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 CONTEXTE GENERAL 



• La Pêche en Afrique est un secteur économique 

très important.  

Ce secteur contribue à la fois pour la 

couverture en besoins en proteines marines 

pour les populations des pays pratiquants mais 

également comme générateur de revenus. 

La promotion de ce secteur est inscrit comme 

une priorité par tous les pays côtiers. 

Sa contribution dans le PIB de beaucoup de pays 

africains est importante et va cressendo. 



  • A nos jours, il est difficile de parler 

d´autosuffisance alimentaire de nos populations 

rurales côtières sans parler d´apport de la pêche 

notamment de la pêche artisanale. 

La pêche étant un enjeu majeur de sécurité 

alimentaire pour bon nombre de pays africains 

côtiers, beaucoup d´efforts et de  ressources 

sont déployés pour la bonne gouvernance de ce 

secteur reposant entre autres sur la mise en 

oeuvre du code de conduite pour une pêche 

responsable de la FAO, la lutte contre la pêche 

INN, etc… 



Si des performances sont à saluer au niveau 

de certains pays africains dans cette quête de 

bonne gouvernance, il est à regretter que 

beaucoup d´autres sont victimes de l´influence 

néfaste de certaines organisations non 

gouvernementales qui de plus en plus sont 

entrain d´interférer dans la gestion des 

pêcheries africaines sur la base de  politiques 

tronquées et foulant au pied les intérêts des 

populations africaines . 

 

Parler des “ initiatives anti- pêche en Afrique” 

c´est parler du rôle que jouent certaines ONG 

pour influencer nos gouvernants à différents 

niveaux dans la définition des politiques et 

des programmes de gestion du secteur de la 

pêche en Afrique 



Les ONG sont des acteurs importants dans dans 

la gestion de nombreuses  questions de 

gouvernance internationale, car elles peuvent 

influer sur les résultats ,directement ou 

indirectement, par le biais de leurs activités de 

relations publiques et de lobbying. 

Les organisations non 

Gouvernementales 

Cependant, il faut faire preuve de prudence 

quand à leur positionnement dans la gestion  de 

certaines questions telles que la gestion , la 

conservation et l´utilisation durable des 

ressources marines vivantes. 



Car les dirigeants des ONG sont dans la 

plupart des cas, non élus et pratiquement non 

redevables envers ses mandants pour leurs 

actions. 

 Peu d´entres  eux  sont choisis dans les pays 

en développement, mais le plus souvent 

prétendent que la protection des intérêts de 

ces pays est parmi leurs objectifs. 

 

Malgré ces affirmations il existe de nombreux 

exemples d´ONG qui imposent leurs vues tout 

en ignorant les besoins et les cultures des 

populations de nos pays.  

     



 Il n´est plus un secret que certaines ONG 

amassent beaucoup d´argent par la promotion 

constante de scénarios apocalytiques 

d´extinction d´espèces, du bien- être animal, 

le mauvais usage de la science, leur 

intervention de grande envergure dans la 

gouvernance etc… 

 



INCIDENCES EN AFRIQUE 

• Le soutien pour l´inscription des espèces 

marines à valeur commerciale dans les 

annexes de la CITES est une des 

conséquences de l´influence des ONG anti 

pêche au détriment de la FAO qui est 

l´Institution spécialisée pour la gestion de ces 

questions. 

  
La promotion pour la création d´un sanctuaire 

de l´atlantique sud sans justification 

scientifique est aussi une conséquence de 

l´influence des anti pêches. 

La promotion pour la création abusive d´aires 

marines protégées  est à inscrire dans le 

même registre. 



• Les influences sur le vote dans les rencontres 
internationales de certains grands pays sur des 
pays africains sans fondements scientifiques est à 
citer. 

• Il ya des cas oú les influences se sont traduites 
par des menaces, ou des suspensions de 
programme de coopération; 

• On a observé des cas ou des membres des ONG 
ont negocié pour être membres de certaines 
délégations Africaines (corruption). 



• Il n´existe plus de doute sur la compétition entre 
l´homme et la baleine autour des ressources 
pélagiques, mais des fausses  informations 
mettant en doute sont véhiculées par certaines 
ONG dans le but de manipuler le positionnement 
des décideurs publics de certains pays en Afrique. 

• Le sensationnel créé autour de certaines espèces 
marines au dessus des intérêts vitaux des  
populations africaines est un autre exemple de 
cette incidence 



• Aujourd´hui il est un impératif que les 

gouvernements, la communauté scientifique et le 

grand public s´opposent aux campagnes de 

certaines ONG dont les doctrines contredisent les 

connaissances empiriques, défient les principes 

scientifiques, et imposent de graves coûts 

économiques et sociaux à nos pays. 




