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Tensions entre l’UE et l’Afrique de l’Ouest au large des côtes africaines

Les accords d’accès avec l’UE
nuisent-ils à la pêche artisanale?

Des chalutiers étrangers contre des
artisans-pêcheurs pauvres », les
colportages stéréotypes et les pré-

jugés ont la vie dure dans tous les
domaines du journalisme, y compris dans
les articles sur les politiques du dévelop-
pement ; la question de l’Afrique de
l’Ouest et la politique de pêche de l’UE ne
fait pas exception à cette règle.
Elle est partout : l’image familière du
pêcheur pauvre, Ahmed ou Mamadou, qui
s’aventure en mer tous les jours dans sa
minuscule embarcation, mais avec de
moins en moins de succès, parce que des
chalutiers européens, subventionnés par
une politique de pêche eurocentrique
dépeuplent ses zones de pêche tradition-
nelles. D’aucuns soutiennent que, si seule-
ment l’UE mettait fin à la pêche indus-
trielle fortement subventionnée au large
des côtes africaines, la pêche artisanale s’y
développerait correctement, les popula-
tions de la région côtière auraient suffi-
samment de quoi vivre et de quoi manger
et les choses pourraient aller en s’amélio-
rant.
Ce scénario simpliste pose, cependant, un
petit problème, car il passe sous silence
une réalité plus complexe. Il ne prend pas
en ligne de compte la dynamique com-
plexe d’un secteur économique qui, même
en Afrique de l’Ouest, s’est intégré au mar-
ché mondial depuis des années, comme
d’ailleurs l’ensemble des parties concer-
nées, de l’hypothétique Mamadou, le
pêcheur sénégalais, à Sid Ahmed ould
Mohamed, l’armateur mauritanien.
Cette image est entretenue par un certain
nombre de suppositions naïves : que
toutes les espèces de poisson se ressem-
blent, que le potentiel de développement

de la pêche artisanale traditionnelle ne
doit pas être contesté et que les navires
industriels (européens) – qui sont les
méchants – pêchent dans ces eaux alors
qu’ils n’y ont aucun droit.
Pour tenter de substituer une image plus
juste et plus complexe à ce scénario sim-
pliste, nous devons commencer par
répondre à la question suivante : pourquoi
les bateaux européens pêchent-ils au
large des côtes ouest-africaines?

Les intérêts de l’UE

Les raisons économiques qui expliquent
les activités de la flotte de pêche euro-
péenne sont bien connues : première-
ment, la demande de produits de la pêche
émanant du marché européen dépasse de
loin, en quantité et en diversité, les res-
sources aquatiques disponibles dans les
eaux européennes. Les colins servis dans
les restaurants espagnols n’ont certaine-
ment pas tous été pêchés dans les eaux
ibériques ; et dans de nombreuses pois-
sonneries, se retrouvent côte à côte le
cabillaud et la sole de la Mer du Nord et la
perche du Nil pêchée dans le Lac Victoria
en Afrique de l’Est, des crevettes d’Asie et
des daurades d’Afrique de l’Ouest.
Deuxièmement, avec l’épuisement pro-
gressif des ressources halieutiques, l’UE
s’est retrouvée pendant de nombreuses
années avec une flotte de pêche en surca-
pacité. En d’autres termes, avec trop de
bateaux de pêche, l’UE doit désormais
identifier de nouvelles sources de revenu
pour éviter les pertes d’emplois dans les
régions côtières européennes. L’objectif de
la Politique commune de la pêche (PCP) de
l’UE est de développer et de maintenir,
mais aussi de restructurer l’industrie
européenne de la pêche. Dans le cadre de
cette politique, des accords d’accès sont
négociés afin de permettre aux navires
européens de pêcher dans les eaux d’au-
tres pays. Les retombées économiques de
ces accords sont considérables. D’après le
Livre vert de la Commission européenne
sur l’avenir de la Politique commune de la
pêche, pour la période 1993-2000, environ
2 800 bateaux ont bénéficié des 23
accords d’accès négociés par la Commu-
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Le secteur de la pêche
en Afrique de l’Ouest
ne doit pas être décrit
en termes simplistes
comme un
affrontement entre la
pêche artisanale locale,
d’une part, et la pêche
industrielle pratiquée
par des flottes
étrangères, d’autre
part. La réalité est plus
complexe, tout autant
que les relations des
États côtiers d’Afrique
de l’Ouest avec l’Union
européenne. Les deux
parties ont peut-être
des conflits d’intérêts,
mais chacune d’elles
dépend, à sa manière,
des ressources
aquatiques
abondantes de la
région et elles sont
toutes deux tenues de
respecter un cadre
commun. Les accords d’accès entre l’UE et

les pays d’Afrique de l’Ouest
En Afrique de l’Ouest, des accords, mis
en œuvre sur la base de protocoles,
ont été signés avec le Cap Vert (680),
la Côte d’Ivoire (957,5), la Guinée
(3 400), la Guinée Bissau (10 000), la
Mauritanie (86 000) et le Sénégal
(16 000). Les chiffres entre paren-
thèses font référence aux montants
des compensations annuelles en mil-
liers d’euros.
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nauté, ce qui a permis de donner du tra-
vail, de manière directe et indirecte, à plus
de 40 000 personnes. En 2000, l’envelop-
pe budgétaire allouée à ces accords s’éle-
vait à 276,1 millions d’euros, c’est-à-dire à
près du tiers de l’ensemble du budget
communautaire consacré au secteur de la
pêche et de l’aquaculture.
Le Conseil des ministres de l’Union euro-
péenne a explicitement réitéré son adhé-
sion à la PCP et aux accords de pêche, tout
en reconnaissant la nécessité d’une réfor-
me en profondeur. Il a, par conséquent,
réaffirmé la nécessité de veiller à ce que
les accords soient conclus dans le respect
du principe de rentabilité et à ce qu’ils
soient adaptés aux engagements interna-
tionaux de la Communauté ainsi qu’à la
situation budgétaire générale de l’Union.
Ces accords doivent également tenir
compte des aspirations légitimes des pays
moins avancés à développer leur propre
industrie de la pêche. Et, pour terminer, les
accords doivent aussi contribuer à la ges-
tion durable des ressources halieutiques
dans ces pays. Ainsi, l’UE reconnaît explici-
tement que les accords de pêche peuvent
parfois entraver le développement d’un
secteur national de la pêche (industrielle)
dans les pays partenaires.

Le contexte international :
le droit de la mer 

L’exécution des accords de pêche doit être
considérée dans le cadre général du droit
international de la mer. La Convention sur
la Loi de la mer garantit aux pays côtiers

des droits souverains pour ce qui est de la
gestion des ressources marines à l’inté-
rieur de la zone économique exclusive de
200 miles nautiques. Cependant, la
Convention contraint aussi les États à pré-
server les ressources, à promouvoir l’ob-
jectif d’une utilisation optimale et,
lorsque les pays côtiers n’ont pas la capa-
cité nécessaire pour capturer la prise tota-
le permise, à donner à d’autres pays l’ac-
cès aux zones de pêche, conformément
aux lois et réglementations pertinentes.
Tous les pays d’Afrique de l’Ouest ont rati-
fié la Convention sur la Loi de la mer et
ont, au même titre que l’Union européen-
ne, mis en place des zones économiques
exclusives de 200 miles nautiques. En
outre, tous les pays africains et européens
ont signé le Code de conduite de la FAO
pour une pêche responsable qui énonce
des principes très détaillés en matière de
gestion responsable des ressources aqua-
tiques vivantes.
En accédant à la Convention et au Code de
conduite, toutes les parties concernées
par la pêche au large des côtes ouest-afri-
caines se sont engagées à respecter un
ensemble de lois internationales com-
munes régissant les ressources, lesquelles
constituent, conformément à l’esprit de la
Convention sur la Loi de la mer, un patri-
moine commun de l’humanité. Ces dispo-
sitions s’appliquent de la même manière
au pêcheur sénégalais qui part à l’aventu-
re dans sa pirogue, au responsable de l’au-
torité locale de la pêche, au capitaine d’un
chalutier espagnol et au responsable
d’une commission européenne en train de
négocier un nouvel accord de pêche.

L’importance économique de la
pêche en Afrique de l’Ouest

Partout en Afrique de l’Ouest, la pêche
artisanale côtière est une activité très
visible pour celui qui voyage le long de la
côte ; la pêche industrielle, en revanche,
est moins pittoresque et ne fait pas partie
des circuits touristiques, mais elle est
aussi importante, sinon plus importante,
que la pêche artisanale dans plusieurs
pays de la région. Malgré le rôle impor-
tant, pour ne pas dire primordial, joué par
la pêche en mer dans tous les pays
d’Afrique de l’Ouest, son importance
macroéconomique varie d’un pays à
l’autre et les retombées économiques des
accords de pêche avec l’UE sont par consé-
quent, elles aussi, variables. La principale
raison de ces variations réside dans la
répartition inégale des ressources halieu-
tiques. En effet, vu leur proximité aux sys-
tèmes de courant ascendant, des pays
comme le Maroc, la Mauritanie et le
Sénégal ont des stocks de poisson beau-
coup plus abondants que les pays plus au
sud. C’est pour cette raison que les accords
d’accès entre l’UE et ces pays sont plus
importants que ceux signés avec d’autres
pays africains de la côte atlantique, non
seulement en termes de prises permises,
mais aussi au regard des montants
payables en échange des droits d’accès.
La pêche est donc un facteur qui doit être
maintenu dans la région et qui est de plus
en plus perçu comme source d’emplois, de
devises, de recettes fiscales et de denrées
alimentaires. Cependant, la quasi totalité

Dans les régions
côtières d’Afrique de
l’Ouest, la population
vit pour la plupart de la
pêche. Le potentiel
économique de ce
secteur demeure,
cependant, largement
sous-exploité.
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des ressources marines sont déjà exploi-
tées au maximum ou surexploitées : les
quantités débarquées sont en déclin, des
espèces disparaissent des filets des
pêcheurs et la taille des poissons pêchés
est en baisse. Les plus touchés sont les
poissons en bancs, principalement pêchés
par les flottes étrangères de pêche indus-
trielle opérant en haute mer, ainsi que les
espèces de poissons de fond de grande
valeur que l’on retrouve à proximité des
côtes et qui constituent l’essentiel des
captures de la pêche artisanale ainsi que
diverses espèces de calmars qui consti-
tuent les piliers des secteurs de la pêche
mauritanien et sénégalais et qui sont
pêchés aussi bien par les grands chalu-
tiers que par les petites embarcations arti-
sanales.

La Mauritanie : études de cas

Historiquement, la Mauritanie n’a guère
pratiqué la pêche et, aujourd’hui encore,
les moyens techniques lui font défaut
pour exploiter ses zones de pêche, qui
sont parmi les plus riches de la planète.
Soucieuse d’exploiter les richesses poten-
tielles que recèlent ses zones de pêche
dans l’intérêt du développement national,
la Mauritanie a signé, au début des
années 1970, des accords de coopération
avec un certain nombre de pays d’Afrique
du Nord et d’Europe de l’Est. Les accords
conclus avec l’Union européenne depuis
1987 ne sont que des maillons nouveaux
qui viennent s’ajouter à une chaîne dont
la fabrication a commencé il y a de cela
quelque temps déjà. Les accords bilaté-
raux ont généré des royalties en contre-
partie et ils ont surtout favorisé le déve-
loppement de l’infrastructure, alors que
les accords avec l’UE sont connus pour
faire affluer des recettes considérables
dans les caisses de l’État mauritanien,
comme c’est le cas ailleurs.
En définitive, la Mauritanie a-t-elle gagné
du fait de cette politique? La question
mérite d’être posée. La Mauritanie conti-

inférieurs à ce qu’on voit d’habitude en
Europe ou en Amérique du Nord, principa-
lement parce que la pression pour dévier
les recettes vers d’autres domaines est
bien trop forte.
Ce phénomène met en exergue divers fac-
teurs cruciaux dans la relation entre l’État
côtier et l’UE lesquels s’appliquent aussi à
d’autres pays de la région. Néanmoins, il
convient aussi de signaler les aspects
positifs de la coopération au titre des
accords de pêche.
Les ressources halieutiques ciblées par les
flottes industrielles sont généralement
mieux gérées que celles capturées par les
pêcheurs artisanaux : après tout, la capa-
cité de pêche d’un nombre identifiable de
navires industriels correspond à une
quantité connue qu’il est plus facile de
surveiller que la capacité de milliers de
pirogues individuelles. Les navires indus-
triels sont soumis à des réglementations
détaillées régissant aussi bien les zones
de pêche que les périodes où la pêche leur
est permise. En Mauritanie, en particulier,
il existe des systèmes de surveillance effi-
caces qui, en partie grâce à de nom-
breuses années de coopération financière
et technique allemande, sont très bien
pourvus en ressources et très bien organi-
sés, ce qui leur permet d’assurer un flux
constant de données statistiques et une
évaluation plus précise de l’impact des
captures sur les stocks de poissons. Bien
que la cohérence des mécanismes de sur-
veillance et l’information qu’ils produi-
sent nécessitent d’être évaluées et qu’il
faille faire la distinction entre les navires
de provenances diverses, il est néanmoins
établi que les navires industriels sont plus
faciles à surveiller, ce qui profite à une

nue de dépendre des recettes de la pêche,
mais elle n’a pas réussi à intégrer entière-
ment ce secteur dans l’économie nationa-
le, alors qu’il ne représente que 6 à 10 pour
cent du PIB. La flotte de pêche industrielle
mauritanienne est moribonde ; pour de
nombreux membres de l’élite écono-
mique et commerciale, la pêche n’est pas
un domaine d’activité à part entière et ne
présente qu’un intérêt spéculatif. Malgré
de nombreuses tentatives, le gouverne-
ment mauritanien n’a pas réussi à mettre
en œuvre une politique de la pêche
capable de faire de cette activité un sec-
teur économique indépendant suffisam-
ment fort pour contrecarrer les intérêts
tiers et permettre à la Mauritanie de gérer
elle-même ses ressources marines abon-
dantes. Seule une partie des compensa-
tions versées (qui ne font que 5 pour cent,
c’est-à-dire la part la plus faible, des mon-
tants versés par rapport à tous les pays
mentionnés ci-dessus) va aux mesures de
développement et d’infrastructure en

faveur du secteur de
la pêche et, à moins
que l’État ne soit prêt
à investir et à favori-
ser le développement
structurel, il n’y aura
pas d’engagement de
la part du secteur
privé. Finalement, en
Mauritanie, comme
dans d’autres pays de
la région, les mon-
tants mis en jeu par
la gestion, la protec-
tion et la conserva-
tion des ressources
marines sont de loin
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Les zones de pêche de la Mauritanie figurent parmi les plus
riches de la planète, mais elles sont essentiellement exploitées

par la flotte européenne.

En accédant à la Convention sur la Loi de
la mer et au Code de conduite, toutes les
parties concernées par la pêche en
Afrique de l’Ouest se sont engagées à
respecter un même ensemble de
principes régissant les ressources
aquatiques au large de ces côtes.
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gestion conventionnelle centrée sur les
réserves. Il est également important que
les négociations visant à préparer le ter-
rain à la conclusion d’accords soient de
plus en plus étayées par des connais-
sances scientifiques renforcées sur l’état
des stocks de poisson. En Mauritanie, cela
vaut aussi pour les espèces de calmars qui
font l’objet d’un intérêt particulier dans
l’accord avec l’UE. L’impact de la pêche
industrielle sur les réserves de calmars a
été très bien étudié par la recherche, sur-
tout par comparaison avec la pêche artisa-
nale pour laquelle les données disponibles
sont insuffisantes.

La pêche artisanale

Le développement de la pêche artisanale
comme facteur décisif, voire même néfas-
te, pour la gestion des stocks de poisson
est un problème très scabreux qui ne sus-
cite que peu d’attention aujourd’hui, du
moins dans les rapports sur l’industrie de
la pêche en Afrique de l’Ouest et qui appa-
raît à peine dans les politiques poursui-
vies par les pays de la région. En
Mauritanie et au Sénégal en particulier, la
pêche artisanale s’est énormément déve-
loppée, au point de s’intégrer désormais
au marché mondial. Au Sénégal, 85 pour
cent environ des prises proviennent de la
pêche non industrielle, alors qu’en
Mauritanie, des estimations récentes indi-
quent que les pêcheurs artisanaux captu-
rent autant d’espèces de poisson de gran-
de valeur que les flottes industrielles.
Dans ces deux pays, donc, le poids de la
pêche artisanale est loin d’être négli-
geable.
À la différence de ce qu’ils ont fait pour le
secteur industriel, aucun des pays ouest-
africains n’a fixé de limites à l’accès des
pêcheurs artisanaux aux ressources aqua-
tiques. Au contraire, toute personne qui le
souhaite peut pêcher pour vivre. Dans la
pratique, cela signifie que les pauvres
deviennent des pêcheurs, alors que la flot-
te appartient pour l’essentiel à des
hommes d’affaires et à des armateurs. Ces
petites embarcations rentables pêchent
dans les eaux côtières qui sont souvent les
zones de ponte de nombreuses espèces et
qui sont inaccessibles à un grand nombre

des grands navires, ce qui a pour effet de
saper les efforts en matière de gestion des
stocks. Lorsque la Mauritanie, en s’inspi-
rant du modèle marocain, a mis en place,
il y a de cela huit ans, une période de fer-
meture de quelques mois pour la pêche
au calmar, elle ne l’a appliquée que pour
les navires industriels. Les pirogues ont
augmenté leurs prises et approvisionné
un marché mondial demandeur. Au-
jourd’hui, aussi bien les chalutiers que les
pirogues sont tenus d’observer la période
de fermeture pour la pêche au calmar, ce
qui constitue un bon exemple d’intégra-
tion des pêcheurs artisanaux aux mesures
visant à protéger les stocks de poisson.
Au Sénégal, en particulier, la pêche artisa-
nale exerce une pression énorme sur les
stocks de poisson, mais elle continue, mal-
gré des prises en déclin constant, de se
développer sans aucun contrôle ou régle-
mentation. Bien que l’ensemble du sec-
teur soit en crise et malgré la nécessité
d’accorder la priorité à l’identification de
moyens pour encourager les gens à délais-
ser la pêche pour d’autres activités écono-
miques, l’État a été bien lent dans la mise
au point de solutions. La pression poli-
tique exercée par 600 000 pêcheurs et
leurs familles est aussi forte au Sénégal
que celle qu’exercent les pêcheurs des
côtes ibériques sur la politique de pêche
extérieure de l’UE.
Au Sénégal aussi, la pêche industrielle est
mieux réglementée que la pêche artisana-
le et les accords avec l’UE contribuent à
garantir qu’une partie au moins du sec-
teur de la pêche est soumise à une straté-
gie de gestion qui, malgré toutes ses fai-
blesses, vise à établir un équilibre entre
des rendements viables et la capacité de
pêche déployée. Dans ce pays, comme en
Mauritanie, les responsabilités des deux

partenaires – l’État côtier et l’UE – sont
mieux assumées par la flotte industrielle
que par le secteur de la pêche artisanale.

Défis à venir

En Afrique de l’Ouest, le secteur de la
pêche est confronté à deux défis majeurs.
Le premier consiste à trouver un équilibre
entre la nécessité de générer immédiate-
ment des revenus par le biais d’accords
d’accès et la mise en place de structures
économiques autonomes chargées de
l’exploitation à long terme des stocks de
poisson. Le deuxième a trait au fait que la
pêche artisanale doit être intégrée à un
système viable de gestion des ressources.
Tout échec dans la mise en œuvre de cet
objectif marquera le début d’un déclin de
cette ressource renouvelable dont la
vente a jusqu’ici été de plus en plus profi-
table chaque année et qui a fait affluer de
plus en plus de recettes dans les caisses de
l’État. Dans ce contexte, rien d’utile ne
peut venir de la tentative de l’UE de
mener une stratégie sur deux fronts, qui
sont en définitive irréconciliables, en cher-
chant à protéger les intérêts d’une indus-
trie importante pour la Communauté tout
en essayant de favoriser l’adhésion aux
principes de la politique du développe-
ment.
Comme le montrent les exemples de la
Namibie et du Maroc, le développement
d’une industrie nationale de la pêche est
tout à fait possible sans l’UE ; de fait, cela
peut même s’avérer hautement avanta-
geux pour le pays aussi bien en termes
économiques que financiers. En 1990,
après l’indépendance, la Namibie a déve-
loppé son industrie nationale de la pêche
et a refusé de conclure un accord d’accès
avec l’UE. Il y a près de cinq ans, le Maroc a
décidé de ne pas renouveler son accord
avec l’UE, ce qui a été très bénéfique pour
la production nationale. Toutefois, ces
deux pays avaient déjà un secteur natio-
nal de la pêche bien établi qui était, et
continue d’être, suffisamment important
pour affirmer sa présence sur le marché.
Ces conditions ne sont pas réunies dans le
cas des pays ouest-africains qui conti-
nuent de dépendre des contrats d’accès à
leurs ressources aquatiques qu’ils accor-
dent à des pays tiers. L’UE, pour sa part, ne
pourra pas résoudre de sitôt les pro-
blèmes structurels dont souffre son
industrie de la pêche et continuera donc
de chercher de nouvelles opportunités
pour compenser la surcapacité de sa flot-
te de pêche. Dans un avenir prévisible, les
complications et les tensions qui caracté-
risent les relations entre l’UE et l’Afrique
de l’Ouest dans le secteur de la pêche
semblent ne pas être appelées à dispa-
raître.

Les conventions internationales
réglementent aussi la taille des
mailles des filets, lesquels sont
régulièrement inspectés sur les

grands chalutiers.
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