pour une Stratégie du CPCAA pour les Pêches Continentales en Afrique (CSIFA). 
 

Reconnaissant qu’une bonne évaluation de la production issue des pêches continentales sera un 
élément clé de la stratégie, un audit des pêches continentales dans quelques pays africains choisis a été 
effectué (CIFAA/XVI/2010/Inf.); les résultats généraux sont inclus dans ce rapport. 
 
II. Stratégie pour les Pêches et l’Aquaculture en Afrique en tant que modèle 
 

La FAO avec le concours de la Suède a mis au point un document de discussion concernant une 
Stratégie pour les Pêches et l’Aquaculture en Afrique (SFAA) dont l’objectif est le suivant:  
 

Des bénéfices humains supplémentaires considérables sont générés par les ressources 
aquatiques continentales disponibles tout en réalisant une exploitation durable et une 
restauration de ces ressources s’il y a lieu.  

 
La SFAA est en harmonie avec le Plan d’Action du NEPAD et contient les éléments spécifiques suivants 

sur les pêches continentales: 
 

• Créer la volonté politique – collection et dissémination du savoir amélioré sur les pêches continentales 
et leur rôle et contribution essentiels à la sécurité alimentaire; 

• Améliorer la gestion des pêches; 
• Appuyer et reconstituer les ressources de la pêche à travers la mise en œuvre d’une Approche 

écosystémique des pêches (AEP) au sein des systèmes de gestion intégrée des bassins versants, y 
compris les organes transfrontaliers de gestion; 

• Améliorer la valeur des pêches continentales à travers la gestion post-capture et le commerce. 
 

La tâche actuelle est de prendre ces principes de base et de les traduire en des pratiques et des 
actions qui peuvent être mis en œuvre de façon réaliste au niveau de la pêche. 
 
III. Résultats de l’enquête  
 

Les résultats de l’enquête envoyée aux Représentants de la FAO des pays membres de CPCAA et 
autrui afin d’évaluer sa pertinence pour une Stratégie du CPCAA pour les Pêches Continentales en 
Afrique (CSIFA) sont présentés ci-dessous1 (les nombres correspondent aux questions sur l’enquête; les 
valeurs entre parenthèses sont les moyennes des classements donnés par les répondants). 
 

1. Les pêches continentales sont extrêmement diverses et varient de la pêche artisanale à la pêche 
industrielle. En vue d’élaborer une stratégie appropriée pour les pêches continentales, il sera 
nécessaire de définir les types de pêches continentales à traiter en priorité. L’enquête a montré 
que les pêches artisanales (marque de 1,5 sur 5, où 1 est la plus haute priorité et 5 la plus 
basse) et les pêches commerciales (1,8) représentaient les plus hautes priorités de la stratégie. 
Ensuite, les pêches de subsistance (2,6), suivies de pêches de loisir (4,0) et puis les pêches 
ornementales (4.5). 

 
2. L’objectif de la SFAA: Des bénéfices humains supplémentaires considérables sont générés 

par les ressources aquatiques continentales disponibles tout en réalisant une exploitation 
durable et une restauration de besoin ces ressources, s’il y a lieu a été généralement 
acceptable pour une CSIFA, mais pourrait être légèrement modifié.  

 
                                                 
1 Au moment de la rédaction de ce rapport, 12 pays avaient répondu: Benin, Botswana, Burundi, Cameroun, République démocratique du 
Congo, Guinée, Madagascar, Malawi, Niger, Soudan, Togo et Zimbabwe. 
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3. L’enquête a indiqué que les éléments de la SFAA étaient appropriés pour être inclus dans une 

CSIFA. Tous les répondants ont classé, Créer la volonté politiques – collection et 
dissémination du savoir amélioré sur les pêches continentales et leur rôle et contribution 
essentiels à la sécurité alimentaire; comme absolument essentielle (1.5) (1 étant absolument 
essentiel et 10 étant absolument superflu); Améliorer la gestion des pêches (1.6) et Appuyer et 
restaurer les ressources en pêches à traves la mise en œuvre de l’AEP (1.7) ont été considérés 
comme très essentiels; Améliorer la valeur des pêches continentales à travers la gestion post-
capture et le commerce a également été considéré comme nécessaire (2.4). D’autres éléments 
ne faisant pas partie de l’enquête soumise par les répondants comprenaient: Soutien aux 
pêcheurs de subsistance y compris les femmes, appui à l’accès facile aux facilités de crédit, 
estimation de la valeur des pêches continentales, établissement d’un budget et gestion 
transfrontalière des pêches. 

 
4. En ce qui concerne les besoins principaux des pays Membres en matière de stratégie de pêches 

continentales et de réalisation des éléments de la CSIFA, les répondants ont classé Assistance 
financière premier (2.1), suivi de Renforcement des capacités (2.2), Renforcement 
institutionnel (2.4) Appui technique (2.6), Infrastructures améliorées (2.9) Amélioration de 
l’information (3.3) et la Stabilité politique (5.0). Alors que la plupart des réponses pour un 
besoin donné étaient les mêmes, les réponses pour la stabilité politique étaient très différentes 
(de 1 à 10) et indiquaient probablement le niveau actuel de la stabilité politique dans un pays. 
La collaboration améliorée avec les états voisins n’était pas incluse dans l’enquête, mais un 
répondent estimait qu’elle était nécessaire. 

 
5. Les répondants ont présenté de diverses raisons qui empêchent les pays à développer les 

pêches continentales plus pleinement. Les réponses ont été regroupées et synthétisées au 
Tableau 1. 

 

Tableau 1. Conditions qui ont empêché le développement complet du secteur des pêches continentales  

Condition Nombre de réponses 
La gestion, les politiques, les règlements, les lois et plans de gestion sont non-
existants, démodés ou non aucun rapport avec les pêches continentales  10 

Manque de capacité, de formation, et de transfert de la technologie  6 
Attention insuffisante à la qualité de poisson, à la sécurité alimentaire et au 
transport de poissons frais  6 

Insuffisance de la communication et de l’échange de l’information 6 
Faiblesse de la gestion, de l’exécution, du suivi et de la surveillance  6 
Manque d’information 5 
Absence de la volonté politique 4 
Concurrence du secteur marin 2 
Manque d’organisation dans le secteur de la pêche  2 
Pêche illicite, non déclarée, et non réglementée  2 
Eloignement des lieux/villages de pêche  2 
Manque de crédit et de financements adéquats  2 
Manque de plans d’eau 1 
Aucune tradition de consommation du poisson  1 
Faiblesse de la gestion du niveau d’eau  1 
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6. Les répondants ont présenté aussi de nombreux sujets importants pour la considération du 
Groupe de travail dans le développement d’une CSIFA qui ont été regroupés et synthétisés au 
Tableau 2. 

 
Tableau 2. Autres sujets importants à considérer dans le développement d’une stratégie 

Sujet Nombre de 
réponses 

Collaboration accrue et politique de pêche commune  4 
Accroissement de la recherche et de l’application des résultats  4 
Commercialisation et promotion des poissons issus des pêches continentales  3 
Renforcement institutionnelle et Département des Pêches et de l’Aquaculture dédié 3 
Amélioration des infrastructures et de l’accès et des liens aux zones de pêche  2 
Diversification de moyens de subsistance  1 
Protection des pêches continentales  1 
Sécurité des petits pêcheurs  1 

 
IV. Information: un élément clé d’une stratégie est l’amélioration des statistiques sur la pêche continentale 
 

Un élément clé d’une stratégie pour les pêches de capture dans les eaux continentales en Afrique est 
de mettre au point des moyens d’améliorer la qualité de l’information sur le secteur. Cela aidera alors à 
générer du soutien et de la volonté politique pour faire avancer le secteur. À cet effet, un audit des pêches 
de capture dans les eaux continentales en Afrique a été effectué; les points et conclusions principaux sont 
inclus dans le rapport CIFA/XVI/2010/Inf. pour la considération du Comite. 
 

L’audit a examiné trois points de vue généraux, qui sont souvent contradictoires: a) le point de vue 
que «les pêches continentales sont vouées à l’échec»; b) les captures provenant des pêches continentales 
seraient en hausse; et c) plus de poissons sont pêchés qu’ils ne sont enregistrés. 
  
Scénario de l’échec 
 

Le fondement de ce point de vue en Afrique, comme ailleurs, réside dans le grand nombre de 
menaces aux systèmes aquatiques intérieurs. Au nombre des plus importantes sont: 
 

• Mauvaise gestion de la pêche; 
• Extractions d’eaux; 
• Système de drainage des terres; 
• Construction des barrages;  
• Pollution/eutrophisation;  
• Variabilité/changement climatique;  

 
Les captures des pêches continentales seraient en hausse 
 

Contrairement au scenario de «l’échec», les prises seraient toujours en hausse à un taux de 
croissance linéaire d’environ 3,7% par an en Afrique. Cependant, le manque d’informations fiables rend 
difficile l’interprétation de cette tendance.  
 
Plus de poissons sont pêchés qu’ils ne sont enregistrés 
 

Il est généralement admis que la plupart des captures issues des pêches continentales ne sont pas 
enregistrées. Cela est du essentiellement au caractère artisanal et éparpillé des pêcheries individuelles où 
il manque de débarcadères définissables et la plupart des captures rentrent directement dans la 
consommation domestique.  
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L’audit a noté les sources d’erreurs possibles suivantes dans la collection des statistiques sur la 

pêche continentale: 
 

• Faiblesse des systèmes de collecte des données; 
• Collection des données sélectives;  
• Double comptage des débarquements; 
• Confusion avec l’aquaculture; et 
• Pression politique. 

 
L’audit a couvert la période 1950–2007 pour les 20 grands pays producteurs en Afrique 

représentant 94% des captures totales des pêches continentales en 2006. L’audit a montré que trente sept 
pourcent des pays ont signalé que les captures étaient encore en hausse, pour 28% les captures étaient en 
baisse et pour 35% elles étaient stables. Environ 72% des pays ont estimé que les captures signalées 
devraient faire l’objet de quelques éclaircissements avant de pouvoir bien comprendre ces tendances. Une 
clarification particulière est nécessaire pour les pays sahéliens où les captures seraient en hausse malgré 
les conditions climatiques négatives. La clarification est également nécessaire pour le bassin du Congo où 
en raison d’un manque historique de collecte des données il est impossible d’estimer le vrai niveau de la 
production et de déterminer les tendances au niveau des captures. 
 

L’audit a relevé plusieurs défauts concernant l’information sur les pêches continentales: 
 
• Le non déclaration des rendements des plans d’eaux individuels, fait qu’il est impossible de 

suivre l’histoire des captures par le principal bassin hydrographique ou par le lac ou le réservoir 
international. 

• Il y a un manque d’information sur l’effort ou le nombre de pêcheurs. De nombreux pays 
indiquent que le nombre de pêcheurs a augmenté considérablement pendant la période 
concernée, et même au cours des dix dernières années comme indiqué dans la documentation 
supplémentaire. Dans plusieurs cas cette augmentation semble être associée à l’augmentation 
linéaire de la prise extrapolée qui est difficile à vérifier.  

• L’enregistrement par groupe d’espèces est insuffisant. Le défaut principal à ce propos est 
l’incapacité des pays d’enregistrer même les informations les plus limitées sur les espèces, soit 
qu’ils ne répondent pas aux questions soit ils utilisent trop la catégorie « d’autres espèces ».  

 
Il a été indiqué que l’on a besoin des meilleures informations pour: 

 
• Formuler des politiques de gestion, 
• Evaluer les impacts de l’environnement,  
• Préciser et vérifier les statistiques insignifiantes,  
• Etablir le statut exact des stocks dans les divers pays membres, et  
• Déterminer les impacts des autres emplois de l’eau et du paysage sur les pêches continentales. 

 
Conclusions de l’audit 
 

Il existe un paradoxe dans le Sahel (le bassin du Lac Tchad, le haut et le milieu des fleuves du Niger 
et du Sénégal) où presque tous les pays riverains (Sénégal, Mali, Niger, Tchad, Cameroun, Nigeria) ont 
fait état des prises croissantes malgré la dégradation apparente de l’environnement aquatique. Il y a un 
manque crucial de données provenant du Bassin de Congo, probablement la ressource principale en pêche 
continentale du continent. 
 

Les données semblent indiquer que les eaux continentales sont plus productives que prédissent les 
modèles précédents. Est-elle vraie cette information et devrait-on actualiser les modèles existants? 
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On a besoin d’évaluer les impacts des barrages aussi bien concernant les pêches de réservoir 

d’amont que leurs impacts sur les captures en aval. Ceci est particulièrement urgent en raison de l’intérêt 
renouvelé dans les projets hydroélectriques à grande échelle.  
 

Les sources d’information ont besoin d’être élargies. Il est nécessaire de savoir plus sur les 
méthodes employées par les pays pour leur échantillonnage direct des prises aux points de débarquement 
et sur les marchés afin de pouvoir interpréter dans quelle mesure les chiffres recueillis sont représentatifs 
du pays dans son ensemble. En outre, l’évaluation indirecte des captures à travers les enquêtes sur la 
consommation du poisson est de plus en plus utilisée bien qu’elle ne soit pas très répandue en Afrique1 
 

Dans plusieurs cas des spécialistes compétents sont rares aussi bien au plan international que 
national. La formation et la coordination sont donc nécessaires à tous les niveaux de l’étude de la biologie 
et l’écologie de la ressource à la collection des statistiques sur la pêche. 
 

En conclusion, le potentiel et le développement futur des pêches de capture dans les eaux 
continentales en Afrique peuvent ne pas être pleinement évalués que lorsque la clarification est apportée 
sur les domaines susmentionnés relatifs aux statistiques données. On a donc besoin de plus d’information 
pour interpréter les tendances dans les pêches continentales en Afrique et pour résoudre le paradoxe des 
ressources apparemment menacées et des prises toujours croissantes. La prise en compte de ces 
préoccupations devrait être considérée comme un élément essentiel d’une stratégie de pêches 
continentales en Afrique. 
 
V. D’autres considérations pour une stratégie de pêches continentales en Afrique 
 

Bien que le besoin d’une gestion améliorée des pêches continentales soit apparent, et le rôle 
essentiel des stratégies claires et fonctionnelles pour réaliser cette gestion améliorée soit tout aussi 
évident, les réalités pratiques de la mise en œuvre de ces actions sont exigeantes; nécessitant une 
collaboration intra-régionale étroite et efficace y compris le partage possible des ressources humaines et 
techniques. Les efforts récents dans la collaboration régionale sur la résolution des problèmes sont 
susceptibles de donner des orientations sur la façon dont cette collaboration nécessaire pourrait être 
structurée et fonctionner. 
 

En plus des approches stratégiques pour une collaboration régionale accrue par le truchement du 
Groupe de travail ad hoc du CPCAA et ANAF, plusieurs organes régionaux de pêche s’occupant des 
pêches continentales ont mis au point des plans stratégiques capables de fournir des informations utiles 
pour l’élaboration d’une stratégie de pêches continentales en Afrique. La vision stratégique de 
l’Organisation des Pêches pour le Lac Victoria (LVFO)2 est de: 
 

promouvoir une approche de systèmes communs/gestion des ressources entre les 
Contractants pour les questions concernant le Lac Victoria, dans le but de restaurer et 
maintenir la salubrité de son écosystème, et de réaliser le développement durable pour le 
bien-être des générations présentes et futures.  
 

Les objectifs plus spécifiques comprennent: 
 

1. Un écosystème sain pour le Lac Victoria et les ressources durables 
2. La gestion intégrée des pêches  
3. Les programmes de recherche coordonnés  
4. La génération, la circulation et l’échange de l’information  
5. Les partenariats institutionnels et entres les parties prenantes. 

 

                                                 
1 Hortle K.G., 2007. Consumption and yield of fish and other aquatic animals from the Lower Mekong basin. MRC Technical Paper 16. 
MRC, Vientiane. 87pp. 
2 http://www.lvfo.org/downloads/LVFO_Strategic_Vision.pdf 
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Un exemple intéressant venant de l’extérieur de la région qui pourrait être cité comme référence 

est le cas de la «Mekong River Commission». La Commission a élaboré un plan stratégique pour la 
période 2006-2010, et l’a récemment révisé pour 2011-2015 en vue d’une utilisation plus efficace de 
l’eau du Mekong et des ressources liées pour la réduction de la pauvreté tout en protégeant 
l’environnement1. L’objectif global de la MRC est «de soutenir les Etats Membres pour une utilisation 
plus efficace des ressources hydriques et des ressources liées du Mekong pour la réduction de la pauvreté 
tout en protégeant l’environnement». Le Plan Stratégique contient quatre objectifs: 
 

1. Promouvoir et soutenir le développement coordonné, durable et en faveur des pauvres 
2. Accroître l’efficacité de la coopération régionale  
3. Renforcer le suivi environnemental et l’évaluation de l’impact à travers tout le bassin 
4. Renforcer les capacités de gestion intégrée des ressources hydriques et la base du savoir des 

organes de la MRC, des Comité nationaux, des Agences frontalières, et des autres parties 
prenantes.  

 
Il y a donc plusieurs aspects généraux et spécifiques que l’on pourrait inclure dans une stratégie de 

pêches continentales en Afrique. Par exemple en plus des aspects susmentionnés, une stratégie du 
CPCAA pourrait entre autres i) inclure un accord avec l’UA/NEPAD qui serait soutenu par les membres; 
ii) développer des modèles pour les stratégies nationales; iii) mettre l’accent sur les ressources 
transfrontalières, ou iv) un combinaison de tous ces aspects. En outre, la stratégie pourrait être révisée et 
mise à jour au besoin.  
 
Il sera important pour le groupe de travail d’élaborer une stratégie globale que le CPCAA peut approuver 
et sur laquelle les Membres peuvent œuvrer pour sa mise en œuvre.  
 
V. Action requise du Comité 
 
La 16ème Session du CPCAA Session est invitée à étudier le présent document ainsi que 
CIFAA/XVI/2010/Inf., et à délibérer et conseiller sur les points suivants: 
 

• L’apport des éléments supplémentaires aux réponses reçues du questionnaire (Annexe A) quant à 
leur crédibilité et leur pertinence pour une stratégie de pêches continentales en Afrique; 

• Le programme et les activités immédiates du Groupe de travail ad hoc en vue d’élaborer une 
stratégie du CPCAA pour les pêches continentales; 

• Les résultats de l’audit et la façon d’améliorer l’information sur les pêches continentales en 
Afrique; 

• Est-ce que les conclusions de l’audit sont acceptables et quels changements ou additions, s’il y en 
a, sont nécessaires pour que l’audit soit bon à être publié?; 

• L’identification des éléments de l’audit des statistiques relatives à la pêche continentale Africaine 
qui devraient être inclus dans une stratégie pour les pêches continentales en Afrique; 

• L’identification d’autres éléments à inclure dans une stratégie de pêches continentales, par 
exemple, la vision et les objectifs stratégiques;  

• La fourniture de toute autre information en vue d’aider le Groupe de travail dans l’élaboration 
d’une stratégie pour les pêches continentales en Afrique. 

 
 

                                                 
1 http://www.unescap.org/EDC/English/Commissions/E66/E66_INF4.pdf  
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Annex A (English) 

CIFAA XVI QUESTIONNAIRE 
 

DEVELOPMENT OF A CIFAA STRATEGY FOR INLAND FISHERIES IN AFRICA (CSIFA) 
 
 
1. Inland fisheries are extremely diverse and range from small-scale subsistence fisheries to industrialized 
commercial fisheries. In order to develop an appropriate strategy for inland fisheries, it will be necessary 
to define what types of inland fisheries are to be addressed and at what priority. Please prioritize (1 being 
the highest priority and 5 being the lowest) the following types of inland fisheries in regards to their 
importance in an inland fishery strategy for your country: 
 
TYPE OF INLAND FISHERY PRIORITY (1-5) 
Subsistence fisheries  
Artisinal fisheries  
Commercial fisheries  
Recreational fisheries  
Ornamental fisheries  
 
 
2. Is the goal below from the SFAA acceptable for a CSIFA:  

Substantial additional human benefits are delivered from available inland aquatic resources while 
achieving sustainable exploitation, and restoration where necessary, of these resources.  

Please circle one:  
 

a. Yes, It is acceptable as is; 
b. It is partially acceptable and should be modified slightly; 
c. No, it is completely unacceptable. 

 
3. What elements of the SFAA should be included in a CSIFA? Please rate the elements from 1-10 with 1 
being absolutely essential for inclusion and 10 being completely unnecessary. It is possible to rank all 
elements the same if they are judged to be equally essential. 
 

Element  Rating (1-10) 
Creating the political will – collection and dissemination of improved knowledge on 
inland fisheries and their vital role and contribution to food security; 

 

Improving fisheries governance;  
Sustaining and restoring fishery resources through implementation of EAF within 
integrated catchment and basin management systems, including transboundary 
management bodies; 

 

Enhancing the value of inland fisheries through post-harvest management and trade.  
Please add any other element(s) you feel necessary  
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4. What are your country’s main needs in regards to an inland fisheries strategy and achieving the 
elements of the CSIFA. Please rate the following with 1 being the most important and 10 being the least 
important. 
 

Needs Rating (1-10) 
Capacity building  
Technical support  
Financial assistance  
Improved infrastructure  
Institutional strengthening  
Improved information  
Political stability  
Please list any other needs  
  

 
5. What has prevented your country from more fully developing inland capture fisheries? 
If you feel the sector is fully developed please indicate YES here  . 
Please write your response here:          
              
              
              
              
   
 
6. Please list any other items that you feel are important considerations that may assist the working in 
developing a CSIFA.  
a)              
           
b)              
           
c)             
             
d)              
           
e)              
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Annex A (Francais) 

Accra, le 27 mai 2010 
 

Cher Membre du CPCAA, 
 
STRATEGIE POUR LES PECHES ET L’AQUACULTURE EN AFRIQUE 
 
QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE 
 
 

La Quinzième Session du CPCAA a “reconnu que dans la plupart des pays, bien que 
les pêches continentales aient été une source très importante de nourriture et de moyens de 
subsistance, la contribution des ressources des pêches continentales aux économies 
respectives de ces pays n’a pas été correctement évaluée, et pourrait même avoir été sous-
estimée. En outre, le Comité a identifié un certain nombre de contraintes et de problèmes 
clés à surmonter aux niveaux politique et institutionnel avant que les pêches continentales 
ne puissent avoir l’impact envisagé.” Le Comité a également “convenu de mettre en place un 
groupe de travail ad hoc pour élaborer une stratégie du CPCAA pour les pêches 
continentales.” 
 

Le Comité a convenu qu'une stratégie pour les pêches continentales en Afrique est 
nécessaire et a décidé de mettre en place un groupe de travail ad hoc pour élaborer une 
stratégie du CPCAA pour les pêches continentales en suivant le même processus que celui 
du groupe de travail ad hoc du CPCAA pour ANAF. Il a été également convenu que cette 
stratégie du CPCAA serait plus appropriée si elle était liée au Plan d'Action du NEPAD pour 
le Développement des Pêches et Aquaculture Africaines. Au besoin, d'autres documents de 
haut niveau démontrant les priorités identifiées par les pays africains pourraient également 
être utiles au groupe de travail. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, le Ghana, le 
Nigéria, la Zambie et le Tchad se sont portés volontaires pour être membres du Groupe de 
Travail pour rédiger les éléments de la stratégie qui pourrait être présentée à la seizième 
session du CPCAA. La Namibie, actuellement observateur, deviendra membre du groupe 
une fois qu'elle aura formalisé son adhésion au CPCAA. 
 

Pour contribuer à informer et faciliter le travail du Groupe de travail ad hoc, les 
informations suivantes ont été fournies, ainsi qu’un questionnaire succinct. Les résultats du 
questionnaire seront présentés lors de la prochaine session du CPCAA. Les membres sont 
invités à fournir des informations supplémentaires à la XVIème Session afin d’assister le 
Groupe de travail dans la formulation d’une stratégie du CPCAA pour les pêches 
continentales. 

  
Stratégie pour les pêches et l’aquaculture en Afrique 
 
La FAO a développé une Stratégie pour les Pêches et l’aquaculture en Afrique (SFAA) dont 
l’objectif est le suivant : 
 

Des bénéfices humains supplémentaires considérables sont générés par les 
ressources aquatiques continentales disponibles tout en réalisant une exploitation 
durable, et une restauration de ces ressources s’il y a lieu. 

 
La SFAA est en harmonie avec le Plan d’Action du NEPAD et contient les éléments 
spécifiques suivants sur les pêches continentales : 
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• Créer la volonté politique – collection et dissémination du savoir amélioré sur les 
pêches continentales et leur rôle et contribution essentielles à la sécurité alimentaire ; 

• Améliorer la gestion des pêches ; 
 

• Appuyer et restaurer les ressources en pêches à travers la mise en œuvre d’une 
Approche écosystémique des pêches (AEP) au sein des systèmes de gestion 
intégrée des bassins versants, y compris les organes transfrontaliers de gestion ; 

 
• Améliorer la valeur des pêches continentales à travers la gestion post-récolte et le 

commerce. 
 
 
Action requise des Membres 
 

Il est demandé aux Membres du CPCAA de remplir le questionnaire ci-dessous et de 
le soumettre avant le 30 juin 2010 au Secrétariat du CPCAA. Des copies peuvent être 
envoyées à la Boîte Postale 1628, Accra, Ghana ou par l’intermédiaire du bureau de la 
Représentation de la FAO de votre pays à John Moehl, RAFT. Les copies électroniques 
peuvent être également envoyées à l’adresse suivante John.Moehl@fao.org avec copie à 
CIFAA16@gmail.com. 
 
Meilleures salutations. 
 
 
John Moehl 
Secrétaire technique du CPCAA 
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QUESTIONNAIRE DU XVIème CPCAA 
 
FORMULATION D’UNE STRATÉGIE DU CPCAA POUR LES PÊCHES CONTINENTALES 

EN AFRIQUE (CSIFA) 
 
1.  Les pêches continentales sont extrêmement diverses et varient de la pêche 
artisanale à la pêche industrielle. En vue de formuler une stratégie appropriée pour les 
pêches continentales, il sera nécessaire de définir les types de pêches continentales à traiter 
en priorité. Veuillez indiquer par ordre de priorité (1 étant la plus haute priorité et 5 la plus 
basse) les types suivants de pêches continentales en fonction de leur importance dans une 
stratégie de pêche continentale pour votre pays: 
 

 
2.  L’objectif ci-dessous est-il acceptable pour une CSIFA: 
 
Des bénéfices humains supplémentaires considérables sont générés par les ressources 
aquatiques continentales disponibles tout en réalisant une exploitation durable, et une 
restauration de ces ressources s’il y a lieu. 
 
Veuillez en entourer un: 
 

 Oui, il est acceptable tel quel 
 Il est partiellement acceptable et devrait être légèrement modifié 
 Non, il est complètement inacceptable 

 
3.  Quels éléments de la SFAA devraient être inclus dans une CSIFA? Veuillez classer 
les éléments de 1-10 avec 1 comme absolument inclus et 10 comme absolument superflu. Il 
est possible de classer tous les éléments au même rang si vous estimez qu’ils sont 
d’importance égale. 
 

 

 Élément Ordre 
 

Créer la volonté politique – collection et dissémination du savoir 
amélioré sur les pêches continentales et leur rôle et contribution 
essentielles à la sécurité alimentaire 

 

 

Améliorer la gestion des pêches  
 

Appuyer et restaurer les ressources en pêches à travers la mise en 
œuvre d’une Approche écosystémique des pêches (AEP) au sein des 
systèmes de gestion intégrée des bassins versants, y compris les 
organes transfrontaliers de gestion; 

 

 

Améliorer la valeur des pêches continentales à travers la gestion post-
récolte et le commerce 

 

 

Veuillez ajouter tout autre(s) élément(s) que vous jugez nécessaire   

 

Types de pêches continentales 
 

Priorité (1-5) 
 

Pêches de subsistance   
 

Pêches artisanales  
 

Pêches commerciales   
 

Pêches de loisir  
 

Pêches ornementales  
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 4.  Quels sont les besoins principaux de votre pays en matière de stratégie des pêches 
et de réalisation des éléments de la CSIFA. Veuillez classer les éléments suivants, de 1 à 10 
(avec 1 comme le plus important et 10 le moins important). 
 

 

BESOINS 
 

ORDRE (1-10) 
 

Renforcement des capacités   
 

Appui technique   
 

Assistance financière   
 

Infrastructures améliorées   
 

Renforcement institutionnel   
 

Informations améliorées   
 

Stabilité politique  
 

Veuillez ajouter tout autre besoin que vous jugez utile   

 
5.  Qu’est ce qui a empêché votre pays à développer les pêches continentales plus 
pleinement? 
 
Si vous jugez que le secteur est complètement développé, veuillez indiquer OUI ici _______ 
 
Veuillez écrire votre réponse ici:         

            

            

            

            

         

 _____________________________________  

 
6. Veuillez énumérer tout autre élément que vous considérez important et qui pourrait 
contribuer à développer une CSIFA. 
 
a)            

           

 ____________ 

b)            

           

 ____________ 

c)          _______ 

  

           ______
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d)            

           

 ____________ 

e)            

          

 ____________  


