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NB : Médias = presse et structures de communication.  

Sources : 

Contributions de membres de l’OMPDA ; 

Recherches personnelles.  



En Afrique comme ailleurs… 

  

Les machines tournent de plus en plus et se fatiguent ; les hommes aussi. Et la 

météo impose des pauses, parfois de longs mois 

(Jean-Luc Poussier, La Croix, France, 28 février 2001) 

  

Dès le retour du beau temps, on essaie de rattraper le temps perdu, au mépris de la sécurité. 

Les marins pêcheurs donnent la priorité à la rentabilité sur la prévention (équipements 

de protection ou de flottaison).  

I. PRÉCARITÉ  DES  PÊCHEURS MARINS  



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénin. Pêche de plus en plus infructueuse (Cotonou, décembre 2017) 



  

 
(Rapport sur la situation des pêcheurs au Bénin – Ministère des Pêches -  septembre 
2019. 
Synthèse : Léonce Aissoun) 
  
43000 pêcheurs  
 4000 dans les eaux maritimes  
 39000 dans les eaux continentales. 
  

Les contrats passés oralement rendent difficile tout dédommagement en cas de 
problème lié à la rémunération. 

 

Horaires de travail irréguliers. 

Séjours prolongés en haute mer (sans sécurité physique ni prévoyance sociale). 

Pertes post-capture élevées (mauvaises condition de manipulation / dictature des 

intermédiaires). 

Absence de crédit (prépondérance de l’usure).  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• (ici le marché de poissons de Youpwé, près de Douala, où les prises sont de plus en plus faibles) 

 

NB : Schéma quasi identique au CAMEROUN, dont la plupart des pêcheurs sont 
rémunérés à la marée (cf. Rapport 2018 du MINEPIA)  



SÉNÉGAL 

Pêcheurs sénégalais embarqués par les étrangers 

(Reportage RFI, à bord du bateau l’Esperanza de Greenpeace -  diffusé le 12 mai 2017) 

  

La pêche industrielle dans les eaux ouest-africaines a eu des 

conséquences catastrophiques sur la vie des pêcheurs artisanaux 

sénégalais.  

Que faire lorsque l'on n'est armé que d'une pirogue et que l'on doit 

nourrir sa famille ?  

  

Un certain nombre de jeunes pêcheurs ont fait le choix 

de travailler en mer, sans conditions, pour ceux qui les 

ont appauvris.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Port de Kayar, Sénégal. Retour de mer de pêcheurs avec leurs maigres prises sur la tête 



Quand l’État lui-même accentue la détresse… 

  

Nigéria : Une communauté de pêche dans la tourmente  

Article par Kingsley Uyojo (journaliste indépendant, collaborateur du groupe de presse “The Guardian Newspapers Limited” 

qui édite le journal The Guardian).  

Repris par SIPA (système d’information sur la pêche en Afrique) - 16 Février 2017  

(http://sipanews.org/nigeria-une-communaute-de-peche-dans-la-tourmente/)  

Le 10 novembre 2016, des hommes armés, envoyés par le gouvernement de l’État de Lagos ont 

fait un raid dans la communauté de pêche d’Otodo Gbame et ont mis feu à toutes les maisons, 

boutiques et campements de pêches. 

Parce que l’espace serait destiné à un projet d’investissement public, le gouvernement a donné un 

ordre de déguerpissement aux résidants d’Otodo Gbame, sans autre mesure de recasement. 

Projet jamais identifié (des dignitaires sont soupçonnés de vouloir s’accaparer cet espace et 

exploiter à leurs fins ses immenses ressources halieutiques).  
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Nigeria, le village de pêche de Otodo Gbame après l’incendie de Novembre 2016 par des soldats 



II. ACCIDENTS   RÉCURRENTS  

70 marins meurent à la pêche chaque jour dans le monde 

(Les risques du métier de marin-pêcheur - La Croix) 

https://www.la-croix.com › Archives › Les-risques-du-metier-de-marin-pec... 

Jean-Luc Poussier , La Croix , 28 février 2001  

  

La course à la rentabilité économique et la diminution de la 

ressource en poisson sont responsables de nombre d'accidents. 

Autrefois, on amortissait un bateau sur sept ans. On a repoussé la limite à 

neuf ans et, maintenant, il faut une quinzaine d'années pour le rentabiliser.  
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Un accident en mer fait 9 morts en Mauritanie  
Dépêche - APA-Nouakchott (Mauritanie) – 16 août 2018 
  
http://apanews.net/fr/news/un-accident-en-mer-fait-neuf-morts-en-mauritanie) 
 

Les neuf pêcheurs marins ont été tués dans un accident 
en pleine mer au large de Nouadhibou.  

 
Accident de nuit. 
 
Un gros navire a percuté deux pirogues à bord desquelles se trouvaient 15 marins avec 
une grande quantité de poisson.  
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Embarcation dans laquelle 

9 pêcheurs sont morts dans un  accident en mer à Nouadhibou en 2018 



 
Sénégal :  

181 pêcheurs morts en mer en 2017 
  
Par Inoussa Maiga, Ndarinfo (www.ndarinfo.com) - 26 Janvier 2018 
  
  
En 2017, 181 pêcheurs sont morts ou portés disparus en mer au Sénégal.  
 

Cela à la suite de 92 accidents recensés.  
 

Saint-Louis est la localité la plus éprouvée avec 41 accidents pour 83 morts. 
Suivie de Mbour où 26 accidents ont été dénombrés, avec 33 victimes.  
 

http://www.ndarinfo.com)/


En moyenne 140 disparitions par année au Sénégal 
Dispositions annoncées par le gouvernement en 2018 :  
  20.000 gilets subventionnés par l’État ; 
  remplacement des pirogues en bois par celles en fibre de verre ; 
 surveillance renforcée de la mer et des côtes par GPS. 

Sénégal : bateaux de surveillance équipés de GPS 



Réseautage permanent : 

 

GHANA  

Investigation ties foreign-owned trawlers to  

illegal fishing in Ghana 
By Mona Samari, www.chinadialogueocean.net, September 12, 2019. 

(repris par plusieurs journaux du Ghana) 

How an opaque ownership network enables illegal fishing at the expense of 
local communities, in Elmina. 

A foreign-owned trawler in Ghanaian waters can land up to 26 
tonnes of fish a day, the equivalent of around 400 local canoe trips.  

III. INGÉRENCES  EXTÉRIEURES  

http://www.chinadialogueocean.net/


Inspection à Elmina dans un bateau chinois de pêche INN saisi par la marine ghanéenne 



La pêche maritime artisanale ivoirienne en danger  
Article rédigé par Germain Fanouillet, Green Project Africa   14 décembre 2017 

  
Les grands navires étrangers de pêche surexploitent les ressources halieutiques 
ivoiriennes et d’Afrique de l’Ouest.  

http://bit.ly/2z83CJ1
http://bit.ly/2z83CJ1


Ces industriels marins (parfois surnommés les «pirates du Golfe de Guinée») fragilisent 
l’écosystème et nuisent à l’économie locale… Ils sont chinois, européens, vietnamiens, 
turcs, indiens, etc. 
 
En Côte d’Ivoire, la pêche artisanale maritime donne du travail à plus de onze mille 
pêcheurs.  
 
Chaque jour, environ mille six cents pirogues s’élancent dans l’océan Atlantique, bravant les 
vagues et les courants. 
Si le secteur semble en expansion, les pratiques illicites viennent menacer la pérennité de 
l’activité. 
  

Les pêcheurs marins artisanaux sont les premières victimes des chalutiers 
étrangers, qui pêchent tout, qui attaquent les embarcations légères, qui 

endommagent ou emportent les filets sur leur passage.  



La Marine camerounaise a arraisonné 4 bateaux étrangers de pêche INN début 2015 



 

L'Afrique se mobilise contre les pêcheurs chinois illégaux 
https://www.lemonde.fr › Afrique.  -   11 janvier 2016  
 
  

Vingt-quatre pays africains ont lancé en janvier 2016 un appel à Pékin pour tenter de 
mettre un terme à la pêche illégale sur les côtes du continent. 
 
 

Plus de 3 millions de tonnes par an (les deux tiers des prises chinoises à l’étranger se 
font dans les eaux du continent africain). 
 

Conséquences désastreuses sur les produits, les pêcheurs et les économies des pays. 
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Des pêcheurs en colère contre les autorisations excessives d’exploitation 

accordées à des bateaux étrangers 



IV.   BESOIN  DE  RÉFORMES 

 

Développer les nouveaux métiers de l’économie bleue 
  

Revue Marine et Océans, N° 263, août 2019 (publié par le Cluster maritime de l’Afrique Francophone – CMAF, Lomé)  

  

Accent particulier sur Golfe de Guinée (Cap-Vert à Angola : 6000 km de côtes /  

13 millions de Km2 de zones économiques maritimes). 

  

Diversifier l’économie des États / réduire le chômage des jeunes 

  

Exemples de nouveaux métiers : construction navale moderne, TIC appliquées à la pêche, 
biotechnologie marine. 

(formation pointue ou accélérée / acculturation maritime des jeunes)  



Les jeunes ne demandent qu’à être mieux outillés 



 
Initiatives pour un salaire stable et durable ? 
  
Exemple en France : 

Un salaire minimum pour les marins-pêcheurs 
https://www.francetvinfo.fr › societe › un-salaire-minimum-pour-les-marins-... 
  
1er Novembre 2011 
  

Au moins 1.579,20 € brut par mois : pour empêcher les variations trop fortes 
d’un mois sur l’autre, patronat et syndicats ont signé le 31 octobre 2011 un accord 
(qui fait suite au plan pour la pêche adopté par le gouvernement à la mi-janvier).  
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Un salaire stable?  

Un rêve encore lointain pour les millions de pêcheurs africains 



 
Human rights based approaches,                                                                   

gender and equity in fisheries contracts  

by Hussein Mohamed, Journalist from KTN, Nairobi, Kenya – December 2017    
(courtesy : Silvano Namadoa – MOSFA, Kenya) 

  
Lessons from a Mombasa workshop targeting the fisherfolk, seafares and 
relevant non-state actors drawn from the South West Indian Ocean (SWIO) 
range states (participants from Mozambique, Kenya, Tanzania, Seychelles, 
and Madagascar attended).  
  

A model contract for fishing crew on fishing vessels was 
shared and adopted.  



Les acteurs de la pêche doivent sortir de l’informel et de la pénibilité 



 
Nairobi :  

Droits de l’Homme, pêche et aquaculture durable en Afrique au 
menu d’une rencontre 

  
Par Mamadou Alliou Diallo, Les Nouvelles, Dakar, O2 août 2019                     

(Repris par SIPA)  
  
 (http://sipanews.org/nairobi-droits-de-lhomme-peche-et-aquaculture-durable-en-
afrique-au-menu-dune-rencontre/)  
 

En conclave à Nairobi (Kenya) du 31 juillet 1 août 2019, des experts du continent ont 
échangé autour de ‘’l’opérationnalisation d’une approche fondée sur les droits de 
l’homme de la pêche et de l’aquaculture durable dans la région africaine’’.  
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L’atelier de Nairobi a accordé une 
attention particulière aux femmes 
(outils de protection, disponibilité de 
l’eau et des sources d’énergie, accès aux 
crédits, contrats de travail, enlèvement 
des déchets durs et hygiéniques, etc.),  
avec un souci accru pour leurs enfants 
(crèches, écoles et dispensaires proches 
des lieux de travail…).  
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