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Introduction 
 
Le protocole d'accord de pêche entre la Communauté européenne et le Gabon arrive à expiration au mois 
de décembre 2005. Dans l'optique de sa renégociation éventuelle, les services de la DG FISH ont confié 
au consortium d'entreprises titulaire du contrat cadre FISH/2003/02 une étude d'évaluation de ce 
protocole, incluant une étude ex-post du programme en cours, ainsi qu'une étude d'impact du 
renouvellement de l'accord sous divers scenarii. 
 
Ce rapport a pour ambition de détailler pour les services de la Commission européenne la situation du 
secteur de la pêche au Gabon, ainsi que l’activité des flottes européennes dans la ZEE de ce pays. Les 
éléments ont été recueillis par une analyse préalable des informations disponibles auprès des services de la 
Commission et de sources variées, puis lors d'une mission d’évaluation réalisée sur place au cours de la 
première quinzaine de février 2005. La mission au Gabon a été organisée conjointement avec l'autorité 
responsable du secteur, la DGPA. Elle a permis de rencontrer plusieurs intervenants du secteur public et 
privé gabonais, ainsi que les représentants de la CE à Libreville, et de collecter sur place de la 
documentation spécifique. La liste des personnes rencontrées est présentée en annexe 1 à ce rapport. 
 
Le contenu de ce rapport présente les éléments recueillis sur la situation générale du pays et sur l'industrie 
de la pêche dans la ZEE du Gabon. Ces éléments incluent une description de l'industrie de la pêche telle 
qu'elle est pratiquée à proximité des côtes et dans les eaux hauturières (la pêche thonière dans l'océan 
atlantique). La dernière partie est consacrée à l’évaluation ex-post du protocole d’accord en cours, ainsi 
qu’à l’examen des éléments de l’évaluation ex-ante (l’étude d’impact) de différents scenarii de 
renouvellement de l’accord. 
 
 

*** 
* 
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Résumé exécutif 

 
1. La République du Gabon est située de part et d’autre de l’Equateur dans le Golfe de Guinée. Sa 

population compte environ 1 350 000 habitants dont 80% se trouve en milieu urbain. Suivant les 
critères de l’OCDE, le pays figure dans la tranche supérieure des pays à revenus intermédiaires 
avec un PIB par habitant qui approchait les 4 000 USD par habitant en 2002. Le Gabon dispose 
d’un linéaire de côte de 750 km et d’une ZEE qui couvre une surface d’environ 220 000 km² et se 
caractérise par un plateau continental relativement étroit (20 milles au nord du Cap Lopez et 40 
milles au sud). 

 
2. Après avoir accédé à l’indépendance en 1960, le Gabon a progressivement évolué vers un régime 

démocratique dans lequel les partis d’opposition sont associés à la vie politique nationale. La 
réorganisation des institutions nationales a permis au pays de conserver une stabilité politique 
remarquable dans un environnement régional où les crises se sont succédées. 

 
3. L’économie du Gabon a toujours reposé sur l’exploitation des ressources du sol et du sous-sol. 

D’abord dominée par l’exploitation de la forêt et des minerais, l’économie est devenue 
progressivement dominée par les revenus tirés de l’exploitation du pétrole qui ont fait vivre au 
pays un véritable boom économique entre les années 1975 et 1985. En 2002, le pétrole 
représentait 79% des exportations totales du pays et était à l’origine de plus de 50% des recettes 
de l’Etat. Le poids économique des secteurs de l’agriculture et de la pêche est resté marginal dans 
ce contexte dominé par les revenus du pétrole. On estimait en 2002 que la pêche ne représentait 
que moins de 1% du PIB national. 

 
4. La dépendance du pays vis-à-vis des revenus du pétrole a conduit à une succession de crises 

budgétaires liées à l’évolution erratique des cours du pétrole et du cours du dollar. Ces crises ont 
notamment conduit à des dérapages des dépenses publiques et à un niveau d’endettement 
important qui ont conduit le pays à se tourner vers les institutions internationales pour mettre en 
place une stratégie de sortie d’une crise qui risque d’être aggravée par l’épuisement prochain des 
ressources pétrolières. Le Gouvernement a ainsi élaboré une stratégie nationale de développement 
qui se met en place en étroite collaboration avec la communauté financière internationale. Cette 
stratégie vise à consolider les équilibres macro-économiques et à appuyer la croissance par la 
diversification de l’économie. Cette stratégie doit être complétée courant 2005 par une stratégie 
nationale de réduction de la pauvreté. Les objectifs ont pour ambition de permettre de passer 
d’une économie de rente à une économie de transformation et de parvenir à une répartition plus 
équitable du revenu national et à une réduction de la pauvreté. 

 
5. En matière d’environnement, le Gabon dispose d’un patrimoine naturel exceptionnel que le 

Gouvernement a décidé de protéger par la mise en œuvre d’une politique ambitieuse qui s’est 
concrétisée par l’adoption en 1993 d’un Code de l’Environnement. Le Gabon entend jouer un 
rôle de leader régional dans ce domaine et a créé en 2002 un réseau de 13 parcs nationaux qui 
couvrent plus de 10% du territoire, et qui pour certains ont une emprise sur le domaine maritime. 
Le Gabon a par ailleurs adhéré aux principaux instruments internationaux de protection de la 
biodiversité. 

 
6. Dans ce contexte, la Loi d’orientation adoptée par le Gouvernement considère le secteur de la 

pêche comme l’un des secteurs porteurs dans la stratégie globale de diversification de l’économie. 
La réflexion nationale a conduit à l’adoption en 2004 d’une lettre de politique sectorielle qui 
assigne au secteur des objectifs ambitieux parmi lesquels la maximisation de la production 
halieutique et de sa disponibilité sur le marché, la croissance de la valeur ajoutée créée localement, 
et l’amélioration de la balance commerciale du secteur. Cette déclaration de politique sectorielle 
sera appuyée courant 2005 par la promulgation d’un nouveau Code des Pêches qui constituera le 
cadre juridique prévu par la loi d’orientation pour asseoir la mise en œuvre d’une gestion durable 
des ressources halieutiques.  
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7. Le secteur de la pêche est placé sous la responsabilité du Ministère de l’Economie Forestière, de la 
Pêche, de l’Environnement, chargé de la Protection de la Nature. Une direction spécialisée, la 
Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture (la DGPA) est en charge de la gestion de ce 
secteur. Elle dispose d’un échelon central organisé autour de plusieurs directions et services 
spécialisés, et compte au niveau régional 9 inspections provinciales qui contrôlent une dizaines de 
stations piscicoles et une demi-douzaine de brigades des pêches. Les effectifs de la DGPA étaient 
en 2005 de 269 personnes, incluant 26 cadres supérieurs tous affectés à l’administration centrale à 
Libreville. Les ressources financières dont la DGPA dispose sont un budget de fonctionnement à 
peu près constant équivalent à 500 000 € par an, et un budget d’investissement du même ordre de 
grandeur mais qui a subi une baisse sensible depuis 2000. Ce budget d’investissement ne permet 
pas de financer les investissements dans des domaines sensibles comme la surveillance de pêche 
ou le contrôle sanitaire. La DGPA dispose en outre hors-budget des ressources financières 
prévues sous les actions ciblées du protocole d’accord de pêche en cours (883 750 € par an).  

 
8. Parmi les attributions de la DGPA, on trouve le suivi, contrôle et surveillance des pêches (SCS), et 

le contrôle sanitaire des produits de la pêche. Le dispositif de SCS s’appuie sur des moyens 
propres à la DGPA et sur une collaboration avec d’autres administrations comme la Défense 
pour la mise à disposition de navires hauturiers ou d’aéronefs. Si les moyens existent, il apparaît 
qu’ils ne sont pas déployés de manière suffisante et efficace en raison de problèmes récurrents de 
financement qui empêchent l’entretien satisfaisant des moyens et le paiement des charges de 
fonctionnement (carburants). Le dispositif SCS bénéficiera de l’entrée en service prochaine d’un 
suivi par satellite (VMS) mais des interventions sur zones demeureront nécessaires. Concernant le 
contrôle sanitaire des produits de la pêche, un rapport de l’OAV daté de juin 2004 conclut que le 
pays présente une situation satisfaisante qui justifie son maintien sur la liste des pays autorisés à 
exporter, mais note une série de déficiences que la DGPA s’est engagée à traiter rapidement 

 
9. L’exploitation halieutique des eaux maritimes du Gabon est assurée par une flotte artisanale et une 

flotte industrielle. La flotte artisanale compte environ 1 600 pirogues dont 75% sont motorisées. 
Ce segment cible particulièrement les petits pélagiques côtiers (l’ethmalose) à l’aide de filets. Il 
exploite également les peuplements de poissons démersaux à l’aide de filets et d’engins à 
hameçons. Les captures de la pêche artisanale sont estimées à près de 23 000 tonnes par an, dont 
60% de petits pélagiques. La pêche industrielle locale se fait par environ 80 navires à dominante 
chalutière. Certains de ces navires sont spécialisés sur les crevettes côtières (P. notialis) ou 
profondes (P. longirostris, A. varidens), d’autres sur les stocks de poissons (Pseudotolithes sp., dorades, 
capitaines). Les débarquements de cette flotte étaient estimés en 2003 à près de 12 500 tonnes, 
dont 2 800 tonnes de crevettes et 9 700 tonnes de poissons. Il existe en outre un secteur de la 
pêche continentale exclusivement artisanal au filet qui est composé de 1 800 pirogues motorisées 
à 42% et qui produit environ 9 500 tonnes de tilapias et de sans-nom (H. nitolicus). 

 
10. L’une des particularités du segment industriel est de compter relativement peu de navires battant 

pavillon gabonais (35% des effectifs). Les autres navires battent plusieurs types de pavillons, dont 
des pavillons de complaisance et des pavillons asiatiques (Chine, Corée). La loi gabonaise 
n’impose pas le pavillon national aux navires licenciés et pose comme seule condition d’accès une 
association de type société mixte avec des intérêts nationaux qui doivent détenir 33% des intérêts. 
La principale raison avancée pour expliquer le manque d’attrait du  pavillon national est une 
fiscalité excessive payable lors de la naturalisation (taxe à l’importation plus la TVA). Parmi les 44 
pavillons étrangers exerçant au Gabon, 23 sont réellement basés au Gabon dans le sens où ils y 
débarquent leurs prises, le reste de l’effectif débarquant sa production en dehors des ports du pays 
(reefers ou ports de la région comme Sao Tomé). Au final, seule 61% de la production de la pêche 
industrielle est effectivement débarquée au Gabon. La production débarquée sur le territoire 
gabonais est commercialisée sur le marché national dans sa majorité. Seules les crevettes côtières 
sont exportées principalement sur le marché européen (2 700 tonnes en 2003 pour une valeur de 
16 M€). 

 
11. L’état des stocks dans la ZEE du Gabon est mal connu. Le Gabon ne dispose pas de capacités en 

matière de recherche scientifique et ne dispose que d’informations ponctuelles et parcellaires sur 
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ses ressources recueillies à l’occasion de campagnes d’évaluations directes réalisées par des navires 
scientifiques étrangers sous couverts d’actions de coopération bilatérale. De la même manière, il 
existe peu de connaissances sur les engins de pêche utilisés par les navires industriels et sur leurs 
impacts environnementaux possibles. Les informations disponibles indiquent que l’état de 
certains stocks nécessiterait des mesures de conservation plus énergiques, et que certaines 
pratiques de pêche sont susceptibles d’avoir un impact sensible sur l’environnement en raison 
notamment de volumes de prises accessoires élevés telles que la mortalité accidentelle de tortues 
marines relativement abondantes dans les eaux du pays. 

 
12. La flotte européenne qui exploite les eaux du Gabon intègre les navires thoniers (senneurs et 

palangriers) dont l’accès a été négocié sous le protocole d’accord de pêche en cours et 8 chalutiers 
espagnols qui ont préféré ne pas utiliser les conditions négociées sous l’accord et pêcher la 
crevette profonde dans la ZEE gabonaise sous un régime de licence libre. L’accord qui ne 
comporte pas de clause d’exclusivité les y autorise. Ces navires chalutiers espagnols viennent 
environ deux mois par an dans la ZEE du Gabon quand la pêche au large de l’Angola, qui 
constitue leur principale zone de travail, est fermée pour cause de repos biologique. 

 
13. En dehors de l’accord de pêche avec la Communauté, le Gabon n’a signé qu’un seul autre accord 

de pêche avec des intérêts japonais. Cet accord autorise l’accès d’un maximum de 30 palangriers 
pour une période de 3 mois. Il s’inscrit dans le cadre plus large de la coopération bilatérale avec ce 
pays qui constitue la principale source d’aide extérieure au bénéfice du secteur de la pêche 
national hors accord CE/Gabon. 

 
14. Les navires européens thoniers qui ont utilisé l’accord de pêche avec le Gabon exploitent 

l’ensemble des eaux de l’atlantique est, et viennent dans cette zone au cours du 3ème trimestre de 
l’année quand les conditions sont favorables. Le segment senneur qui inclut des navires espagnols 
et français capture en moyenne 115 000 tonnes par an de thonidés destinés à la transformation en 
conserves. Les prises dans la ZEE du Gabon varient entre 4 000 et 9 000 tonnes par an, et 
représentent entre 4 et 8% des captures totales de ce segment. Les navires palangriers espagnols et 
portugais pêchent dans l’atlantique en moyenne près de 50 000 tonnes par an, dont 10 000 tonnes 
d’espadon et 32 000 tonnes de requins. Les prises dans la ZEE du Gabon sont de l’ordre de 200 
tonnes par an, soit un pourcentage assez modeste du total des prises. 

 
15. L’état des stocks de thonidés est suivi par l’ICCAT qui est une organisation régionale de pêche 

disposant du pouvoir d’imposer à ses parties contractantes (dont la Communauté et le Gabon) 
des mesures de gestion contraignantes. D’après les derniers avis scientifiques, les stocks d’albacore 
et de patudo sont dans un état de pleine exploitation, pouvant aller jusqu’à la surexploitation 
suivant les hypothèses pour le patudo. Les autres stocks sont considérés comme exploités de 
manière durable. Des mesures de gestion ont été adoptées pour que les différents stocks restent 
dans des limites biologiques viables. L’impact de la pêche thonière sur l’environnement est 
relativement bien connu. Les prises de requins et de tortues marines notamment par le segment 
palangrier sont un sujet de préoccupation international qui fait ou fera l’objet de mesures 
spécifiques. 

 
16. L’accord de pêche entre la Communauté et le Gabon prévoit l’accès d’un maximum de 38 navires 

senneurs et de 26 palangriers. La capacité maximale chalutière autorisée est de 1 200 TJB par mois 
en moyenne annuelle. Cet accord donne lieu au versement d’une contrepartie financière totale de 
1 262 500 € par an, comprenant 378 750 € de compensation financière (30%) et 883 750 € pour le 
financement d’actions ciblées ventilées en 9 rubriques différentes. La contrepartie financière 
versée pour l’accès des thoniers est assise sur un tonnage de référence de 10 500 tonnes par an 
valorisée comme dans les autres accords atlantique à 75 € par an, soit 787 500 € par an. Le solde, 
475 000 € par an correspond au montant payé pour l’accès des chalutiers. Dans l’ensemble, 
l’utilisation des possibilités de pêche négociées a été bonne pour le segment senneur (entre 71 et 
79% par an), mais plus modérée pour le segment palangrier (31 à 50% par an). L’utilisation des 
possibilités de pêche négociées pour le segment chalutier a été nulle, les chalutiers ayant préféré se 
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passer d’accord pour exploiter les eaux du Gabon sous un régime de licence libre. Le tonnage de 
référence négocié pour les thoniers (10 500 tonnes) n’a pas été atteint. 

 
17. L’évaluation ex-post du protocole d’accord de pêche indique que celui-ci peut être considéré 

comme globalement efficace dans la mesure où il contribue à atteindre l’objectif de soutien à la 
présence des flottes de pêche européennes dans les pêches lointaines. Les accords thoniers en 
atlantique contribuent également à sécuriser environ 10% des besoins communautaires en matière 
de thons. L’efficacité de l’accord vis-à-vis du soutien à l’emploi dans la Communauté est plus 
mitigé dans la mesure où l’on estime à 50 le nombre d’emplois sécurisés, mais il contribue 
indirectement à soutenir les quelques 800 emplois communautaires qui dépendent de 
l’exploitation des ressources thonières de l’atlantique. L’accord de pêche a été efficace pour 
soutenir le développement du secteur de la pêche du Gabon au niveau institutionnel par les 
ressources financières additionnelles qu’il procure à l’administration en charge. Il n’a pas 
contribué au développement du secteur privé en raison de l’absence d’interactions entre les 
acteurs locaux et les armements européens qui ne trouvent pas au Gabon de conditions d’escales 
favorables. Enfin, l’accord n’a pas été très efficace vis-à-vis de l’objectif de promotion des 
pratiques de pêche responsables au Gabon. Le manque de capacités institutionnelles, notamment 
en matière de recherche scientifique, fait que la gestion des pêcheries dans ce pays ne tient pas 
suffisamment compte de l’état de la ressource exploitée pour l’attribution de licences de pêche à 
des intérêts étrangers notamment. 

 
18. La pertinence de l’accord vis-à-vis des groupes cibles se vérifie car il correspond aux besoins du 

secteur de la pêche thonière en matière d’accès à des ZEE productives et des consommateurs 
européens du marché du thon. Il correspond également à un besoin du Gabon de valoriser les 
espaces hauturiers de sa ZEE en l’absence de moyens nationaux. La pertinence de l’accord vis-à-
vis du segment chalutier européen est plus discutable. 

 
19. L’analyse ex-post de l’accord indique qu’il n’a pas compromis la viabilité biologique de 

l’exploitation des ressources dans les eaux du Gabon. Ce constat aurait pu être différent si les 
chalutiers étaient venus exploiter certaines ressources de la ZEE en raison de l’état incertain des 
stocks, d’une possible compétition avec des intérêts nationaux, et de la sensibilité de l’écosystème 
aux pratiques de pêche chalutière (tortues marines, coraux profonds). En matière d’exploitation 
des stocks thoniers, les effets de cette pêche sont relativement bien identifiés et font l’objet de 
mesures internationales de gestion spécifiques. La ZEE du Gabon ne présente pas de sensibilité 
particulière vis-à-vis des risques identifiés pour la pêche thonière, hormis pour ce qui concerne les 
mortalités accidentelles potentielles de tortues marines dans une zone ou leur abondance est 
probablement plus élevée que dans d’autres ZEE. Les populations naturelles de tortues marines 
sont soumises à plusieurs types de menaces au Gabon, dont la prédation par l’homme, la 
pollution pétrolière et les effets de la pêche au chalut. Les palangriers sont aussi susceptibles de 
générer des mortalités accidentelles additionnelles de tortues. 

 
20. Sur la base de cette évaluation ex-post, trois scenarii de renouvellement de possibilités de pêche 

ont été examinés : un scénario de statu-quo, un scénario de non-accord et un scénario d’accord 
thonier uniquement.  Des trois scénarii évalués, il apparaît que celui qui ne consiste à renégocier 
qu’un accord thonier est celui qui comporte le moins de risques environnementaux, économiques 
ou sociaux. La reconduction à l’identique du protocole d’accord avec des capacités chalutières 
présente des risques environnementaux importants qui nécessiteront un suivi étroit de l’activité 
des navires le cas échéant, des risques sociaux en cas de conflits avec les intérêts locaux, et des 
risques économiques. Parmi ces risques économiques, l’utilisation très incertaine de possibilités de 
pêche négociées peut avoir comme conséquence un coût d’intervention trop élevé pour la 
Communauté. Un scénario de non-accord semble à éviter dans la mesure où il est susceptible de 
placer toutes les parties en situation de perdants. 

 
21. Il semble donc de l’intérêt des deux parties de négocier un nouveau protocole d’accord de pêche. 

Un accord de partenariat devrait permettre une utilisation plus efficiente de la contrepartie 
financière au bénéfice du secteur de la pêche par la partie gabonaise du fait de l’affirmation 
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d’objectifs clairs qui n’existaient pas jusqu’alors et d’une plus grande flexibilité dans l’utilisation 
des fonds. Ce gain d’efficience devrait permettre d’atténuer les effets de la diminution de la 
contrepartie financière qui accompagnera nécessairement la conclusion d’un accord thonier 
exclusif. Le partenariat entre la Communauté et le Gabon devra se focaliser sur l’expertise 
scientifique qui fait cruellement défaut aux autorités en charge du secteur, et sur l’amélioration du 
dispositif de surveillance des pêches qui reste perfectible mais qui aura l’avantage d’inclure dans 
un futur proche le VMS. 

 
*** 
* 
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1ère Partie : le Cadre Général 
 
Le Gabon s’étend sur une surface de 267.557 km², de part et d’autre de l’Equateur, dans le Golfe de 
Guinée Il possède une façade maritime de 800 km de long sur l’océan atlantique. Il est bordé au nord par 
la Guinée équatoriale et le Cameroun, au sud et à l’est, par la République démocratique du Congo. Le 
relief est dominé par des plateaux et collines que sillonnent de nombreux cours d’eau et des plaines 
souvent marécageuses. La forêt couvre plus de 85% du pays et comprend une grande diversité d’espèces 
dont certaines très recherchées comme l’okoumé ou l’acajou. Le sous-sol est riche et renferme du pétrole, 
du manganèse et de l’uranium aussi bien que de l’or, du diamant ou du marbre. 
 
Selon les dernières estimations, en attendant les résultats du recensement opéré en 2004, la population 
compte 1.350.000 habitants. Elle se concentre à 80% en milieu urbain, dans les agglomérations de 
Libreville, Port-Gentil, Franceville et Lambaréné. Très diverse, elle compte une cinquantaine d’ethnies 
réparties au sein de six grands groupes : les Fangs, les Bapounous, les Batékés, les Myénés, les Okandés et 
les Toka. S’y ajoute une importante population émigrée, venue des pays voisins, Bénin, Cameroun,, 
Congo, Guinée équatoriale, Nigeria, Mali,Sénégal, et évaluée à 300.000 personnes (150.000 en 1993). 
 
La variété de ses ressources, et surtout son pétrole, a permis au pays d’atteindre un niveau de 
développement supérieur à celui de ses voisins et de celui de la plupart des pays d’Afrique subsaharienne. 
Malgré un déclin progressif des réserves et des revenus tirés du pétrole et un PIB/habitant qui, au cours 
des dix dernières années, est passé de 6.000 à moins de 4.000 USD (3.780 en 2002 d’après le Programme 
des Nations Unies pour le Développement), le Gabon figure dans la tranche supérieure des pays à revenus 
intermédiaires (PRITS) selon la classification de l’OCDE. 
 

1. Le contexte politique 
 

1.1. Une remise en question du régime de parti unique 
 
Le Gabon est devenu indépendant le 17 août 1960 et le leader et fondateur du principal parti, le Bloc 
démocratique gabonais (BDG), Léon Mba, est élu président de la République. Il décède en 1967 et le vice-
président Albert-Bernard Bongo prend sa suite et fonde le Parti démocratique gabonais (PDG). Il est réélu 
sans discontinuer depuis lors.  
 
A la fin des années 80, la détérioration de la conjoncture économique et sociale entraîne une montée des 
revendications et la remise en question du régime de parti unique. En 1990, une ‘Conférence nationale’ 
réunissant opposants et partisans du pouvoir en place pousse celui-ci à s’engager sur la voie des réformes. 
Il y est aussi encouragé par les institutions internationales de développement dont son endettement 
croissant le fait dépendre de plus en plus. Ces institutions et notamment la Banque mondiale et le Fond 
monétaire international (FMI) n’accordent en effet leur aide aux pays émergents très endettés que si ceux-
ci s’engagent sur la voie d’un fonctionnement plus démocratique impliquant le respect des droits de 
l’homme, la réduction de la pauvreté et une bonne gouvernance. 
 

1.2. Un renforcement du processus démocratique 
 
En 1991, le Gabon adopte une Constitution de caractère démocratique qui garantit les droits de l’homme 
et institue le multipartisme. Deux ans plus tard, le président Bongo est réélu de justesse, avec 51% des 
voix, pour un nouveau mandat de 7 ans. Ces résultats sont contestés par les partis d’opposition mais un 
compromis finit par être trouvé et débouche, en septembre 1994, sur les Accords de Paris qui sont ensuite 
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confirmés par référendum. Commence alors une période de cohabitation du pouvoir en place avec la 
frange la plus modérée de l’opposition. Le Président de la République, qui, à la suite de sa conversion à 
l’Islam, se fait appeler El Hadj Omar Bongo Ondimba,.est a nouveau, réélu en 1998 au terme d’une 
campagne électorale marquée par les divisions de l’opposition. 
 

1.3. La  refondation de l�’Etat 
 
Le Gouvernement compte 43 membres dont 3 vice-premiers ministres, 7 ministres d’Etat, 24 ministres et 
9 ministres délégués.. Plusieurs portefeuilles sont confiés à des membres de l’opposition qui se sont ralliés 
et participent aujourd’hui à la majorité présidentielle. Le vieil opposant Paul Mba Abessole a accepté un 
portefeuille de vice-premier ministre et vient d’exprimer le souhait d’orchestrer la prochaine campagne 
électorale de la majorité présidentielle. Un autre opposant, le chef du Parti social démocrate, se voit 
attribuer un ministère d’Etat chargé de la refondation de l’Etat  
 
Ces compromis politiques permettent au Gabon de continuer à faire figure d’îlot de stabilité dans une zone 
pétrolière stratégique’. Il n’en demeure pas moins que, malgré une hausse inespérée des cours, le déclin du 
pétrole parait irréversible et la croissance moyenne du pays n’a pas dépassé 1,3% par an au cours des dix 
dernières années. 
 
Les prochaines élections présidentielles doivent se tenir en décembre 2005 et déjà se multiplient les 
meetings politiques en prévision de cette échéance. Les partis de la majorité présidentielle vont à la 
rencontre des militants pour soutenir le mouvement de refondation de l’Etat derrière le président en 
exercice. Tout en soutenant l’action du Président en place, ils n’hésitent pas à critiquer la gestion de 
l’équipe dirigeante et relèvent ‘les promesses non tenues, des actions au goût d’inachevé (et), la non satisfaction des 
aspirations de la population’.  Les partis politiques d’opposition comme le Rassemblement pour le Gabon, le 
Parti gabonais du progrès et l’Union du peuple gabonais (UPG) mènent eux aussi des actions de proximité 
sur le terrain. C’est en effet à la base que la situation est la moins satisfaisante, comme le soulignent les 
instances économiques de la sous région qui mettent l’accent sur ‘la marginalisation des populations rurales’ et 
‘la précarité de l’habitat urbain’  
  

2. La réforme des institutions et le système de 
gouvernance 

 

2.1. La  réorganisation du pouvoir en direction d�’un Etat de 
droit 

 
Le pays dispose désormais d’institutions démocratiques, fondées sur un régime présidentiel, qui définissent 
un Etat de droit, garant des libertés fondamentales.  
 
La loi constitutionnelle du 26 mars 1991, modifiée et complétée en mars et en avril 1994, détaille les 
rouages du pouvoir. 

 Le pouvoir exécutif est assuré par un Président de la République élu pour 7 ans au suffrage 
universel. C’est lui qui nomme le Premier ministre et le(s) vice-président(s). 

 Le pouvoir législatif est assuré par un Parlement composé de deux chambres qui votent les lois, 
consentent l’impôt et contrôlent l’action de l’exécutif (article 36) : 

 Ce sont respectivement l’Assemblée nationale, qui se compose de 120 députés élus pour 5 ans, et 
le Sénat qui compte 91 sénateurs élus pour 6 ans 

 Le pouvoir judiciaire, selon l’article 68 de la Constitution, forme une autorité indépendante du 
pouvoir exécutif. Il est composé de la Cour constitutionnelle, d’un Conseil d’Etat, d’une Cour des 
Comptes et de tribunaux ordinaires 
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A ces institutions, s’en ajoutent d’autres qui font le pont entre la société civile et l’Etat et concrétisent le 
processus de démocratisation entamé en 1990. Ce sont : 
 

 La Charte des Libertés qui garantit la restauration des libertés fondamentales 
 Le Conseil économique et social, créé en 1993, qui compte 99 membres nommés pour 4 ans 
 La Commission nationale des droits de l’homme 
 Le Conseil national de la communication, institution indépendante créée en 1992 qui garantit la 

liberté de la presse et la liberté d’expression. 
 Le Conseil national pour la démocratie qui a vu le jour en 1996 et est notamment chargé 

d’élaborer un cadre de bonne conduite à l’usage des acteurs de la vie politique nationale 
 
Depuis 1993, existe aussi un Médiateur de la République qui est chargé de recevoir les réclamations des 
personnes physiques ou morales qui s’estiment lésées par l’administration publique (collectivités locales, 
établissements publics, etc....). 
 
La plupart de ces structures sont opérationnelles mais n’ont pas encore vraiment fait leurs preuves. Leur 
indépendance est plus formelle que réelle et ce n’est qu’à l’aune de leur mise en œuvre qu’on pourra juger 
de l’enracinement de la démocratie dans le pays. Aux dires d’opposants au régime, les élections seraient 
toujours ‘verrouillées par la fraude électorale et une corruption généralisée’. Ces opposants n’en disposent pas moins 
d’une certaine liberté d’expression et leur poids dans la vie publique est loin d’être négligeable. Il reste que  
l’essentiel de la vie politique continue de s’organiser dans les coulisses d’un pouvoir concentré entre les 
mains d’un chef de l’Etat qui préside aux destinées du pays depuis près de 40 ans. En témoigne la récente 
réforme constitutionnelle de 2002 qui permet au chef de l’Etat de se présenter autant de fois qu’il le 
souhaite à la législature suprême et simplifie le mode électoral qui se résume désormais à un scrutin de liste 
à un seul tour. 
 

2.2. Les structures gouvernementales  
 
Le dernier remaniement ministériel date du 4 septembre 2004 et la formation gouvernementale en place 
comprend un Premier ministre, 3 vice-premiers ministres, 7 ministres d’Etat, 23 ministres et 8 ministres 
délégués, soit un total de 43 personnes. 
 
Les 3 Vice-premiers ministres sont respectivement chargés de l’aménagement du territoire, de la ville, des 
transports et des droits de l’homme. 
 
Le Ministre de la Pêche, qui se trouve au seizième rang dans l’ordre protocolaire, est aussi chargé de 
l’économie forestière, des eaux, de l’environnement et de la protection de la nature. Il est assisté d’un 
ministre délégué qui occupe la quarantième place dans la hiérarchie ministérielle. 
. 
L’organisation administrative territoriale se caractérise comme une structure pyramidale de caractère 
normatif qui met l’accent sur l’unité et l’homogénéité de la République. Depuis la loi du 6 juin 1996 
relative à la décentralisation, le Territoire compte 9 provinces, 48 départements, 152 cantons, 50 
communes, 26 arrondissements, 26 districts (sous-préfectures) et 3.304 villages et regroupements de 
villages. Le village est la plus petite unité administrative dans un canton  au même titre que le quartier dans 
la commune.  
L’administration de ces circonscriptions administratives se fait de deux manières : 

 Au niveau des départements et des communes, fonctionnent des collectivités locales 
décentralisées, dotées d’assemblées élues pour une durée de cinq ans. La loi prévoit le 
renforcement de leurs attributions administratives et financières pour mieux répondre aux besoins 
des populations. Mais, pour l’instant, elles restent très dépendantes du pouvoir central et ne 
disposent pas de ressources suffisantes pour se dégager de la tutelle de l’Etat. 

 A tous les niveaux, opèrent des organes déconcentrés .dirigés par des agents de l’Etat 
(gouverneur, préfet, sous-préfet, chef de canton et chef de village 
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2.3. Le programme de réforme administrative et de bonne 
gouvernance 

 
La crise économique et financière engendrée par la chute du cours du pétrole à la fin des années 90 a 
conduit, une nouvelle fois, le Gabon à s’adresser aux institutions financières internationales et en 
particulier au FMI pour sortir d’une situation devenue critique. Ces institutions lui ont apporté leur 
concours et lui ont demandé, en contrepartie, de faire preuve de plus de rigueur dans la conduite des 
affaires publiques et de mettre en oeuvre des réformes administratives et un système de bonne 
gouvernance afin de progresser sur le chemin de la démocratie et de la construction d’un Etat de droit. 
 
En témoigne cet extrait d’une allocution faite par un responsable du FMI avec qui des relations étroites 
ont été rétablies et doivent être maintenues dans les années à venir : 
 

« Pour construire un environnement économique propice à une croissance économique durable et à 
une réduction de la pauvreté, les autorités gabonaises ont besoin d’établir un cadre économique favorable à 
l’activité du secteur privé et. à la création d’emplois. Ceci implique de ne pas seulement continuer les efforts 
entrepris dans l’ouverture du marché aux capitaux privés, mais également d’allouer les ressources de l’Etat à 
des programmes sociaux et de réaménagement des infrastructures 

Il est également important de continuer les réformes institutionnelles et structurelles […] et la mise en 
vente des entreprises-clés encore publiques. Le lancement d’une politique active en faveur d’une réduction de la 
pauvreté est également d’une grande importance. 

Une clé du défi est d’aller plus loin dans l’amélioration de la gouvernance et, en particulier, de 
favoriser la transparence des finances publiques et d’encourager la mise en place d’un système d’information 
sur le budget de l’Etat. Il est également nécessaire d’adopter des lois anti-corruption, incluant la création d’une 
agence anti-corruption indépendante. De plus, il est important d’appliquer efficacement les nouvelles 
procédures consolidées en matière d’appels d’offres publics et d’augmenter la fréquence des contrôles 
financiers des entreprises pétrolières. 

Allocution traduite de l’anglais de M. Eduardo Aninat le 13 juillet 2001 

 
Le projet de loi de développement et d’aménagement du Territoire (LDAT) milite pareillement en faveur 
d’un renforcement de la démocratie et de l’établissement d’un Etat de droit qui doivent s’opérer à travers 
une réforme administrative, un effort de bonne gouvernance et un renforcement des moyens judiciaires. 
 
La réforme administrative 
 
L’objectif principal du Programme national de réforme administrative est d’améliorer le fonctionnement 
des services publics et les rapports qu’ils entretiennent avec les populations. Pour y parvenir, le 
gouvernement a procédé à la mise en place de structures spécialisées : 
 

 Le Comité Interministériel de la Réforme Administrative (CIRA) 
 La Commission Consultative Interministérielle de la Réforme Administrative (CCIRA) 
 Le Commissariat Général à la Réforma Administrative (CGRA) 
 Cinq sous-commissions techniques (structures, ressources humaines, finances publiques, 

pratiques opérationnelles, décentralisation/déconcentration). 
 
Plus fondamentalement, la réforme administrative répond au recentrage de l’Etat sur ses fonctions 
régaliennes et à une prise de conscience que les acteurs privés sont parfois mieux placés que les pouvoirs 
publics pour mener les opérations de production. L’instauration de la démocratie et de la décentralisation 
comme la volonté d’intégration régionale et l’ouverture des frontières militent aussi pour une 
administration plus flexible et plus efficace, comptable de sa gestion et débarrassée de ses lourdeurs 
bureaucratiques comme de ses connexions avec les appareils politiques 
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La bonne gouvernance 
 
La réforme administrative qui vise à rationaliser l’organisation de l’administration et à améliorer la qualité 
des services rendus aux usagers est une des actions clés qui doivent permettre de progresser sur la voie de 
la bonne gouvernance. 
D’autres actions entreprises par les pouvoirs publics visent à : 

 L’amélioration de la gestion des finances publiques avec la réanimation de l’inspection générale 
des finances et le renforcement du rôle de la Cour des Comptes 

 L’application rigoureuse de la loi sur les privatisations et la mise en place d’organes de régulation  
qui doit mettre fin à la situation de ‘juge et partie’ qui caractérise certaines structures 
administratives. 

 L’adoption d’une loi sur l’enrichissement illicite destinée à réprimer et prévenir les malversations 
financières des agents de l’Etat 

 En 2004 a été créée la Commission Nationale contre l’Enrichissement Illicite (CNCEI) qui vient 
de rendre son premier rapport d’activité.  

 
En 2004 s’est aussi tenu à Libreville un séminaire régional sur le rôle et les responsabilités des 
gouvernements et des sociétés pétrolières. Elle a débouché sur l’Initiative sur la transparence des 
paiements dans les industries extractives (ITIE) qui prévoit la fourniture régulière d’informations sur ces 
activités extractives et la réglementation qui les concerne à un organisme tiers qui respectera la 
confidentialité des transactions commerciales 
 

3. Le cadre légal 
 

3.1. Un système judiciaire en cours de modernisation 
 
Les institutions judiciaires mises en place en 1990 ont été réformées en 1994 et leurs pouvoirs renforcés 
pour permettre la mise en place d’un véritable Etat de droit.  La réforme de 1994 fait éclater la Cour 
suprême en trois juridictions autonomes (Cour constitutionnelle, Conseil d’Etat et Cour des Comptes) et 
remplace un système unitaire par un système décentralisé, plus fonctionnel et mieux adapté aux attentes 
des justiciables dans le cadre d’une humanisation de la  justice. 

 La Cour constitutionnelle est chargée du respect de la Constitution et devient l’organe régulateur 
des institutions et de l’action des pouvoirs publics en même temps que la garante des droits 
fondamentaux et des libertés publiques. 

 Le Conseil d’Etat est chargé du bon fonctionnement des fonctions législatives de l’Etat.  
 La Cour des Comptes veille à la bonne gestion des deniers publics 

 
L’une des préoccupations qui président aux réformes est le souci d’ajuster l’institution judiciaire aux 
besoins d’une société en proie à de graves difficultés économiques et sociales. La justice ne doit plus se 
contenter d’arbitrer des différends d’ordre civil et pénal mais s’impliquer également dans le processus de 
développement économique et d’intégration régionale. 
 
La ratification par le Gabon du traité du 1 janvier 1998 instituant l’Organisation pour l’Harmonisation du 
Droit des Affaires en Afrique (OHADA) répond à ce souci de promouvoir un environnement juridique 
crédible, favorable à une relance durable des investissements. Il doit aussi consolider l’Etat de droit 
indispensable au développement économique et la création d’emplois.  
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3.2. Une recherche d�’efficacité 
 
En attendant, la fiabilité du système judiciaire en place reste aléatoire et les décisions rendues peuvent être 
judicieuses et impartiales comme elles peuvent être médiocres et biaisées. Les délais dans le traitement des 
affaires sont considérables et le sous-équipement des tribunaux ne facilite pas le travail des juges. Cet 
inconvénient est plus ou moins compensé par le fait que, dans la pratique, la plupart des recours se règlent 
à l’amiable. 
 
Les dysfonctionnements du système judiciaire n’en tendent pas moins à le décrédibiliser mais, comme le 
remarque un récent rapport de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), ‘ces faiblesses sont prises en 
compte par le gouvernement qui fait du renforcement de l’Etat de droit, de la transparence, de la responsabilisation et de la 
participation, des domaines prioritaires pour son action en faveur de la promotion de la bonne gouvernance’. 
 
Sur le plan régional et international, Le Gabon a adhéré au Centre international pour le règlement des 
différends relatifs aux investissements (CIRDI) comme à l’Organisation pour l’harmonisation du droit des 
affaires en Afrique (OHADA). Les 16 Etats membres de cette organisation ont adopté en 1997 une série 
d’Actes Uniformes sur les sociétés commerciales qui forment le socle d’un droit économique moderne 
commun aux pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et aux membres de la 
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). 
 

4. Les relations avec les partenaires extérieurs  
 
Les relations avec l’extérieur s’organisent principalement autour de l’aide au développement et des 
échanges commerciaux. 
 

4.1. Le rôle de l�’aide extérieure 
 

4.1.1. Panorama général de l’aide 
 
On peut se faire une idée des relations du Gabon avec les pays tiers à partir des flux de capitaux dont le 
pays est le théâtre. 
L’aide officielle au développement reçue par le pays en 2002 s’est élevée à  47 milliards de FCFA (1,4% du 
PIB). Au début de la même année, la dette extérieure se chiffrait à 2 117 milliards de FCA (84% pour 
l’aide bilatérale et 16% pour l’aide multilatérale), soit 61% du PIB.  
 
Tableau 1 : Flux d’aide, de capitaux privés et de dettes 1990-2002 (en % du PIB). Source : Rapport sur le 
Développement Humain, 2004. Indicateurs pour le Gabon 

 1990 2002 
Aide officielle au développement 2,2 1,4 
Investissement extérieur net 1,2 2,5 
Autres flux privés 0,5 0,3 
Service total de la dette 3,0 8,3 

 
 
Il ressort de ce tableau qu’au cours des dix dernières années, la part de l’aide au développement dans le 
PIB a décru de près de la moitié alors que celle de l’investissement extérieur a doublé. Parallèlement, le 
service de la dette a quasiment triplé. Mais, plus que le volume total de la dette, ce sont ses échéances qui 
font problème avec des remboursements concentrés sur une courte période. 
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Le Gabon reçoit des aides sous formes diverses (aide ciblée sur un projet, aide budgétaire affectée, aide 
budgétaire macroéconomique non affectée, mises à dispositions d'assistants, techniques, prêts). Ces aides 
sont versées par des institutions internationales et sous couvert de coopération bilatérale. 
 

 La Banque Africaine de Développement, l'Union Européenne (par le FED), le FMI, la Banque 
Mondiale et la Banque Européenne d'Investissement sont les principales institutions qui 
soutiennent le Gabon. La BAD s'est engagée à hauteur d'une aide d'environ 200 M€ 
(essentiellement sous forme de prêt) avec un soutien macroéconomique (90 M€) dans les 
domaines des transports et des services sociaux. L'Union Européenne est le second soutien du 
Gabon avec les aides versées sous les programmes FED (plus de 150 M€ à confirmer). Enfin, le 
FMI a débloqué près de 90 M€ pour le soutien au réformes macroéconomique. 

 
 Le Gabon reçoit de l'aide bilatérale de la France, de l'Espagne et de l'Italie pour les pays de la 

Communauté, et du Japon, du Canada et des USA. L'aide de la France (14 M€ pour les 3 
prochaines années) se concentre sur les secteurs de la santé, de l'éducation. La France est le 
principal bailleur du Gabon. L'Espagne intervient dans les secteurs de la santé et de la pêche 
(montants non disponibles). L'Italie intervient dans le domaine social (environ 1 M€). L'aide 
japonaise (6 M€) se concentre sur le secteur de la pêche, celle du Canada (3,5 M€) dans le 
domaine social. L'aide des USA est relativement faible au regard de celle des autres bailleurs 
(environ 0.3 M€). 

 

4.1.2. L’aide de la Communauté européenne 
 
La stratégie de coopération de la Communauté vis-à-vis du Gabon se concentre sur le transport, et plus 
spécifiquement l'appui à la politique sectorielle relative aux routes, comme secteur de concentration pour 
le 9ème FED. Le programme indicatif national du 8ème FED ne comportait également qu'un seul secteur 
de concentration, à savoir l'aménagement du territoire, auquel 80% des ressources disponibles (33,5 
millions €) ont été affectées. L'action principale a été la prise en charge du bitumage d'un tronçon routier 
entre Libreville et la frontière camerounaise. 
 

1. 9ème FED, enveloppe A (34 millions €): cette enveloppe couvrira les interventions prévues à long 
terme par la stratégie. La ventilation proposée, à titre indicatif, entre les différentes composantes 
de la stratégie s'établit comme suit: 70,6% pour le secteur de concentration des transports et de 
l'aménagement du territoire; 8,8% pour le renforcement des capacités du MECV et des services 
de l'Ordonnateur national chargés de la mise en œuvre des programmes de coopération; 10% 
pour les acteurs non étatiques; 10,6% sous forme de contribution nationale aux programmes 
régionaux dans les secteurs de concentration retenus, et dans le secteur de l'environnement en 
particulier. 

2. 9ème FED, enveloppe B et Sysmin (45 millions €): cette enveloppe mettra jusqu'à 35 millions 
d'euros à la disposition d'un programme d'appui au secteur minier, destiné à diversifier l'économie 
nationale et à lutter contre la pauvreté. Ce programme peut inclure: le renforcement des capacités 
des institutions sectorielles, le développement des connaissances géologiques pour promouvoir les 
ressources minérales, la réhabilitation écologique des zones minières, et des actions sociales en 
faveur des communautés locales (soins de santé et adduction d'eau dans les villages).  

 
Le Gabon bénéficie également de l’aide européenne distribuée à l’ensemble de la région. La stratégie de 
coopération avec l’Afrique Centrale pour le 9ème FED concerne les 6 pays de la CEMAC et Sâo Tomé et 
Principe. L’aide régionale se focalise sur : 
 

 L’intégration économique régionale et l’appui au commerce, par des appuis aux structures 
régionales et nationales chargées de concevoir, mettre en oeuvre et suivre les politiques 
d’intégration adoptées et chargées de la négociation des différents accords commerciaux ; 

 La facilitation de la réalisation du réseau des axes structurants des infrastructures de transport; 
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 La poursuite de la gestion durable des ressources naturelles et la conservation des zones 
essentielles pour le maintien de la biodiversité et de ses potentialités; 

 L’instauration d’un mécanisme de prévention de conflits et de dialogue politique au niveau 
régional (hors concentration). 

 
En février 2005, les projets financés par le FED (sous le PIN ou le PIR) se répartissaient comme suit 
(source : Délégation de la CE à Libreville) : 
 
Section Génie Civil 

Intitulé Montant (€) Observations 
Route Lalara-Mitzic 23.400.000 Attente clôture 
Ponts N’Tem 19.620.000 Fin d’exécution 
SYSMIN 35.000.000 En cours 
Appui institutionnel entretien routier 900.000 En préparation 
Appui réhabilitation routes 12.000.000 En préparation 
Section Economie secteurs sociaux 

Intitulé Montant (€) Observations 
PAS II 4.200.000 En phase de clôture 
Programme d’Appui aux Reformes 
Economiques (PARE III) 

4.900.000 En exécution 

Soutien à l’éducation de base 6.000.000 En exécution 
Education professionalisante 5.000.000 En préparation 
Appui à l’ON 1.500.000 En préparation 
Appui aux ANE 3.250.000 En préparation 
ALISEI Droit d’être enfant  982.000 En cours 
Appui au recensement 170.000 En cours 
Appui à l’ON 300.000 En cours 
Section Développement durable 

Intitulé Montant (€) Observations 
Programme Sectoriel de Valorisation 
des Aires Protegées (PSVAP) 

5.000.000 Fin CF 31/12/2006 

ECOFAC III 27.600.000 Fin CF 30/06/2007 
ECOFAC IV 38.150.000 Comité FED avril 2005, régional 
PACE 660.000 Février 2007 
Espèces phares 1.696.537 Fin 27/02/2006 
Appui Regional à ENEF et ERAIFT 4.100.000 Fin 31/12/2006 
Développement d'un mode de gestion 
faune dans les grands massifs 
forestiers d'Afrique Centrale - Projet 
Pilote au Nord du Gabon 

1.400.000 Fin 26/09/2006 

CULTURAC 2.000.000 Comité FED novembre 2005, régional 
 
En dernier lieu, le Gabon est éligible au programme tous ACP destiné à renforcer les capacités des pays 
tiers en matière de surveillance sanitaire des produits de la pêche. 
 
On notera que la Communauté européenne n’intervient pas sur le secteur de la pêche en tant que tel. Il y a 
cependant un investissement communautaire très important dans le domaine de la protection de la 
biodiversité, en particulier au travers du programme ECOFAC. Ce programme intervient essentiellement 
sur le domaine continental, mais concerne également la connaissance et la protection de quelques espèces 
marines amphibies comme les tortues marines. Le volet spécifique de ce programme sur les tortues a 
permis de mettre en évidence quelques sites d’Afrique Centrale dont le Gabon comme lieux remarquables 
de pontes. 
 

4.1.3. L’aide en matière de pêche 
 
L'aide internationale dans le domaine de la pêche est relativement réduite. Suivant les données recueillies 
auprès de l'Ambassade de France au Gabon, le Japon est le principal soutien du pays en ce domaine avec 6 
M€ d'aides ciblées sur la construction d'un Centre d'Appui à la pêche artisanale à Lambaréné, plus de la 
fourniture de matériel et la mise à disposition d'un assistant technique comme conseiller du Directeur des 
Pêches. Le Japon avait déjà financé par le passé le Centre de pêche artisanale de Port Gentil et réhabilité 
celui d'Owendo. L'aide de la France consiste en un appui institutionnel au secteur des pêche incluant le 
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centre de formation des pêcheurs de Port Môle (500 000 €), une aide ciblée sur les capacités en matière de 
contrôle sanitaire (100 000 €), et la mise à disposition d'un assistant technique conseiller du Directeur des 
Pêches.  
 
Enfin, l'Espagne a organisé des séminaires de formation sur le développement des pêches artisanales 
destinés aux agents publics. En dehors de ces trois bailleurs, le développement du secteur de la pêche est 
soutenu par la FAO avec notamment la mise en place d'un Technical Cooperation Project (TCP/GAB/3001) 
dont l'objectif est d'aider les autorités à préparer un schéma directeur de la pêche industrielle. Ce 
programme dont la valeur est de 270 000 USD doit se dérouler sur 2004-2005. Un prêt est en cours de 
négociation avec la BAD pour la formulation d'un plan directeur de la pêche artisanale et de l'aquaculture 
 

4.2. Le commerce extérieur 
 
Le commerce extérieur du Gabon est excédentaire et dégage un solde positif supérieur au montant global 
des importations du pays. Trois matières premières, particulièrement sensibles aux fluctuations des 
marchés internationaux,l e pétrole, le bois en grumes et le manganèse, jouent un rôle de premier plan et 
ont représenté 95% des exportations en 2003.Le pétrole figure largement en tête de ces exportations, 79% 
en moyenne pour la période 1999-2003. Cette évolution s’explique par l’amélioration des prix de vente du 
baril et des efforts d’augmentation de la production qui masquent provisoirement le déclin des ressources 
et de la production pétrolières.  
 
Tableau 2 : Evolution du commerce extérieur du Gabon.  Source : Douanes gabonaises et Centre Français 
du Commerce Extérieur (chiffres en M€). 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Importations        
Produits alimentaires 140 150 145 175 188 183 190 
Boissons 17 19 18 18 20 19 18 
Autres produits consommation 138 107 117 137 171 198 154 
Produits sidérurgiques 56 51 42 43 51 78 80 
Outillage appareils mécaniques 176 197 145 185 206 228 165 
Machines, appareils électriques 57 60 49 98 89 92 77 
Véhicules 102 119 63 88 96 98 117 
Produits intermédiaires 30 37 23 26 35 31 27 
Autres  166 290 242 267 266 284 248 
Total 881 1090 865 1037 1124 1106 1077 
        
Exportations         
Pétrole 1786 1917 1483 2396 2300 2092 2174 
Manganèse 128 132 127 128 112 120 102 
Uranium 8 12 6 0 0 0 0 
Bois en grumes 302 213 243 316 290 211 219 
Autres bois 17 18 24 13 16 5 5 
Bois transformés 11 16 23 41 65 94 113 
Autres 84 102 115 105 107 114 157 
Total 2337 2410 2021 2899 2890 2635 2769 
        
Solde 1456 1320 1176 1862 1766 1439 1692 
        
Source : Service des douanes du Gabon et CFCE (mission économique à Libreville 
 
En matière d’exportations, Les Etats-Unis restent de très loin le premier destinataire du pétrole, suivis par 
la France et la Chine. La Chine est devenue en 2003 le second client du Gabon devant la France et le 
Japon. Quant aux importations, elles ont fléchi de 11% en 2003 à la suite de moindres achats 
d’équipements et d’une baisse générale des achats de produits de consommation. 
 
En ce qui concerne l’Europe, 65% des achats du Gabon ont été effectués en 2003 auprès de l’Union 
Européenne, des achats très divers dont les principaux  fournisseurs ont été la France (40,6%) suivie par 
las Pays Bas, la Belgique, l’Italie, la Grande Bretagne et l’Allemagne. A l’inverse, l’Union Européenne ne 
figure que pour 12% dans les ventes du Gabon et les secteurs concernés sont essentiellement celui des 
bois transformés et des produits de la pêche 
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4.3. L�’intégration économique régionale 
 
Le Gabon est membre de la Cemac (Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale) qui a pris 
la succession de l'Union douanière et économique de l’Afrique centrale (Udeac) qui, créée en 1964, avait 
effectivement démarré ses activités en 1966. Elle a été instituée par le traité du 16 mars 1994, pour donner 
une impulsion nouvelle à l’intégration régionale par une harmonisation des politiques et des législations 
des Etats membres. Ce traité est entré en application en février 1998. 
 
La Cemac est composée de six Etats membres : Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, 
République centrafricaine et Tchad, et rassemble ainsi 34 millions d'habitants. Le taux de croissance de la 
région a été de 5,8% en 2001 et approximativement de 4% en 2002 et 2003.  Le siège du Secrétariat 
Exécutif de la Cemac est à Bangui, Centrafrique 
 
La Cemac a pour missions et objectifs principaux: 
 

- l'établissement d'une union de plus en plus étroite, raffermissant les solidarités géographique, 
humaine et politique dans la région, 

- la promotion des marchés nationaux par l'élimination des entraves au commerce 
intercommunautaire, la coordination des programmes de développement, l'harmonisation des 
projets industriels. 

 
Elle est composée de quatre institutions qui font l'objet de conventions internationales séparées qui les 
régissent: 
 

- l'Union économique de l'Afrique centrale (UEAC), 
- l'Union monétaire de l'Afrique centrale (UMAC), 
- la Cour de justice communautaire, créée à N'Djamena (Tchad) en 2000 ; encore en phase de 

démarrage, elle est composée de 13 magistrats et comprend une Chambre judiciaire et une 
Chambre des comptes,  

- le Parlement communautaire qu'il a été décidé en 2003 de créer à Malabo (Guinée équatoriale) ; sa 
convention institutive n'a pas encore été adoptée. 

 
L'intégration régionale au sein de la Cemac, bien que bénéficiant de longue date d'une monnaie commune 
avec le FCFA, souffre de plusieurs handicaps : 

- faiblesse des infrastructures de transport intérieur à la région, largement due aux conditions 
géographiques, 

- disparités des niveaux de revenus, avec un PIB/hab de 210 USD au Tchad et de 3 615 USD au 
Gabon (chiffres 2002), 

- malgré ce qui précède, les complémentarités économiques entre les pays membres paraissent 
réduites, 

- poids prépondérant du Cameroun dans la Cemac qui, avec 46% de la population et du PIB de la 
région, fait naître des réflexes protectionnistes chez certains de ses voisins. 

 
Ceci explique sans doute que les dispositions arrêtées par la Cemac, même à l'occasion de réunion des 
chefs d'Etat, soient inégalement appliquées par chaque administration nationale. Tous les Etats membres 
de la Cemac sont, au moins partiellement, francophones. Ils sont également membres de l’OMC, à 
l'exception de la Guinée Equatoriale, qui a un statut d'observateur dans cette organisation.  
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5. Le système budgétaire et financier 
 

5.1. La dégradation des finances publiques 
 
Le récent bouleversement des équilibres financiers du Gabon, dont l’impact va continuera de se faire 
sentir dans les années à venir, impose un retour en arrière 
 
On constate ainsi que l’économie du pays se caractérise par des crises budgétaires cycliques liées à 
l’évolution erratique des paramètres pétroliers (cours du dollar et  prix du baril de pétrole). C’est ce qui 
s’est produit. en 1998 avec la chute brutale du prix du baril de pétrole qui a entraîné un dérapage des 
dépenses publiques (qui se sont envolées jusqu’à représenter 48% du PIB) et une grave crise financière. Le 
PIB chute de 17%, la dette intérieure double et l’Etat n’arrive plus à payer ses dettes, ce qui entraîne 
l’asphyxie de nombreuses sociétés et conduit les institutions financières internationales à suspendre leurs 
prêts au pays. Confronté à ces difficultés, le gouvernement prend une série de mesures pour réduire les 
dépenses publiques. Entre 1998 et 1999, ses dépenses de fonctionnement et d’investissement fléchissent 
de 840 milliards de FCFA à 520 milliards de FCFA. La dette intérieure fait l’objet d’un audit ce qui 
permet, par le jeu de compensations, d’en ramener le montant de 655 à 373 milliards de FCFA et d’obtenir 
un rééchelonnement des créances. La sortie de crise est favorisée par une forte reprise des cours du 
pétrole et les  recettes pétrolières de l’Etat passent de 370 à 815 milliards de FCFA de 1999 à 2000. 
 
Cela permet au gouvernement de s’engager dans une politique de réduction de sa dette extérieure qui 
représente en 1999 80% du PIB et de renouer ses relations avec les institutions financières internationales. 
Un nouveau programme de stabilisation et de reprise en main des finances publiques est établi avec le 
FMI en octobre 2000 et un accord est signé avec le Club de Paris en décembre 2000. L’effort consenti 
pour assurer le service de la dette extérieure reste important et absorbe près de 40% des recettes 
budgétaires en 2001. Mais en 2002, pour relancer l’économie, le gouvernement décide de donner la 
priorité au règlement de la dette intérieure et les remboursements de la dette extérieure sont repoussés à 
plus tard, ce qui entraîne une nouvelle accumulation d’arriérés de paiement 
 
En 2003-2004, dans le cadre de la négociation d’un nouveau programme de stabilisation et d’ajustement 
structurel avec le FMI, le gouvernement s’emploie à honorer les échéances des prêts non rééchelonnables 
et, avec l’accord du FMI, laisse provisoirement s’accumuler ses arriérés pour les prêts rééchelonnables. Le 
programme du FMI, soutenu par un accord ‘Stand-by’ de 14 mois, vise à promouvoir la croissance du 
secteur non pétrolier tout en poursuivant un effort d’ajustement fiscal et d’amélioration de la gestion des 
dépenses publiques. Il inclut un vaste programme de réformes structurelles qui englobe le secteur 
forestier, les infrastructures, la gouvernance, les finances et le développement du secteur privé. Il doit être 
épaulé par un document fixant une stratégie nationale de réduction de la pauvreté. Le service de la dette 
devrait passer de 32,4% des recettes budgétaires en 2004 à 35,5% en 2005. Avec la signature d’un accord 
de confirmation de 14 mois avec le FMI, qui pourrait déboucher sur une facilité élargie de 3 ans, et la 
signature d’un 9ème accord avec le Club de Paris en juin 2004 qui a permis le rééchelonnement de 470 
milliards de FCFA,, la dette extérieure devrait passer de 55,9% du PIB en 2003 à 61,6% en 2006 et 
retomber progressivement à 50% en 2012. 
 

5.2. La structure et l�’évolution du budget 
 
L’évolution du budget national fait apparaître une baisse graduelle des recettes qui passent de 1208 
milliards de FCFA en 2000 à 1063 milliards de FCFA en 2003, avec une diminution de 14% des recettes 
pétrolières et une progression de 10% des recettes non pétrolières. La politique de maîtrise des dépenses  
commence à porter ses fruits et on assiste à une stabilisation des dépenses courantes qui passent de 675 à 
656 milliards de FCFA de 2000 à 2003. Les dépenses d’investissement progressent et passent de 105 
milliards de FCFA en 2000 à 162 milliards en 2003.. 
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Les transferts et subventions, largement absorbées par les entreprises en difficulté, se sont élevés aux 
environs de 500 milliards de FCFA de 2000 à 2003 et devraient désormais se réduire avec les progrès 
réalisés en matière de privatisation. 
En 2001, plus de 40% des recettes budgétaires ont été consacrées au règlement des échéances de la dette 
extérieure. En 2003, le service de la dette représentait encore 36% des recettes budgétaires et en 2004 ce 
pourcentage devrait être de 32%. En terme de stock, la dette extérieure s’élève toujours à plus de 50% du 
PIB 
 

Tableau 3 : Evolution du budget du Gabon (en milliards de FCFA). Source : Centre Français du 
Commerce Extérieur (CFCE), Mission économique de Libreville, 2003 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 2003* 
         
Recettes 820 1000 892 681 1230 1192 1038 989 
Ressources propres 755 936 827 652 1208 1172 998 944 
(dont pétrole) 451 583 456 370 815 753 510 448 
Financements 
extérieurs 

65 65 65 29 23 9 40 45 

         
Dépenses 883 836 1102 883 1111 1185 1114 1156 
Fonctionnement 329 363 574 442 675 595 507 456 
Investissement 142 215 266 178 105 164 162 165 
Service de la dette 412 258 262 263 331 427 445 635 
         
Solde -63 164 -210 -202 119 7 -76 -167 
         
 
Le projet de budget établi pour 2005 s’emploie à maintenir le niveau des dépenses dans les limités fixées et 
à réduire le déficit du budget non pétrolier de 1,9% à travers une augmentation des revenus et une 
réduction des dépenses dans ce secteur.  
 

5.3. La gestion des finances publiques 
 
Après avoir donné un coup d’arrêt aux dépenses extrabudgétaires, le gouvernement affiche aujourd’hui 
une politique rigoureuse de maîtrise des dépenses courantes (stabilisation de la masse salariale, réduction 
des effectifs des cabinets ministériels, suppression des subventions et baisse des achats de biens et 
services). Après 3 ans de stabilisation et conformément aux recommandations du FMI, le budget 2004 
affiche des dépenses d’investissement en augmentation de 30% et une priorité relative a été donnée à 
l’amélioration des infrastructures et des dotations au Fonds d’entretien routier, ce qui devrait favoriser la 
reprise progressive de l’activité du bâtiment et des travaux publics. 
 
En ce qui concerne la gestion des finances publiques, le gouvernement continue de s’attacher à la mise en 
oeuvre du plan de réformes fiscales et met l’accent sur l’adoption de mesures susceptibles de renforcer la 
collecte des recettes et l’exécution du budget. Un examen des dépenses publiques dans les secteurs clés 
réalisé avec l’appui de la Banque mondiale va permettre d’analyser le coût des programmes prioritaires qui 
doivent figurer dans la Déclaration de stratégie de réduction de la pauvreté (DRSP) et contribuer à 
l’amélioration de .la gestion des dépenses publiques. 
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Tableau 4 : Nombre d’emplois salariés par secteur d’activité (1996-2001) 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001  
       % 
Secteur primaire 13.442 13.332 13.492 13.715 14.689 14.944 14 
Agriculture, pêche 2.000 2.075 2.162 2.065 2.066 2.108  
Activités pétrolières 1.799 1.733 1.797 1.506 1.426 1.330  
Mines 1.796 1.575 1.531 1.352 1.381 1.357  
Forêts,industrie du bois 7.757 7.949 8.002 8.793 9.816 10.149  
        
Secteur secondaire 12.792 13.224 13.338 12.124 11.432 11.057 10 
Agro-industrie 2.483 2.202 2.249 3.012 2.754 2.271  
Autres industries 3.572 3.566 3.532 2.172 1.937 1.799  
Electricité et raffinage 1.911 1.912 1.921 1.830 1.785 1.764  
Construction 4.826 5.544 5.636 5.110 4.956 5.223  
        
Secteur tertiaire 75.330 76.898 81.748 80.790 81.212 82.407 76 
Transports 9.804 9.530 9.763 9.042 9.047 9.116  
Services 9.462 10.127 10.245 10.951 11.011 11.539  
Commerce 5.577 5.689 5.979 5.588 5.591 5.654  
Institutions financières 2.003 2.076 2.141 1.895 1.896 1.895  
Fonction publique 48.484 49.476 53.620 53.315 53.557 54.203  
        
Emploi total 101.564 103.454 108.578 106.629 107.334 108.407 100 
Secteur public (%) 63 63 64 62 61 60  
Secteur privé (%) 37 37 36 38 39 40  
        
 

5.4. La programmation des dépenses 
 
La programmation et la mise en œuvre des dépenses publiques doivent rester encadrées jusqu’en 2009 
pour répondre aux objectifs du programme de redressement des finances publiques appuyé par le FMI et 
à ceux formulés par la loi de développement et d’aménagement du Territoire et le programme d’action 
pour la réduction de la pauvreté qui portent sur l’horizon 2009.Cette programmation s’appuie sur les 
projections macro économiques effectuées à l’aide du modèle multisectoriel PEGASE mis au point au 
Ministère de la Planification. Elle s’inscrit dans une doctrine d’allocation des ressources qui doit  : 

 dans un premier temps, résorber les déséquilibres macro économiques en adaptant très 
rapidement les dépenses publiques aux ressources. 

 dans un second temps, définir un schéma d’évolution des finances publiques capable de permettre 
aux générations futures de bénéficier des richesses du pays. 

 
A cet effet, vient d’être créé un Fonds pour les Futures Générations (FFG) qui doit, selon les 
recommandations du FMI, bénéficier de la moitié du surplus des revenus pétroliers, un montant de l’ordre 
de 7 milliards d FCFA en 2004. 
 

5.5. L�’évaluation générale des finances publiques 
 
L’amélioration des recettes pétrolières a permis au Gabon d’apurer une partie de ses arriérés  et de 
bénéficier à nouveau du concours des institutions financières internationales. La réduction des dépenses 
courantes et des investissements hors budget pour s’adapter à la chute prévisible des recettes pétrolières 
est aujourd’hui devenue effective et la part des recettes non pétrolières tend à augmenter même si elle le 
fait moins rapidement que prévu. L’état des finances publiques n’en demeure pas moins fragile et 
l’excédent budgétaire qui a réussi à être dégagé n’est pas suffisant pour couvrir le service de la dette dont le 
rééchelonnement a du être de nouveau négocié.  
Plus que l’encours de la dette extérieure, qui ne représentait que 77% du budget  en 2001,, c’est le service 
de la dette qui constitue le problème crucial en accaparant 47% des recettes budgétaires et contribuant à la 
dégradation de la balance des paiements. 
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L’analyse de la dette extérieure en 2004 et 2005 marque une amélioration significative. Elle est liée au 
niveau élevé des recettes pétrolières et aux efforts du Gabon en termes d’ajustement structurel qui ont 
permis de conclure un accord de confirmation de 14 mois avec le FMI et d’obtenir du Club de Paris un 
rééchelonnement partiel de la dette extérieure. En 2004, le ‘gap’ financier a pu être couvert grâce à ce 
rééchelonnement. En 2005, le ‘gap’ ne devrait être que de 10 milliards de FCFA grâce à des recettes 
pétrolières supérieures aux prévisions et à un nouveau réaménagement des échéances de remboursement. 
 

Tableau 5 : Dette publique extérieure du Gabon (en milliards de FCFA) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002e 2003p 2004p 
Encours 
(hors 
arriérés) 

1873,0 1933,8 1909,8 1747,0 1582,5 2012,6 1764,6 1544,6 1707,8 1639,4 

Services 
dus 

386,5 339,4  363,6 369,0 366,4 429,3 570,4 365,2 299,1 368,6 

Encours 
(% PIB) 

75,7 66,4 61,4 74,6 72,4 56,2 54,2 53,6 52,5 54,2 

Service 
dette (1) 

26,3 18,6 19,1 29,4 21,4 17,1 27,3 18,7 16,5 24,2 

Service 
dette (2) 

52,9 44,9 35,3 40,5 46,4 35,6 48,6 33,5 29,1 39,1 

Source : administrations nationales, BEAC                      e= estimation    p=prévision 
en % des exportations de biens et services non facteurs 
(en % des recettes budgétaires 
 

6. La stratégie nationale de développement et la situation 
macro-économique 

6.1. La situation macro-économique 
 
L’économie du Gabon a toujours reposé sur l’exploitation des ressources du sol et du sous-sol. Elle a 
d’abord été dominée par l’exploitation forestière puis à partir des années 60 par l’exploitation de minerais, 
l’uranium à partir de 1961 et le manganèse à partir de 1962. L’exploitation du pétrole  prend ensuite le 
relais et, de 1975 à 1985, les recettes pétrolières engendrent un véritable ‘boom’ économique. Elles 
permettent de mettre en place des infrastructures comme le chemin de fer trans-gabonais, le port 
d’Owendo et l’aéroport de Franceville mais ces efforts de redéploiement ne réussissent pas à diversifier 
l’économie, comme en témoignent les échecs successifs de l’usine de cellulose de Kango,, de l’usine 
d’ammoniaque de Port-Gentil ou de l’exploitation de marbre de Tchibanga. L’échec de ces tentatives de 
diversification opérées par le gouvernement en partenariat avec les entreprises pétrolières Elf et Shell 
s’explique également par une redistribution de la manne pétrolière qui se fait surtout au bénéfice des 
populations urbaines et par les difficultés que rencontrent les entreprises publiques ainsi créées. 
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Tableau 6 : Répartition du PIB du  Gabon par secteur d’activité (milliards de FCFA) 

Années 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002e  

Secteur primaire 1539 1551 962 1311 1973 1660 1640 51% 

Agriculture, élevage, pêche 128 132 134 135 138 144 148  

Exploitation forestière 78 92 52 74 86 76 60  

Pétrole brut 1279 1274 714 1049 1702 1391 1380  

Mines 54 53 62 52 47 49 52  

Secteur secondaire 280 341 365 300 281 334 357 11% 

Industries agro-alimentaires, boissons 40 40 45 40 40 45 47  

Industries du bois 11 15 16 22 16 21 25  

Autres industries 68 82 87 74 79 91 94  

Raffinage 12 9 16 13 15 15 16  

Electricité, eau 40 36 29 33 34 37 45  

Bâtiment, travaux publics 99 152 159 77 54 80 83  

Recherche, services pétroliers 11 7 12 42 44 44 46  

Secteur tertiaire 916 1001 1082 1079 1105 1205 1206 38% 

Transport 152 164 172 161 166 186 192  

Services 277 322 362 380 392 450 460  

Commerce 222 232 251 232 239 257 241  

Services financiers,assurance 21 24 19 18 19 19 20  

Administration publique 245 250 278 288 291 293 293  

PIB aux coûts de facteurs 2735 2894 2409 2690 3360 3199 3204 100% 

Droits et taxes à l’importation 177 215 236 181 259 249 245  

PIB aux prix courants 2913 3199 2645 2871 3618 3448 3449  

Source : Ministère de l’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation (e = estimation) 
 
Un niveau d’endettement croissant  jumelé avec la baisse de la rente pétrolière débouchent dans la seconde 
moitié des années 80 sur des difficultés financières qui contraignent l’Etat gabonais à faire appel aux 
institutions financières internationales et à s’engager dans un vaste programme de restructuration. A partir 
de 1988, une politique d’ajustement structurel est initiée par le FMI et la Banque mondiale et va être 
épaulée en 1994 par la dévaluation du franc CFA,  l’instauration d’une Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et 
une réforme fiscale et douanière avec les autres pays membres de la Communauté Economique et 
monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). S’y adjoignent des mesures de restructuration et de 
privatisation des entreprises publiques. 
 

Tableau 7 : Importance du pétrole dans l’économie gabonaise (milliards FCFA et %) 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 
Exportations pétrolières (milliers de 
tonnes) 

17.796 18.012 17.120 14.892 12.999 12.364 11.944 

Exportations pétrolières (milliards 
de FCFA) 

1.335 1.402 833 1.143 1.828 1.509 1.484 

Exportations totales (milliards de 
FCFA) 

1.632 1.790 1.125 1.544 2.288 1.919 1.878 

Part du pétrole dans les 
exportations  (%)  

81,8 78,3 74,1 74,9 79,9 78,6 79,0 

Recettes pétrolières de l’Etat 
(milliards de FCFA) 

451 583 456 370 815 753 510 

Recettes totales de l’Etat (milliards 
de FCFA) 

820 1.000 892 681 1.230 1.192 1.038 

Part du pétrole dans les recettes de 
l’Etat (%) 

55,0 58,3 51,1 54,3 66,2 63,2 49,1 

source : BEAC  e = estimation 
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En 1998, la chute brutale des cours du pétrole montre à quel point l’économie gabonaise est encore 
dépendante d’une ressource sur le déclin. Elle entraîne une nouvelle crise financière, économique et 
sociale et  le gouvernement est de nouveau amené à se tourner vers le FMI pour la résoudre (cf supra). 
 

6.2. La stratégie nationale de développement 
 
La situation présente est caractéristique d’une économie de rente tributaire du pétrole et marquée par un 
tissu industriel peu développé. Cette situation est d’autant plus préoccupante que les cours de matières 
premières sont fluctuants et que les réserves pétrolières s’épuisent. L’exploitation de l’uranium a cessé et 
l’industrie du bois est confrontée à la concurrence des pays asiatiques et à la saturation du marché 
mondial.  
 
Constatant l’absence persistante d’une dynamique porteuse d’une croissance économique équilibrée et 
d’un développement humain durable qui contrastent avec le niveau de richesse nationale, la Commission 
des Nations Unies pour l’Afrique s’interroge sur les stratégies qu’il conviendrait de développer pour éviter 
ces facteurs négatifs dont elle dresse la liste : 
 

1. la faiblesse de l’indicateur du développement humain et la proportion élevée des pauvres 
2. le niveau élevé de la dette qui pèse lourdement sur les capacités internes de financement du 

développement 
3. les effets du ‘syndrome de la maladie hollandaise’ né avec l’expansion du secteur pétrolier qui ont 

obscurci les perspectives de développement des secteurs tout aussi porteurs comme l’agriculture, 
le tourisme, la sylviculture et la pêche 

4. le faible niveau des infrastructures de développement 
5. la concentration de la population dans les deux ou trois pôles urbains, expression d’une certaine 

désarticulation de l’économie. 
 
Conscient de ces difficultés, le gouvernement a conduit une réflexion approfondie et élaboré une stratégie 
nationale de développement qui se met en place en étroite liaison avec la communauté financière 
internationale. 
 
Le rôle de l’Etat et sa responsabilité dans la conduite du développement ont d’abord été précisés dans  le 
rapport de synthèse ‘Gabon 2025, réflexion stratégique à long terme » qu’a publié le Ministère de la 
Planification en 1996. Ce document met clairement en lumière les problèmes à résoudre. 
‘Il s’agit de passer d’une économie de rente en voie d’essoufflement et génératrice d’inégalités sociales et territoriales, malgré des 
décennies d’investissements publics, à une économie de production libéralisée permettant une meilleure mise en valeur du 
potentiel productif du pays, la sécurisation de la croissance économique et une répartition plus équilibrée et équitable de son 
produit’ 
 
C’est ce que s’attache à détailler la loi de développement et d’aménagement du Territoire (LDAT) qui a été 
élaborée en 2003 et vient d’être soumise au Parlement. Cette loi d’orientation définit les grands axes qui 
doivent guider l’action du gouvernement à court et moyen terme (pour les 7 ans à venir) et fixe des 
objectifs stratégiques sectoriels appropriés. Elle doit constituer un instrument de base pour la planification, 
la programmation du développement et l’aménagement du territoire et doit être un document de référence 
pour le partenariat entre l’Etat et les différents acteurs du développement (article 2). Elle constitue 
également une nouvelle approche de la planification dans la mesure où elle fait reposer la dynamique du 
développement sur l’interdépendance et la synergie de politiques sectorielles interagissant entre elles. 
 
Elle commence par analyser les enjeux auxquels se trouve confronté le Gabon, puis les regroupe autour de 
cinq thèmes interdépendants : 
 

- la consolidation des équilibres macro-économiques 
- la croissance par la diversification de l’économie 
- le développement humain et la lutte contre la pauvreté 
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- l’aménagement du territoire et la préservation de l’environnement 
- la consolidation de l’Etat de droit, la réforme administrative et l’intégration régionale 

 
A cette stratégie définie par la loi de développement et d’aménagement du territoire doit venir se greffer 
courant 2005 une stratégie nationale de réduction de la pauvreté qui est en fin d’élaboration. L’une et 
l’autre doivent s’épauler et permettre de passer d’une économie de rente à une économie de 
transformation et de parvenir à une répartition plus équitable du revenu national et à une réduction de la 
pauvreté. 
 

6.3. La stratégie fiscale au service du développement 
 
L’un des paradoxes de la politique macro-économique du Gabon est que les efforts de diversification 
économique et de création d’activités nouvelles passent par le maintien le plus longtemps possible de la 
rente pétrolière et son affectation à l’investissement public. 
Les autorités gabonaises et le FMI s’accordent pour estimer que l’amélioration présente des recettes 
pétrolières doit être l’occasion, non pas de réduire l’ajustement fiscal mais, au contraire, d’accentuer le 
rythme des réformes structurelles indispensables à la diversification de l’économie. Le surplus de recettes 
pétrolières doit notamment venir épauler la stratégie de réduction de la pauvreté. 
La stratégie fiscale que préconise la loi de développement et d’aménagement du Territoire propose en 
conséquence (i) la mise en place d’une politique d’allocation des ressources calée sur le long terme et 
inscrite dans un cadre stratégique sectoriel où investissements et charges d’exploitation sont clairement 
définis, et (ii) l’amélioration de l’efficacité et de la transparence de la gestion des finances publiques.  
 
Pour cela, plusieurs pistes sont privilégiées dont une association du secteur privé et de l’Etat (qui 
conserverait un rôle de leader) dans le domaine des investissements productifs et des infrastructures. 
L’idée sous-jacente est que ce n’est pas l’Etat mais le secteur privé qui a vocation à financer ces 
investissements et à les gérer de façon efficace. Par ailleurs la stratégie fiscale sera d’élargir la base 
imposable plutôt que de taxer davantage les investisseurs. 
 

7. La politique sociale 
 
La stratégie de développement du Gabon comporte à côté de son volet économique et financier  un large 
volet social qui doit non seulement permettre de réduire les situations de pauvreté et de forte inégalité 
mais aussi permettre de mieux mobiliser les forces vives du pays dans une politique de diversification 
économique. 
 

7.1. Panorama de la situation sociale 
 
Si le taux de croissance démographique est élevé, de l’ordre de 2,5% et si le nombre d’étrangers a doublé 
depuis 1993 et représente aujourd’hui près du quart de la population, la densité moyenne n’est que de 3,8 
habitants au kilomètre carré  On estime qu’en 2004 83,1% de la population est urbaine et 16,9% rurale. 
Près de 55% de la population se trouvent concentrées dans les chefs lieux des régions les plus développées 
et les villes de Libreville et de Port-Gentil regroupent. Près des trois quarts de la population urbaine et 
plus de la moitié de la population du pays. (600.000 à Libreville, 90.000 à Port-Gentil, 50.000 à 
Franceville). Si on se base sur le dernier Rapport mondial sur le développement humain publié par le 
PNUD en 2004, le Gabon n’occupe que la 122ème place sur 173 pays avec un indice de développement 
humain (IHD) de 0,648.  
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Tableau 8 : Indices de développement au Gabon. Source : PNUD 

Espérance de vie à la naissance (années= 56,6 
Taux de mortalité infantile 60/1000 
Taux de mortalité maternelle (1985-2002) 520/100.000 
Accès à l’eau potable 86% 
Taux d’alphabétisation des adultes (+de 16 ans) 71% 
Taux brut de scolarisation 74% 
Indice d’espérance de vie 0,53 
Indice de niveau d’instruction 0,72 
Indice du PIB 0,70 
Valeur de l’IDH 0,648 
Différence de classement selon le PIB/h et l’IDH -50 

 

7.2. La stratégie sociale mise en �œuvre 
 
Le gouvernement s’est engagé vis-à-vis des bailleurs de fonds (FMI, BM, BAD, Union européenne) à 
accroître ses dépenses dans les secteurs sociaux. En témoigne sa stratégie de développement humain et de 
lutte contre la pauvreté qui constitue l’un des grands enjeux formulés par la loi de développement et 
d’aménagement du Territoire. Elle comporte deux grands volets, l’un orienté vers des actions de 
protection maternelle et infantile, l’autre tourné vers un meilleur accès à la connaissance, à la qualification 
professionnelle et aux services sociaux de base.  
 
Bien qu’exclu des initiatives en faveur des pays pauvres lourdement endettés en raison de sa richesse 
relative, le Gabon a opté pour une stratégie de réduction de la pauvreté. Un document spécifique, la 
Déclaration de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP), qui vient de faire l’objet d’un document 
préparatoire et qui doit être finalisée fin juin 2005 et intégrée ensuite dans les priorités budgétaires, en 
définit les axes prioritaires. 

 réduire le chômage,  
 augmenter le revenu des producteurs ruraux, 
 améliorer la santé de base et l’efficacité du système sanitaire,  
 assainir l’environnement urbain,  
 réorienter les politiques d’insertion et créer des filets de sécurité appropriés pour les plus démunis,  
 mettre en place une gouvernance efficace et intègre. 

 
Le Commissariat général au Plan est chargé d’en chiffrer les dépenses et la DGSEE vient de lancer en 
septembre 2004 une enquête pour actualiser le profil de pauvreté et mieux savoir comment orienter la 
croissance en direction des populations vulnérables. 
 
La nécessité d’une réforme n’est mise en doute par personne étant donné la dégradation de la vie sociale 
au Gabon et le fossé grandissant qui sépare une étroite couche privilégiée résidant en ville et une masse 
défavorisée qui vit dans des conditions d’insalubrité en milieu rural ou dans des bidonvilles périurbains. 
 
Cette nouvelle stratégie est soutenue à la fois par les autorités gouvernementales, les institutions 
financières comme le FMI et la Banque mondiale et la quasi-totalité des organismes et des pays qui 
interviennent en matière de développement au Gabon. Enfin, cette stratégie s’articule étroitement avec la 
stratégie de développement économique qui milite pour la diversification économique et voit dans la 
réduction de la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie un facteur clé sur le chemin de la 
croissance  
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8. Le climat des affaires et des investissements 
 

8.1. Une politique officielle favorable aux affaires  
 
Dès l’indépendance, le Gabon a adopté pour l’exploitation de ses ressources naturelles une attitude et des 
textes favorables aux investissements extérieurs. S’y ajoute une série de facteurs favorables : une prospérité 
liée au pétrole, une situation géographique privilégiée, la stabilité économique et sociale, des infrastructures 
d’accueil de qualité et l’appartenance à la zone franc. 
 
Ce soutien officiel du secteur privé ne s’est jamais démenti et, depuis plusieurs années, s’insère dans une 
politique d’orientation libérale soutenue par les institutions financières internationales.  
 
En dehors d’accords bilatéraux de protection des investissements signés dans le cadre d’accords de 
coopération, la sécurité des investissements est assurée par l’adhésion du Gabon à l’Agence multilatérale 
de garantie des investissements (AMGI) et au Centre international pour le règlement des différends relatifs 
aux investissements (CIRDI). Ce souci d’ouverture se traduit aussi par une politique d’intégration 
régionale dont témoigne l’adhésion à l’OHADA. Cette adhésion  modifie profondément le paysage des 
affaires en prônant la libéralisation de l’activité économique et en l’épaulant de solides garanties juridiques. 
 

8.2. Des dispositifs d�’encouragement et de garantie des 
investissements  

 
La loi no 015/98 instituant la Charte des investissements se substitue à la loi du 6 juillet 1989 portant 
Code des Investissement et témoigne de ‘l’engagement du Gouvernement gabonais dans une stratégie de développement 
économique et social dont l’extension du secteur privé doit former l’élément central’ En même temps qu’elle consacre le 
nouveau rôle de l’Etat comme régulateur agissant en partenariat avec le secteur privé, elle rappelle 
l’attachement du Gouvernement à des principes généraux comme la: liberté d’entreprendre, le droit de 
propriété, l’accès aux devises étrangères, le libre circulation des capitaux, et une application transparente 
du droit des affaires et du droit du travail.. Elle s’efforce de stimuler les investissements privés en 
simplifiant et accélérant les formalités administratives et en garantissant la sécurité des capitaux investis. 
Elle doit être complétée par des codes spécifiques dans les secteurs moteurs de l’économie. Ainsi, le futur 
Code des Pêches devra t-il intégrer des mesures spécifiques destinées à inciter l’investissement étranger 
dans le secteur. 
 
La charte n’établit pas de discrimination pour les investissements étrangers  qui ne bénéficient pas d’une 
législation particulière (en matière fiscale, par exemple) et ne sont pas non plus soumis à une autorisation 
préalable, à des obligations d’emplois ou à des exigences de partenariat local. 
 
Créée en février 2000 et placée sous la tutelle technique du Ministère du Commerce, du Développement 
industriel, chargé de l’intégration régionale, et sous la tutelle financière du ministère des Finances, l’Agence 
pour la promotion des investissements privés (APIP) est un établissement public à caractère administratif 
chargé de dynamiser les investissements. Mise en place en 2002, elle a pour ambition de devenir un 
‘partenaire privilégié de l’homme d’affaires au Gabon’ l’une de ses missions est d’aider les investisseurs potentiels 
en les orientant dans leurs choix d’investissement et en facilitant et simplifiant leurs relations avec 
l’administration. 
 

8.3. Une réalité en demi-teinte 
 
Après avoir progressé en 2000 et 2001, les investissements privés ont marqué le pas en 2002-2003 et se 
sont surtout orientés vers le secteur pétrolier et les télécommunications. L’organisation des créanciers de 
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l’Etat au sein du ‘Club de Libreville’ avec lequel le ministre des finances a accepté de négocier, leur donne 
plus de poids et apparaît comme un facteur favorable à une reprise des investissements. En 2004, les 
hommes d’affaires ont été rassurés par le diagnostic favorable et les mesures de soutien prises par le FMI 
et le Club de Paris. Ils attendent désormais que commence à se concrétiser la politique que le 
Gouvernement entend mettre en œuvre dans les secteurs de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture 
comme dans le domaine des aires protégées, de l’environnement. 
 
Le Gabon continuera malgré tout de souffrir de faiblesses structurelles qui font que l’investissement dans 
le pays n’est pas compétitif vis-à-vis de l’investissement dans d’autres pays d’Afrique. Si le Gabon est en 
principe capable de fournir de l’énergie et de l’eau qui ne manquent pas dans le pays, le coût du travail 
reste un facteur défavorable. Le tableau suivant indique que le salaire minimum au Gabon (peu pratiqué 
dans les faits car un ouvrier n’accepte pas moins de 100 000 CFA par mois en raison du coût de la vie) est 
plus élevé que dans d’autres pays d’Afrique. 
 

Tableau 9 : Salaires minimaux mensuels dans certains pays d'Afrique (en CFA et équivalent €). Source : 
IZF.net 

Pays  CFA eq. € 

Cote d'ivoire  36 607 56
Sénégal  47 700 73
Congo  45 000 69
Gabon  68 000 104

 
L’attitude des investisseurs européens demeure méfiante vis-à-vis du climat des affaires. Ainsi, la 
COFACE qui est une institution française qui assure contre le risque Client étranger attribue au Gabon la 
note C (possibilités d’assurance très limitées) en précisant que « l'environnement économique et politique 
du pays très incertain pourrait détériorer un comportement de paiement déjà souvent mauvais ». 
 

9. La politique de l’environnement 
 
En matière d’environnement, le Gabon dispose d’un patrimoine naturel exceptionnel auquel a longtemps 
été associé une image d’Eldorado. Ce patrimoine est aujourd’hui menacé et les autorités gabonaises sont 
conscientes qu’il doit être défendu et ne pas être abandonné à une politique de laissez faire. 
 

9.1. Caractéristiques et développement de la politique 
environnementale 

 
Le Ministère de l’environnement et de la protection de la nature 
 
C’est à la suite de la Conférence de Stockholm sur l’environnement (1972) qu’a été créé en 1975 au Gabon 
le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature dont les fonctions et le rôle ont été 
précisés par un décret du 4 mars 1976 . Un autre décret du 29 mai 1985 fixe les attributions et 
l’organisation du Ministère. Il comporte deux grandes directions, la direction des études, du contentieux et 
du droit de l’environnement et la direction de l’environnement de la nature qui comprend elle-même 
plusieurs services dont un service de l’environnement industriel, marin, fluvial et lagunaire. Ce service est 
chargé  

 de mettre en place des mesures tendant à sanctionner les efforts insuffisamment consentis par les 
industriels pour adapter à tous les points de vue leurs installations au milieu 

 d’établir et de suivre les  programmes de recherche finalisés sur la gestion écologique du milieu 
marin, fluvial et lagunaire 

 de prévenir les risques de pollutions accidentelles (marées noires..) 
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 de faire l’inventaires des polluants marins, fluviaux et lagunaires 
 d’élaborer un plan d’urgence de lutte contre la pollution marine, fluviale et lagunaire 
 de suivre la Convention internationale sur le Droit de la Mer et les Conventions sur la protection 

du milieu marin: 
 
Sont également  placés sous la tutelle du Ministère, le Centre National Anti-Pollution (CENAP) créé par 
une ordonnance du 22 janvier 1976, le Comité national sur l’homme et la biosphère (MAN) et le futur 
Conseil National de l’Environnement. 
 
Dans un souci d’efficacité et de meilleure coordination, le Ministère de l’environnement et de la protection 
de la nature et le Ministère de l’Economie forestière, des eaux et de la pêche ont récemment fusionné et 
forment aujourd’hui un même Ministère avec trois directions générales distinctes (eaux et forêts, pêche et 
aquaculture, environnement et protection de la nature 
 
Le Code de l’environnement 
 
Les principes généraux qui président à la politique nationale en matière de protection et d’amélioration de 
l’environnement,  sont déterminés par la loi 16/93 di 6 août 1993 portant Code de l’Environnement et 
créant un cadre réglementaire cohérent en faveur de la protection de l’environnement. Son titre 1 est 
consacré à des considérations générales qui s’inscrivent dans le sillage de la Conférence des Nations Unies 
sur l’environnement et le développement qui s’est tenue à Rio en 1992. L’accent est mis sur le fait que 
l’environnement est un patrimoine national qu’il convient de protéger et d’aménager dans une perspective 
de développement durable. 
L’article 1 du Code souligne les principes sur lesquels doit s’appuyer la politique nationale en matière de 
protection et d’amélioration de l’environnement. Celle-ci doit tendre à : 

 la préservation et l’utilisation durable des ressources naturelles 
 la lutte contre les pollutions et les nuisances 
 l’amélioration et la protection du cadre de vie 
 la promotion de nouvelles valeurs et d’activités génératrices de revenus, liées à la protection de 

l’environnement 
 l’harmonisation du développement avec la sauvegarde du milieu naturel 

 
Son titre 2 est consacré aux ressources naturelles et, en premier lieu, aux mers et océans. Il est précisé 
(article 7) que le milieu marin et océanique est constitué par : 

- le rivage de la mer et ses ressources 
- les espaces maritimes et océaniques relevant de la souveraineté territoriale ou placés sous la 

juridiction nationale 
- leurs ressources biologiques et non biologiques. 

 
Il est aussi précisé (article 8) que des textes seront pris en application de la présente loi pour prévenir et 
combattre tous actes susceptibles de porter atteinte au milieu marin et océanique. 
 
Le décret 653/PR/MTEPN du 21 mai 2003 fixe les modalités relatives à la préparation et à la lutte contre 
les pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles. Elles doivent déboucher sur un 
dispositif permanent qui permettra en cas de besoin de déclencher la mise en œuvre d’un Plan d’Urgence 
National (PUN) placé sous l’autorité d’un Comité ministériel de crise et confié à un coordonnateur 
national habilité à organiser, coordonner et diriger des opérations d’intervention en mer, fleuve, lac ou 
lagune  qui seront confiées à la Marine nationale. 
 
Le Plan d’action pour l’environnement (PNAE) 
 
L’accentuation des déséquilibres et la dégradation ou l’épuisement de certaines ressources naturelles a 
conduit le gouvernement, sous l’impulsion du chef de l’Etat, à conduire une réflexion stratégique qui a 
débouché sur l’élaboration d’un Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE). 
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Le PNAE, élaboré avec le concours du PNUD et de la Banque mondiale, présente une ‘vision’ gabonaise 
de l’environnement pour les années 2000-2010 et met l’accent sur la nécessité de convertir ‘l’inquiétude 
environnementale’ en ‘vigilance écologique’ partagée par tous. 
En ce qui concerne les ressources halieutiques et la dégradation du littoral, il insiste sur la nécessité de 
préserver l’intégrité et la productivité des zones côtières et de lutter contre la surexploitation halieutique. 
Cela doit conduire à : 
 
- prévenir et lutter contre la pollution des lagunes, des estuaires et des eaux littorales et protéger l’intégrité des plages et des 
mangroves pour maintenir la productivité du milieu marin, la diversité biologique et le potentiel touristique‘ 
- déconcentrer l’effort de pêche en partenariat avec les opérateurs, en facilitant les activités halieutiques au sud du Cap Lopez 
(infrastructures portuaires, armements adaptés aux conditions de navigation, facilités de conditionnement et d’évacuation des 
produits en direction des marchés…), pour soulager la pression sur les zones les plus menacées, qui devront être exclusivement 
réservées à la pêche artisanale et aux pêcheurs nationaux en particulier 
- explorer, avec les armateurs de pêche industrielle, la possibilité de sécuriser les droits de pêche (concessions de ^pêche au long 
cours) comme moyen d’optimiser l’utilisation des ressources halieutiques de la zone économique exclusive et de protéger ces 
ressources contre le ‘braconnage’ 
- réduire les gaspillages et la dégradation des habitats, par la promotion de techniques de pêches plus sélectives et plus 
respectueuses de l’environnement, de la transformation industrielle des produits à faible valeur commerciale. 
- promouvoir les activités touristiques liées à la mer (pêche sportive, tourisme de vision) 
- renforcer les moyens d’étude et d’observation du littoral et du milieu marin pour améliorer la protection et optimiser 
l’utilisation des ressources côtières et marines 
- protéger le patrimoine par la mise en réserve de zones représentatives de la diversité des milieux marins 
 

9.2. Le rôle des ONG et des organisations internationales 
 
Les organisations internationales de défense de l’environnement et les Conférences mondiales qu’elles ont 
mis sur pied ont joué un rôle essentiel dans la sensibilisation du Gabon à ces problèmes. C’est à la suite de 
la Conférence de Stockholm sur l’environnement en 1972 qu’a été créé le premier Ministère de 
l’Environnement au Gabon, C’est dans le prolongement de la Conférence de Rio en 1992 qu’a été élaboré 
le Code de l’environnement. C’est avec le concours du PNUD et de la Banque mondiale qu’a été élaboré 
le Plan national d’action pour l’environnement. C’est enfin à l’occasion du Sommet de la Terre à 
Johannesburg en 2002 qu’a été créé, à l’initiative du Chef de l’Etat et sous sa responsabilité directe, un 
réseau de parcs nationaux qui sont au nombre de 13 aujourd’hui et occupent plus de 10% du Territoire 
national. Un Conseil national des parcs nationaux a été créé il y a deux ans et une Agence de gestion des 
parcs doit voir le jour. Un projet de loi est également en gestation doit fixer les règles de fonctionnement 
de ces parcs où, sur plus de 30.000 km², la flore et la faune ont vocation à être intégralement préservés. 
 
La lettre de politique sectorielle de mai 2004 met l’accent sur la conservation de la biodiversité dans ces 
aires protégées et parcs nationaux et prévoit un renforcement des partenariats en cours avec les ONG. 
C’est le cas de la Wildlife Conservation Society (WCS) américaine et la WorldWide Fund for Nature (WWF) qui 
sont présentes depuis une quinzaine d’années au Gabon et sont aujourd’hui membres du Conseil national 
des parcs nationaux. Ces ONG collaborent avec les entreprises forestières dans leurs plans 
d’aménagement au nord du territoire dans la forêt de Minkébé et assistent les brigades de pêche et les 
populations riveraines dans les zones lagunaires de la région de Gamba qui regroupe deux parcs 
nationaux. 
 
Au niveau international, l’administration gabonaise de l’environnement bénéficie d’une image favorable 
comme l’atteste l’élection du Gabon à la Commission du Développement durable à Rio en 1992 et sa 
nomination à la Vice-présidence du Groupe Intergouvernemental Spécial sur les Forêts en 1997. 
 
S’agissant des grandes conventions internationales en matière de protection de la biodiversité, le Gabon a 
signé (1992) et ratifié (1997) la Convention sur la Diversité Biologique (CBD). Le pays n'a pas signé le 
protocole de Carthagène sur les risques biotechnologiques. 
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Le Gabon est également partie de :  
 la Convention relative aux zones humides d'importance internationale (RAMSAR) depuis 1987, 
 la Convention UNESCO concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel 

(ratifié en 1987), 
 la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacés 

d'extinction (CITES) avec signature et ratification en 1989,  
 
Le Gabon n'a pas signé la Convention sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 
(Convention CMS de Bonn) mais est classé par la Convention comme Etat non partie, mais participant 
aux accords de la CMS. 
 

9.3. Les modalités de mise en �œuvre de cette politique 
 
On a longtemps reproché à la politique gabonaise de l’environnement d’avoir été trop dépendante de la 
politique internationale menée en la matière et de n’avoir été que faiblement insérée dans ‘son’ propre 
milieu. Il est vrai qu’elle a emprunté à l’extérieur l’essentiel de ses instruments de gestion et négligé les 
stratégies traditionnelles de gestion des ressources naturelles et de maîtrise des risques environnementaux. 
C’est peut-être ce qui explique que des lois de portée très générale attendent toujours les décrets 
d’application qui doivent leur donner consistance. 
 
Un autre reproche fait à la politique gabonaise est  une gestion de l’environnement marquée par l’absence 
de normes de référence, d’importants chevauchements de compétences entre départements ministériels 
(une dizaine) et un manque de coordination entre les acteurs et les différentes institutions impliquées. 
Dans le passé, cela a obéré le fonctionnement du Ministère de l’environnement dont les missions étaient 
mal définies, les moyens insuffisants et la politique suivie peu lisible. On constate encore aujourd’hui que 
l’administration en charge des pêches n’est pas intégrée au schéma de développement des aires naturelles 
protégées. 
 
Cette vision fragmentée a aussi conduit à envisager l’environnement  non pas de façon positive dans un 
contexte de développement mais de façon négative ‘en termes de nuisances à combattre et de pollueurs à 
traquer’. C’est cette tendance qu’essaient d’inverser les nouvelles orientations prises  par le Gabon qui 
privilégient l’interactivité et les synergies pour alimenter la dynamique de développement dans ce domaine. 
En témoigne le rassemblement des compétences dans le domaine des eaux et forêts , de la pêche et de 
l’environnement au sein d’un même ministère, un premier pas qui devrait entraîner à terme une 
harmonisation des comportements et un fonctionnement plus efficace. 
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2ème Partie : Analyse du Secteur de la Pêche 
 

1. Cadre Général 
 

1.1. Caractérisation de la ZEE gabonaise 
 

1.1.1. Données générales 
 
Avec 750 km de côtes, le Gabon possède la plus grande façade maritime des pays situés entre la 
Mauritanie et le Congo, Nigeria excepté. Le plateau continental gabonais au Nord du Cap Lopez est 
relativement étroit, avec une largeur moyenne de 25 miles nautiques. Au Sud du Cap Lopez, le plateau 
s'élargit, et atteint 40 milles nautiques de large.  
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Figure 1 : Représentation schématique de la bathymétrie des fonds à proximité des côtes gabonaises. 

 
Au total, entre la côte et l'isobathe 200 m, le plateau continental développe environ 42 000 km² répartis 
comme indiqué1  au tableau 10. 
 

Tableau 10 : Le plateau continental du Gabon (en Km²) 
Profondeurs 0 à 20 m  20 à 50 m 50 à 200 m Total 

Nord Cap Lopez 4 100 4 100 3 600 11 800 
Sud Cap Lopez 3 900 8 700 16 200 28 800 

Estuaires 1 300 - - 1 300 
Total 9 300 km² 12 800 km² 19 800 km² 41 900 km² 

 
La nature des fonds marins conditionne à la fois les peuplements démersaux qu'on y rencontre et les 
engins de pêche qui peuvent y être utilisés. On distingue deux grandes catégories de fonds marins : 

                                                 
1 Source : Schéma Directeur des Pêches Maritimes au Gabon, SCETAGRI-SEPIA, 1987 
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a - Les fonds mous, accessibles aux chalutiers, et où peut donc s'exercer la concurrence entre pêcheries 

artisanale et industrielle. La plupart des espèces qu'on y rencontre, en dehors des crevettes, sont peu 
recherchées sur les marchés européens. 

b - Les fonds durs, difficilement accessibles aux chalutiers. Ils peuvent être exploités par des lignes à main, 
et plus difficilement des palangres et des filets maillants. La pêche artisanale ou semi-industrielle 
(cordiers-ligneurs) peut y prendre une place prépondérante. Les espèces capturées (dorades roses, 
mérous, vivaneaux) sont pour la plupart de haute valeur commerciale, y compris sur les marchés 
européens. 

 
Le Schéma Directeur des Pêches Maritimes au Gabon propose la répartition indiquée au tableau 2, entre 
fonds chalutables et fonds accidentés non chalutables: 
 

Tableau 11 : Répartition des fonds chalutables et non chalutables (en Km²) 

 0 à 20 m 20 à 50 m 50 à 200 m Total 
 Fonds 

chalutab. 
Fonds non 

chal. 
Fonds 

chalutab. 
Fonds non 

chal. 
Fonds 

chalutab. 
Fonds non 

chal. 
Fonds 

chalutab. 
Fonds non 

chal. 

Nord Cap Lopez* 1 800 3 600 3 000 1 100 - 3 600 4 800 8 300 

Sud Cap Lopez 3 000 900 5 500 3 200 3 500 12 700 12 000 16 800 

Total 4 800 4 500 8 500 4 300 3 500 16 300 16 800 25 100 
* y compris estuaires 
 
En réalité, la répartition des fonds mous et durs sur le plateau continental gabonais serait loin d'être 
connue avec précision. 
 
Du point de vue hydroclimatique, l’environnement côtier se sépare nettement en deux zones : 
 
 Au Nord du Cap Lopez, la température des eaux est élevée toute l'année (24 à 27°C), avec une salinité 

relativement faible en raison des apports fluviaux. Il s'agit d'eaux à faible productivité biologique, en 
dehors des estuaires dont les eaux saumâtres sont particulièrement riches.  

 Au Sud du Cap Lopez, se manifeste saisonnièrement entre juin et octobre le phénomène d'upwelling, 
remontées d'eaux profondes froides et chargées en sels minéraux. L'upwelling s'accompagne d'un 
puissant enrichissement de la valeur biogénique des eaux, en même temps que de profonds 
bouleversements dans la répartition des espèces. On assiste en particulier à la prolifération passagère 
de poissons pélagiques dont les plus importants sont les sardinelles. On assiste également en période 
d'upwelling à une migration des poissons démersaux des eaux profondes et froides en direction de la 
côte 

 
La distinction la plus nette est celle qui différencie les espèces pélagiques, qui évoluent en pleine eau, et les 
espèces démersales que l'on rencontre à proximité du fond auquel elles sont plus ou moins étroitement 
liées. Il y correspond des comportements des animaux très variables, suggérant des techniques de pêche 
différentes. On trouve peu de genres et espèces de forte valeur unitaire parmi les poissons pélagiques, mais 
des biomasses très supérieures à celles des démersaux. Parmi les poissons pélagiques, on distingue les 
semi-pélagiques qui se tiennent en pleine eau ou à proximité du fond selon les âges et les saisons. Ces 
poissons d’espèces pélagiques et semi-pélagiques se concentrent généralement en bancs, ce qui permet des 
captures massives. 
 
Les peuplements démersaux sont moins abondants mais plus variés que les pélagiques. Ils sont constitués 
d'espèces plus sédentaires. Quel que soit l'engin de pêche employé, on capture toujours un mélange 
d'espèces démersales puisque, contrairement aux espèces pélagiques qui forment des bancs généralement 
monospécifiques, les espèces démersales constituent des communautés représentatives du milieu où elles 
évoluent. 
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Une autre distinction primordiale du point de vue halieutique concerne la localisation des populations 
selon la proximité de la côte, ce qui conditionne leur accessibilité pour les petites unités de pêche. On 
distingue alors i) les ressources lagunaires et estuariennes, ii) les ressources très côtières, accessibles aux 
petites embarcations faiblement motorisées, iii) les ressources côtières situées plus au large, jusqu'à la 
limite du plateau continental. On ne peut les atteindre qu'après plusieurs heures de route, iv) les ressources 
situées au niveau du rebord et de la pente du plateau continental, et enfin v) les ressources océaniques au 
large. 
 

1.1.2. Les limites de la ZEE du Gabon 
 
La ZEE du Gabon couvre une surface d’environ 220 000 km². Son extension vers l’ouest est limitée par 
les lignes de séparation avec l’archipel de Sao Tome, et par la zone autour de l’île d'Annobon qui 
appartient à la Guinée Equatoriale. La limite nord est frontalière de la ZEE de la Guinée Equatoriale, la 
limite sud de celle du Congo. 
 

 
Figure 2 : Représentation schématique de la ZEE du Gabon 

 
Les limites nationales de la juridiction gabonaise sont définies principalement par la loi N°9/84 du 
12/07/1984 instituant une Zone Economique Exclusive de 200 milles marins, et par le Décret N° 
002066/PR/MEFCR du 4/12/1992 définissant les lignes de base à partir desquelles sont mesurées la 
largeur de la mer territoriale, de la zone contiguë et de la ZEE. Au Sud, c'est à dire à la frontière avec le 
Congo,  la situation est simple. Le décret 002066/PR/MEFCR fixe les limites. Il n'y a pas de conflit avec 
le Congo, et l'axe à considérer est la  perpendiculaire à la ligne de base qui est la laisse des basses mers 
indiquées sur les cartes marines de plus grande échelle et reconnue en tant que telle par le Congo. C'est en 
pratique le prolongement de la frontière terrestre. Au nord, la situation est beaucoup plus complexe. 
Chaque partie voit le tracé de ses frontières à sa façon. Une convention datant de 1900 sur laquelle la 
Guinée Equatoriale s'appuie stipule que les îles de Corisco, Grand Elobé et Petit Elobé appartiennent à la 
Guinée Equatoriale. Mais le Gabon considère que les îles Banié, Kong et Cocotier lui appartiennent. Il y a 
contestation sur ce point. Les enjeux concernent bien plus les ressources géologiques potentielles, mais il 
semble que les populations de pêcheurs artisans basées au Gabon exploitant ces eaux sont l'objet de 
tracasseries régulières de la part de la Guinée Equatoriale. 
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1.1.3. Les principales activités maritimes dans la ZEE 
 
Outre l'industrie de la pêche sur laquelle ce rapport d'évaluation reviendra en détail, les activités maritimes 
dans la ZEE sont liées aux deux principaux piliers de l'économie nationale, le pétrole et la forêt.  
 
L'exploitation du pétrole au Gabon se fait à partir d'une trentaine de puits de forage installés sur le 
domaine terrestre (Rabi-Kounga, Gamba/Ivanga, Echira, Coucal, Avocette), mais aussi à partir de puits 
offshore (Baudroie-Marine, Ablette, Roussette, Pingouin, Mérou, Lucina, Mbva, Brême). La présence de 
ces puits de forage en mer et des activités connexes (pipe line) est à l'origine de la fermeture à la pêche 
d'une vaste zone s'étendant du Cap Lopez vers le sud. L'extraction du pétrole en mer a un impact sur 
l'environnement marin du fait des pollutions accidentelles que l'activité peut générer, et est aussi noté 
comme source possible de dérangement du comportement des animaux marins. La fermeture de la zone à 
la pêche a les mêmes effets qu'un sanctuaire marin et est une possible source de protection d'espèces 
exploitées. 
 
L'activité forestière engendre, comme l'industrie pétrolière, un trafic maritime intense dans la ZEE 
gabonaise. Des grumes sont régulièrement perdus, soit à l'occasion du flottage, soit à l'occasion des 
opérations de chargement. Nombre de ces grumes partent à la dérive et/ou s'échouent sur les plages. Ils 
constituent autant d'obstacles pour la navigation lorsqu'ils sont en mer, et forment des barrières naturelles 
en travers de la route de tortues pondeuses quand celles-ci viennent sur les plages. Les grumes à la dérive 
ont pour propriété de fixer les bancs de grands pélagiques au large à l'instar des DCP. 
 

1.2. Ports et infrastructures 
 
Il existe au Gabon deux grands ports dédiés au trafic de commerce (pétrole et marchandises) et un petit 
port polyvalent. 
 

 Le port d'Owendo situé à 25 km au sud de Libreville dans l'estuaire du fleuve Como. Le port 
d'Owendo est un grand port industriel qui a connu 661 touchées entrées/sorties de navires en 
2002. Son activité principale est le chargement du manganèse et du pétrole. Le chenal d'accès est 
sûr et stable bien qu'il soit nécessaire de réaliser régulièrement des dragages afin de maintenir le 
tirant d'eau optimal. Le quai de la concession commerce dispose de 455 mètres linéaires 
d'accostage et de 70 mètres de large pour trois postes à quai avec un tirant d'eau d'au moins 10 
mètres. Il existe au sein de ce port des possibilités de débarquer des produits de la pêche. Les 
navires peuvent disposer de linéaire de quai dans l'enceinte commerce. Les produits sont 
débarqués des navires sur des camions qui les acheminent ensuite vers des entrepôts frigorifiques. 

 
 Le port de Port-Gentil qui se trouve dans le sud de Libreville à environ 300 km est pour l'essentiel 

un port pétrolier qui a fait l’objet de 944 mouvements de navires en 2002. Le chenal d'accès est 
sûr et stable et ne représente pas de difficultés particulières. Le quai de la concession, destiné aux 
activités commerciales, dispose de 375 mètres linéaires d'accostage avec un tirant d'eau de plus de 
11 mètres. De plus le port dispose de deux quais supplémentaires destinés à d'autres activités. 
Comme à Owendo, il n'y a pas d'emplacement dédié à la pêche mais du linéaire de quai est 
disponible. La principale société de pêche du pays y est implantée et a construit ses propres 
facilités de soutien à ses navires crevettiers. 

 
 Enfin, Port-Môle situé dans le centre ville de Libreville. Dans le passé, Port Môle était le principal 

port de pêche du pays. Progressivement abandonné par les navires de pêche, l'espace portuaire de 
Port Môle a été reconquis par les caboteurs qui assurent un commerce de marchandises et de 
transport de passagers avec les pays de la sous-région. Il subsiste quelques navires de pêche à Port 
Môle avec des entrepôts frigorifiques privés bord à quai. Le tirant d'eau à Port-Môle est 
insuffisant et nécessite des dragages réguliers qui ne sont assurés qu'épisodiquement. 
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Il n'existe donc pas au Gabon de véritable port de pêche. Les ports d'Owendo et de Port Gentil sont 
accessibles aux grands navires de pêche, qui n’y sont pas prioritaires et ne trouvent pas sur place les 
services dont ils ont besoin (avitaillement, déchargement, entrepôts). Les opérations de déchargement 
doivent se faire par grutage sur des camions, ce qui pose notamment des problèmes sanitaires en matière 
de maintien de la chaîne du froid et en matière de protection vis à vis des matériaux manipulés sur les 
quais de commerce. Le port de Port-Môle est de dimensions réduites et accessible à une flotte de navires 
côtiers, mais ne propose aucune solution en matière de services aux navires. 
 
Cette absence de facilités portuaires accordées à la pêche est au cœur des préoccupations de l’Etat et l’une 
des réponses apportées est une réflexion sur la création d’une zone franche autour de Port Gentil. Ce 
problème portuaire se pose avec plus d’acuité aujourd’hui du fait de la situation politique en Côte d’Ivoire, 
base traditionnelle des thoniers senneurs européens. En effet, les problèmes de sécurité dans ce pays 
incitent les opérateurs à rechercher des places d’escales alternatives, et de premiers mouvements de 
délocalisation vers le Ghana semblent avoir été amorcés. Le Gabon qui déjà a déjà reçu à Port Gentil des 
senneurs européens en escale pour des opérations d’avitaillement et de transbordement en rade, mais de 
manière très ponctuelle, ambitionne de capter une partie de ce marché. Il reste cependant à évaluer 
l’intérêt des armements hauturiers à la pêche pour un port relativement éloigné des zones de pêche 
thonières, et dont les services risquent d’être chers si l’on en juge par le désavantage compétitif du Gabon 
en termes de coût des services vis à vis d’autres pays de l’Afrique occidentale. 
 
Par ailleurs, il ne semblait pas exister de grille tarifaire claire applicable aux navires de pêche lors du 
passage de la mission. Les demandes de renseignements auprès des autorités n’ont donné que des chiffres 
disparates variant du simple au double, avec des rajouts de taxes de nature para-fiscales très nombreuses. Il 
semble impossible de savoir aujourd’hui de façon claire et transparente combien coûterait l’escale d’un 
navire de pêche dans un port gabonais. 
 

2. Les ressources halieutiques et les pêcheries dans la ZEE 
gabonaise 

 

2.1. Présentation générale 
 
Le secteur de la pêche au Gabon se compose de deux grandes entités : 
 
 la pêche industrielle, qui s’entend au sens du Décret n°62/PR/MEFPE de 1994, comme la pêche 

pratiquée par des navires à bord desquels les marins sont inscrits au rôle d’équipage, et qui présentent 
des aménagements équipés d’instruments performants conçus pour la pêche. Ce segment comprend 
des navires d’une longueur variant entre 20 m et 50 m. Ils pratiquent pour la plupart la pêche au chalut 
de fond, dirigée vers l’exploitation des crevettes pour certains ou des poissons pour d’autres. Ce 
segment intègre également quelques navires caseyeurs, ligneurs ou thoniers. La pêche industrielle ne se 
pratique que dans les eaux maritimes. Les navires européens travaillant sous accord de pêche entrent 
dans cette catégorie. 

 
 La pêche artisanale, dont la définition légale est d’être pratiquée par des embarcations à bord 

desquelles les marins ne sont pas inscrits au rôle d’équipage mais qui présente des aménagements 
spécifiques ne nécessitant pas d’investissements lourds. Ce segment inclut des pirogues motorisées ou 
non pouvant mesurer jusqu’à 14 m de longueur et qui pratiquent la senne tournante, les filets 
maillants pour les petits pélagiques, les filets de fond et de surface, la ligne à main, la palangre, 
l’épervier pour les espèces démersales. La pêche artisanale se pratique dans deux grands types 
d’écosystèmes : en milieu maritime ou en milieu continental qui sont pour ce dernier et par définition 
les eaux relevant du domaine de l’Etat et qui comprennent les rivières, lagunes, estuaires et 
embouchures. 
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Il existe en outre au Gabon un secteur de l’aquaculture. Cette activité reste essentiellement artisanale et 
tournée vers l’élevage en eaux continentales d’espèces comme le tilapia.  
 
L’ensemble de ces composantes assure une production annuelle moyenne d’environ 45 000 tonnes. Le 
tableau suivant présente l’importance relative des différents segments, montrant la prépondérance des 
segments artisans (pêche maritime et continentale) qui ont produit en moyenne près des ¾ des 
débarquements. 
 

Tableau 12 : Evolution annuelle des captures par type de pêche 1999-2003 (tonnes). Source : DGPA 

 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne % Moyenne 
Pêche industrielle 11 384 11 732 9 481 10 963 12 494 11 211 25% 
Pêche artisanale 29 199 24 899 23 496 20 508 22 780 24 176 53% 
Pêche continentale 10 000 10 838 8 943 9 400 9 500 9 736 21% 
Aquaculture 558 558 102 81 80 276 1% 

TOTAL 51 141 48 027 42 022 40 952 44 854 45 399  

 

2.2. La pêche industrielle 
 
La pêche industrielle qui s’exerce dans les eaux du Gabon se compose de la flotte dite locale avec des 
navires gabonais ou étrangers travaillant sous le couvert de sociétés d’armements (17 en 2003) de droit 
gabonais, et des flottes étrangères travaillant sous accords de pêche bilatéraux.  
 

2.2.1. La pêche industrielle locale 
 
La flotte industrielle locale se compose d’armements nationaux à l’intérieur desquels on retrouve des 
navires battant pavillon gabonais et des navires battant des pavillons étrangers. Ces derniers pavillons ne 
sont autorisés à opérer dans la ZEE que sous un régime de société mixte qui impose une participation 
d’au moins 33% d’intérêts nationaux mais qui n’impose pas de changement de pavillon. Le détail du 
nombre de navire par type de licence en 2004 est donné dans le tableau suivant. 
 

Tableau 13 : Nationalité et nombre des navires industriels licenciés en 2004 au Gabon (hors accord de 
pêche). Source : DGPA 

Pavillon Crabe Crevette côtière Crevette Poisson Crevette profonde Ligneur Poisson Thonier Total 
Angola           3   3 
Bélize    2   2   4 
Chine        4 4 
Corée      1    1 
Espagne     8     8 
Gabon   8 3 7  10   28 
Ghana        1 1 
Guatemala        1 1 
Guinée      1    1 
Indonésir        2 2 
Japon        2 2 
Madagascar   1       1 
Antilles néerlandaises        1 1 
Nigéria     6  1   7 
Philippines        1 1 
Sao Tomé 2        2 
Togo     2         2 

Total 2 9 9 21 2 26 12 81 
 
Les navires étrangers présents dans la ZEE ces dernières années battent plusieurs types de pavillons parmi 
lesquels les pavillons de Madagascar, de Chine, de Corée, du Japon, du Nigeria, de Belize et Antilles 
néerlandaises. Les registres 2002 à 2004 des flottes industrielles contiennent également l'inscription de 8 
navires battant pavillon espagnol. Ces navires communautaires spécialisés dans la crevette profonde 
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d'après l'intitulé de leurs licences opèrent dans les eaux gabonaises en dehors du cadre du protocole 
d'accord de pêche, bien que ce dernier prévoie l'accès de chalutiers. D'après les informations recueillies sur 
place, les chalutiers espagnols viennent dans la ZEE gabonaise de un à deux mois par an (mars et avril). Ils 
travailleraient le reste de l'année en Angola (pays avec lequel la CE avait un protocole d'accord qui a expiré 
en août 2004). La pêche à la crevette en Angola est interdite entre février et mars du fait de l’instauration 
d’un repos biologique. A noter que l'activité des navires espagnols sous licence libre est légale du point de 
vue du droit communautaire. Le protocole d'accord de pêche en cours ne prévoit pas de clause 
d'exclusivité. 
 
D'après les autorités en charge de la pêche et les armateurs, l'abondance de ces pavillons divers serait en 
partie la conséquence d'une fiscalité non adaptée. En particulier, un navire de pêche étranger naturalisé2 
devra supporter un droit de douane équivalent à 10% de sa valeur, auquel s'ajoute 18% de TVA. Compte-
tenu du fait que les navires industriels sous société mixte n'ont aucun avantage particulier à battre le 
pavillon national, la solution du pavillon de complaisance apparaît comme la plus immédiate. Il y a 
également parmi les pavillons étrangers des navires qui ne viennent travailler au Gabon que 
saisonnièrement et qui regagnent leurs ports d'attache ensuite (Nigéria par exemple). 
 
Suivant les indications de la DGPA, en 2003, la flotte industrielle était composée de 73 navires, incluant 29 
navires sous pavillon gabonais et 44 navires étrangers dont 23 sont basés au Gabon (dans le sens où ils 
débarquent leurs prises dans l’un des trois ports du pays). L’évolution du nombre de navire par catégorie 
de pêche est indiquée dans le tableau suivant : 
 

Tableau 14 : Nombre de navires industriels par segment. Source DGPA 

 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne % Moyenne 
Chalutiers 33 34 26 36 23 30 35% 
Crevettiers 31 35 32 42 33 35 39% 
Ligneurs 3 6 0 0 4 3 3% 
Caseyeurs 1 1 1 1 1 0 0% 
Thoniers 17 50 0 8 10 17 19% 
Langoustiers   1 1% 
Crabiers   2 2% 
Total 85 126 59 87 71 88  

 
Le segment chalutier (poissons et crevettes) est de loin le plus important dans la mesure où il représentait 
en 2003 près de 80% des navires. A noter que les navires crevettiers se distinguent en deux sous-
segments : les navires exploitant les crevettes côtières de type Penaeus et les navires exploitant les crevettes 
profondes situées en bas de la pente du plateau continental autour de 500 m de fond. Ces derniers navires 
sont de capacités supérieures à celles de navires travaillant la crevette côtière.  
 
Les navires pêchant la crevette côtière débarquent leurs prises au Gabon. Ils appartiennent à des sociétés 
intégrées bénéficiant de structures de stockage à terre et vendent leurs prises sur le marché export à titre 
principal. Le plus grand armement a des contrats d’approvisionnement avec des sociétés de distribution 
européenne, notamment française. Les navires restent environ 40 jours consécutifs en mer. On compte 
également dans ce segment quelques navires appartenant à des intérêts chinois, utilisant des navires battant 
différents pavillons. 
 
Les navires pêchant la crevette profonde sont gérés par des intérêts espagnols. Ils battent pavillon 
gabonais ou espagnol. Ils bénéficient d’une logistique d’appui très élaborée qui leur permet de ravitailler le 
navire en mer (vivres, carburants, matériel de pêche) et de transborder les captures en mer grâce à des 
reefers qui acheminent ensuite les prises vers Sao Tomé d’où elles sont exportées vers l’Europe. Ces navires 
sont capables de rester jusqu’à 55 jours consécutifs en mer, et ne viennent au Gabon que pour assurer les 
rotations d’équipage. Une partie de ces navires est passée du pavillon espagnol au pavillon gabonais en 

                                                 
2 Ce navire sera nécessairement importé car il n’existe pas de chantier naval capable de fabriquer des unités de 
type industriel au Gabon. 
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utilisant le dispositif d’aide à la création de sociétés mixtes prévu par l’IFOP dans le milieu des années 
1990. 
 
Les chalutiers poissonniers regroupent toutes sortes de navires, tous congélateurs. La majorité de ces 
navires approvisionne le marché national, mais certains appartenant à des intérêts asiatiques (Chine 
principalement) sont organisés pour l’export. 
 
Les ligneurs sont en fait des bateaux mères d’origine asiatique (Corée) qui exploitent les eaux gabonaises à 
l’aide de pirogues artisanales sénégalaises qu’ils portent et qu'ils mettent à l'eau pour exploiter des zones 
rocheuses à l'hameçon, congelant ensuite les captures à bord. 
 
Les statistiques disponibles pour l’année 2003 ne font apparaître que la production des segments 
chalutiers, crevettiers et ligneurs. Les autres segments du tableau précédent ne sont pas mentionnés. Ce 
tableau indique que 70% des débarquements sont assurés par les chalutiers poissonniers, et 20% par les 
crevettiers. D’après la DGPA, le prix moyen toutes espèces confondues est de l’ordre de 2,90 € /kg, avec 
un chiffre d’affaires généré par la pêche industrielle de 36,2 millions d’euros pour l’année 2003. 
 

Tableau 15 : Statistiques de débarquement (tonnes) pour l'année 2003. Source : DGPA 

Segment 2003 2002 

 Espèces principales Tonnes % total Total Total 

Bar Pseudotholitus sp 1 773 20% 8 777 8 641 
Capitaine Polynemus 1 182 13%   
Divers 1 076 12%   
Sole Cynoglossus 461 5%   

Chalutiers 

Machoiron 
Chrysischtys 

394 4%   

Crevette grise P. 
notialis 

2 078 74% 2 823 2 127 

Crevette rouge P. 
longisrostris  

456 16%   

Crevettiers 

Crevette rose 
A. varidens 

102 4%   

Dorade grise 
Pomadasys 

236 26% 894 0 

Dorade rose Dentex 196 22%   

Ligneurs 

Mérou Epinephelus 193 22%   

Thoniers    n.a. 134 

Caseyeurs    0 60 

TOTAL    12 494 10 963 

 
Les deux principales espèces pêchées par les chalutiers poissonniers sont le bar (Pseudotolithus senegalensis) et 
le capitaine (Polynemus quadrifilis). La production du segment crevettier est dominée par la crevette côtière 
grise (Penaeus notialis) avec environ 2 000 tonnes en 2003. Les crevettes rouges et roses qui sont les 
crevettes profondes Parapenaeus longirostris et Aristeus varidens représentant 500 tonnes par an.. On notera 
que les statistiques des prises des crevettiers n'incluent pas de poissons (or ceux-ci sont pêchés en masse 
en même temps que la crevette et une fraction très probablement retenue à bord). Enfin, la production 
des ligneurs est dominée par des espèces de roche, dont la dorade grise Pomadasys jubelini, la dorade rose 
Dentex spp et autres sparidés, et les mérous Epinephelus spp, dont le thiof Epinephelus aenus. 
 
La production dite gabonaise qui inclut la production des navires nationaux et étrangers débarquée dans 
les ports du pays est estimée par la DGPA à 7 610 tonnes, soit 61% de la production totale. La crevette et 
les poissons dominent cette production. La production des navires opérant dans la ZEE du Gabon (hors-
thon) mais débarquant dans les ports étrangers est estimée à environ 4 870 tonnes, soit 31% des captures 
nationales. On notera que la législation actuelle n'impose pas de débarquer dans des ports du pays. 
 
En termes d’emplois, suivant les données de la DGPA, la pêche industrielle fournirait environ 660 
emplois embarqués, et environ 500 emplois à terre principalement dans le domaine de la manutention. Il 
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n’y a pas d’emplois générés dans la transformation car la totalité des prises des navires industriels sont 
calibrées et congelées à bord et vendues en l’état sur les marchés finaux (domestique pour le poisson, 
export pour les crevettes et quelques poissons nobles). 
 

2.2.2. La pêche industrielle sous accord de pêche 
 
Les accords de pêche ne concernent que l’exploitation des ressources thonières. 
 
Depuis plusieurs années, le Gabon a des accords de pêche institutionnels avec la Communauté 
européenne et le Japon. L’accord entre la Communauté et le Gabon concerne l’accès de navires thoniers et 
de chalutiers. Ces derniers n’ont pas utilisé l’accord depuis son démarrage fin 2001. Les navires thoniers, 
senneurs et palangriers de surface, ont utilisé l’accord qui permet à ces navires un accès à une ZEE dans 
un contexte global d’exploitation des ressources thonières dans les eaux de l’Atlantique tropical et qui 
nécessite de pouvoir suivre la ressource au gré de ses migrations à travers les eaux internationales et les 
ZEE d’une vingtaine d’Etats de l’Afrique de l’Ouest. Les caractéristiques de cet accord dans son contexte 
global seront largement commentées dans les chapitres suivants de ce rapport d’évaluation.  
 
L’accord de pêche avec la Fédération Japonaise des Associations de Coopératives de Pêche au Thon en 
2000 concerne l’accès de navires palangriers. Suivant les informations recueillies, l'accord ouvre l'accès à la 
ZEE pour 30 palangriers sur une période de 3 mois avec possible extension mois par mois sur la base 
d'une redevance de 800 USD par mois et par navire. Cet accord s'inscrit dans le contexte plus large des 
relations bilatérales entre le Japon et le Gabon. Les japonais soutiennent le secteur de la pêche par la 
construction de centres de pêche artisanale, la fourniture d'équipements pour ce secteur (moteur, barques) 
et la mise à disposition d'un assistant technique à un poste de conseiller du Directeur des Pêches. 
 
En 2003, les japonais ont demandé l’accès de 14 navires, dont 8 ont effectivement pêché et 5 ont transmis 
des données de capture. La production déclarée par ces navires est de 180 tonnes, dont 82 tonnes de 
patudo, 57 tonnes d’albacore et 41 tonnes d’espèces déclarées comme divers. Comme pour les navires 
européens, l’accès des navires du Japon s’inscrit dans une stratégie globale d’exploitation des ressources 
thonières de l’Atlantique. Cette pêcherie thonière fera l’objet de commentaires détaillés dans les chapitres 
suivants. 
 

2.3. La pêche artisanale maritime 
 
La pêche artisanale maritime est très variée. Elle utilise plusieurs types d’engins adaptés aux espèces ciblées 
et au type de pêche pratiqué. On peut distinguer les 4 grands ensembles suivants. 
 
La pêche de subsistance :  
 
Elle concerne des pêcheurs gabonais occasionnels. Elle met en oeuvre des pirogues monoxyles d'environ 
6 m et ne sont utilisées qu'à proximité immédiate des villages de pêche bien abrités, au Nord du Cap 
Lopez. Elle utilise principalement des filets de fond ou de surface, et aussi des lignes à main, des palangres 
ou des éperviers.  
 
La pêche des petits poissons pélagiques côtiers 
 
C'est là que se déploie l'essentiel de l'effort de pêche. De Port Gentil à Cocobeach, l'espèce visée toute 
l'année est l'ethmalose. Pour la seule Région de l'Estuaire (de Cocobeach à Libreville) en on été pris plus 
de 11 300 t en 2003. Les sardinelles, qu'on trouve en mer ouverte ne sont encore recherchées  qu'à 
Mayumba où on en capture quelques centaines de tonnes à la saison de l'upwelling. Trois types d'engins 
sont utilisés : 
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 Le filet maillant de surface dérivant (appelé à tort trémail à sardines). Le fil est très fin (10 000 à 20 000 
m/kg) et la maille fait 25 à 35 mm étirée. On utilise de plus en plus du monofilament. L'unité de 
pêche fonctionne avec 3 hommes. 

 Une variante du filet dérivant est le filet encerclant, dont la chute atteint 13 à 18 m. C'est ce qu'on 
utilise pour la pêche des sardinelles à Mayumba, avec une maille de 40 mm (équipage de 6 hommes). 

 La senne tournante (tiré-tiré). Il s'agit d'une senne non coulissante de maille 10 à 15 mm manipulée par 
12 à 15 hommes. C'est l'engin le plus puissant. Presque toutes les unités sont localisées à Libreville-
Pont Nomba. 

 
A la suite du constat d'une diminution de la taille moyenne des ethmaloses capturées dans l'estuaire du 
Gabon, on interdit l'utilisation sur tout le territoire national de la senne tournante et des filets maillants 
monofilament1. 
 
La pêche aux poissons démersaux des fonds mous 
 
Les unités de pêche sont des pirogues de 8 à 12 m munies d'un moteur HB de 15 à 40 cv et où travaillent 
5 à 7 hommes. Elles utilisent des filets maillants qu'on peut classer en trois catégories : 
 Les filets dits à petits poissons. Le fil est fin (2 000 à 3 000 m / kg) et les mailles ont 40 à 60 mm nœud à 

nœud. Ils capturent essentiellement des poissons de 0,5 à 2 kg, bars, bossus, dorades grises, capitaines, 
petits capitaines. La longueur habituelle est de l'ordre de 500 m 

 Les filets dits à gros poissons. Le fil est très épais (200 à 400 m / kg) et les mailles ont 70 à 140 mm 
nœud à nœud. Ils capturent surtout des bars, des requins, des machoirons, des carangues et des 
langoustes. La longueur habituelle est de l'ordre de 1 000 m. 

 Enfin, quand un filet est constitué de nappes de mailles très différentes, sans doute pour minimiser les 
risques de pêche sans résultat, il porte le nom de lambo.  

 
La pêche des poissons tout-venant sur fonds mous est également pratiquée par des sennes de plage. C'est 
la spécialité de la communauté de pêcheurs de Cap Lopez. Il existe également plusieurs sennes de plage à 
Cap Esterias, et une à Mayumba2 . 
 
La pêche des poissons démersaux des fonds durs 
 
L'unique engin utilisé sur les fonds durs est la palangrotte. Elle permet de capturer des espèces telles que 
mérous et rouges, qui atteignent les prix les plus élevés sur le marché national, et des dorades roses, 
poissons intéressant surtout à l'exportation. Il existe des fonds durs tout au long du littoral gabonais, mais 
la région réputée pour permettre les meilleurs rendements se situe entre Setté Cama et Mayumba, sur les 
fonds de 50 à 80 m. Une pirogue avec 6 ou 7 hommes peut capturer 400 kg de poisson en une journée.  
 
Cette pêche a connu un certain développement dans les années 1988 à 1992 et constituait le premier 
maillon d'une filière d'exportation en frais sur l'Europe. Il y avait à Libreville plusieurs dizaines d'unité 
artisanales modernisées qui pratiquaient cette pêche en travaillant au large de Mayumba. Il s'agissait de 
barques en FVR de 13 m de long, propulsées par deux moteurs HB de 40 cv et munies d'une cale à glace 
d'une capacité d'environ 1 m3. L'équipage était constitué de 7 à 10 hommes, généralement des Equato-
Guinéens ou des Sao-Toméens. Le propriétaire, non embarqué, était la plupart du temps un Gabonais. Ce 
type de pêche a décliné de façon sensible du fait de coûts d’exploitation élevés, et de la concurrence des 
bateaux mères coréens qui ciblent la même ressource. 
 
Suivant les données de la DGPA, la pêche artisanale maritime a assuré en 2003 une production de 22 780 
tonnes. Cela représente une hausse de 10% par rapport à 2002 où la production était de 20 508 tonnes. 
Sur ces cinq dernières années, on constate cependant une décroissance globale des captures de la pêche 
artisanale maritime, et ce principalement en liaison avec une décroissance des captures dans la zone de 
l’Estuaire. 

                                                 
1 La mesure a finalement été tempérée par l'autorisation faite aux utilisateurs de conserver les équipements 

existants, mais sans possibilité de renouvellement 
2 Utilisée sur autorisation à l'occasion de circonstances exceptionnelles : fêtes, cérémonies... 
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Tableau 16 : Evolution des captures de la pêche artisanale (tonnes) par grand ensemble géographique. 
Source : DGPA 

 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne % 
Estuaire (Libreville, Cocobeach) 22 256 18 298 17 010 15 451 15 746 17 752 73% 
Ogooué Maritime (Port Gentil, Omboué) 4 594 4 330 4 249 2 879 3 755 3 961 16% 
Nyanga (Mayumba) 2 349 2 271 2 236 2 177 3 278 2 462 10% 
Total 29 199 24 899 23 496 20 509 22 781 24 177  

 
On dénombre environ 35 espèces différentes dans les tableaux statistiques décrivant les captures de la 
pêche artisanale. Sur ce total, deux espèces de petits pélagiques (l’ethmalose et la sardinelle) dominent les 
débarquements avec plus de 60% des prises. Les poissons démersaux nobles (bars, capitaines, bossus) 
forment environ 20% des captures. 
 

Tableau 17 : Captures par espèce de la pêche artisanale en 2003. Source DGPA 

Espèce  Tonnes % total 
Ethmalose Ethmalosa fimbriata 11 963 53%
Sardinelles Sardinella spp 1 762 8%
Carpes  2 388 10%
Bars Pseudotolithus senegalensis 1 608 7%
Capitaines Polynemus quadrifilis 1 360 6%
Bossus Lethrinus sp. 1 076 5%
Rouges Lutjanus sp 633 3%
Autres  1 990 9%
Total  22 780

 
La DGPA estime le prix moyen des espèces de la pêche artisanale à 0,93 €/kg, soit un chiffre d’affaires 
total de 21,2 millions d’euros. 
 
Par engin de pêche, le filet à sardine (filet maillant de surface) est à l’origine de 45% des captures. Le 
second engin sont les filets à poissons (petites ou grandes mailles)  
 

Tableau 18 : Prise par engin de la pêche artisanale en 2003 (tonnes). Source : DGPA 

Engin Tonnes % 
Filet sardine 10 188 45%
Filet petit poisson 7 161 31%
Filet gros poisson 3 412 15%
Senne tournante 1 198 5%
Ligne à main 496 2%
Ligne de fond 264 1%
Epervier 42 0%
Bambou 20 0%
Total 22 781 

 
L’emploi direct généré par la pêche artisanale est suivant la DGPA estimé à 4 300 environ, dont 80% 
d’étrangers. On estimer un nombre équivalent d’emplois à terre dans le secteur de la commercialisation 
des prises. La flotte de pêche est proche de 1 600 pirogues, dont 75% sont motorisées. 
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2.4. La pêche continentale 
 
Le principal poisson cible est le tilapia, que l'on capture dans les lacs à l'aide de filets maillants dormants de 
maille 45 à 60 mm.  
 
L'effort de pêche est fortement saisonnier et s'exerce principalement en période de basses eaux, c'est à dire 
de Juillet à Septembre. A ce moment, trois facteurs concourent à augmenter l'effort de pêche : 

 alors que les poissons sont dispersés en saison de crue, ils sont au contraire rassemblés quand les eaux 
sont basses. De plus, les zones toujours en eaux portent moins de végétation que les zones 
d'inondation. Pour ces deux raisons, les captures sont plus aisées en basses eaux. 

 La décrue, avec l'apparition de bancs de sable dans le lit des cours d'eau, entrave le flottage des billes 
de bois, provoquant un ralentissement de l'activité forestière, et libérant ainsi des forestiers qui peuven 
se livrer à la pêche. 

 Les congés scolaires permettent aux jeunes gens de s'adonner à la pêche. 
 
A l'image de l'effort de pêche déployé, la production est fortement marquée par le rythme des saisons. Le 
gros de la production a lieu pendant la grande saison sèche, de Juillet à Septembre, et dans une moindre 
mesure en petite saison sèche, de Janvier à Février. 
 
En saison sèche, une unité de pêche capturerait en une nuit environ 100 kg de poisson, et seulement 15 à 
20 kg en période de crue. La grande majorité des prises est constituée de tilapias de 150 à 300 g. Viennent 
ensuite les "sans-nom" (Heterotis niloticus) de 1 à 3 kg. La taille de la majorité des tilapias mis en marché (20 
à 25 cm) semble indiquer que l'on est encore loin de la surexploitation de cette espèce constituant la 
principale cible. 
 
Les captures de la pêche continentale sont estimées à 9 500 tonnes pour 2003, pour une valeur de 14,5 
millions d’euros. La production était estimée à 9 400 tonnes en 2002. Elle mobilise un peu plus de 1 800 
pirogues dont 42% sont motorisées. A l’inverse de la pêche maritime industrielle et artisanale, le secteur 
emploie en majorité des ressortissants gabonais. Sur un total de 3 500 emplois, seuls 10% seraient occupés 
par des étrangers. 
 

2.5. L�’aquaculture 
 
La production piscicole gabonaise est faible, de l’ordre de 80 tonnes en 2003 et ne concerne que des 
espèces de poissons d’eau douce (le tilapia). Elle est exercée par 300 artisans qui entretiennent des unités 
artisanales. Seules 3 exploitations fonctionnent avec des méthodes de production modernes.  
 
Ce secteur a connu un fort ralentissement de son activité au cours de ces dernières années en raison de 
difficultés d’approvisionnement en aliments, en raison de l’absence de formation et de professionnalisme 
des opérateurs. 
 

3. L'état des stocks exploités dans la ZEE du Gabon 
 

3.1. Les capacités en matière de recherche halieutique 
 
Le Gabon ne dispose par de capacités nationales en matière de recherche halieutique. La recherche dans 
ce pays est de la responsabilité du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation Technologique, mais aucun département ou service dédié aux recherches sur les ressources 
marines exploitées n'existe. Suivant les indications reçues, il n'y aurait au sein du Ministère que deux cadres 
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possédant des compétences en matière d'océanographie, mais tous deux davantage spécialisés sur les 
questions d'environnement côtier que sur les questions relatives aux espèces exploitées. Ainsi, au Gabon, 
les tâches scientifiques de base du suivi de l'exploitation halieutique ne sont pas remplies. L'administration 
en charge collecte des données sur les captures et se livre à une estimation grossière de l'effort de pêche 
(en jours de mer), sans semble t-il effectuer de tentatives d'extrapolation des données collectées à 
l'ensemble des flottilles. 
 
Il n'existe aucune information sur la structure en taille ou en âge des espèces capturées alors que cette 
donnée permet de situer le niveau d'exploitation courant par rapport au potentiel maximal, et aucune 
information sur les prises accessoires des différents métiers. On note en particulier que les débarquements 
enregistrés des crevettiers n'intègrent que les espèces cibles, et pas les prises d'autres poissons 
d'accompagnement dont les tonnages peuvent être de 5 à 10 fois supérieurs aux tonnages de crevettes 
retenus à bord. 
 
Cette absence de données de base empêche l'intégration du Gabon aux recherches menées par les groupes 
de travail spécialisés du COPACE. On constate que les rapports scientifiques de cette organisation 
régionale de pêche ne contiennent aucune information sur l'état des stocks exploités dans cette région 
d'Afrique Centrale. Suivant les indications de la DGPA, c'est parce que le pays n'a jamais pu communiquer 
au COPACE les informations minimales demandées par ces groupes de travail. 
 
En l'absence de compétences nationales, la recherche halieutique au Gabon est donc totalement 
dépendante de l'intervention de scientifiques extérieurs. Il s'agit d'un trait commun aux pays de la sous-
région car aucun, mis à part l'Angola, ne dispose de capacités réelles en ce domaine. Jusqu'aux évènements 
des années 1990, un centre de recherche océanographique dynamisé par des chercheurs européens 
expatriés existait à Pointe-Noire au Congo. Les activités de ce Centre rayonnaient sur les pays de la sous-
région, dont le Gabon. Depuis le départ des chercheurs, le centre de Pointe Noire n'a plus qu'un rôle très 
modeste. 
 
Ainsi, comme indiqué plus haut, les informations disponibles sur l'état des ressources exploitées dans les 
eaux du Gabon proviennent pour l'essentiel de rapports de campagnes à la mer réalisées par des navires 
océanographiques étrangers. Un historique des 20 dernières années indique une présence régulière à 
intervalles de 3 à 4 ans du navire de recherche norvégien Dr Fridtjof Nansen qui s'est fait une spécialité de 
l'estimation des ressources de petits pélagiques par echo-intégration. S'agissant des ressources démersales, 
il faut remonter au début des années 1980 pour retrouver des traces de campagnes d'évaluation des 
ressources. Ces campagnes ont été menées par les navires océanographiques de l'IRD (A. Nizery, 
Capricorne) basés au Congo, et par des navires océanographiques de l'IEO (Garcia de Sid, Cornide de 
Saavedra).  
 
Plus récemment, on note la réalisation d'une campagne d'estimation des ressources pélagiques par le Dr 
Fridtjof Nansen en juillet 2004, et une campagne d'estimation des ressources démersales par un navire de 
l'IEO le B/O Vizconde de Eza en novembre 2002. Ce navire de recherche communautaire semble 
intervenir régulièrement dans les eaux de l'Angola. 
 
L'intérêt de ces campagnes est de donner une photographie de l'état des ressources à un moment donné. 
Les méthodes utilisées sont le plus souvent des méthodes relativement grossières (écho-intégration, aires 
balayées) qui donne des estimations de la biomasse totale, et parfois de la biomasse d'espèces particulières 
d'intérêt commercial. Ces campagnes ne procurent le plus souvent que des indices d'abondance, à défaut 
de potentiel exploitable. Le passage de l'un à l'autre se fait suivant des méthodes que l'on peut qualifier 
d'empiriques et les résultats sont généralement entachés de niveaux d'incertitudes élevés. Ces niveaux 
d'incertitudes sont liés au caractère ponctuel des campagnes (alors que l'écosystème marin gabonais est 
soumis à de fortes variations intra-annuelles surtout au sud du Cap Lopez), au nombre de stations 
échantillonnées (souvent faible), aux engins expérimentaux utilisés (des chaluts dont les configurations 
sont souvent éloignées de la géométrie d'un chalut commercial), et aux zones prospectées (qui peuvent ne 
pas tenir compte des zones de concentration de l'effort de pêche commercial). Par ailleurs, en l'absence de 
capacités nationales, les autorités du Gabon ne peuvent s'approprier les résultats des campagnes et réaliser 
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des analyses plus fines des données brutes. Les rapports de mission rédigés par les scientifiques étrangers à 
bord sont par conséquent les seules sources d'information. 
 

3.2. L'état des connaissances sur les ressources exploitées 
 

3.2.1. Les crevettes côtières 
 
L'espèce principale exploitée dans les eaux côtières est Penaeus notialis, appelée localement crevette grise. Il 
faut remonter à 1985 pour retrouver un travail spécifique à cette espèce3, qui rappelons-le, est la principale 
espèce exportée et cible d'une flotte d'une vingtaine de chalutiers. Par l'application d'un modèle de 
production, le potentiel du stock avait été évalué à 1 600 tonnes par an. Depuis 5 à 6 années, les captures 
déclarées de cette espèce sont autour de 2 000 tonnes par an, et excèdent ce potentiel. Aux dires des 
armements et de l'administration, cette ressource présente des signes d'essoufflement, ce qui a justifié 
l'introduction d'une période de repos biologique de deux mois, que l'on parle d'étendre à quatre mois. Ce 
stock a donc, semble t-il, besoin de mesures de sauvegarde. 
 

3.2.2. Les petits pélagiques 
 
Les petits pélagiques, incluant les chinchards Trachurus trecae, les sardinelles Sardinella aurita et S. maderensis, 
et les ethmaloses Ethmalosa fimbriata sont réputés être des ressources partagées à l'échelle de la sous région, 
notamment entre les ZEE de l'Angola, du Gabon et du Congo. Les dernières informations sur l'état de 
cette ressource partagée proviennent des résultats d'un séminaire organisé à Luanda, Angola, sous l'égide 
de la FAO en 19974. Les résultats des discussions de ce groupe de travail sont : 
 

 Pour le chinchard, bien que les résultats de l'estimation soit réputés peu fiables, la conclusion est 
que le stock ne peut soutenir des captures supérieures à 100 000 tonnes. Les captures de cette 
espèce, exploitée uniquement en Angola, sont de l'ordre de 50 000 tonnes par an actuellement 

 
 Pour les sardinelles; la ressource est considérée comme sous-exploitée. Les captures annuelles 

sont de l'ordre de 60 000 tonnes par an (dont moins de 2 000 tonnes au Gabon) et le potentiel 
exploitable est estimé à 140 000 tonnes par an. Il subsiste cependant des incertitudes sur 
l'évaluation, et le groupe de travail recommande notamment de séparer les deux espèces de 
sardinelles dans les statistiques de prises. 

 
 Enfin, pour les ethmaloses, le groupe de travail estime que la prise maximale ne devrait pas 

dépasser 15 000 tonnes par an. Les captures actuelles sont de cet ordre de grandeur, avec près de 
12 000 tonnes capturées au Gabon où cette espèce est particulièrement importante 
commercialement. Le groupe de travail souligne que la gestion de ce stock devra tout d'abord 
intégrer des considérations sur la distribution et l'abondance de cette espèce qui semble plus 
locale que les deux premières. 

 

3.2.3. Les autres espèces démersales 
 
L'état des stocks des espèces démersales (incluant les poissons, les mollusques dont principalement les 
céphalopodes, et les crustacés) dans la zone gabonaise est loin d'être connu avec précision. Comme 

                                                 
3 Rapport du Groupe de Travail ad-hoc sur les ressources démersales et les crevettes du secteur Gabon-Congo. 
COPACE/PACE série 86/35 
4 Report of the workshop on the small pelagic resources of Angola, Congo and Gabon. Luanda, Angola, 3-7 Nov. 
1997 FIRM/SAFR/R618. FAO Fisheries Report n°618. 
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indiqué précédemment, la plupart des campagnes réalisées se sont focalisées sur la ressource en petits 
pélagiques. Il faut remonter aux années 82-85 pour retrouver des travaux sur ces espèces de fond.  
 
En 1985, le navire de recherche norvégien Dr Fridtjof Nansen a réalisé une campagne d'évaluation des 
biomasses de poissons de fond par la méthode des surfaces balayées. Cette campagne était la première du 
genre, les campagnes IRD et IEO précédentes avaient utilisé la méthode d'écho-intégration dont on sait 
qu'elle évalue incorrectement les espèces collées au fond. La campagne de 1985 qui s'est déroulée sur des 
fonds variant entre 10 et 300 m a abouti à une estimation de la biomasse totale de près de 140 000 tonnes. 
Cette biomasse renferme toutes les espèces, y compris les non-commerciales.  
 
Comme le montre le tableau suivant, la biomasse située au sud du Cap Lopez a été estimée plus de 7 fois 
supérieure à la biomasse localisée dans les eaux au nord du Cap Lopez. En termes d'espèces, 
commerciales, les sparidae (dorades) dominent la biomasse détectée au nord du Cap Lopez (42%). Dans le 
sud du Cap, les assemblages sont plus variés. Les sparidae dominent (26%), avec les lutjanidae (8%). 
 

Tableau 19 : Evaluation de la biomasse lors de la campagne de 1985 (Source : FAO, 1985) 

Biomasse (x 1000 tonnes) 

 Nord du Cap Lopez            Sud du Cap Lopez        Total

Total plateau 16 120 136 

0-50 m 6 41 47 

50-100 m 3 56 59 

100-200 m 4 20 24 

 
En termes de potentiel exploitable, le rapport de campagne estime, en prenant comme hypothèse que 25% 
de la biomasse peut être prélevée sans endommager le stock et que les assemblages sont composés à 50-
60% d'espèces commerciales, que le potentiel des eaux gabonaises est de l'ordre de 20 000 tonnes par an. 
Les captures déclarées par les chalutiers et les ligneurs sont de l'ordre de 10 000 tonnes par an, mais si l'on 
inclut les captures accessoires des chalutiers (non déclarées) et les prises de la pêche artisanale, il y a de 
fortes probabilités pour que l'on se situe au-dessus de ce niveau d'exploitation. 
 
Des informations plus récentes ont été collectées en 2002 lors de la campagne du navire océanographique 
de l'IEO B/O Visconde de Eza dans les eaux du Gabon. Il n'a pas été possible d'examiner le rapport de 
cette campagne. Les autorités gabonaises ont signalé qu'il n'était pas disponible sur place, et les démarches 
engagées vis à vis de l'IEO sont restées sans réponse pour l'instant.  En tout état de cause, il apparaît que 
les résultats de cette campagne ne seront pas comparables avec les résultats des campagnes précédentes. 
L'engin utilisé n'est probablement pas le même, et la campagne espagnole a échantillonné des strates plus 
profondes que le Nansen, jusqu'à 1 000 m de profondeur. Par ailleurs, le caractère ponctuel de cette 
mission rend impossible la comparaison avec des indices d'abondance récents, ce qui interdit de dégager 
des tendances. 
 
Des tableaux de synthèse des résultats de cette campagne ont été communiqués à la mission par les 
autorités gabonaises. Ces tableaux font état d'une biomasse totale de 312 482 tonnes, dont 283 227 tonnes 
de poissons, 25 765 tonnes de mollusques (8%) et 4 223 tonnes de crustacés (1%). Comme lors de la 
campagne précédente, les biomasses sont plus importantes au sud du Cap Lopez (75% des biomasses vers 
le sud, contre 25% vers le nord). En se basant sur les cartes de répartition qui ont pu être examinées, 
plusieurs remarques peuvent être faites : 
 

 Les densités d'espèces démersales trouvées dans les zones côtières jusqu'à l'isobathe 50 m voire 
100 m sont très faibles par rapport aux densités trouvées dans les zones plus profondes. Ceci 
suggère un niveau d'exploitation des peuplements dans ces zones relativement élevé. 
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 Les densités les plus élevées ont été détectées entre les isobathes 200 et 500 m, qui est une zone 
peu exploitée par les navires opérant au Gabon. A noter que la campagne du Nansen avait trouvé 
des biomasses très faibles dans cette tranche de profondeur. Cette abondance dans les couches 
profondes vaut pour les trois groupes d'espèces (poissons, crustacés et mollusques). 

 Les densités de mollusques et de crustacés entre 200 et 500 m sont plus fortes dans le sud du Cap 
Lopez que dans le Nord. La région sud est soumise à d'importantes variations climatiques en 
raison de l'upwelling, et la campagne l'a échantillonnée lors de sa période de productivité la plus 
favorable. Les densités de poissons profonds semblent comparables au nord et au sud. 

 Faute d’avoir pu consulter le rapport de campagne, on ne peut distinguer quelles espèces 
commerciales seraient présentes dans la zone 200 à 500 m. Par analogie avec les pêches profondes 
au large de l'Angola, on peut supposer la présence de merlus type Merluccius polli, de sparidae, de 
baudroies, et des crevettes profondes P. longirostris et A. varidens, et de calmars type Illex. 

 
Il est très difficile de passer de cette estimation de biomasse à une évaluation du potentiel exploitable. Les 
données recueillies concernent toutes les espèces, commerciales ou non, qui ont pu être retenues dans un 
chalut qui avait des mailles de 20 mm dans le cul. D'après la discussion qui a pu être menée avec les 
représentants gabonais présents à bord du navire lors de la campagne, la proportion d'espèces 
commerciales dans cette biomasse totale pourrait avoisiner les 30 à 40%. Si l'on adopte les mêmes 
hypothèses que lors du dépouillement de la campagne de 1985 (25% de la biomasse peut être prélevée), le 
potentiel exploitable pourrait se situer entre 25 000 et 30 000 tonnes par an. Il se situerait davantage dans 
les tranches profondes qui ne sont exploitées que par une dizaine de chalutiers battant pavillon gabonais. 
Si l'on considère que les 20 000 tonnes prélevées par an par les navires opérant au Gabon le sont entre 0 et 
100 m, cela confirme les doutes sur l'état de la ressource dans cette zone. 
 
L’évaluation du potentiel exploitable en fonction de la pression de pêche doit être faite. Elle s’opère 
notamment par l'examen des structures de taille des individus capturés. Cette information n'existe pas au 
Gabon.  
 
En conclusion générale, les informations disponibles permettent de conclure que seuls les stocks de petits 
pélagiques sont susceptibles d'être exploités davantage, encore que les stocks d'ethmalose du Gabon 
semblent souffrir de phénomènes de surpêche localisés. Les ressources en crevettes côtières semblent être 
exploitées au-delà de leur potentiel, mais la dernière estimation de celui-ci a déjà plus de 20 ans. D'après 
les résultats de la dernière campagne océanographique, les stocks côtiers de poissons présentent les signes 
d'une exploitation qui se situe au-delà des limites biologiques, bien que celles-ci soient inconnues. Il 
existerait un potentiel dans les couches profondes entre 200 et 500 m. Cette zone est exploitée pour le 
moment par une dizaine de chalutiers spécialisés dans la crevette profonde. Il reste donc à évaluer le 
potentiel de cette pêcherie profonde en termes d'espèces commerciales, à vérifier l'état des populations 
exploitées par échantillonnage pour savoir s'il existe réellement un potentiel à exploiter et le quantifier, et 
vérifier si les engins utilisés sont compatibles avec une exploitation durable de ces stocks. 
 

4. Les mesures de conservation et d’aménagement des 
pêcheries (hors pêcheries thonières) 

 
Il existe un cadre réglementaire pour l'exercice de la pêche. En l'absence de données précises sur l'état des 
stocks exploités, l'intégralité des mesures détaillées ci-dessous a été prise sur des bases empiriques, souvent 
par analogie avec ce qui se fait dans des pays africains abritant des pêcheries comparables. 
 
Le texte de référence est la loi N° 1/82 du 22 juillet 1982 dite loi d'orientation en matière des eaux et 
forêts. Elle traite en son titre IV des ressources halieutiques. Son titre VII qui traite des dispositions 
répressives concerne à l'évidence plus les infractions dans le domaine des forêts et de la chasse. Le texte 
réglementaire de base s'appuyant sur la loi d'orientation 1/82, est le décret N°0062/PR/MEFPE du 
10/01/1994 portant réglementation de la pêche en République Gabonaise.  
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Les principales mesures d’aménagement en vigueur au Gabon consistent en une division de l’espace 
halieutique en plusieurs zones, chacune étant réservée à un type de pêche particulier, et en des mesures 
techniques portant sur les engins et les périodes d’activité.  
 
Zones réservées 
 
Les textes divisent l’espace maritime gabonais en quatre zones : 
 
 La zone 1 constituée de toutes les eaux continentales. Cette zone est réservée aux pêcheurs gabonais 

se livrant à la pêche artisanale. La pêche au chalut, la pêche industrielle et l’utilisation de filets en 
monofilaments y sont interdites. 

 La zone 2 qui s’étend de la limite de la première zone à une distance de 3 milles des côtes. Cette zone 
est réservée aux pêcheurs gabonais et aux entreprises de pêche conjointes de natures artisanales. 
L’usage du chalut, des filets en monofilaments y sont interdits. 

 La zone 3 qui est comprise entre la bande des 3 et des 6 milles. Cette zone est réservée à la pêche 
artisanale et aux entreprises nationales et conjointes de pêche industrielle. Les navires qui exercent 
dans cette zone doivent battre pavillon gabonais et jauger moins de 450 TJB. 

 La zone 4 qui va des 6 milles aux limites de la ZEE. Cette zone est ouverte à tout navire pourvu qu’il 
ait obtenu une licence de pêche. 

 
Licences de pêche 
 
Tout navire de pêche exerçant dans la ZEE gabonaise doit obtenir une autorisation annuelle de la part de 
l’Etat. Les licences sont délivrées pour une durée d’une année. La licence est un moyen de gérer les 
capacités de pêche. Les textes prévoient que le nombre de licences soit décidé en fonction de l’état des 
stocks exploités. 
 
La licence de pêche est assujettie au paiement d'une taxe au profit du Trésor Public. La base du calcul de la 
taxe est précisée par le décret de 1994.  
 
Pour les navires de pêche industrielle, le montant de la taxe se calcule par la formule : 
 

T = R x J x P 
 
Avec T : montant de la taxe, R : redevance de base suivant la nationalité, P : coefficient lié à l'espèce 
pêchée et J : jauge du navire en TJB.  
 
L'arrêté fixant l’assiette et le taux des licences de pêche (001/97/MMP) donne les valeurs des paramètres.  
 
R = 25 000 CFA pour les navires gabonais R = 75 000 CFA pour les navires étrangers 
 
P = 1,5 pour les poissons de fond 
P = 3 pour les crevettes et autres crustacés 
P = 1 pour les thonidés 
P = 0,5 pour les céphalopodes 
 
Suivant ce barème, une licence crevette d'un an pour un navire de 150 TJB coûtera 17 176 € s'il est 
national, 51 527 € s'il est étranger. Pour comparaison, le coût de la licence d'un crevettier européen tel que 
prévu par le protocole (168 € par TJB) fixerait le coût annuel à 25 200 €. La jauge considérée pour cet 
exemple est précisément celle des chalutiers européens qui ont préféré exploiter les eaux du Gabon sous 
accord privé. Ceci laisse à penser que les tarifs officiels des licences doivent être largement négociables et 
qu’en définitive les chalutiers espagnols ont dû bénéficier de conditions financières plus favorables que 
celles prévues par le protocole d’accord. 
 
Pour les navires de pêche artisanale, le montant de la taxe annuelle est forfaitaire. Elle est de 30 000 CFA 
par an pour les gabonais et de 60 000 CFA par an pour les artisans 
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La licence de pêche est délivrée par la DGPA. Pour les navires battant pavillon étranger, la licence n'est 
accordée que si le navire est rattaché à une société mixte de droit gabonais dans laquelle les intérêts 
nationaux ont au moins 33% des parts. La liste des navires titulaires de licence de pêche industrielle est 
consolidée dans un registre central. Ce type de registre n'existe pas pour la pêche artisanale maritime ou 
fluviale. 
 
Mesures techniques 
 
Un moratoire sur les pêches industrielles de deux mois (janvier et février) a été mis en place en dans la 
zone à l’intérieur de la bande des douze milles à la demande des armements (zones 1 à 3 désignées par le 
décret 62 de 1994). Il est actuellement question d’allonger la durée de ce repos biologique de deux mois. 
De la même manière, un moratoire sur la pêche artisanale d’ethmalose a été instauré en 2002 pendant les 
mois de septembre et octobre.  
 
S’agissant des engins de pêche, les maillages de chalutiers doivent être de 40 mm au minimum. Ce maillage 
est celui que doivent adopter les chalutiers européens exerçant dans la zone sous accord, sauf les 
céphalopodiers congélateurs (maille de 60 mm). Le maillage de 40 mm concerne aussi bien les chalutiers 
crevettiers que les chalutiers poissonniers. En Mauritanie par exemple, le maillage minimal pour la crevette 
est de 50 mm, celui adopté pour les céphalopodes et les poissons de 70 mm. 
 
Il n’existe pas actuellement de limites de captures globales ou individuelles, ni de taille minimale pour les 
espèces pêchées. Aucun Total Admissible de Captures (TAC) n'a été défini. Si la législation désigne 
plusieurs espèces de cétacés et de tortues marines comme espèce protégée5, la réglementation de l’exercice 
de la pêche ne prévoit pas l’utilisation de dispositifs de réduction des captures accidentelles des tortues 
marines en particulier (les Turtle Excluding Devices - TED). 
 
Les mesures de gestion décrites ci-dessus font partie d’une base juridique que l’on disait déjà périmée en 
1997. Un nouveau Code des Pêches était déjà annoncé à cette époque. Au début 2005, ce nouveau Code 
des Pêches était toujours en préparation. Rédigé avec l’appui de juristes de la FAO, ce projet de Code des 
Pêches a été soumis à l’Assemblée Nationale qui a demandé quelques ajustements. Il est prévu de 
soumettre à nouveau le texte à la session de printemps qui démarre en mars 2005. L’adoption définitive de 
ce texte est prévue avant la fin 2005. Il devra être complété d’une trentaine de décrets d’application. 
L'innovation majeure de ce texte en matière de gestion des pêches est de rendre obligatoire l'adoption par 
arrêté ministériel de plans d'aménagements des pêches qui devront comporter l'identification et l'état 
d'exploitation des pêcheries, la spécification des objectifs à atteindre, la détermination du niveau d'effort 
imposable, un programme de concession de licences de pêche, les règles en matière de dimension des 
engins utilisés, le programme de suivi statistique et la spécification des mesures de conservation et de 
gestion des pêcheries. Il s'agit donc d'une initiative ambitieuse qui exigera notamment des informations de 
nature scientifique qui n'existent pas pour l'instant. 
 

5. La politique des pêches du Gabon et ses objectifs 
 

5.1. Intégration internationale 
 
Le Gabon a signé et ratifié en 1998 la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUM). Le 
pays a signé, mais pas ratifié, l'accord sur les stocks chevauchants et grands migrateurs. Il n'a pas signé 
l'accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de 
conservation et de gestion.  
 

                                                 
5 Les espèces protégées sont précisées dans l’article 92 de la loi 16 de 2001 portant Code Forestier. 
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5.1.1. Participation aux Organisations Régionales de Pêche (ORP) 
 
Le Gabon est partie contractante de l'International Convention for the Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT, 
siège à Madrid, Espagne) dont le mandat inclut la gestion d'une trentaine d'espèces de grands migrateurs 
sur tout l'océan atlantique, et également membre du Comité des Pêches de l'Atlantique Centre-Est 
(COPACE, siège à Accra, Ghana). La mission du COPACE est la promotion de programmes de 
développement en faveur de l'exploitation de la ressource halieutique, et une assistance pour la mise en 
place de mesures réglementaires et de programmes de formation. Cette organisation travaille 
essentiellement sur les ressources côtières démersales et pélagiques. Un accord entre la COPACE et 
l'ICCAT stipule que la gestion des thonidés dans la zone COPACE est couverte par l'ICCAT. La 
Communauté européenne est membre de ces deux ORP. 
 
L'ICCAT et le COPACE sont deux ORP différentes. L'ICCAT est une organisation financée par un 
budget autonome issu de contributions des parties contractantes. Elle a la capacité statutaire de décider de 
mesures de gestion sous la forme de recommandations ou de résolutions qui deviennent contraignantes 
pour ses membres. Le COPACE est un organe consultatif intégré à la FAO et n'a pas de budget 
autonome. Les recommandations de gestion de la COPACE ne sont pas contraignantes pour ses 
membres. 
 
Le Gabon est également partie contractante de la Commission Baleinière Internationale (International 
Whaling Commission) depuis 2002. L'Afrique Centrale fut jadis l’un des lieux principaux de chasse à la 
baleine (11 000 tuées entre 1912 et 1937). Après 1945, la baleine à bosse était réputée décimée dans 
l’Atlantique Sud. Depuis 1966 (arrêt officiel de la chasse) les effectifs semblent s’être reconstitués. La 
réunion de la CBI à Shimonoseki (mai 2002) est intéressante dans la mesure où elle est la première réunion 
à laquelle le Gabon a participé. Le Gabon est le seul pays d’Afrique centrale membre de la Commission 
baleinière et pourrait représenter de fait la partie du littoral atlantique africain concernée par les migrations 
de baleines en provenance de l’Atlantique sud. Lors de cette assemblée, le Gabon s’est prononcé comme 
le Japon, en faveur des votes à bulletins secrets; il a également voté, encore comme le Japon, contre 
l’amendement de l’Argentine et du Brésil proposant l’établissement d’un sanctuaire atlantique sud, ainsi 
que pour l’amendement déposé par le Japon concernant le sanctuaire de l’océan austral. Compte-tenu de 
ces similitudes d'approche et des relations de coopération entre le Japon et le Gabon, certaines ONG 
dénoncent l'adhésion du Gabon à la CBI comme une opération de vote buying, comme ça serait déjà le cas 
avec les adhésions de la Mongolie, de Palau ou du Bénin.  
 

5.1.2. Participation aux organisations intergouvernementale 
 
Le COREP 
 
Au niveau de la sous-région, le Gabon est membre du Comité Régional des Pêches du Golfe de 
Guinée (COREP) dont le siège est à Libreville6. Le COREP a été créé en 1984 suivant les 
recommandations de la CNUM qui encourage les Etats côtiers à coopérer notamment en matière de 
gestion de stocks chevauchants les limites des ZEE (ce qui est le cas de stocks de petits pélagiques, de 
poissons démersaux et de crevettes). En février 2005, les pays membres du COREP étaient le Cameroun, 
le Congo, l'ex-Zaïre, le Gabon et Sao Tomé et Principe. La Guinée Equatoriale n'avait qu'un statut 
d'observateur en raison de problèmes diplomatiques liés à la gestion des flottes de pêche sous son 
pavillon. L'Angola, également observateur, serait en contact avancé pour devenir membre du COREP. 
 
L'ambition du COREP est la coordination, l'harmonisation et le développement de l'exploitation des 
pêcheries dans les ZEE de ses membres. Les thèmes visés incluent : 

 les connaissances scientifiques sur les stocks 

                                                 
6 Le COREP est similaire à la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) qui réunit des Etats d'Afrique de 
l'Ouest 
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 l'harmonisation des législations et des mesures réglementaires en vu d'aboutir à une 
réglementation similaire en matière de capture, surveillance et contrôle 

 la détermination d'une attitude concertée à l'égard des navires de pêche des pays tiers en assurant 
une priorité aux Etats parties 

 l'encouragement de la création de sociétés mixtes entre les Etats parties et des pays tiers 
 la promotion de systèmes sous-régionaux de financement des activités de pêche et d'aquaculture 

 
Suivant les dires de ses représentants, confirmés par l'absence de résultats en matière de coopération 
transnationale, le COREP a passé la période 1984 à 2004 sans réellement exercer ses missions. 
L'organisation a été relancée en 2004 après une assemblée extraordinaire des Ministres de la Pêche des 
pays membres qui ont adopté une déclaration commune (dite Déclaration de Libreville) visant à réaffirmer 
la volonté politique des parties à intensifier la coopération sous-régionale. A l'issue de cette déclaration, le 
Secrétaire Général du COREP a été chargé de renforcer les capacités institutionnelles et financières de 
l'organisation notamment par la recherche de financements extérieurs auprès de bailleurs, et d'élaborer un 
plan stratégique incluant le développement de la recherche scientifique, et la mise en place d'un système 
sous-régional de suivi, contrôle et surveillance des activités. A côté de cet objectif de gestion, le COREP 
doit également assurer une mission de développement des secteurs de la pêche et de l'aquaculture des pays 
membres. 
 
Le COREP fonctionnait début 2005 avec un Secrétaire Général (qui est un ancien Directeur des Pêches 
du Cameroun), assisté d'une personne. A terme, l'effectif du COREP devrait atteindre 5 permanents. Son 
budget total a été fixé à environ 380 000 € par an, comprenant les charges salariales, les charges de 
fonctionnement et d'investissement. Actuellement, et c'est l'un des problèmes majeurs du COREP, peu 
d'Etats membres remplissent leurs obligations financières et l'hôte du COREP, le Gabon, a plusieurs fois 
abondé le budget au-delà de sa contribution normale pour maintenir l'institution. 
 
Politiquement, le COREP est en phase d'arrimage à la CEMAC dont elle deviendrait l'agence spécialisée 
en matière de pêche. Une institution spécialisée de la CEMAC, la Communauté Economique du Bétail, de 
la Viande et des Ressources Halieutiques (CEBEVIRHA) dispose cependant des mêmes prérogatives que 
la COREP et a été chargée par la CEMAC en 1999 de l'étude d'un système de surveillance et de contrôle 
de la pêche dans les eaux territoriales des États membres. Un protocole d'entente serait en cours pour 
déléguer au COREP les fonctions relatives à la pêche. 
 
La COMHAFAT 
 
La Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les Etats Africains riverains de l’Océan 
Atlantique regroupe les Etats côtiers d’Afrique de l’ouest, du Maroc à la Namibie, et en particulier le 
Gabon qui a accueilli à Libreville la 5ème session de la conférence en 2001. 
 
Lors de la 2ème session de la Conférence, qui s’est tenue à Dakar, au Sénégal, en juillet 1991, les Etats 
membres ont adopté et signé une Convention Régionale relative à la coopération halieutique entre les 
Etats africains riverains de l’Océan Atlantique. Le Directeur Général de la FAO est le dépositaire de la 
Convention qui est entrée en vigueur en juillet 1995.  
 
La Convention s’appuie sur trois organes : 

 la Conférence des Ministres, organe d’orientation et de décision ; 
 le Bureau, organe de coordination de la Conférence des Ministres ; et 
 le Secrétariat permanent, organe d’exécution. 

 
Ce dernier se trouve à Rabat, au Maroc. 
 
La COMHAFAT intervient dans différents domaines : recherche halieutique (évaluation, exploitation et 
conservation des ressources, notamment les grands poissons migrateurs) ; protection de l’Environnement 
marin ; suivi, contrôle et surveillance des bateaux de pêche ; commercialisation des produits de la pêche ; 
formation ; conditions sociales des marins pêcheurs ; planification et financement du secteur des pêches. 
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Ses objectifs sont de : 
 « promouvoir une coopération active et structurée en matière d’aménagement et de 

développement des pêches dans la région ; 
 dynamiser l’ensemble des secteurs économiques nationaux sur la base des effets directs et induits 

qui peuvent résulter de l’exploitation des ressources halieutiques ; 
 développer, coordonner et harmoniser leurs efforts et leurs capacités en vue de préserver, 

exploiter, mettre en valeur et commercialiser les ressources halieutiques ; 
 renforcer la solidarité à l’égard des Etats africains sans littoral et des Etats de la région 

géographiquement désavantagés. » 
 
La COMHAFAT s’appuie sur un réseau d’institutions de formation et de recherche. Elle bénéficie d’un 
fonds régional de développement des pêches et du soutien financier de bailleurs de fonds (UE, JICA, 
ONUDI, ACDI et coopération française et luxembourgeoise). 
 

5.2. La politique nationale des pêches 
 
L’activité halieutique a longtemps été considérée comme marginale et placée sous la tutelle du Ministère 
des Eaux et Forêts. Le plan quinquennal (1975-1979) reconnaît le rôle de la pêche dans l’apport de 
protéines animales et la fourniture de revenus mais l’étude qui doit permettre d’en préciser les perspectives 
de développement n’est réalisée qu’en 1987. Elle débouche sur un schéma directeur auquel le 
gouvernement ne donne pas suite. Il est réactualisé en 1994 dans le cadre du plan d’ajustement structurel 
qui se met alors en place. L’accent est mis sur le développement de la pêche artisanale qui doit participer 
aux objectifs d’autosuffisance alimentaire et de réduction de la dépendance extérieure, à l’entreprise de 
diversification de l’économie, et à la réduction de la pauvreté en fournissant des emplois et en atténuant les 
disparités sociales entre les provinces du pays. 
 
La crise qui secoue l’économie gabonaise en 1998 et 1999, avec l’effondrement des prix du pétrole et le 
contrecoup de la crise asiatique sur le marché du bois, conduisent  les opérateurs économiques et la 
communauté financière internationale à dénoncer les insuffisances de la gestion budgétaire de l’Etat et à 
demander une révision drastique de la politique suivie. Elle amène le gouvernement à revoir la gestion des 
finances publiques et à faire preuve de plus d’orthodoxie monétaire dans le cadre d’un programme de 
stabilisation appuyé par le FMI. Une stratégie de sortie de crise est élaborée à partir d’une réflexion 
prospective intitulée ‘Gabon 2025’et met l’accent sur la nécessité de passer d’une économie de rente, à 
bout de souffle et assujettie à l’Etat, à une économie plus libérale capable de mieux mettre en valeur le 
potentiel productif du pays. C’est l’objet de la Loi de développement et d’aménagement du Territoire 
(LDAT) qui est sur le point d’être adoptée. C’est aussi, de façon plus précise et concrète, l’objet de la lettre 
de politique sectorielle qui a été adoptée en 2004. 
 

5.2.1. Les grandes lignes de la politique des pêches 
 
Les objectifs et stratégies qui fondent la politique des pêches et de l’aquaculture du Gabon sont clairement 
ex primés dans les documents officiels qui ont récemment été adoptés ou sont en voie de l’être. Les plus 
significatifs sont le plan triennal de développement, la lettre de politique sectorielle, la loi de 
développement et d’aménagement du Territoire et le projet de Code des pêches 
 
Le Plan triennal de développement 
 
Le plan triennal de développement du gouvernement gabonais mentionne comme objectifs prioritaires 
pour la période 2000-2003 la création d’emplois, la sécurité alimentaire et la diversification économique. Il 
envisage dans le domaine de l’industrie halieutique pour la période 2000-2005 un programme de 
promotion et de développement de la pêche maritime artisanale, de la pêche continentale et de la 
pisciculture. 
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La lettre de politique sectorielle 
 
Le Conseil des Ministres gabonais a adopté en mai 2004 une Lettre de Politique des secteurs Forêt, Pêche 
et Aquaculture, Aires protégées, Environnement et de la Formation qui lui a été présentée par le Ministère 
de l’Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche, chargé de l’environnement et de la protection de la 
nature. Cette lettre, qui a été élaborée avec le concours du Ministère de l’Economie, des Finances, du 
Budget et de la Formation, exprime les réformes que le gouvernement entend conduire dans les domaines 
de la pêche et de l’aquaculture dans le cadre de la diversification de l’économie et dans le souci d’en 
améliorer les performances et l’efficacité. Il s’agit en quelque sorte d’une lettre de cadrage  portant à la 
connaissance du public l’agenda des réformes de gouvernance que le Gouvernement entend entreprendre 
dès 2004 et que doivent  ultérieurement appuyer des dispositions réglementaires et un programme 
d’investissements. 
 
La lettre comporte les 5 chapitres suivants : 

 Chapitre 1.Le secteur forêt,-filière bois 
 Chapitre 2. La valorisation de la biodiversité et les aires protégées 
 Chapitre 3.Les objectifs et stratégies dans le secteur des pêches et de l’aquaculture 
 Chapitre 4. Les objectifs et stratégies dans le domaine de l’environnement 
 Chapitre 5.Les objectifs et stratégies dans le domaine de la formation 

 
Concernant le secteur des pêches et de l’aquaculture, la lettre commence par rappeler que la politique du 
Gouvernement est de le voir contribuer à la sécurité alimentaire et à la diversification de l’économie. 
 
3 grands objectifs et des stratégies appropriées sont assignés au secteur : 
 
1 - Maximiser les productions et leur disponibilité sur le marché. 
Pour cela, il faut  :: 

 ° mettre en repos les zones surexploitées (au nord du Cap Lopez et à proximité des centres 
urbains) et ° redéployer les activités de pêche sur les ressources et les zones encore peu exploitées 

 ° améliorer l’outil de production nationale pour accéder aux ressources peu exploitées, grâce 
notamment à une fiscalité sectorielle mieux adaptée ( taxes sur intrants, taxes portuaires, droits de 
douane, TVA etc..). 

 ° créer les conditions favorisant les débarquements des productions des flottes étrangères (avec, 
par exemple, la création d’un port de pêche hauturière à Port-Gentil). 

 ° renforcer l’organisation du sous-secteur pêche artisanale 
 ° créer les conditions techniques favorisant la transformation des produits et la réduction des 

pertes après capture dans l’ensemble des filières 
 ° promouvoir une aquaculture durable 
 ° compléter et renforcer le système de suivi, contrôle et surveillance (système de suivi des navires 

par satellite..) 
 
2 – maximiser la valeur ajoutée créée  localement 
Pour cela, il faut  :: 

 ° renforcer ou créer des filières de transformation et de négoce 
 ° poursuivre la politique de contrôle de qualité et de mise aux normes des produits destinés aux 

marchés local et extérieur 
 
3- améliorer la balance commerciale du secteur 
Il faut pour cela : 

 ° promouvoir le développement et la diversification des exportations 
 ° développer des accords de pêche sur les ressources peu ou pas exploitées par les flottes 

nationales comme les céphalopodes, les crevettes et les crabes de fond. 
 
Est mentionné in fine le développement d’une politique sectorielle régionale avec les Etats de la sous 
région qui pourrait être inscrite à l’ordre du jour des rencontres régionales du Comité Régional des Pêches 
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du Golfe de Guinée (COREP) ou de la Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les 
Etats Africains riverains de l’océan atlantique (COMHAFAT). 
 
La lettre de politique sectorielle adoptée se conclut par un rappel des mesures réglementaires et 
institutionnelles prioritaires qui doivent être prises dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.. 
Il s’agit de : 

 La promulgation du Code des pêches et de l’aquaculture 
 La mise en place d’une fiscalité encourageant les investissements dans l’outil de production et la 

transformation  
 La modernisation et le renforcement su système de suivi, contrôle et surveillance des activités de 

pêche 
 La poursuite et l’intensification de la coopération régionale et internationale 
 La re dynamisation de la recherche-développement et de la formation 
 Le renforcement des services provinciaux 
 La promotion de l’organisation des professionnels 

 
 
La Loi d’orientation 
 
La loi de développement et d’aménagement du territoire (LDAT) vient d’être élaborée et d’être déposée 
sur les bureaux du Parlement. Elle définit une nouvelle approche de la planification du développement et 
rappelle la nécessité de s’atteler sans délai à la diversification des activités économiques. Elle indique que 
les ‘nouveaux secteurs de croissance se situent dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et des mines’ et, pour la 
première fois, présente le secteur des pêches ‘comme un des secteurs porteurs dans la stratégie globale de 
diversification’.. 
Indépendamment d’une orientation générale favorable à une privatisation plus poussée de l’économie, elle 
précise aussi que pour aider ces secteurs prioritaires à se développer, l’Etat doit mettre en place les 
conditions qui permettront l’émergence d’activités nouvelles et l’expansion des activités existantes 
susceptibles d’exercer un effet d’entraînement sur le reste de l’économie’ 
 
Considérant que les ressources halieutiques sont abondantes et variées mais que les conditions de leur 
exploitation restent problématiques, la stratégie préconisée s’organise autour de deux grands objectifs :   
 
1. la mise en place d’un cadre de gestion durable des ressources halieutiques fondé sur un cadre juridique 
renforcé, des plans d’aménagement des activités de pêche et d’aquaculture et sur un système de 
surveillance des zones de pêche(article 35)  
2. l’appui au développement des activités de la pêche et à la transformation du poisson (article 36) 
 
L’article 35 de la loi précise aussi que les programmes publics d’actions à mettre en œuvre doivent, sans 
négliger la pêche industrielle, se concentrer sur la pêche artisanale et la pisciculture. Ils concernent 
notamment : 

 La création d’armements nationaux performants 
 La création de centres d’appui à la pêche artisanale 
 La promotion et l’encadrement des activités de pêche 
 La re dynamisation de la pisciculture 
 La promotion des techniques de conservation, de transformation et de fumage du poisson 
 La transformation plus poussée des ressources 

 
Le Code des Pêches 
 
Le projet de Code des pêches et de l’aquaculture qui vient, lui aussi, d’être transmis au Parlement, 
constitue le cadre juridique prévu par la loi d’orientation pour asseoir la mise en œuvre d’une gestion 
durable des ressources halieutiques 
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Elaboré avec l’appui de la FAO, il comporte 6 grands titres : 
 Le Titre I traite de dispositions générales et développe un certain nombre de principes et de 

définitions. 
 Le Titre II traite de la gestion durable des ressources halieutiques. Il est divisé en 4 chapitres : (i) 

La promotion des activités du secteur de la pêche et de l’aquaculture, (ii) L’aménagement des 
pêches et de l’aquaculture, (iii) L’exploitation des ressources halieutiques, et (iv) L’industrialisation 
de la pêche et de l’aquaculture 

 Le Titre III traite de la protection des espèces et des écosystèmes aquatiques 
 Le Titre IV traite de la surveillance, de la constatation et de la répression des infractions en 

matière de pêche et d’aquaculture. Il est divisé en 3 chapitres qui abordent tour à tour : (i) La 
surveillance, (ii) La constatation des infractions, la transaction et le cautionnement, e i) La 
répression des infractions 

 Le Titre V traite des dispositions économiques et financières 
 Le Titre VI traite enfin de dispositions diverses et finales 

 
Le Code consiste en un dispositif légal et réglementaire détaillé permettant au pays de mieux contrôler et 
gérer le développement  des activités de pêche. Ce Code nécessitera la publication d'une trentaine de 
décrets d'application pour être applicable. 
 
En matière de pêche industrielle, sont ainsi prévues des mesures comme l’amélioration des infrastructures 
portuaires, la mise en place d’une fiscalité incitative, la tenue d’un registre des navires ou la fixation par 
voie réglementaire des conditions d’obtention, de suspension, de retrait et de renouvellement des licences 
de pêche.  
 
Son article 32 précise que ‘les navires de pêche étrangers, même lorsqu’ils sont affrétés par les armateurs 
gabonais, sont tenus : 

- d’exercer leurs activités conformément aux conditions définies par les plans d’aménagement des 
pêches et de l’aquaculture 

- de débarquer les captures réalisées dans les eaux sous juridiction gabonaise dans un port gabonais, 
avant toute opération d’exportation 

- de communiquer à l’administration des pêches et de l’aquaculture les données sur les captures 
réalisées, conformément aux textes en vigueur. 

 
En matière économique et financière, il est aussi stipulé que les investissements en matière de pêche et 
d’aquaculture doivent se conformer à la Charte nationale des Investissements ainsi qu’à la Charte des 
investissements de la Communauté Economique et monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). 
 

5.2.2. Cohérence et intégration de la politique des pêches 
 
Les grandes lignes de la politique des pêches et de l’aquaculture qui viennent d’être définies par le 
Gouvernement dans sa lettre sectorielle comme dans le projet de loi d’orientation et le projet de Code des 
pêches sont cohérentes et complémentaires les unes des autres. Elles sont aussi convergentes et 
s’inscrivent dans le sillage de la stratégie globale de développement adoptée par le pays, qu’il s’agisse de 
diversification économique, de réduction de la pauvreté ou d’aménagement du Territoire. Elles répondent 
enfin à un même souci d’instauration d’un véritable partenariat entre l’Etat et les acteurs du 
développement. 
 
Reste à savoir si, malgré une problématique commune et une volonté de changement affichée, cette 
politique, décidée dans un contexte difficile à l’instigation des bailleurs de fonds extérieurs et des 
institutions multilatérales de développement, pourra être véritablement intégrée par des dirigeants et des 
populations qui ont perdu l’habitude de prendre en mains leurs propres destinées et qui ont du mal à 
conjuguer une mentalité et un mode de vie qui leur sont propres et les exigences d’une rationalité 
occidentale à laquelle ils n’adhérent parfois qu’en façade et de façon superficielle. 
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Plus prosaïquement, on peut se demander si la nouvelle réglementation, qui doit se mettre en place et qui a 
été élaborée avec l’aide d’une assistance technique extérieure, se révèlera suffisamment accessible et 
compréhensible pour ses destinataires, agents de l’administration aussi bien que pêcheurs. 
 
Ce sont peut-être ces facteurs qui, indépendamment des problèmes de choix et des contraintes 
budgétaires, expliquent le décalage chronique qu’on peut constater entre les orientations retenues et les 
mesures prises pour les concrétiser. Pour mémoire, le schéma directeur des pêches élaboré en 1987 n’a 
jamais été adopté. Son actualisation en 1995 a débouché sur 5 projets pilotes (pêche à la langouste verte, 
pêche industrielle de petits pélagiques côtiers, pêche de crevettes profondes, réactivation de la pêche 
côtière et promotion de la pêche continentale) qui sont eux aussi restés lettre morte. C’est aussi le cas d’un. 
texte de loi relatif aux ressources halieutiques préparé en 1997. 
 
La loi de développement et d’aménagement du Territoire attend depuis août 2003 d’être adoptée par le 
Parlement puis promulguée par le Chef de l’Etat. Il en va de même du Code des pêches dont l’élaboration 
a commencé il y a plus de 5 ans et qui, une fois adoptée, doit faire l’objet d’une trentaine de textes 
d’application 
 
On retrouve une situation du même ordre dans d’autres domaines. C’est ainsi que la loi 16/93 portant 
Code de l’environnement adoptée le 26 août 1993, n’a été suivie à ce jour que par l’adoption de deux 
décrets d’application. 15 autres attendent de l’être et d’autres sont encore en préparation. 
 
En ce qui concerne la pêche, c’est depuis que le plan d’ajustement structurel initié par les institutions de 
Bretton Woods en 1994 a mis l’accent sur la diversification économique et la réduction de la pauvreté, que 
le développement de la pêche, artisanale maritime et continentale aussi bien qu’industrielle, est mis en 
avant. Sans préjuger de l’avenir, force est de constater l’absence d’effort financier significatif pour y 
parvenir, si on excepte l’intervention de bailleurs de fonds extérieurs. On peut aussi rappeler le 
déplacement des priorités en direction d’autres secteurs d’activité plus porteurs dès que la conjoncture est 
redevenue plus favorable avec la hausse des prix des matières premières. 
 
Pour l’instant, le secteur de la pêche n’a toujours qu’une importance modeste par rapport à des secteurs 
comme le pétrole, le bois ou les mines mais il ne peut que bénéficier des retombées des mesures générales 
qui visent à développer l’initiative et l’investissement privés dans le pays sous réserve que de réelles 
opportunités s'offrent aux investisseurs. 
 

5.3. Les institutions nationales en charge de la pêche 
 
En dehors du Ministère qui en a la charge, plusieurs ministères sont appelés à intervenir dans le secteur de 
la pêche et de l’aquaculture comme le Ministère de la Planification et de la Programmation du 
Développement, le ministère de l’Economie, des Finances , du Budget et de la Privatisation, le Ministère 
de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre du Commerce et du Développement industriel ou le 
Ministère de la Fonction publique, de la Réforme Administrative et de la Modernisation de l’Etat. Il faut y 
voir un atout car, comme le souligne la loi de développement et d’aménagement du Territoire,‘l’interactivité 
des politiques sectorielles constitue le cœur de la stratégie globale de développement’. 
 
Le Ministère de l’Economie forestière, des Eaux, de la Pêche, de l’Environnement, chargé de la 
protection de la Nature 
 
Le dernier remaniement ministériel date du 4 septembre 2004. Le ministre de la pêche et de l’aquaculture, 
qui est aussi chargé des eaux et forêts, de l’environnement et de la protection de la nature, y occupe une 
place relativement modeste et se situe au 16ème rang de la hiérarchie gouvernementale. Il est secondé par 
un Ministre délégué qui a sous ses ordres un Secrétaire général dont dépendent 6 directions générales et un 
Centre national anti-pollution. 
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La Direction Générale des Pêches et de l’Aquaculture (DGPA) 
 
Après avoir longtemps été sous la tutelle du Ministère des Eaux et Forêts, l’administration en charge des 
pêches et de l’aquaculture est rattachée en 1993 au Ministère de la Marine marchande et de la pêche 
jusqu’en 2002. Depuis, l'administration a été rattachée de nouveau au Ministère en charge des Eaux et 
Forêts mais dont les compétences se sont élargies à la pêche et à la protection de l'environnement. 
 
C’est en 1995 que le décret no 1260/PR/MTMMPTPN crée la Direction Générale des Pêches et de 
l’Aquaculture (DGPA) et définit sa structure et ses attributions. Elle comporte un échelon central, des 
inspections régionales et, au niveau départemental, des brigades des pêches et des stations piscicoles. 
 
A l’échelle centrale 
 
A sa tête se trouve un Directeur national qui a été nommé en 1995 et  maintenu à ce poste depuis lors. Il 
est assisté dans sa tâche par un Secrétaire général adjoint, 3 conseillers techniques (1 japonais et 2 français) 
et un nombre variable de chargés d’études. 
L’échelon central de la DGPA comporte 6 directions et 10 services 
- La Direction des pêches industrielles qui comprend le Service d’évaluation et d’aménagement des 
ressources halieutiques et le Service des pêches industrielles. 
- La Direction des pêches artisanales qui comprend le Service des pêches continentales et le Service des 
pêches artisanales maritimes. 
- La Direction de l’aquaculture qui comprend le Service de l’aquaculture continentale et le Service des 
cultures marines 
- La Direction de la réglementation, du contrôle et de la surveillance qui comprend le Service de la 
réglementation et du Contentieux, le Service du contrôle et de la surveillance et le Service de la qualité et 
de l’inspection sanitaire 
- La Direction des affaires administratives et financières qui comprend le Service des affaires financières, le 
Service des affaires administratives et du patrimoine et le Service du matériel et de l’équipement.. 
- La Direction générale de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) qui forme des ingénieurs et 
techniciens des Eaux et Forêts et pour laquelle était prévue par décret la mise en place d’une formation 
spécifique ‘pêche et aquaculture’. 
 
Un Service des statistiques de pêche, non prévu par le décret de 1995 et rattaché à la Direction générale, a 
été mis en place avec l’appui de la FAO en 1996. Il repose sur le logiciel ARTFISH mis au point et diffusé 
par la FAO dans le cadre d’un ‘Projet de développement intégré de pêche artisanale en Afrique de l’ouest 
(DIPA)’ financé par les assistances au développement danoise et norvégienne. Il consiste en un système 
d’échantillonnage des activités et des captures de la pêche artisanale par provinces et par engins. Les 
données relatives aux statistiques de production sont collectées par ce Service des statistiques pour la 
pêche industrielle comme pour la pêche artisanale. Le Service, qui vient de recevoir du matériel 
informatique dans le cadre de la coopération française effectue également des études ponctuelles sur la 
structure socio-économique du secteur artisanal. 
 
Les évaluations des ressources halieutiques restent effectuées par des intervenants extérieurs mais les 
résultats sont suivis par le Service d’évaluation et d’aménagement des ressources halieutiques de la 
Direction des pêches industrielles. 
 
A l’échelle régionale et locale 
 
Au niveau régional et local, la DGPA est organisée autour de 9 Inspections provinciales qui contrôlent à 
l’échelle locale une dizaine de stations piscicoles et une demi-douzaine de brigades de pêche qui sont en 
charge de l’encadrement des pêcheurs et du personnel des stations. 
L’organigramme du secteur des pêches et de l’aquaculture reflète, en définitive, une organisation  très 
centralisée avec un système de commandement et de responsabilités fortement hiérarchisé où le directeur 
national joue un rôle prépondérant. Il n’existe que des passerelles informelles entre les différentes 
directions qui sont cantonnées dans leurs domaines spécifiques et n’ont pas autorité sur les structures 
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régionales et locales. Les brigades des pêches et stations piscicoles dépendent en effet des inspections 
régionales qui sont elles-mêmes directement rattachées  à la Direction générale de la DGPA. 
 

5.4. Les moyens de la DGPA 
 

5.4.1. Moyens humains 
 
Le personnel d’encadrement de la DGPA se répartit comme suit : 
 

Tableau 20 : Le personnel de la DGPA en 2005. Source : DGPA 
Lieu d’affectation Fonctionnaires Agents contractuels 

   
 Cadres 

supérieurs 
Cadres 
moyens 

Techniciens Main d’œuvre temporaire 

DGPA (Libreville) 25 34 18 7 
Inspections provinciales 0 12 13 37 
Brigades des pêches 0 4 6 31 
Stations piscicoles 0 1 13 52 
     
Total du personnel 25 51 50 127 
Stagiaires 1 5 10  
Total général :                     269 26 56 60 127 
 
La ventilation de ce personnel permet de voir que la totalité des cadres supérieurs et plus de la moitié des 
cadres moyens se trouvent à Libreville. A l’inverse, la quasi-totalité de la main d’œuvre temporaire et les 
deux tiers des techniciens se trouvent en province dans les inspections, stations piscicoles et brigades des 
pêches. 
 
Au sein de ce personnel, les informations transmises quant au niveau de formation du personnel 
permettent de remarquer le petit nombre de personnes (15/142, soit 10%) ayant une formation spécialisée 
dans le domaine de la mer : 
 

 2 administrateurs des affaires maritimes 
 2 titulaires d’un Master en gestion des ressources halieutiques 
 4 techniciens supérieurs en océanographie et pêches maritimes 
 1 agent technique en pisciculture et pêches maritimes 
 5 agents techniques en océanographie et pêches maritimes 
 1 agent technique en pisciculture et pêches maritimes 

 
A l’inverse, près de 50% (70/142) du personnel a une formation spécialisée dans le domaine des eaux et 
forêts. On y dénombre : 
 

 9 ingénieurs des eaux et forêts 
 1 professeur des métiers du bois 
 33 ingénieurs des techniques des eaux et forêts 
 17 adjoints techniques des eaux et forêts 
 10 agents techniques des eaux et forêts 

 
Cette situation s’explique par le rôle prééminent joué par le secteur des eaux et forêts et par l’importance 
secondaire longtemps attachée aux activités halieutiques au Gabon. En témoigne encore aujourd’hui le fait 
que l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts soit le seul établissement de formation rattaché au Ministère de 
l’Economie forestière, des Eaux, de la Pêche, chargé de l’environnement et de la protection de la nature et 
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que, malgré plusieurs projets en ce sens, il ne délivre toujours pas de formation spécialisée dans le domaine 
maritime. 
 
Il n’en reste pas moins que depuis 1995 des progrès considérables ont été accomplis pour encadrer les 
activités du secteur. Comme le relate un rapport récent d'évaluation du Centre de Formation des Pêcheurs 
(SATEC, 2004), il existe aujourd’hui un véritable vivier de jeunes cadres (vétérinaires et techniciens) 
formés à la gestion des pêches, en grande partie grâce au soutien financier que le protocole d'accord met à 
disposition des autorités. Le système de suivi statistique est fonctionnel et pourrait constituer l’amorce 
d’un observatoire socio-économique des pêches, outil indispensable pour l’élaboration d’une véritable 
politique de gestion de l’effort de pêche. La qualité du service de contrôle sanitaire, mis sur pied  au Port-
Môle à Libreville avec l’appui de la coopération française, est reconnue par l’Union européenne et permet 
au Gabon d’exporter ses crevettes en Europe 
 

5.4.2. Le budget de la DGPA 
 
Le budget National 
 
Le budget national de la DGPA se décompose en un budget de fonctionnement de l'administration et un 
budget d'investissement. La procédure est une présentation des demandes à la Conférence Budgétaire de 
l'année n-1, une présentation et un débat devant l'Assemblée Nationale qui promulgue ensuite les 
allocations dans la Loi de Finance. Le budget est ensuite exécuté sur une période qui court de mars à mars. 
 
Le tableau suivant présente le budget de fonctionnement de la DGPA. Les montants n'incluent pas les 
salaires des fonctionnaires (126 en 2004) qui sont directement pris en charge par l'Administration centrale. 
 
Le tableau suivant reprend les données communiquées à la mission par la DGPA, exprimées en euros (les 
montants originaux étaient en CFA).  
 
On constate que l'essentiel de la dotation de service de la DGPA (67%) environ est destinée à payer les 
salaires et charges sociales (cotisations CNSS) du personnel non-fonctionnaire employé par la DGPA. Le 
nombre de ces personnes approchait les 140 en 2004, et incluait essentiellement des agents techniques 
(secrétariat, manœuvres, chauffeurs, …). Les autres postes sont destinés à financer les charges de 
carburant des véhicules divers (dont les vedettes de surveillance, les 4x4), des frais de mission, et des 
fournitures diverses (entretiens des bâtiments et des véhicules, matériel de bureau, etc …). Hors salaire des 
journaliers, le budget de fonctionnement est équivalent à 900 € par an par fonctionnaire (base 2004). 
 
Le budget de fonctionnement inclut aussi une part contributive aux organisations internationales de la 
pêche. On note que le financement du COREP représente près de la moitié de ce budget. La contribution 
ICCAT est au-dessous de la valeur nominale de la cotisation annuelle à cette organisation (de l'ordre de 
20 000 € en 2004). Avec les contributions à Infopêche (agence intergouvernementale spécialisée dans les 
marchés et la filière aval basée à Abidjan) et à la CBI (Commission Baleinière Internationale dont le 
Gabon est membre depuis 2002), le total de ces contributions atteint les 150 000 € par an. Le déséquilibre 
de la charge COREP s'explique par l'absence de contribution des autres Etats membres, et la volonté du 
Gabon de maintenir cette organisation internationale basée dans son pays. 
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Tableau 21 : Budget de fonctionnement de la DGPA (en €). Source : DGPA 

 2002 2003 2004 
Fonctionnement    
Salaires journaliers Libreville 34 012 33 188 46 195
Salaires journaliers province 128 429 128 429 158 878
Cotisations CNSS 25 040 25 037 30 979
Carburant véhicule 17 592 19 377 33 089
Frais de mission 4 008 17 907 2 443
Fourniture diverses 62 708 70 583 78 740
Total dotation services 271 789 294 521 350 324
    
Contributions internationales    
ICCAT 11 527 14 525 14 525
COREP 79 389 83 450 83 450
INFOPECHE  17 176 17 176
CBI  35 115 35 115
Total contributions internationales 90 916 150 266 150 266
    
Total budget de fonctionnement 362 705 444 786 500 589
 
Le budget d'investissement a été fourni sur une période plus longue (2000-2004). Le budget 2002 a fait 
l'objet d'une révision. Cette révision a pour origine la signature du nouveau protocole d'accord de pêche 
avec la Communauté, protocole qui alloue plus de 880 000 € par an au Ministère en charge de la pêche. 
 

Tableau 22 : Budget d'investissement de la DGPA (en €). Source : DGPA 

 2000 2001 2002 init. 2002 révisé 2003 2004 
Réhabilitation centres Owendo et 
Omboué  229 008 152 672   
Développement pêche artisanale et 
pisciculture (BAD)  145 038 102 290   
Vulgarisation Agro-Piscicoles   61 069 61 069 30 534  
Promotion site aquacole  30 534 21 374   
Ecloserie  30 534 45 802   
Appui institutionnel Pêche et 
Aquaculture  53 435 30 534   
Formation jeune pisciculteurs  61 069 18 321   
Surveillance des pêches  261 069 152 672 45 802  
Elevage en cages flottantes  30 534 45 802   
Equipements divers     45 802 45 802
Système intégré de Gestion des 
Pêches  152 672    
Centre d'alevinage  61 069 45 802   
Centre d'appui de Owendo     76 336 229 008
Construction inspection pêche de 
Mayumba   229 008 152 672 152 672 76 336
Centre d'appui de Port Gentil  381 679 152 672 152 672 229 008
Total budget d'investissement 861 069 1 497 710 905 344 381 679 427 481 580 153
 
Les enseignements que l'on peut tirer de la lecture de ce budget sont : 
 

 Dans les années 2001 et 2002, des sommes importantes ont été investies pour le développement 
de l'activité aquacole (formation, écloserie). Après 2002, l'investissement national dans ce secteur 
disparaît totalement. 

 La construction de Centres d'Appui à la pêche artisanale dans les provinces fait l'objet 
d'investissements soutenus. Ces centres sont des bâtiments en dur fournissant des moyens de 
commercialisation et divers services de soutien à la flotte artisanale. Les Centres d'Omboué et 
d'Owendo ont été réhabilités, et un nouveau centre à Port Gentil construit. A noter que ces 
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projets sont soutenus par la coopération japonaise. La part budgétaire correspond probablement à 
la contrepartie gabonaise. 

 La surveillance des pêches a été soutenue en 2001. On note qu'il n'y a plus aucun budget ciblé sur 
ce secteur depuis. 

 Les investissements nationaux dans le suivi et le contrôle de la qualité des produits de la pêche 
sont inexistants. Le service Qualité, qui dépend de la DGPA, a confirmé n'avoir aucun soutien 
financier et doit rechercher ses moyens de fonctionnement auprès des bailleurs. 

 

5.4.3. Les actions ciblées 
 
A côté de ce budget, la DGPA bénéficie des ressources financières prévues dans le cadre des actions 
ciblées. Le total (plus de 880 000 € par an) permet de doubler voire tripler le budget d'investissement 
alloué par le Gouvernement. Les fonds sont versés au Trésor Public sur un compte réservé à la pêche 
maritime. Les fonds sont débloqués par le Trésor au fur et à mesure des demandes de la DGPA. Ces 
ressources constituent donc des fonds hors-budget. Suivant les dispositions du protocole, les montants 
doivent être répartis comme suit : 
 

a) 141 400 € pour le financement de programmes scientifiques destinés à améliorer les connaissances 
biologiques et halieutiques sur la ZEE gabonaise 

b) 220 937 € pour des programmes de protection et de surveillance des pêches 
c) 220 937 € pour un appui institutionnel à l'administration en charge des pêches 
d) 70 700 € pour le financement de bourses d'études et de formation 
e) 44 188 € pour la contribution du Gabon aux organisations internationales de pêche 
f) 33 350 € pour la participation de délégués gabonais aux réunions internationales concernant la 

pêche 
g) 53 025 € pour la formation professionnelle de jeunes pêcheurs artisans et pisciculteurs 
h) 44 188 € pour l'assistance technique au secteur privé de la pêche artisanale et de la pisciculture 
i) 53 025 € pour le renforcement des capacités en matière d'inspection des produits de la pêche 

 
La DGPA a remis à la Commission européenne les rapports d'exécution et de programmation dans les 
délais demandés. Un de ces rapports a fait l'objet d'une demande de renseignements complémentaires de 
la part de la Commission, à laquelle il a été répondu. Les rapports ont été acceptés et les montants payés. 
 
Dans ces rapports, les autorités du pays déclarent avoir réalisé et/ou programmé un nombre élevé de 
programmes scientifiques ou techniques, notamment dans les domaines de la recherche halieutique et du 
contrôle des pêches. On note avec intérêt des études sur des points critiques comme les prises accessoires 
de crevettiers, le suivi des prises de la pêche artisanale ou les projets pilotes VMS en plus du financement 
d'opérations de contrôle. Il manque des études biologiques sur les structures de taille des espèces 
débarquées qui font défaut actuellement. On note également un investissement élevé dans le 
développement du secteur de l'aquaculture dont le niveau de production est encore très bas (réhabilitation 
des fermes étatiques, provendrie, formation). 
 
Sur le volet contribution aux organisations internationales de pêche, à la fin de l'exercice 2003, le Gabon 
cumulait des contributions impayées et devait 110 800 € à l'ICCAT. Des rappels officiels ont été adressés 
aux autorités du pays. La situation vis à vis de la Commission Baleinière Internationale semble être 
similaire car le Gabon s'est vu refuser le droit de vote en 2004 en raison de ses impayés. C'est une situation 
difficile à comprendre car la DGPA disposait d'un budget de 50 000 € par an sous l'ancien protocole pour 
cette rubrique, et dispose en outre des ressources fournies par le budget national, auxquelles s'ajoute le 
versement de 44 188 € par an sous la rubrique des actions ciblées. 
 
Sur le volet sanitaire i), le service en charge a souligné ne pas avoir de ressources autres que celles des 
bailleurs. La DGPA indique dans son rapport avoir acheté des équipements et financé des missions 
d'inspection (dont certaines doivent avoir lieu à Sao Tomé où une partie de la flotte gabonaise débarque). 
La DGPA déclare également avoir financé des analyses chimiques et organoleptiques. Sur ce dernier point, 
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le rapport de l'OAV de juillet 2004 a indiqué que seuls 15 échantillons ont été envoyés sur une période de 
3 ans, nombre jugé très insuffisant. Il y aurait donc pu y avoir une meilleure répartition des montants. 
 
Enfin, le volet d) bourses d'études est plébiscité par l'ensemble des intervenants gabonais comme ayant été 
particulièrement bénéfique. Grâce à cette enveloppe, plusieurs dizaines de fonctionnaires de la DGPA ou 
assimilés ont pu être formés. On note avec intérêt que la coopération en matière de formation a été 
engagée sur un axe sud-sud (avec le Sénégal en particulier), au lieu d'être sur un axe nord-sud en 
partenariat avec des agences de formation des pays européens. 
 

6. La pêche thonière dans l’Atlantique 
 
Les navires européens exploitent les eaux du Gabon dans le cadre d’une stratégie régionale de poursuite 
des bancs de grands migrateurs. Les deux segments principaux sont les navires senneurs et les palangriers. 
La gestion des stocks exploités dans le cadre de cette pêcherie est internationale du fait du caractère 
partagé de la ressource. Cette gestion se fait dans le cadre de l’organisation régionale de pêche ICCAT 
dont la Communauté européenne et le Gabon sont parties contractantes. 
 
Les paragraphes suivants décriront ces pêcheries, l’état des stocks exploités, ainsi que les mesures de 
gestion mises en place et qui s’appliquent aux parties contractantes de manière contraignante. 
 

6.1. La pêche à la senne 
 

6.1.1. Présentation générale 
 
La pêche thonière à la senne dans l'océan atlantique est se concentre dans une zone délimitée au nord par 
la latitude de la Mauritanie et au sud par celle de l’Angola. Cette pêcherie concerne des navires de capacités 
élevées destinés à pêcher des tonnages importants de thons majeurs (listao, albacore et patudo) dont la 
destination est l'industrie de la transformation en conserve. 
 
Les senneurs recherchent les concentrations de thons avant de les encercler avec leurs engins de pêche. 
Du fait du comportement particulier des petits thons (listao et juvéniles d'albacore et de patudo) qui 
tendent à se concentrer sous des objets flottants (naturels comme les épaves, ou fabriqués par les 
pêcheurs), les thons sont pêchés soit autour de ces objets flottants (les Dispositifs de Concentration des 
Poissons ou DCP), soit quand ils sont proches de la surface. On parle alors de pêche sur banc libre. Ce 
dernier type de pêche a la particularité de capturer des gros individus, à l'inverse de la pêche sous DCP qui 
capture en majorité des petits individus. 
 
Les thons pêchés sont conservés à bord à l'état congelé, et débarqués dans des ports ayant des industries 
de transformation, ou transbordés à bord de cargos frigorifiques qui acheminent les thons vers les usines. 
 
Comme les océans pacifique et indien, l'océan atlantique est le théâtre d'une pêcherie thonière à la senne 
importante. Suivant les données de l'ICCAT, les captures de thons se sont élevées à 180 000 tonnes par an 
en moyenne sur ces cinq dernières années. Les navires communautaires sont à l'origine de 63% des prises 
(115 000 tonnes par an en moyenne), avec l'Espagne (35% des prises) et la France (28%) comme seuls 
Etats membres participant à cette pêcherie. Les autres pavillons importants sont ceux du Ghana (17% des 
prises, 30 000 tonnes par an) et des Antilles Néerlandaises (10%, 18 000 tonnes par an en moyenne).  
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Tableau 23 : Captures (tonnes) des senneurs par pavillon dans l'Atlantique oriental. Source : ICCAT 

Pays 1999 2000 2001 2002 2003Moyenne % moyenne 1999-2003 
Pavillons C.E. dont : 114 496 115 046 114 216 108 569 120 826 114 631 63%
Espagne 62 548 64 711 65 182 59 400 67 951 63 959 35%
France 51 736 50 166 49 034 49 169 52 875 50 596 28%
Ghana 30 013 17 411 32 268 37 851 33 451 30 199 17%
Antilles Néerlandaises 17 537 18 039 21 753 11 619 19 548 17 699 10%
Pavillons divers 14 058 12 364 16 983 15 639 14 554 14 720 8%
Fédération Russie 5 793 1 202. . . 3 498 2%
Panama 2 222 2 839 944 1 427. 1 858 1%
Sénégal 572 420 416 416. 456 0%
Cape Vert 27 279 620 344 71 268 0%
Total 184 719 167 600 187 200 175 865 188 450 180 767
 
La pêcherie à la senne de l'Atlantique oriental capture principalement du listao et de l'albacore. Le patudo 
est la troisième espèce la plus pêchée. Comme l'indique le tableau suivant, les prises de listao et d'albacore 
représentent entre 87 et 90% des prises déclarées des senneurs. Les captures de patudo varient 
grossièrement entre 15 et 20 000 tonnes par an pour représenter en moyenne un peu moins de 10% des 
prises. Les autres espèces pêchées le sont en quantités relativement faibles, avec la thonine (Euthynnus 
alleteratus) comme principale espèce accessoire de thon pêchée. 
 

Tableau 24 : Prise (tonnes) par espèce de la pêcherie à la senne de l'atlantique oriental. Source : ICCAT 

Espèce 1999 2000 2001 2002 2003Moyenne % moyenne 1999-2003 
Albacore 76 922 72 383 89 569 87 469 75 301 80 329 44%
Listao 91 710 77 518 72 599 68 507 89 997 80 066 44%
Patudo 14 503 14 247 21 547 15 748 17 554 16 720 9%
Thonine 429 935 786 2 732 4 451 1 866 1%
Espèces diverses 1 154 2 516 2 699 1 410 1 148 1 785 1%
TOTAL 184 718 167 600 187 200 175 866 188 450 180 767 180 767
 
L'une des caractéristiques de la pêche à la senne est qu'elle capture des thons juvéniles de petites tailles lors 
des pêches sous DCP, et des thons adultes de grandes tailles. 
 
Les graphiques suivants indiquent que la taille moyenne des poissons capturés sous DCP se situe à 48 cm 
pour les trois espèces, soit un poids d'environ 2 kg, avec des profils comparables pour les trois océans. Ce 
mode indique que les albacores et patudos pêchés de cette façon sont des juvéniles. Cependant, les prises 
sous DCP incluent également des albacores de grande taille (supérieure à 1 m) qui font que finalement, les 
prises de gros albacores sous DCP représentent une part importante des captures. La pêche sous DCP ne 
capture pas de quantités importances de patudos adultes. 
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Figure 3 : Gauche : taille moyenne des listaos (SKJ), albacores (YFT) et patudos (BET) en  nombres 
capturés sous DCP (gauche) et Droite : proportion moyenne en poids des captures par taille de l'albacore 
et du patudo. Source : Fonteneau et al. 1999 
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Le développement de la pêche sous DCP par les senneurs depuis le début des années 19907 a conduit à 
augmenter de façon très sensible les prises de juvéniles de patudo et d'albacore. S'agissant du patudo, le 
développement des prises de juvéniles par les senneurs s'est ajouté aux problèmes des prises importantes 
des palangriers. Comme le montre la figure suivante, les stocks sont soumis à une double pression 
séquentielle de pêche, sur les jeunes par les senneurs, sur les adultes par les palangriers.  
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Figure 4 : Tailles des patudos pêchés par les senneurs (PS) et par les palangriers (LL). Source : Fonteneau 

et al. 1999 

 

6.1.2. Stratégies de pêche et captures des navires senneurs 
européens 

 
Du fait du caractère hautement migrateur des thons, les thoniers senneurs européens, espagnols et 
français, sont donc amenés à exploiter une vaste zone, grossièrement limitée par les parallèles 20°N et 
10°S, et la côte d’Afrique et le méridien 30°W. Cette zone englobe les ZEE de plus d'une vingtaine de 
pays d’Afrique de l’Ouest (soulignés : les Etats avec lesquels la C.E. a des protocoles d'accords de pêche 
en vigueur): Mauritanie, Sénégal, Cap Vert, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Sierra Leone, Libéria, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Guinée Equatoriale, Sao Tomé, Gabon, Congo, Angola), mais 
comprend également une partie importante en dehors de toute ZEE.  
 
A titre d'exemple, les distributions de l’effort de pêche des senneurs européens sont représentées sur la 
figure suivante pour l’année 2002. Les zones exploitées sont sensiblement les mêmes d'une année sur 
l'autre. 
 

                                                 
7 En 1990 environ 15% des tonnages étaient pêchés sous DCP. En 2000 cette proportion dépassait les 50% 
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Figure 5 : Distribution de l'effort de pêche des senneurs européens en 2002. Source : Pallares et al., 2003 

 
Les senneurs espagnols et français ont des stratégies de pêche sensiblement identiques en termes de zones 
prospectées, recherchant les thons aux mêmes endroits et aux mêmes moments. La seule exception 
notable concerne le troisième trimestre de l'année où les deux flottilles se séparent : la flotte française 
pêche vers le fond du Golfe de Guinée, autour des zones Cap Lopez et Ghana à la recherche de bancs 
libres, alors que la flotte espagnole remonte vers le nord vers la zone Sénégal pour y rechercher le listao. 
Les flottes se rejoignent ensuite dans la zone Picolo en fin d'année. 
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Figure 6 : Répartition mensuelle moyenne des prises des senneurs français par zone. Bleu : Listao, jaune : 
Albacore, rouge : patudo. Source : IRD d’après données ICCAT 
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Figure 7 : Répartition mensuelle moyenne des prises des senneurs espagnols par zone. Source : IRD 
d’après données ICCAT 
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Figure 8 : Grandes zones biologiques découpant l'océan atlantique 

 
Les flottilles espagnoles et françaises présentent quelques différences de stratégie vis à vis de la pêche sous 
DCP. Les données des tableaux ci-dessous indiquent que les navires espagnols utilisent davantage les DCP 
et y réalisent suivant les années environ la moitié de leurs prises. Pour les navires français, la proportion se 
situe davantage vers 1/3 des prises réalisées sous DCP. 
 

Tableau 25 : Captures espagnoles (tonnes) selon les deux techniques de pêche des  thoniers senneurs 
(Source : Ariz et al., 2003) 

Année Pêche sous objets (%) Pêche sur bancs libres (%) Total 

2000 31 264     (51,9) 29 021     (48,1) 60 285 

2001 28 971     (45,4) 34 782     (54,6) 63 753 

2002 26 785     (45,4) 32 191     (54,6) 58 976 

Tableau 26 : Captures françaises (tonnes) selon les deux techniques de pêche des  thoniers senneurs 
(Source : Pianet et al., 2003) 

Année Pêche sous objets (%) Pêche sur bancs libres (%) Total 

2000 18 263      (36,5) 31 834      (63,5) 50 097 

2001 14 236      (29,1) 34 630      (70,9) 48 866 

2002 16 027      (32,7) 33 025      (67,3) 49 052 

 
Ces différences de stratégie expliquent la composition des captures des flottes françaises et espagnoles : 
pour ces dernières, le listao est l'espèce principale, avec cependant des captures importantes d'albacore. 
Les prises des thoniers français sont dominées par les albacores dont les quantités pêchées sont 
pratiquement doubles de celle des listaos.  
 

Tableau 27 : Prises de thonidés majeurs par espèce à la senne par pavillon CE (tonnes). Source : ICCAT 

 1999 2000 2001 2002 2003 
  France Espagne France Espagne France Espagne France Espagne France Espagne

Albacore 30 178 19 670 29 388 23 033 31 468 30 284 31 258 30 343 31 672 23 330 
Listao 18 001 38 664 16 681 31 209 14 045 27 453 14 334 21 595 18 021 37 658 
Patudo 3 503 5 923 4 029 6 043 3 354 5 927 3 460 7 037 3 182 6 372 
Total 51 682 64 257 50 098 60 285 48 867 63 664 49 052 58 975 52 875 67 360 
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6.2. La pêche palangrière 
 

6.2.1. Présentation générale 
 
Les métiers de la palangre englobent toute une série d'engins de pêche. Les flottes de pêche industrielle 
utilisent deux grandes familles de palangres : les palangres profondes pêchant autour de 400 mètres de 
profondeur pour cibler les espèces de thons types albacore, patudo ou thon rouge, et les palangres de 
surface exploitant les couches superficielles à la recherche d'espadons principalement. Le premier type de 
palangres profondes est pratiqué par les flottes asiatiques car elle permet de capturer de gros individus 
pour le marché du sashimi. Les palangres de surface sont utilisées notamment par les flottilles 
européennes avec des prises d'espadons destinées au marché intérieur. 
 
Les navires palangriers se répartissent sur tout l'océan atlantique, y compris dans ses latitudes extrêmes 
nord et sud où les thons dits tempérés (germon, thon rouge) sont exploités. La plupart des navires ciblant 
les thonidés à la palangre sont la propriété d'intérêts asiatiques (Japon, Chine y compris Taiwan, Corée). 
Une étude récente a estimé à près de 900 le nombre de navires palangriers de plus de 24 m licenciés dans 
l'océan atlantique8. La flotte européenne de palangriers hauturiers est plus modeste. On l'estime à environ 
45 navires espagnols et 12 navires portugais, dont certains restent exploiter les eaux communautaires 
autour des Açores ou de Madère.  
 
L'une des caractéristiques internationales de ce segment est l'existence d'un nombre inconnu de navires 
type IUU, gérés par des intérêts asiatiques, et qui exercent la pêche en marge des réglementations 
internationales. Au contraire des senneurs qui sont des navires plus grands et pêchant de plus grandes 
quantités, et donc très visibles, les navires palangriers peuvent être de tailles modestes avec des captures 
annuelles de l'ordre de 200 tonnes, soit une activité plus aisée à dissimuler à l'échelle d'un océan. 
 
La pêche palangrière dans l'océan atlantique (toutes régions) est à l'origine de la capture de près de 160 000 
tonnes de thonidés (et espèces apparentées, soit les espadons et les poissons porte-épées) par an. Pour 
comparaison, la pêcherie à la senne capture en moyenne 180 000 tonnes par an dans cet océan. La Chine 
(36% des prises moyennes) et le Japon (19%) représentent plus de 54% des captures palangrières déclarées 
dans cet océan. Les captures de la flotte européenne représentent 14% des prises annuelles en moyenne, 
nettement dominées par l'Espagne avec une moyenne de 13 000 tonnes par an. Les prises des navires 
italiens et grecs sont confinées à la Méditerranée, seuls l'Espagne et le Portugal ayant des flottes de pêche 
palangrière lointaines parmi les Etats membres. 
 

Tableau 28 : Captures en tonnes des palangriers par pavillon (hors requins) dans l'Atlantique. Source : 
ICCAT 

Pays 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne 

Chine 59 265 58 051 53 386 55 677 60 286 57 333
Japon 33 414 36 205 26 615 24 384 29 086 29 941
Espagne 12 583 14 619 13 746 14 245 10 869 13 212
Italie 3 502 5 638 4 941 5 869 5 404 5 071
Grèce 1 565 2 008 1 782 1 752 1 827 1 787
Portugal 1 619 1 673 1 644 1 612 1 812 1 672
USA 7 775 6 744 5 469 5 952 5 251 6 238
Autres pavillons 57 431 55 315 51 065 28 632 33 806 45 250
Total 177 154 180 253 158 647 138 124 148 341 160 504
 

                                                 
8 Miyake, P.M. - 2004 : Review of longline fleet capacity of the world. SCTB17 Working Paper- SPC 
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Les requins qui sont susceptibles d'être capturés en nombre par les palangres continuent d'être considérés 
comme des prises accessoires9. Comme le montre le tableau suivant, les prises déclarées de ces espèces 
sont très loin d'être négligeables, variant entre 40 et 45 000 tonnes par an. Les pavillons communautaires 
(et principalement l'Espagne) sont les entités qui déclarent le plus de prises de requins (près de 80% des 
prises déclarées). 
 

Tableau 29 : Prises déclarées de requins pour les navires palangriers (tonnes). Source : ICCAT 

Pays 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne 
Espagne 32 126 29 062 29 356 24 796 26 535 28 375
Portugal 3 784 4 938 5 241 5 493 9 065 5 704
Chine 2 195 1 872 1 566 628 860 1 424
Japon 1 117 671 649 1 139 894
Autres pavillons 2 352 5 605 9 074 8 902 6 889 6 564

Total 41 574 42 149 45 886 39 818 44 488 42 783
 
Les espèces les plus capturées par les palangriers sont les thonidés majeurs (patudo, thon rouge, albacore). 
La première espèce capturée est le patudo (38% des prises en moyenne), devant le germon (20%). Les 
prises d'espadon sont importantes (19% du total) en raison de son statut d'espèce cible pour certaines 
flottes, et d'espèces accessoires pour d'autres, et son aire de répartition très large. Les captures d'albacore 
représentent environ 20 000 tonnes par an.  
 
Ce tableau confirme l'activité cosmopolite des palangriers avec des prises d'espèces tropicales (patudo, 
albacore) sensiblement équivalentes aux prises de thonidés tempérés (germon, thon rouge).  
 

Tableau 30 : Captures (tonnes) par espèces de la flotte palangrière dans l'Atlantique. Source : ICCAT 

Espèce 1999 2000 2001 2002 2003Moyenne 
Patudo 76 513 70 976 55 162 46 509 51 606 60 153
Germon 27 677 34 499 37 925 31 503 32 140 32 749
Espadon 31 298 31 952 29 763 29 823 30 186 30 604
Albacore 26 886 27 126 22 296 17 573 18 644 22 505
Thon rouge atlantique 7 398 7 911 7 662 5 907 4 831 6 742
Makaire bleu 2 276 2 127 1 614 1 292 1 656 1 793
Autres thons 1 536 1 380 865 619 2 068 1 294
Thons rouge du sud 1 045 1 482 535 1 260 1 832 1 231
Voilier 717 931 962 1 643 1 139 1 078
Divers 1 809 1 871 1 861 1 995 2 427 1 993
TOTAL hors requins 177 154 180 254 158 646 138 124 146 528 160 141
Requins 41 574 42 149 45 886 39 818 44 488 42 783
TOTAL GENERAL 218 729 222 404 204 531 177 942 191 017 202 925
 
Comme indiqué précédemment, les stratégies de pêche des navires asiatiques et européens sont 
différentes. Les navires asiatiques pêchent à la palangre profonde et capturent en majorité des thonidés 
majeurs, les navires européens pêchent à la palangre de surface (type monofilament, de nuit avec des 
bâtonnets lumineux) et ciblent l'espadon. On présente dans le tableau suivant à titre d'exemple la 
composition des captures des palangriers japonais et espagnols. Les prises (hors requins) des navires 
espagnols se composent à 82% d'espadon, celles des navires japonais à 66% de patudo et 11% de thon 
rouge. S'agissant des navires espagnols palangriers, on note que les captures de requins déclarées (28 000 
tonnes par an en moyenne) sont plus abondantes que les prises de l'espèce cible (l'espadon, 11 000 tonnes 
par an environ). 
 

                                                 
9 Au sein de l’ICCAT, les problèmes relatifs à la gestion des requins sont du ressort du mandate du Sous-Comité 
sur les Prises Accessoires 
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Figure 9 : Comparaison entre la composition spécifique (hors requins) des captures des palangriers de 
surface espagnols et des palangriers profonds espagnols. D'après les données ICCAT 

 

6.2.2. Stratégies de pêche et captures des navires palangriers 
européens 

 
La figure suivante indique la répartition de l'effort de pêche des palangriers de surface espagnols en 2001. 
Ce graphique permet de vérifier que l'activité des palangriers espagnols se repartit sur une surface 
importante de l'océan atlantique, et principalement dans des zones hauturières, y compris dans les latitudes 
australes. Une partie de l'effort de pêche est développé dans les eaux proches de la côte de pays d'Afrique 
de l'ouest, en particulier la zone Sénégal - Cap Vert, et la zone Angola (incluant Sao Tomé, Gabon, 
Angola). On ne dispose pas de telles données pour les palangriers de surface du Portugal. 
 

 
Figure 10 : Distribution de l'effort de pêche des palangriers espagnols en 2001. Source : Mejuto et al., 2004 
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Les captures des palangriers espagnols et portugais sont résumées dans les tableaux suivants. 
 
Les palangriers de surface espagnols capturent environ 40 000 tonnes de produits par an. Les captures 
sont dominées par l'espadon (environ 10 000 tonnes) qui est l'espèce cible déclarée, et par deux espèces de 
requins, le peau bleue (Prionace glauca) et le requin mako (Isurus oxyrinchus, appelé aussi requin taupe bleu). 
D'après les données de l'ICCAT, le cumul de ces trois espèces représente en moyenne 93% des prises des 
navires espagnols. Les captures de thons majeurs sont faibles en regard de celles des espèces pré-citées. 

Tableau 31 : Composition des captures des palangriers espagnols (tonnes). Source : ICCAT 

Espèce 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne 1999-2003 % Moyenne 
Peau bleue 29 005 26 046 25 110 21 037 22 601 24 760 59%
Espadon 10 618 12 365 11 158 11 116 9 418 10 935 26%
Mako 2 895 2 679 2 921 2 859 3 226 2 916 7%
Germon 1 031 546 684 1 130 196 717 2%
Thon rouge du Nord 426 496 648 436 7 403 1%
Patudo 116 598 211 333 427 337 1%
Voilier de l'Atlantique 25 23 425 659 380 302 1%
Squaliformes nca   306 658 480 481 1%
Albacore 67 201 168 209 175 164 0%
Requins nca 161  297 162 187 202 0%
Makaire blanc de l'Atlantique 133 186 61 6 22 82 0%
Makaire bleu de l'Atlantique 112 140 94 28 12 77 0%
 Divers 693 403 1 021 121 275 503 1%
 TOTAL 45 282 43 682 43 102 38 753 37 406 41 645 
 
Les prises des palangriers portugais sont de l'ordre de 7 000 tonnes par an. Le profil des captures est 
comparable à celui des navires espagnols, avec l'espadon et deux espèces de requins qui dominent les 
prises, atteignant 90% en moyenne. Les prises de requins par les palangriers portugais représentent près de 
5 fois les prises d'espadons, alors que la proportion est de 2,5 pour les palangriers espagnols. 
 

Tableau 32 : Composition des captures des palangriers portugais (tonnes). Source : ICCAT 

Espèce 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne 1999-2003 % Moyenne 
Peau bleue 3 337 4 220 4 713 4 602 6 926 4 759 66%
Espadon 940 942 987 1 019 1 051 988 14%
Taupe bleue 446 706 523 471 1 781 785 11%
Thon rouge du Nord 480 458 447 160 34 316 4%
Makaires,marlins,voiliers nca 13 70 81 133 129 85 1%
Squaliformes nca     299  299 4%
Patudo   1  170 83 84 1%
Makaire bleu de l'Atlantique 5 4 8 6 31 11 0%
Makaire blanc de l'Atlantique      5 5 0%
Voilier de l'Atlantique 42 13 1 5 22 16 0%
 Divers 141 197 40 145 434 191 3%
TOTAL 5 404 6 611 6 800 7 008 10 496 7 264 
 

6.3. L'activité des thoniers européens dans la ZEE du Gabon 
 
L'activité des navires thoniers européens est présentée en relation avec les disposition du protocole 
d'accord de pêche (nombre de licences, tonnage capturés).  
 
 



Fisheries Partnership Agreement FISH/2003/02  Rapport FPA 17/GAB/05 

 

64 

6.3.1. Utilisation des licences 
 
Le tableau suivant indique que depuis le début du second protocole d'accord de pêche, la consommation 
des licences est restée satisfaisante, proche de 80% en 2002 et 2003 (30 navires sur 38 possibles), et de 
71% en 2004 (27 sur 38 possibles). Les données pour l'année 2005 ne sont encore que partielles. Les 
pourcentages d'utilisation des licences sont équivalents pour les deux Etats membres. 
 
Tableau 33 : Utilisation des licences senneurs dans la ZEE du Gabon. Source : C.E. 

Senneurs Attribuées Utilisées 
Période Nombre Nombre % attribuées 

 ES FR Total ES FR Total ES FR Total 
03/12/2001-02/12/2002 20 18 38 15 15 30 75% 83% 79%
03/12/2002-02/12/2003 20 18 38 16 14 30 80% 78% 79%
03/12/2003-02/12/2004 20 18 38 15 12 27 75% 67% 71%
03/12/2004-02/12/2005 20 18 38 13 9 22 65% 50% 58%

 
Les prises dans la ZEE du Gabon varient suivant les années entre 4 000 et 9 000 tonnes par an. Pour ce 
qui est du protocole en cours (le second, qui a démarré en décembre 2001), les deux années pour 
lesquelles des informations sont disponibles indiquent des prises de près de 4 300 tonnes en 2002, et de 
8 300 tonnes en 2003. 
 
Les données de capture par navire licencié  indiquent que pour les senneurs français en 2002, 11 navires 
sur 15 ont déclaré des captures dans la ZEE du Gabon, témoignant d'une utilisation effective des 
possibilités de pêche. Quatre navires n'ont pas déclaré de captures indiquant soit qu’ils n’ont par utilisé la 
licence Gabon, ou ont prospecté la ZEE sans rien pêcher. Parmi les navires ayant déclaré des captures, le 
tonnage de référence servant de base pour le calcul du coût de la licence (104 tonnes) a été dépassé pour 8 
d'entre eux. Pour 2003, 12 navires sur 14 licenciés ont déclaré des captures dans la ZEE du Gabon. Onze 
ont dépassé le tonnage de référence de 104 tonnes. 
 
S'agissant des senneurs espagnols, 6 senneurs sur les 15 licenciés ont déclaré des captures, avec 4 de ces 
senneurs présentant des déclarations de captures d'un montant supérieur aux 104 tonnes du tonnage de 
référence. En 2003, 8 senneurs sur les 16 licenciés avaient déclaré des captures non nulles, dont 5 excédant 
le tonnage de référence. 
 

Tableau 34 : Eléments d’appréciation de l’utilisation réelle des licences senneurs dans la ZEE du Gabon. 
Source: d’après données de la DG FISH 

Flotte . année Nombre de navires 
senneurs licenciés 

Nombre de navire 
licenciés avec captures 

nulles 

Nombre de navire ayant 
déclaré des captures 

dans la ZEE 

Dont nombre de navire 
ayant déclaré des 

captures en excès du 
tonnage de référence 

licence (104 t) 
France 2002 15 4 11 8 
Espagne 2002 15 9 6 4 
France 2003 14 2 12 11 
Espagne 2003 15 7 8 5 
 
Les statistiques de capture indiquent que la ZEE du Gabon est d'une importance stratégique sensible pour 
les navires français qui y réalisent entre 6 et 14% de leurs prises totales annuelles. Les navires espagnols ne 
pêchent en moyenne que moins de 5% de leurs captures totales dans la zone. Ceci s'explique par une 
différence entre les stratégies des flottes en cette saison de l'année (3ème trimestre) : les navires français 
restent dans la zone Cap Lopez, alors que les espagnols remontent vers le Sénégal. Globalement, les 
captures dans la ZEE du Gabon représentent entre 4 et 8% des prises des senneurs communautaires dans 
l'atlantique. 
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Tableau 35 : Prises des thoniers senneurs de la C.E. dans la ZEE du Gabon, et comparaison avec les prises 
dans l'atlantique (tonnes). Source : C.E. et ICCAT 

Protocole Année France Espagne Total C.E. 
  Atlantique ZEE Gabon % Atlantique ZEE Gabon % Atlantique ZEE Gabon % 

1 1999 51 682 7 322 14% 64 257 1 871 3% 115 939 9 193 8% 
1 2000 50 098 4 300 9% 60 285 2 561 4% 110 383 6 861 6% 
1 2001 48 867 3 086 6% 63 664 1 845 3% 112 531 4 931 4% 
2 2002 49 052 3 042 6% 58 975 1 210 2% 108 027 4 252 4% 

2 2003 52 875 6 475 12% 67 360 1 608 2% 120 235 8 083 7% 

 
 
En ce qui concerne les palangriers, l'utilisation des possibilités de pêche a été inférieure à celle des 
senneurs. Le nombre de licences tirées varie entre 50% (13 sur 26 en 2003) et 31% (8 sur 26 en 2002). 
Parmi les deux Etats membres qui ont des possibilités de pêche, l'Espagne présente un pourcentage 
d'utilisation supérieur à celui du Portugal, sauf en 2004 où seuls 6 palangriers espagnols ont pris des 
licences sur un maximum de 20. Les données pour 2005 sont présentées pour mémoire. 
 
Tableau 36 : Utilisation des licences palangres dans la ZEE du Gabon. Source : C.E. 

Palangriers Attribuées Utilisées 
Période Nombre Nombre % attribuées 

 ES PO Total ES PO Total ES PO Total 
03/12/2001-02/12/2002 20 6 26 8 0 8 40% 0% 31%
03/12/2002-02/12/2003 20 6 26 11 2 13 55% 33% 50%
03/12/2003-02/12/2004 20 6 26 6 3 9 30% 50% 35%
03/12/2004-02/12/2005 20 6 26 4 5 9 20% 83% 35%

 
Dans le détail des captures par navires, on note que 6 navires sur les 15 palangriers espagnols licenciés en 
2002 ont déclaré des captures non-nulles dans la ZEE du Gabon. Seul 1 navire a capturé plus que le 
tonnage de référence servant d'assiette pour le calcul du prix de la licence (44 tonnes). En 2003, 7 navires 
sur les 11 palangriers espagnols licenciés pour pêcher dans la ZEE du Gabon ont déclaré des captures 
non-nulles, 1 seul en excès du tonnage de référence de 44 tonnes. 
 
Quant aux palangriers portugais, aucun n'avait pris de licence en 2002, et les deux navires licenciés en 2003 
ont tous les deux déclaré des captures dans la ZEE du Gabon, en dessous du tonnage de référence (une 
dizaine de tonnes chacun). 
 
Les prises de l'ensemble des palangriers dans la ZEE du Gabon atteignent au maximum 230 tonnes en 
2002. Si l'on rapporte ce niveau de prise à l'ensemble des captures des palangriers de surface dans l'océan 
atlantique, on note que l'importance de la zone de pêche du Gabon apparaît marginale, moins de 1% du 
total des prises en moyenne.  
 

Tableau 37 : Prises (tonnes) des palangriers de surface de la C.E. dans la ZEE du Gabon, et comparaison 
avec les prises dans l'atlantique. Source : C.E. et ICCAT 

Protocole Année Espagne Portugal Total C.E. 
  Atlantique ZEE Gabon % Atlantique ZEE Gabon % Atlantique ZEE Gabon % 

1 1999 45 282 96 0% 5 404 0 0% 50 686 96 0% 
1 2000 43 682 123 0% 6 611 0 0% 50 293 123 0% 
1 2001 43 102 94 0% 6 800 0 0% 49 902 94 0% 
2 2002 38 753 200 1% 7 008 30 0% 45 761 230 1% 

2 2003 37 406 229 1% 10 496 0 0% 47 902 229 0% 
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Deux facteurs sont cependant à prendre en considération pour pondérer ce niveau en apparence très 
faible : le segment palangrier de surface, à l'inverse du segment senneur, est susceptible d'exercer une 
partie de ses activités dans les eaux communautaires. Il existe ainsi trois grandes catégories de navires : 
ceux qui ne pêchent que dans les eaux de la CE, ceux qui ne pêchent que dans les eaux de pays tiers, et 
enfin ceux qui ont une stratégie mixte. L'importance relative de ces trois groupes est inconnue. L'ICCAT 
effectue le suivi de ce segment dans son ensemble, ce qui a pour effet de diluer les prises des navires 
exerçant dans les eaux hors-CE dans l'ensemble des captures. Ceci empêche d'évaluer correctement la 
dépendance de ce segment à l'accès aux eaux de pays tiers. Le second facteur à prendre en considération 
est le manque de données déclaratives, en particulier de la part du Portugal, qui entraîne une sous-
estimation des prises dans les eaux des pays tiers. Cette sous-déclaration constitue un manquement aux 
règlements de la Communauté européenne et a été souligné dans le rapport de la Commission relatif aux 
indicateurs 2004 de respect des règles de pêche10. 
 

6.3.2. Captures de thonidés et tonnage de référence 
 
Le tonnage de référence, qui sert de base au calcul de la compensation financière, était de 9 000 tonnes de 
thonidés sous le protocole précédent, et de 10 500 tonnes pour le protocole en cours. Pour ce dernier, on 
note que les captures européennes sont en deçà du tonnage de référence, de 42% en 2002 (4 400 tonnes 
sur 10 500 tonnes) jusqu'à 79% en 2003 (8 500 tonnes environ). L'examen des captures sous le protocole 
précédent indique que depuis 1999, le tonnage de référence actuel n'a jamais été atteint. 
 
Tableau 38 : Captures communautaires dans la ZEE du Gabon et comparaison avec le tonnage de 
référence. Source : C.E. 

Segment Pavillon 1999 2000 2001 2002 2003 
Senneur FRANCE 7 322 4 300 3 086 3 042 6 475
Senneur ESPAGNE 1 871 2 561 1 845 1 210 1 608
Sous total   9 193 6 861 4 931 4 252 8 083
        
Palangrier PORTUGAL   30  
Palangrier ESPAGNE 96 123 94 170 229
Sous-total  96 123 94 200 229
       
TOTAL  9 289 6 984 5 025 4 452 8 312
Tonnage référence  9 000 9 000 9 000 10 500 10 500
% consommation  103% 78% 56% 42% 79%
 
On observe également que l'essentiel des captures dans la ZEE du Gabon est réalisé par les senneurs (plus 
de 95% des prises communautaires). 
 

6.4. L'état des stocks de poissons migrateurs exploités 
 
Les informations sur l'état de la ressource exploitée proviennent de l'ICCAT, ORP en charge de la gestion 
des stocks de poissons migrateurs dans l'Atlantique. Le mandat de l'ICCAT couvre les espèces de thonidés 
majeurs, les poissons porte-épée, et également les prises d'espèces importantes comme les requins. Les 
stocks de chacune de ces espèces sont découpés en entités discrètes en fonction de leurs caractéristiques 
biologiques, qui forment autant d'unité de gestion. Les paragraphes suivants reprennent les informations 
pertinentes pour l'évaluation de l'accord de pêche avec le Gabon en termes de stocks exploités, à savoir : 
 

 Le stock est de listao 
 Les stocks atlantiques d'albacore et de patudo 

                                                 
10 http://europa.eu.int/comm/fisheries/scoreboard/index_en.htm 
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 Le stock sud d'espadon 
 Les stocks atlantiques de makaire (=marlin), voiliers et requins 

 
Les informations sur l'état des stocks ouest de listao, nord et méditerranéen d'espadon et d'albacore (nord, 
sud et Méditerranée) ne seront pas développées dans ce rapport car ces stocks ou ces espèces ne 
présentent pas d’intérêt particulier pour cette étude d’évaluation. 
 
Le listao 
 
Le listao est une espèce pêchée exclusivement par les engins de surface (senne, canne, traîne). Il est 
souvent associé à des objets flottants naturels ou de dispositifs (artificiels) de concentration des poissons 
(les DCP). L'espèce est souvent capturée en même temps que des albacores ou juvéniles de patudo. Les 
prises sous DCP sont en moyenne composées d’environ 63% de listao, 20% de petit albacore, et de17% 
de patudo juvénile et d’autres thonidés mineurs. 
 
Les dernières évaluations pour l'océan atlantique ont été menées en 1999. En ce qui concerne l’Atlantique 
est, la pêche au listao a subi de profonds changements au début des années 90 suite à l’introduction 
d’objets flottants artificiels (DCP), à l’expansion de la pêche à la senne vers l’ouest (30ºW) et dans des 
latitudes proches de l’équateur suivant la dérive des DCP, à l’introduction de ces DCP dans les pêcheries à 
la senne et à l’appât vivant du Ghana (1992) et au développement de modalités de pêche visant 
essentiellement le patudo, dans laquelle le canneur tient lieu d’objet flottant et sert à fixer et à pêcher un 
banc (composé de patudo, d’albacore et de listao) pendant toute la saison de pêche, dans les eaux du 
Sénégal, de la Mauritanie et des îles Canaries (1992). Tous ces changements ont provoqué une 
augmentation de la biomasse exploitable du stock de listao (à cause de l’expansion de la zone de pêche) et 
de sa capturabilité. Aujourd’hui, les principales pêcheries sont celles des senneurs, en particulier la 
Communauté européenne, le Ghana et les Antilles néerlandaises, suivies des pêcheries de canneurs du 
Ghana, et de la Communauté européenne. Les captures réalisées en 2003, dans l’Atlantique est, se sont 
élevées à 123.400 t, soit une augmentation de 33% par rapport à 2002 . 
 
Du fait de nombreuses incertitudes sur la biologie du listao, le Comité Scientifique de l'ICCAT ne peut 
conclure sur l'état du stock de listao occidental comme oriental. Aucune estimation de la PME ni de la 
mortalité par pêche n'a pu être publiée. Les résultats suggèrent cependant qu’il peut y avoir une 
surexploitation locale de la pêcherie sous DCP, même si l’on ignore si cette situation s’applique au stock 
entier. Aucune recommandation de gestion n'a pu être formulée. 
 
L'albacore 
 
Dans l’Atlantique est, plusieurs pêcheries de canneurs opèrent le long de la côte africaine : la plus 
importante est celle de Tema (poids moyen des poissons : 2,5 kg environ), mais il en existe d’autres, à 
Dakar (poids moyen des poissons : 7 kg environ) et dans divers archipels de l’Atlantique (Açores, Madère, 
Iles Canaries et Cap-Vert) avec des poids moyens d’environ 30 kg. Les senneurs capturent de grands 
albacores dans la région équatoriale durant le premier trimestre de l’année, coïncidant ainsi avec la saison 
et zone de frai. Ils capturent également de petits albacores associés à des listaos et des thons obèses à l’aide 
d’objets flottants. Les poissons capturés en bancs libres pèsent en moyenne 34 kg environ, alors que ceux 
capturés à l’aide d’objets flottants pèsent en moyenne 4 kg, ce qui représente une moyenne totale 
d’environ 18 kg.  
 
Etant donné que les débarquements déclarés d'albacore en 2001 semblaient quelque peu dépasser le 
niveau de la PME estimée lors de l’évaluation de 2003 (149 000 tonnes), et que l'effort et la mortalité par 
pêche pourraient avoir dépassé les niveaux associés à la PME, il est important de faire en sorte que l'effort 
effectif ne dépasse pas le niveau de 2001. Les projections indiquent que la biomasse du stock pourrait 
diminuer si la mortalité par pêche augmentait et atteignait le niveau estimé pour 1992, lequel est 
actuellement atteint ou dépassé. Par conséquent, la poursuite éventuelle de l'augmentation de la puissance 
de pêche des senneurs et d'autres flottilles inspire aussi des inquiétudes, même si la capacité globale de la 
flottille demeure constante. Il convient de noter que les estimations des débarquements totaux d’albacore 
en 2002 et 2003, qui n’étaient pas disponibles au moment de l’évaluation, s’élevaient à 139.000 t et 
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124.000, respectivement. Ainsi, dans les conditions actuelles, le stock d'albacore est considéré comme se 
situant dans des limites viables. La nécessité de maintenir l'effort de pêche à des niveaux inférieurs à ceux 
relevés en 1992 est donc maintenue, et la recherche de solutions visant à réduire les pêches de petits 
albacore fortement encouragée par le Comité Scientifique de l'ICCAT. 
 
Le patudo 
 
La prise annuelle totale s'est accrue jusqu'au milieu des années 1970, où elle a atteint 60 000 t. Elle a 
ensuite fluctué durant les 15 années suivantes. Elle a dépassé 95 000 t en 1991, puis a poursuivi sa hausse 
pour atteindre un record historique d'environ 130 000 t en 1994. La prise est en baisse depuis lors, se 
situant à 76 000 t en 2002. Le total des prises déclarées pour 2003 était d'environ 85 000 t, soit une 
augmentation d’environ 9 000 t par rapport à 2002. Les principales pêcheries de canneurs sont établies au 
Ghana, au Sénégal, aux îles Canaries, à Madère et dans l'archipel des Açores. Les flottilles tropicales de 
senneurs sont actives dans le Golfe de Guinée et au large du Sénégal dans l'Atlantique est, et au large des 
côtes vénézuéliennes dans l'Atlantique ouest. Les flottilles comprennent des bateaux de la Communauté 
(Espagne et France), du Ghana, et de pavillons divers. La flotte vénézuélienne opère, quant à elle, dans 
l'Atlantique occidental. 
 
Deux importantes pêcheries palangrières sont exploitées par le Japon et par la Chine (Tapei), et leurs 
prises, en 2002, ont représenté 45% de la capture globale en poids. 
 
Le patudo est la principale espèce-cible de la plupart des palangriers et de certains canneurs. Pour les 
autres pêcheries de surface, en revanche, cette espèce a toujours été d’une importance secondaire. 
Contrairement à l’albacore qui se pêche aussi sur bans libres, le patudo est essentiellement capturé lors 
d’opérations effectuées sur des bancs associés, tels que des troncs et des dispositifs artificiels de 
concentration du poisson (DCP). La taille du poisson capturé varie selon les pêcheries: moyenne à grande 
pour les palangriers, petite à grande pour la pêche dirigée des canneurs, et petite pour les autres canneurs 
et les senneurs. Les poids moyens correspondant à ces trois types de pêcherie sont respectivement de 45-
50 kg, 20-30 kg et 3-4 kg. 
 
La situation du stock de patudo a été ré-évaluée en 2004 suite aux difficultés rencontrées dans la 
réalisation de cet exercice en 2002. Différents modèles ont estimé la PME entre 93 000 et 113 000 tonnes 
et un modèle par âge a estimé celle-ci à 114 000 tonnes. Ces analyses considèrent que la capture totale 
dépasse la limite supérieure des estimations de la PME pour la plupart des années entre 1993 et 1999, 
entraînant une réduction considérable du stock, suivie par une stabilisation au fur et à mesure que les 
prises totales diminuaient Ces résultats indiquent également que la biomasse actuelle est légèrement en-
dessous ou en-dessus (85%-107%) de la biomasse correspondant à la PME et que la mortalité par pêche 
actuelle se trouve également dans une fourchette de 73% à 101% du niveau qui produirait la PME. Suivant 
ces indications, la situation du stock de patudo varierait entre la pleine exploitation et une situation 
conduisant à terme à la surexploitation. Toutefois, les indications de la pêcherie palangrière, de plus grande 
portée, donnent un état plus pessimiste que ce qui est impliqué par ces résultats de modèle. Des 
projections du stock ont été faites en se fondant sur les résultats du modèle de production et en postulant 
une capture de 75 400 t en 2003 et divers niveaux de prises constantes par la suite. Les résultats de la 
projection suggèrent que la biomasse du stock risque de diminuer davantage avec des prises constantes 
égales ou supérieures à 100 000 t. En moyenne, des prises égales ou inférieures à 90 000 t entraîneraient 
une augmentation de la biomasse. 
 
Le Comité Scientifique de l'ICCAT (2004) recommande par conséquent : 
 

 Que la capture de patudo juvénile de taille inférieure à la taille minimum (3,2 kg) qui représente 
encore de 46 à 62% des prises soit réduite, notamment par le biais du respect du moratoire 
concernant la pêche sous DCP. 

 Que la prise totale annuelle totale soit plafonnée à 90 000 tonnes, des niveaux supérieurs ne 
permettant pas la restauration du stock à des niveaux soutenables. 
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L'espadon 
 
La prise estimée dans l'Atlantique Sud était relativement faible (en général moins de 5.000 t) avant 1980. 
Depuis, les débarquements se sont accrus de façon continue pendant les années 80 et le début des années 
90 jusqu'à atteindre un sommet de 21.780 t en 1995, ce niveau étant comparable à celui du prélèvement 
maximum nord-atlantique. L'accroissement des débarquements était dû, entre autres, au déplacement 
progressif de l'effort de pêche vers l'Atlantique Sud, en provenance, surtout, de l'Atlantique Nord, mais 
aussi d'autres océans. Les débarquements estimés ont ensuite été ramenés à 13.835 t en 1998 (réduction de 
36 %). La réduction des prises, après le maximum enregistré en 1995, est consécutive aux réglementations, 
et est due, en partie, au déplacement de flottes vers d’autres océans et à des changements d’espèce-cible. 
En 2002, les prises déclarées (13.946 t) étaient quelque peu inférieures au niveau de 2001. Les prises 
déclarées de 2003 s’élèvent à 10.919 t mais doivent être considérées comme provisoires et sont 
probablement sous-estimées. 
 
En raison de lacunes et d'incohérences dans les données transmises, le Comité n'a pu réaliser d'estimations 
fiables de la situation du stock d'espadon dans l'atlantique sud. Compte tenu de l’expansion des pêcheries 
palangrières par le passé et de l’apparente stabilité d’au moins une pêcherie dirigée, le Comité recommande 
que les prises demeurent à peu près au même niveau que celui des dernières années précédant l’évaluation 
afin de maintenir le stock à peu près au niveau d’abondance qui existait alors. Etant donné l’évolution de 
la pêcherie et l’apparente stabilité d’au moins une pêcherie dirigée à la suite des récentes réductions de 
captures, le Comité recommande que les captures soient maintenues à environ le même niveau que ces 
dernières années (14-15.000 t). Il est peu probable d’obtenir un avis plus quantitatif et plus fiable compte 
tenu du fait qu’on ne dispose pas des données de CPUE de certaines des flottilles les plus importantes qui 
pêchent dans l’Atlantique Sud. 
 
Le makaire bleu 
 
Dans l'ensemble de l'Atlantique, les débarquements ont commencé à s’accroître au début des années 1960. 
Ils ont atteint un chiffre record de plus de 9.000 t en 1963, sont retombés par la suite à 2.000-3.000 t entre 
1967 et 1977, puis ont oscillé en montrant une tendance à la hausse de 1978 à 1996 suivie d’une tendance 
à la baisse. Les captures de makaire bleu déclarées au titre de 2003 (1.951 t) sont incomplètes et pourraient 
représenter une sous-estimation considérable de la prise réelle, à cause de l’absence de déclarations de 
certaines flottilles qui ont historiquement débarqué de vastes quantités de cette espèce. Les tendances 
générales des captures ont suivi l’intensité de la pêche hauturière à la palangre. Toutefois, les captures 
récemment déclarées de la pêcherie côtière au filet maillant sont devenues importantes. 
 
L’évaluation de 1996 du makaire bleu indiquait que la biomasse était égale à environ 25% de la biomasse à 
la PME au milieu des années 1990, que la mortalité par pêche était environ le triple de la mortalité par 
pêche à la PME, et que cette espèce faisait l’objet d’une surpêche depuis une trentaine d’années. La PME a 
été estimée à près de 4.500 t. historiques. Les dernières évaluations qui intègrent un taux de 
renouvellement du stock moins important qu'on ne le pensait avant confirme que le stock de makaire bleu 
est dans un état prononcé de surexploitation. Le Comité recommande à la Commission de prendre des 
mesures pour réduire autant que possible la prise de makaire bleu. 
 
Autres espèces de poissons porte-épée 
 
L'ICCAT a obtenu de son Comité Scientifique des analyses de la situation des stocks du makaire blanc et 
du voilier atlantique. Le stock de makaire blanc atlantique serait dans un état de surexploitation depuis de 
nombreuses années et la principale recommandation est de réduire les captures de façon sensible. Les 
stocks de voilier seraient dans un état de pleine exploitation et la prudence invite le Comité Scientifique de 
recommander un gel de l'effort sur cette espèce. 
 
Synthèse des informations 
 
Dans l'océan atlantique, l'état du stock de listao (est et ouest) reste inconnu, même si certaines hypothèses 
scientifiques font état de possibles surexploitations localisées. Dans l’ensemble, ce stock n’inspire pas 
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d’inquiétudes particulières. Le stock d'albacore est considéré comme en état de pleine exploitation avec 
des captures et effort de pêche à des niveaux soutenables. Le stock de patudo oscille suivant les 
estimations entre un état de pleine exploitation et un état de surexploitation. Les dernières 
recommandations du Comité Scientifique de l'ICCAT font état d'un besoin de limiter les captures 
d'albacore et de patudo juvéniles, et de la nécessité de limiter le volume des captures de ces deux espèces 
afin que les prises restent compatibles avec un niveau de PME. Parmi les mesures visant à limiter les prises 
de juvéniles, le maintien du moratoire sur les pêches de surface sur DCP est recommandé, celui-ci ayant 
également des effets bénéfiques pour le stock de listao. 
 
Concernant l'espadon exploité par les palangriers, les informations disponibles sur l'état des stocks 
d'espadon atlantique indiquent que les niveaux d'exploitation actuels sont compatibles avec des niveaux 
soutenables. Le stock d'espadon d'atlantique sud est dans un état jugé satisfaisant. Pour cette espèce, les 
recommandations scientifiques vont vers un maintien des captures et efforts de pêche actuels, et une 
protection des juvéniles. La situation des stocks des autres poissons porte-épée est beaucoup plus délicate. 
Les stocks de makaire bleu et de makaire blanc sont dans un état de surexploitation depuis plusieurs 
années.  
 

6.5. Les mesures de gestion des stocks de thonidés 
 
Depuis les années 1980, le cadre juridique international régissant la pêche en haute mer et l'exploitation 
des grands migrateurs a constamment évolué pour arriver à une situation actuelle où tous les Etats sont 
tenus au respect d'obligations minimales. Parmi ces textes, on citera la CNUM et l'accord sur les stocks 
chevauchants, ainsi que l'accord international sur le respect des mesures de conservation en haute mer. La 
FAO a pour sa part promu des textes importants, qui bien que légalement non contraignants, constituent 
des références utilisées pour la gestion des stocks. On citera ainsi le Code pour une Pêche Responsable, et 
les Plans d'actions internationaux en découlant (en anglais IPOA : International Plan of Action) dédiés à une 
gestion internationale de problèmes pour la durabilité de l'exploitation. En 2004, quatre types d'IPOAs 
étaient en vigueur, l'IPOA sur la gestion des capacités de pêche, un IPOA sur la conservation des requins, 
un autre sur les prises accidentelles d'oiseaux de mer, et enfin, un IPOA visant à combattre et éradiquer la 
pêche Illégale, Non-déclarée, Non-réglementée (INN, soit en en anglais IUU : Illegal, Unreported and 
Unregulated). 
 
Ces instruments internationaux, auxquels la Communauté européenne a adhéré sans restrictions, 
constituent les fondements des mesures de gestion prises par l'ICCAT et les autres ORP thonières. On 
rappellera que ces mesures sont de nature contraignante car elles priment sur le droit national régissant les 
activités des flottilles de pêche du pavillon. Les mesures sont ainsi transcrites dans le droit communautaire 
par le biais de règlements du Conseil ou de la Commission, et obligatoires pour tous les Etats membres. 
Les deux principaux règlements spécifiques sont le règlement 973/2001 prévoyant des mesures techniques 
de conservation pour certains stocks de grands migrateurs, et le règlement 1936/2001 établissant certaines 
mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs. 
Les éléments relatifs à la limitation des captures des différentes espèces se retrouvent dans les règlements 
TAC et quota de fin d’année11. 
 
Le contrôle du respect de ces mesures incombe aux Etats membres au titre de l'Etat du pavillon, mais 
également au titre de l'Etat côtier ou de l'Etat du port quand les mesures concernent des dispositions 
relatives à l'exercice de la pêche dans la ZEE ou dans ses ports. La Commission européenne, gardienne 
des Traités, s'assure auprès des Etats membres que les mesures de contrôle sont effectivement respectées 
de manière équitable, et fait des rapports aux ORP qui ont, pour les principales, des Comités spécialisés 
(les Compliance Committees). 
 
Les mesures de gestion prises par l'ICCAT sont en nombre croissant depuis quelques années. Ceci est lié 
en particulier à des situations de pêcheries qui demandent à être mieux maîtrisées. Pour simplifier, les 
mesures prises par les ORP peuvent se classer dans deux grandes catégories : (i) les mesures destinées à 
                                                 
11 le dernier est le Règlement 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004, JOCE L12 p.1 du 14.1.2005 
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juguler et éradiquer l'activité des navires de pêche pirates (les IUU) et maîtriser les capacités de pêche pour 
mieux gérer l'effort des flottes et (ii) les mesures techniques spécifiques aux stocks et portant sur les 
pratiques de pêche. On inclut dans cette catégorie les mesures de plafonnement des captures annuelles (les 
TAC ou totaux admissibles de captures), les mesures sur les tailles minimales des espèces, les mesures 
relatives aux dimensions des engins, et les mesures relatives à l'exercice de la pêche (zones interdites, 
période de fermeture).  
 

6.5.1. Les mesures liées à la lutte anti-IUU et maîtrise des capacités 
de pêche 

 
Le développement des capacités de pêche a posé un problème. D'une part parce que certains stocks 
(albacore, patudo, espadon) sont dans un état qui nécessite un contrôle des prélèvements, et donc des 
capacités, et d'autres part parce que l'activité de flottilles IUU s'y est développée de manière importante 
durant les dernières décennies, compromettant les efforts de la communauté internationale pour gérer les 
stocks. Cette flotte IUU pratique essentiellement les métiers de la palangre profonde. Elle a donc un 
impact sur les stocks de patudo et d'albacore.  Au sens de l’ICCAT, un navire est IUU lorsqu’il bat le 
pavillon d’une partie non contractante et qu’il pratique la pêche de thonidés en contravention avec la 
réglementation. 
 
Les listes positives 
 
L'une des mesures les plus efficaces a été l'instauration à partir de 2002 de listes publiques de navires 
autorisés à pêcher, connues sous le nom de listes positives. Ces listes s'avèrent plus efficaces que les listes 
noires de navires réputés IUU dans la mesure ou ces navires sont aptes à changer d'identité rapidement. 
Les listes positives de navires ont été adoptées quasi-simultanément par l'ICCAT dans l'Atlantique, la 
CTOI dans l'océan indien, l'IATTC dans le Pacifique oriental. Les listes des navires autorisés sont 
ouvertes aux parties contractantes et coopérantes uniquement. Elles interdisent de fait la pratique de la 
pêche aux navires battant pavillon d'Etats qui n'ont pas de relations formalisées avec les ORP. Les listes 
positives ont eu pour principal effet de limiter l'intérêt des pavillons de complaisance en leur interdisant de 
pêcher, retenir à bord, transborder ou débarquer des thonidés ou espèces apparentées. L'avènement de ces 
listes est une contribution forte à la lutte anti-IUU. 
 
Les listes positives concernent les navires de plus de 24 m entre perpendiculaires, soit les grands navires 
capables de pêcher sur des étendues importantes. Les parties qui inscrivent les navires doivent détailler 
leurs origines, prévenant ainsi la régularisation de navires ayant eu un passé IUU. Dans l'Atlantique et 
l'océan indien, les listes positives sont des longues listes de navires susceptibles de pêcher, par opposition à 
des listes restreintes de navires réellement actifs dans les zones des conventions. A titre d'exemple, la liste 
positive de l'ICCAT comptait fin 2004 près de 1 680 navires de la CE. 
 
Il faut néanmoins signaler que l'esprit des listes positives commence à être détourné. Ceci se vérifie par 
l'apparition de palangriers de 23,99 m dont les capacités de travail ne sont pas loin de celles des palangriers 
de haute mer. Ces navires n'ont pas besoin d'autre autorisation que celle de l'Etat du pavillon pour 
exploiter les stocks de grands migrateurs dans les eaux internationales. A noter que l'apparition de 
senneurs de moins de 24 m est hautement improbable, ou alors ceux-ci auront des capacités de captures 
négligeables. 
 
La documentation des échanges 
 
Les mesures énoncées ci-dessus gênent considérablement l'activité des navires IUU mais ne la prévient pas 
du fait de la difficulté de contrôler les mouvements des navires, et en particulier les opérations de 
transbordement en mer. L'ICCAT et les autres ORP thonières ont ainsi mis en place des systèmes de suivi 
des échanges d'espèces sensibles. Ces programmes de documentation statistique requièrent que toute 
opération de négoce international soit accompagnée d'un document certifié permettant de remonter in fine  



Fisheries Partnership Agreement FISH/2003/02  Rapport FPA 17/GAB/05 

 

72 

au navire qui a réalisé les captures et à la zone de travail. A la fin 2004, les programmes de documentation 
statistiques concernaient le thon rouge de l'Atlantique, le patudo et l’espadon pour l'Atlantique. 
 
Quelques années après la mise en place de ces mesures, il semble que le suivi des captures ait permis de 
limiter sensiblement le blanchiment des prises illicites. Il a également permis de disposer de bases de 
données alternatives sur les échanges internationaux, qui recoupées avec les bases de données nationales 
du commerce extérieur, ont dans certains cas révélé des pratiques illégales. Par ce biais, des pavillons ont 
pu être convaincus d'activité IUU et sanctionnés comme tels. 
 
L'effet de ces mesures semble avoir abouti à certains résultats dans l'Atlantique où l'ICCAT semble 
disposer d'éléments convergents pour conclure que les pratiques IUU ont sérieusement décliné pour 
presque disparaître.  
 

6.5.2. Mesures techniques 
 
Le tableau suivant présente les mesures de conservation de l'ICCAT en vigueur à la fin 2004, et les 
évolutions prévisibles en fonction des décisions qui ont été prises lors de l'Assemblée plénière de 
décembre 2004 à la Nouvelle-Orléans (résolutions approuvées mais non encore juridiquement valides). 
 

Tableau 39 : Principales mesures techniques s'appliquant aux thons tropicaux majeurs fin 2004 

Espèce  Mesures en vigueur fin 2004 Evolution prévue en 2005 
Listao Aucune mesure spécifique 

Taille minimale 3,2 kg (tolérance 15% du nombre 
de poissons débarqués) 

Aucune 

Effort de pêche / 
Captures 

Effort limité au niveau observé en 
1992 

Aucune 

Albacore 

Moratoire 

Fermeture saisonnière d'une zone à 
la pêche sur DCP 

Interdiction totale de la pêche de 
surface (senne et canne) en 
novembre sur une aire comprise 
entre 0° et 5°N, 10 et 20°W 

Taille minimale 3,2 kg (tolérance 15% du nombre 
de poissons débarqués) 

Plus de taille minimale 

Effort de pêche / 
Captures 

Capacités des navires et captures 
limités aux niveaux de 1991 et 1992 

Capacités gelées au niveau de 
celles déclarées pour 2005 
TAC fixé à 90 000 t pour trois ans, 
quota variant entre 24 et 25 000 t 
pour la CE Patudo 

Moratoire 

Fermeture saisonnière d'une zone à 
la pêche sur DCP : de novembre à 
janvier, sur une grande zone 
s’étendant des côtes africaines au 
méridien 20° W, et du parallèle 4° S 
au parallèle  5° N 

Interdiction totale de la pêche de 
surface (senne et canne) en 
novembre sur une aire comprise 
entre 0° et 5°N, 10 et 20°W 

Taille minimale 125 cm (25 kg), avec 15% de 
tolérance, ou 119 cm sans tolérance

Aucune 

Effort de pêche / 
Captures 

TAC de 15 000 tonnes, dont 6 000 
tonnes pour la CE 

Aucune Espadon sud 

Moratoire Aucun Aucune 

Makaire bleu et 
blanc 

Effort de pêche / 
Captures 

Débarquement limités à 50% (M. 
bleu) ou 33% (M. blanc) des 
débarquements 1996 ou 1999 

Prorogation du plan qui devait 
s'arrêter en 2005 

Requins Général 

Communication de données sur les 
prises à l'ICCAT 

Interdiction du prélèvement des 
nageoires, limite de 5% de poids de 
nageoires à bord par rapport au 
poids de carcasses. 

 
Concernant l'albacore et le patudo pour lesquels le Comité scientifique recommande depuis quelques 
années une réduction des prises de juvéniles, et une limitation des captures, l'ICCAT a gelé les capacités et 
les niveaux des captures au niveau de ceux de 1991 et 1992. En outre des tailles minimales à 3,2 kg avaient 
été adoptées pour les deux espèces. L'effort de réduction des captures de juvéniles est accentué par la mise 
en place depuis 1999 (1997 pour les senneurs européens suite à une décision unilatérale) d'un moratoire 
qui interdit toute pêche sous DCP sur une vaste zone pendant 3 mois. 
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Comme suite aux résultats des dernières évaluations, un plan pluriannuel de conservation du patudo a été 
adopté fin 2004 et devrait entrer en vigueur en 2005. Ce plan place l'espèce sous TAC, et change le mode 
opératoire du moratoire. Désormais, une zone, plus restreinte, sera totalement fermée aux navires utilisant 
des engins de surface pendant 1 mois (zone dite Picolo schématisée sur la Figure 8 page 59). Cette mesure 
est jugée plus contrôlable grâce au VMS, que les dispositions du moratoire précédent qui faisaient l'objet 
de nombreuses violations. L'ICCAT évaluera l'impact de ce moratoire en 2005. On note également la 
disparition de la taille minimale du patudo à partir de 2005 alors que celle de l'albacore est maintenue. 
 
Ce plan, qui concerne le patudo, aura également un impact sur l'albacore juvénile dans la mesure ou cette 
espèce est souvent prise en association avec les juvéniles de patudo lors des pêches de surface. 
 
S'agissant de l'espadon, les prises sur le stock sud (comme sur le stock nord) sont limitées par un TAC. Il 
existe également une taille minimale avec (125 cm) ou sans (119 cm) tolérance. Pour les deux autres 
espèces de poissons porte-epée, une recommandation de limitation des prises au niveau de 1996 ou 1999 
(quelque soit le plus haut) est maintenue. Le Comité scientifique n'a pas pu donner d'avis précis en 2004, 
ce qui a conduit l'ICCAT à reconduire cette mesure, alors qu'un plan de conservation plus ambitieux était 
considéré. 
 
Enfin pour les requins, on note en 2005 l'apparition d'une interdiction de la pratique du shark-finning, avec 
un seuil maximum autorisé de 5% de poids d'ailerons par rapport au poids de carcasses à bord. Ce type 
d'interdiction figure déjà dans le droit communautaire (Reg 1185/2003 du Conseil). 
 

6.5.3. La situation des flottes communautaires vis à vis de la 
réglementation ICCAT 

 
En tant que partie contractante de l'ICCAT, la Communauté européenne fait un rapport annuel à 
l'organisation sur ses activités et la situation des flottes vis à vis des mesures en place. Les éléments 
reproduits ci-dessous proviennent de ce rapport12. Soumis fin 2004, il contient les informations relatives à 
l'année 2003. 
 
Limites de capture 
 
En 2003, la Communauté a respecté ses obligations en termes de limites de captures : 
 

 Espadon stock sud : captures de 4 885 tonnes en 2003, pour un quota de 5 950 tonnes (avant 
ajustements) 

 Patudo : captures de 17 362 tonnes, pour une limite de 26 672 tonnes (avant ajustements) 
 Makaire bleu : captures de 81 tonnes, pour une limite de 103 tonnes 
 Makaire blanc : captures de 34 tonnes pour une limite de 46 tonnes 

 
Taille minimale 
 
Le respect des tailles minimales pose davantage de problèmes compte-tenu de la sélectivité des engins 
(palangres et sennes) : 
 

 Espadon stock sud : 1% de poissons sous la taille minimale de 125 cm pour une tolérance de 15% 
 Patudo : 28% de poissons sous la taille minimale de 3,2 kg, pour un maximum autorisé de 15% 
 Albacore : 19% de poissons sous la taille minimale de 3,2 kg  pour un maximum autorisé de 15% 

 

                                                 
12 Report of the European Community to ICCAT, 2003 
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La Communauté signale mener des recherches pour accroître la sélectivité des palangres, et co-finance un 
programme de recherche sur les DCP sous le 6ème programme cadre de recherche afin de mieux connaître 
le comportement des espèces associées et à terme, éviter les prises de juvéniles (programme FADIO) 
 
Listes de navires autorisés 
 
En 2003, une liste complète de 1 684 navires communautaires autorisés à pêcher dans la zone de la 
convention a été communiquée à l'ICCAT. La demande de contrôle renforcé des palangriers hauturiers de 
plus de 24 m a été mise en place. Celui-ci s'appuie sur les dispositions réglementaires déjà en place (VMS, 
logbooks, déclaration entrée-sortie de zone), complétées par des programmes d'observateurs embarqués 
(couverture de 10 à 100% suivant les Etats membres). 
 
Moratoire sur pêche sur épave 
 
La Communauté déclare avoir respecté le moratoire sur la pêche sous épave dans le Golfe de Guinée. Le 
contrôle du respect de cette mesure a été réalisé par l'embarquement de d'observateurs sur les navires 
européens concernés (les senneurs). 
 

7. L'impact de la pêche sur l'environnement 
 

7.1. Les pêcheries dans la ZEE du Gabon, autres que thonières. 
 
Du fait de l’absence de suivi scientifique des pêcheries industrielles et artisanales dans la ZEE du Gabon, il 
n’existe pas de données sur les impacts possibles de la pêche sur l’environnement. Les autorités gabonaises 
ne disposent que d’informations très partielles sur le travail des navires licenciés, y compris les 
caractéristiques des engins utilisés. 
 

7.1.1. La pêche crevettière côtière 
 
Concernant les pêcheries de crevettes côtières, les impacts de cette pêche sur l'environnement 
commencent à être relativement bien connus grâce aux données collectées dans plusieurs pêcheries 
mondiales. Il est de notoriété internationale que la pêche chalutière crevettière est peu sélective. Pour 
chaque kilo de crevette capturée, on estime que ce sont en moyenne 5,2 kg de poissons qui sont également 
pris à bord, et souvent rejeté car intégrant des espèces non-commercialisables et/ou de petites taille 
(Alverson et al, 1994). Ce ratio moyen tient compte de pêcheries "sales" (pêcherie crevettière de Trinidad 
& Tobago) qui a un ratio de 1 pour 14, et des pêcheries plus propres, comme la pêcherie crevettière du 
Sénégal à 1 pour 3 environ. Il n'existe pas de données relatives à la composition des prises accessoires au 
Gabon. On peut simplement supposer que vu la taille des mailles des chaluts (40 mm), les prises 
accessoires doivent inclure toutes sortes de poissons dont les juvéniles d'espèces commerciales qui passent 
les premiers stades de leur existence dans les zones propices à la pêche à la crevette (zones côtières peu 
profondes riches en apports terrigènes). Les pêcheries crevettières côtières sont également régulièrement 
mises en cause pour les mortalités accidentelles de tortues marines qu'elles génèrent. La pêcherie 
gabonaise ne fait probablement pas exception, d'autant plus que les plages du pays sont des sites 
remarquables de reproduction. Il n'existe aucune donnée sur l'ampleur de ces prises accidentelles. 
 
Le caractère non-sélectif des pêcheries crevettières a fait l'objet d'attentions particulières. L'axe principal de 
recherche a été la modification des chaluts utilisés, avec l'introduction de panneaux ou de dispositifs 
permettant l'échappement des espèces prises accidentellement. Il existe maintenant des dispositifs de 
nappes séparatrices qui permettent aux poissons de s'échapper, mais avec un fonctionnement qui n'est pas 
satisfaisant, et pour le cas spécifique des tortues marines, l'introduction de grilles (les Turtle Excluding 
Devices) qui donnent des résultats fiables et qui ont pu être introduits dans la législation de certains pays. 
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7.1.2. La pêche de poissons au chalut 
 
Concernant les pêcheries chalutières de poissons, on ne dispose également d'aucune donnée sur leur 
impact environnemental au Gabon. Cette pêche se pratique probablement à l’aide de chaluts de fonds 
simples à panneaux sur fond mou, comme la pêche crevettière, et on peut supposer que l'impact sur 
l'environnement benthique est limité. Compte-tenu de la taille des mailles préconisée (40 mm, comme 
pour la crevette), on peut supposer que les taux de captures accessoires sont élevés et que des quantités 
importantes de poissons non commercialisables sont rejetées. Par ailleurs si les chalutiers chinois pêchent 
de la même manière que dans d’autres pays d’Afrique de l’ouest (Mauritanie par exemple), on ne peut 
exclure qu’ils travaillent en paire (chalutage en bœuf). Cette technique permet de traîner des chaluts d’une 
ouverture horizontale bien supérieure à celle des chalutiers simples classiques, avec donc un impact plus 
important.  
 

7.1.3. La pêche chalutière de crevettes profondes 
 
La pêche de la crevette profonde se pratique à l’aide de chaluts de fonds à panneaux comparables à ceux 
utilisés pour exploiter la langoustine dans les eaux européennes. Ces chaluts sont prévus pour bien 
décoller les espèces du fond, incluant l’usage possible de racleurs type chaînes, et ont une ouverture 
verticale limitée, inférieure à 2 m. L'impact de la pêcherie de crevette profonde sur l'environnement peut 
être apprécié par comparaison avec les études qui ont été réalisées en Angola. A l'occasion de campagnes 
océanographiques menées avec des engins de pêche expérimentaux (campagne du Viszconde de Eza), on a 
pu évaluer que la capture d'1 kg d'A. varidens s'accompagne de la capture de 3 à 7 kg de merlus, et que la 
capture d'1 kg de P. longirostris s'accompagne de la prise de 3 à 25 kg de Sparidae. Par analogie avec les 
pêcheries de langoustines dans les eaux européennes, la présence de merlus dans les traits de chaluts à 
faible ouverture verticale laisse présager qu’il s’agit de formes juvéniles qui vivent plus près du fond que les 
adultes. 
 
La zone de travail des chalutiers profonds correspond à l'aire de distribution de certains coraux profonds 
type Isididae ou Lophelia. Encore une fois, il n'existe aucune donnée spécifique quant à une éventuelle 
coïncidence des zones de travail des chalutiers et des zones de coraux dans les couches profondes des 
eaux du Gabon. 
 

7.2. Les pêches thonières 
 
La Communauté internationale s'efforce sous l'égide de l'ICCAT de connaître et maîtriser les impacts de la 
pêche sur l'environnement. De nombreuses études sont produites à cette fin, et le cadre réglementaire 
encadrant la pêcherie impose des déclarations d'éléments permettant de les quantifier. On a pu voir que ce 
n'est pas le cas concernant le suivi des pêcheries gabonaises en dehors du thon. On trouvera en 
conséquence davantage d'information sur l'impact de la pêche thonière dans l'Atlantique (y compris la 
ZEE du Gabon), que sur les autres activités pêche dans la zone économique du Gabon. 
 

7.2.1. La pêche thonière à la senne 
 
L'une des particularités de la pêcherie de thonidés à la senne est l'emploi de DCP. Ces dispositifs ont la 
particularité de fixer dans l'espace les bancs de listaos recherchés par les senneurs, diminuant ainsi le temps 
de recherche du poisson et augmentant la probabilité de calée positive (90% de probabilité de capture sous 
DCP, contre 50% sur banc libre). La faune marine fixée par les DCP intègre également des albacores et 
patudos de petite taille, mais aussi diverses espèces de l'écosystème pélagique océanique dont : 

 les daurades coryphènes (genre Coryphena) 
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 les requins : requin soyeux (Carcharinus falciformis), requin océanique (C. longimanus) et requin 
marteau (genre Sphyrna). 

 des poisons porte-épée : makaires bleu et blanc (Tetrapturus audax et albidus), voilier (g. Istiophorus) 
 balistes pélagiques (genre Balistes) 
 carangues: Rainbow runner (Elagatis bipinnulata), yellowtail (g. Seriola) et divers (g. Caranx) 
 des barracudas (Sphyraena barracuda) 
 d'autres espèces diverses dont des tortues marines 

 
Compte-tenu de l'aide importante à la pêche que l'usage des DCP apporte aux armements, on a assisté sur 
ces dernières années à une augmentation très sensible des prises de thonidés réalisées sous DCP. La figure 
suivante indique que les captures de thonidés sous DCP dépassent les 50% dans les océans atlantique, 
indien et pacifique ouest.  
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Figure 11 : Pourcentage estimé de thons capturés sous DCP ou épave dans chaque région. Source : 

Fonteneau et al. , 1999 

 
Comme indiqué en introduction, la pêche sous DCP à la senne capture d'autres espèces. La figure suivante 
présente les données sur les rejets des senneurs collectées au travers de plusieurs programmes 
d'observateurs. 
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Figure 12 : Composition des rejets de senneurs dans l'atlantique. Source : Fonteneau et al. 1999 

 
Le total des captures accessoires atteint environ 10% du poids des captures de thons réalisées sous les 
DCP. Cependant, les 18 000 tonnes par an que cela représente en valeur absolue peuvent être considérées 
comme ayant une incidence mineure si l'on prend en compte la superficie importante des écosystèmes 
océaniques tropicaux (Fonteneau et al., 1999). A des fins de comparaison, le total des rejets des pêches 
crevettières mondiales a été estimé à 9,5 millions de tonnes (Alverson, 1994). Cependant, l'impact 
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potentiel sur certaines espèces sensibles comme les requins ou les tortues ne doivent pas être négligés et 
font l'objet de suivi de la part de l'ICCAT  
 

7.2.2. La pêche thonière à la palangre 
 
Il existe deux grandes catégories de pêcheries palangrières : les pêcheries profondes qui ciblent les 
thonidés majeurs (patudo, albacore), et les pêcheries palangrières de surface qui ciblent l'espadon. Chacune 
de ces deux pêcheries est connue pour capturer des espèces accessoires en quantités variables, parmi 
lesquelles on compte des requins, des tortues, d'autres espèces de poisson porte-epée. 
 
De manière générale, les données précises relatives aux prises accessoires manquent, car l'obligation de les 
collecter est récente et les formats de journaux de bord ne sont pas toujours adaptés. Les instituts 
scientifiques partenaires ont accumulé des informations par le biais de programmes d'observations en mer 
qu'il faut encore standardiser et améliorer. Les informations sont donc parcellaires et en faire une 
extrapolation à l'échelle des océans est un exercice risqué. 
 
Les thonidés ciblés par les palangres sont en général des individus matures. Par contre, les espadons 
pêchés par cet engin sont parfois des juvéniles. Ce problème est connu de l'ICCAT qui décide une taille 
minimale assortie d'une marge de tolérance. Comme il l'a été constaté par le Comité Scientifique, cette 
taille minimale est difficile à respecter en raison de la non-seléctivité des engins. De l'avis de nombreux 
scientifiques, des fermetures temporaires de zones seraient préférables. Les USA ont appliqué ce type de 
mesure de manière unilatérale dans leurs eaux, mais aucune décision allant dans ce sens n'a été prise par les 
ORP à ce jour. 
 
Les prises accessoires des palangriers dans l'Atlantique sont relativement mal connues. Pour les 
répertorier, deux communications soumises à l'ICCAT, l'une sur les prises accessoires de la palangre de 
surface, l'autre sur les prises accessoires de la palangre profonde type japonaise, ont été analysées13. A 
partir de ces deux contributions, la liste des espèces capturées par les deux engins est mise en évidence 
dans le tableau suivant. A noter que la liste des espèces prises par la palangre de surface est relativement 
restreinte car seules les espèces d'espadons, istiophoridés et requins ont été relevées. 

                                                 
13 Cramer (J) : Pelagic Longline byctach. Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 55(4): 1576-1586 (2003) 
Matsumoto (T) et al. : Report of the observer program for the Japanese Tuna Longline Fishery in the Atlantic 
Ocean from Sept 2002 to Jan 2003. Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 56(1): 254-281 (2004) 
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Tableau 40 : Liste des espèces (hors thons) capturées par les palangres de surface et de fond. Source : 
ICCAT 

Nom français Nom latin Palangre surface Palangre fond 

Espadon Xiphias gladius   
Voilier Istiophorus sp   
Makaire bleu Makaira nigricans   
Makaire blanc Tetrapturus albidus   
Makaire bécune Tetrapturus pfuegeri   
Requin bleu Prionace glauca   
Requin sombre Carcharhinus obscurus   
Requin soyeux Carcharhinus falciformis   
Requin de nuit/à petites dents? Carcharhinus signatus/isodon   
Requin marteau Syphyrna sp   
Requin crocodile Pseudocarcharias kamoharai   
Requin renard Alopiidae   
Requin mako Isurus oxyrinchus   
Requin taupe Lamna nasus   
Lancettes Alepisaurus spp   
Opah (saumon des dieux) Lampris guttatus   
Lamproie Regalecus russellii   
Sabres Trachipteridae   
Castagnoles Taractes rubescens   
Divers Bramidae Bramidae   
Daurades coryphenes Coryphaena sp   
Cernier Polyprion moeone   
Escolier Gempylus serpens   
Escolier Lepidocybium flavobrunneum   
Thazard Acanthocybium solandri   
Poisson lune Masturus lanceolatus   
Poisson lune Mola mola   
Pastenague Dasyatis violacea   
 
Les informations quantitatives données par ces deux études indiquent des proportions de requins 
importantes. Le graphique suivant, adapté de la communication sur le programme d'observateurs japonais 
dans l'atlantique (Matsumoto et al. 2004) compare les prises accessoires dans plusieurs zones. Dans les 
zones de pêche les plus septentrionales, l'espèce cible (le thon rouge) est capturée en même temps que des 
requins et autres espèces (dont le germon). Dans les latitudes plus méridionales (au large du Sénégal, Côte 
d'Ivoire ou de l'Angola), la recherche de l'espèce cible (le patudo) entraîne la capture de requins, espadon 
et diverses autres espèces. A noter qu'aucune capture d'oiseau de mer ou de tortue marine n'est signalée 
dans les deux communications. 
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Figure 13: Composition relative en nombre des prises des palangriers japonais dans l'atlantique. D'après 

Matsumoto et al. 2004 

 
Les captures déclarées de requins dans l'océan atlantique varient autour de 40 000 tonnes par an. 86% des 
prises sont composées de requins peau bleue, et 14% de requins mako. Il n'existe pas de données sur les 
prises des autres espèces, mais elles sont supposées marginales. Près de 70% des prises de peau-bleue sont 
déclarées par les navires espagnols, et 14% par les navires portugais, ce qui place la flotte européenne au 
premier rang des entités déclarant des captures de requins. Compte-tenu de la sous-déclaration patente des 
navires asiatiques, le Comité Scientifique de l'ICCAT a pour les besoins de l'évaluation fait une estimation 
des prises vraisemblables, et suggère que les prises réelles sont plus proches de 50 000 tonnes que de 
40 000 tonnes, avec une ré-évaluation des prises de mako de près du double des captures déclarées. 
 

7.3. Les principaux groupes d'espèces touchées  
 

7.3.1. Les espèces-cibles 
 
La pêche thonière telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui a un impact sur la durabilité des stocks. Les 
principaux problèmes identifiés sont les captures de juvéniles d'albacore et de patudo par les senneurs, les 
prises excessives de patudos adultes par les palangriers et des prises d'espadons de trop petite taille par ces 
mêmes flottilles. Les mesures correctives sont prises par l'ICCAT au travers de ses recommandations aux 
parties contractantes (voir paragraphes sur la gestion des thonidés). S'agissant des autres espèces capturées 
dans la ZEE du Gabon, on ne dispose d’aucun élément scientifique qui permette d’évaluer l’impact 
possible de la pêche sur les espèces cibles, ni d’ailleurs sur les captures accessoires d’autres espèces 
poissons qui doivent être importantes étant donné les engins peu sélectifs utilisés par la pêche industrielle. 
 

7.3.2. Les requins 
 
Les requins sont des espèces à faible taux de renouvellement spécifique qui les rendent vulnérables à des 
mortalités par pêche (croissance lente, faible fécondité). Face à l'augmentation des prises, liée aux 
changements d'espèces cibles et à l'expansion géographiques de pêcheries palangrières et aux obligations 
découlant de la convention de Montego Bay, la FAO a mis en place dans le cadre du Code de conduite un 
instrument international, l'IPOA shark destiné à encourager les pays à gérer les pêcheries de requins de 
manière responsable.  
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Deux espèces sont particulièrement concernées par la pêcherie palangrière dans l'océan atlantique, le 
requin peau-bleu et le requin mako. La pêche à la senne capture relativement peu de requins. 
 
Pour la première fois, le Comité Scientifique de l'ICCAT a tenté d'évaluer le stock des deux principales 
espèces pêchées, le requin peau-bleu (Prionace glauca) et le mako (Isurus oxyrhincus). Les estimations rendues 
ont été jugées très préliminaires du fait du manque de données historique sur les captures et les rejets de 
ces espèces, et des incertitudes pesant sur la connaissance des paramètres biologiques. Pour le requin 
peau-bleu, le stock atlantique nord serait dans un état tout à fait satisfaisant, proche de l'état de stock 
vierge. Pour le mako, les analyses conduisent vers le diagnostic d'un état de surpêche dans l'atlantique 
nord, comme dans l'atlantique sud, mais à un degré moindre. 
 
L'ICCAT a pris plusieurs mesures pour mieux contrôler ces stocks. Ainsi, les parties contractantes doivent 
fournir des informations détaillées sur les prises et le commerce des requins, et s'engager à ne pas 
augmenter l'effort sur ces espèces tant que les effets de la pêche sur les populations naturelles sont mal 
connus. En 2005, l'ICCAT interdira également la pratique du finning qui consiste à ne prélever que les 
ailerons et rejeter les carcasses. Aucune mesure technique visant à rendre la pêche plus sélective n'est pour 
l'instant prévue. Les scientifiques américains ont commencé à explorer quelques pistes comme l'usage 
d'appâts spécifiques qui n'attirent pas les requins tout en continuant d'attirer les espèces cibles, ou l'usage 
de dispositifs pour ôter les hameçons des bouches des requins pris afin de les relâcher vivants. Des 
recherches sont encore nécessaires. 
 

7.3.3. Les tortues marines 
 
L’Afrique Centrale apparaît être une région remarquable pour les différentes espèces de tortues marines. 
Au Gabon, un suivi de 6 mois entre 1999 et 2000 a montré que 94 km de plages situées entre Mayumba et 
la frontière avec le Congo était un site atlantique exceptionnel de ponte pour la tortue luth Dermochlelys 
coriacea. L’étude a estimé le nombre de femelle adulte à 5 800, avec un pic de ponte qui se situe entre les 
mois d'octobre et mai. Le long du littoral ouest africain, le Gabon arrive en tête des sites de nidification de 
cette espèce alors que la région Guyane Surinam semble jouer ce rôle de l’autre coté de l’atlantique. 
 
Les tortues marines à écaille (la tortue verte (Chelonia mydas), la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) et la 
tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) sont fréquentes en Afrique Centrale et ont été signalées au Gabon. 
Ces espèces ont des sites de nidification sur les îles de Sao Tomé avec des zones de ponte qui se situent 
principalement sur la côte ouest. Des sites de nidification ont également été découverts au Gabon. 
Compte-tenu des migrations des tortues marines vers les lieux de ponte, la zone Gabon - Congo- Sao 
Tomé peut être un lieu de concentration saisonnier de femelles. La tortue caouanne (Caretta caretta) ne 
nidifierait que dans la partie nord de l’Afrique de l’Ouest, mais des accouplements d’individus de cette 
espèce ont été observés dan les eaux de Sao Tomé. 
 
Les tortues marines font l’objet de mesures internationales de protection parmi lesquelles on peut citer les 
conventions de Berne, CITES et convention de Bonn. Par ailleurs, les tortues marines font l’objet d’une 
stratégie globale de conservation (UICN) qui propose des recommandations pour une gestion intégrée et 
scientifiquement adéquate des tortues. Les tortues vertes, olivâtres et caouannes sont inscrites sur la liste 
rouge de l’UICN comme en danger, les tortues luth et imbriquées sont sur la liste rouge comme en danger 
critique. 
 
Dans la région d’Afrique Centrale, les tortues marines sont soumises à la prédation de l’homme sur les 
femelles et les œufs lors de la nidification, et à des atteintes par les pollutions et activités liées aux forages 
pétroliers. En ce qui concerne la pêche, la pêcherie palangrière de surface continue à être mise en cause 
comme responsable du déclin des populations de tortues caouanes (Caretta caretta) et de tortues luth 
(Dermochelys coriacea) (Spotila et al. Nature 405/1 juin 2000 Page 529). Les auteurs ont estimé que la 
palangre et le filet maillant tuent chaque année près de 1 500 tortues femelles dans l'océan pacifique, et ont 
établi un lien entre cette mortalité et le nombre de tortues fréquentant les principaux sites de nidification 
au Costa Rica.  
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Une autre étude (Lewinson et al. - 2004) a analysé les données de prises accessoires de 40 pays et de 13 
programmes d'observateurs. L'étude a estimé que les prises accessoires des palangriers variaient de 0 à 14 
tortues caouanes pour 1000 hameçons, et de 0 à 2,4 tortues luth par 1000 hameçons. Les taux de captures 
seraient plus élevés en Méditerranée et en Atlantique que dans le Pacifique. Pour l'Atlantique, les auteurs 
estiment, à partir d'extrapolations, que ce sont entre 150 000 à 200 000 de tortues caouanes, et 30,000 à 
60,000 tortues luth qui seraient victime de la pêche, suggérant que l'impact de cette pêcherie sur les 
populations est très important. La pêcherie de surface capturerait en outre près de 10 fois plus de tortues 
marines que la pêcherie profonde ciblant le patudo (Crowder et Myers 2001). Les résultats de ces études 
sont à prendre avec précaution car en extrapolant quelques données locales à l'échelle des océans, les 
chiffres obtenus tiennent plus du sensationnel que de la science. Ils mettent cependant en avant des 
risques potentiels. 
 
Au plan mondial, il apparaît que seules les autorités américaines ont pris à l'heure actuelle des dispositions 
fortes pour diminuer la mortalité par pêche des tortues marines causée par les palangres. Une grande 
partie de la zone de pêche du pacifique nord a été fermée aux navires américains en attendant que des 
solutions techniques soient trouvées. Après trois années de recherche (et de fermeture de la pêcherie), de 
nouvelles palangres ont été rendues obligatoires (type d'hameçon, appât, couleur des fils) et la pêcherie ré-
ouverte avec des mesures de suivi très strictes. Conscient de la nécessité d'une approche mondiale, la FAO 
s'achemine vers la formulation d'un plan d'action. Une première étape a été franchie en décembre 2004 
quand un groupe de 28 pays a adopté des recommandations pour réduire les prises accessoires de tortues 
marines, tout en reconnaissant que la pêche n'était pas la seule source de mortalité. L'ICCAT a pour sa 
part recommandé en 2003 que des données soient collectées et soumises par les parties contractantes, et 
s'est engagée à soutenir les efforts de la FAO pour la définition d'une approche holistique. Aucune mesure 
de protection internationale vis à vis des palangres n'est cependant en vigueur à la fin 2004. Il faut noter 
par ailleurs que la vulnérabilité des tortues marines aux palangres n'est pas la même suivant les espèces. 
Les tortues luth ne se nourrissent que de méduses et ne mordent pas aux hameçons des palangres. Les 
prises accidentelles ont lieu quand les individus se prennent dans les lignes. Les tortues à écaille quant à 
elle mordent aux hameçons, attirées par les appâts. 
 
S'agissant de la senne, les programmes d'observateurs menés dans les trois océans ont signalé des 
occurrences de capture de tortues marines lors de pêches autour des DCP. Ce sont en fait les filets dont se 
servent les pêcheurs pour fabriquer les DCP qui seraient à l'origine de l'emmêlement des tortues. Des 
solutions simples (raccourcissement des filets) ont été trouvées et mises en place de manière unilatérale.  
 
Les tortues marines sont également potentiellement victimes des méthodes de pêche côtières, parmi 
lesquelles le chalut et le filet maillant. Au Gabon et dans les pays de la sous-région où il existe une pêcherie 
au chalut (crevettes et poissons) dans les petits fonds, les prises accidentelles de tortues sont probables. 
Dans certaines pêcheries crevettières (Madagascar, Golfe du Mexique), la mise en place obligatoire dans 
les chaluts de dispositifs spécifiques (les TED ou Turtle Excluding Devices) a permis de réduire les prises 
accidentelles. Au Gabon, la réglementation en vigueur n’impose pas l’usage de ces TEDs aux navires 
nationaux ou étrangers opérant dans la ZEE. 
 
Finalement, les éléments dont on dispose font apparaître qu’il existe un risque élevé d’interactions entre 
les pêches pratiquées dans la ZEE gabonaise, notamment les pêches palangrières et les pêches chalutières, 
avec les populations de tortues marines qui s’y trouvent concentrées lors de la nidification ou lors de 
l’accouplement.  
 

7.3.4. Les mammifères marins 
 
Les eaux du Golfe de Guinée sont le lieu de passage de nombreuses espèces de dauphins. Les cétacés 
s’approchent également des côtes et entre 1 500 et 3 000 baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) viennent 
s’accoupler entre juillet et août dans les eaux gabonaises, entre Libreville et Port Gentil. 
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Les mammifères marins font l’objet d’attentions particulières de la part de la Communauté internationale. 
On citera les conventions CITES, de Berne et de Bonn, et le plan global d’action pour la conservation, la 
gestion et l’utilisation des mammifères marins (MMAP) des Nations Unies. 
 
L’esprit des conventions internationales est principalement d’interdire ou de limiter la pêche dirigée de ces 
espèces. Des mortalités accidentelles sont cependant susceptibles de se produire à l’occasion de pêches 
dirigées vers d’autres espèces, notamment les espèces de thonidés et apparentées. 
 
Les pêcheries thonières à la senne du pacifique oriental ont capturé des quantités importantes de dauphins 
(principalement Stenella attenuata, S. longirostris mais également d'autres espèces). Sans que l'on puisse 
réellement l'expliquer, ce phénomène de prises accessoires est limité à cette région de pêche, et aucune 
prise accidentelle de dauphin n'est à signaler dans les autres pêcheries thonières tropicales (océan 
atlantique, indien, pacifique ouest). 
 
Il existe également des interactions entre les pêches palangrières et les mammifères marins. Ce phénomène 
a été étudié en détail dans l'océan indien car les attaques de mammifères marins (la fausse orque Pseudorca 
crassidens, le globicephale tropical Globicephala macrorhyncus, l'orque Orcinus orca, et le dauphin de Risso 
Grampus griseus) sur les espadons et thons pris par les palangres ont causé des pertes sensibles pour les 
navires de pêche. Dans les ZEE du Canada et des Etats Unis, des études ont indiqué que le dauphin de 
Risso, deux espèces de globicephales (Globicephala macrorhyncus et G. melas) et la baleine à bec (Hyperoodon 
ampullatus) étaient en interactions avec les pêcheries palangrières (Crowder et Myers, 2002). Parmi ces 
espèces, seules quelques prises occasionnelles et relativement rares de dauphins de Risso ont été signalées. 
Pour les autres espèces, leurs poids leur permet de se dégager des palangres si elles sont prises, mais on 
ignore quelles peuvent être les conséquences des blessures occasionnées. On ne dispose d'aucune 
information relative à ces interactions potentielles dans l’Atlantique tropical. 
 

7.3.5. Les oiseaux de mer 
 
Les flottes de pêche ciblant le thon à la palangre enregistrent des prises accessoires d'oiseaux de mer. 
Suivant les données partielles dont l'ICCAT dispose, ce sont essentiellement les palangriers et les fileyeurs 
évoluant dans les latitudes en dehors de la zone inter-tropicale atlantique qui en capturent. D'après les 
indications communiquées par le Comité Captures Accessoires de l'ICCAT, les quantités seraient faibles, 
mais inconnues. Une recommandation de l'ICCAT invite les parties contractantes à fournir les données 
dont elles disposent, et à répondre le cas échéant à l'IPOA oiseaux de mer. Dans le Pacifique Nord, les 
captures accessoires d'albatros par les palangriers sont un réel problème qui a fait l'objet de recherches sur 
les méthodes de filage des palangres, ou l'utilisation de répulsifs sonores pour réduire ces mortalités. 
 

7.3.6. Les habitats benthiques 
 
En ce qui concerne la pêche dans les eaux côtières, il s’agit de fonds vaseux avec une turbidité en générale 
forte, des fonds meubles riches en matière organique, des eaux saumâtres (embouchures de rivières, zones 
lagunaires) et une présence fréquente de mangrove. Les facteurs de risques concernant l’habitat sont 
attribuables pour la pêcherie industrielle aux effets de chalutage sur le fonds. Puisque les fonds exploités 
sont des fonds meubles détritiques, il est possible de présumer un impact relativement faible. Cependant, 
aucune information sur le degré réel de cet impact n’est disponible.  
 
Le chalutage dans les eaux profondes présente un risque d'atteinte aux colonies de coraux profonds. Les 
informations issues de la campagne océanographique menée par l'Espagne en 2002 ne sont pas 
disponibles, mais les témoignages de représentants du Gabon qui se trouvaient à bord font état de débris 
de coraux profonds dans les chaluts. Suivant la description faite, il pourrait s'agir de colonies d'Isididae, 
type Acanella arbuscula. Le Southampton Oceanography Institute (UK) signale également la présence possible de 
coraux type Lophelia pertusa dans la zone gabonaise. Cette espèce de corail, que l'on retrouve aussi dans les 
eaux profondes européennes à partir de 200 m a fait récemment l'objet d'une mesure de protection 
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spéciale par le biais du Règlement 602/2004 qui ferme aux chalutiers une zone située au nord-ouest de 
l'Ecosse en raison de son abondance remarquable.  
 
Dans le cas du Gabon, les pêches profondes sont spécialisées dans la crevette. On ignore si les chalutiers 
ciblant cette espèce travaillent sur des fonds susceptibles d'abriter des coraux ou s'ils s'en tiennent à l'écart.  
La seule façon de s’en assurer est d’embarquer des observateurs scientifiques à bord, ce qui n’est pas 
envisagé par la DGPA à l’heure actuelle. 
 
Les engins de pêche thonière (sennes et palangres) ne touchent pas le fond. Ils n'ont donc aucun impact 
sur les habitats benthiques. 
 

8. Suivi, contrôle et surveillance des pêches 
 

8.1. Organisation et moyens 
 
La DGPA est l'administration responsable du suivi, contrôle et surveillance des pêches. Cette mission 
intègre le contrôle des activités de la pêche, et le contrôle sanitaire. Elle est de la responsabilité d'une 
direction spécialement créée en son sein, la Direction de la Réglementation, du Contrôle et de la 
Surveillance. 
 
Le dispositif de SCS s'appuie sur les moyens propres de la DGPA et les moyens détenus par la Marine 
Nationale et les Douanes. 
 
Moyens conventionnels 
 
La DGPA a créé 6 brigades côtières réparties sur le littoral. Ces brigades comprennent un chef de brigade 
assisté de 1 à 2 agents. Chaque brigade dispose d'une embarcation légère de type pirogue améliorée pour 
les interventions en mer. La mise à disposition des moyens militaires a fait l'objet d'une convention signée 
en 1999 avec la Marine. Cette convention porte sur les modalités de mise à disposition des moyens de la 
marine (aéronefs et navires), notamment en termes financiers : paiement par la DGPA des frais de sorties, 
ristournes sur les amendes prononcées, besoins réciproques de formation. S'agissant des coûts de sortie, la 
Marine Nationale demande à la DGPA l'équivalent de 61 000 €, payables d'avance, pour maintenir un 
patrouilleur 1 mois en mer en mission de surveillance. La DGPA a également établi un cadre de 
coopération informel avec les exploitants pétroliers, les ONG déployées sur le terrain et des communautés 
de pêcheurs artisans les invitant à dénoncer les infractions qu'ils pourraient constater. 
 
Les moyens de brigades côtières sont en réalité assez limités. Les vedettes sont équipées de façon 
sommaire sans moyens d'intervention (jumelles, mégaphones) voire même de navigation (GPS), ni de 
moyens de défense contre des contrevenants agressifs. Les brigades côtières du sud du pays (Mayumba) 
n'ont pas de port pour abriter leurs moyens et sont donc tributaires de l'état de la mer pour pouvoir 
franchir la barre.  
 
D'une manière générale il n'y a pas plan d'action ni de compte rendu d'activité de surveillance de la part de 
ces brigades.  
 
En ce qui concerne les activités de la Marine Nationale, le secret défense a été opposé aux demandes 
d'informations de la mission. Il est cependant de notoriété publique au Gabon que les bâtiments de la 
Marine Nationale ne sont pas entretenus comme ils le devraient. Cette administration ne dispose 
également pas du budget pour faire fonctionner les navires de manière régulière. Des informations font 
état d'un nombre total de jour de patrouille par bâtiment variant entre 30 et 60 par an, alors que ce type de 
mission requiert un niveau d'activité dédié à la surveillance des pêches plus proche des 100-120 jours par 
an.  
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Le suivi par satellite 
 
Les autorités gabonaises sont en phase d'achèvement d'un projet pilote de suivi des navires par VMS. Des 
dispositifs de la société ARGOS ont été installés sur cinq navires tests avec un répétiteur des positions 
installé sur un ordinateur appartenant à la DGPA et localisé à Libreville (Port Môle). Le pilote a donné 
toutes satisfactions et il est prévu d'étendre à toute la flotte industrielle nationale ou étrangère opérant 
dans les eaux sous juridiction gabonaises l'obligation d'emport de balises satellites. Ces balises ont déjà été 
commandées à la société ARGOS sur des financements collectés auprès des armements. Elles n'étaient 
pas encore arrivées dans le pays en février 2005.  
 
Cette obligation d'emport de balise satellite sera formalisée par l'adoption d'un décret dont des versions 
avancées circulent. Ce décret renvoie à des textes réglementaires à venir concernant les modalités pratiques 
de transmission des données comme la fréquence ou le format des messages de positionnement. On note 
cependant que cette obligation d'emport ne s'applique pas d'après le décret aux navires battant pavillon 
gabonais mais opérant en dehors des eaux sous juridiction du pays. 
 
Pour le futur, il est évident que les navires communautaires devront se conformer aux règles de 
transmission des positions dès l'entrée en vigueur de ce décret. Dans d'autres accords de pêche, ce point a 
fait l'objet d'une convention spécifique entre le pays tiers et la Communauté dans laquelle les paramètres et 
les modalités de transmission sont précisés. Sur ce modèle de convention, il appartient à l'Etat du pavillon 
de retransmettre les positions de ses navires au pays tiers, et non à ceux-ci de les transmettre directement 
aux autorités du pays côtier. 
 
Les sanctions et leur application 
 
La Loi N° 1/82/PR du 22 juillet prévoit que les infractions aux règles en vigueur (zones de pêche 
réservées, utilisation d'engins frauduleux) peuvent être punies de l'une ou plusieurs des sanctions suivantes 
 

 D'une amende comprise entre 2 et 50 millions de CFA (3 000 € à 76 000 €) 
 D'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans 
 De la vente au profit de l'Etat des produits de la pêche 
 De la saisie des engins de pêche frauduleux 
 De la suspension de la licence de pêche 

 
Le décret 185/PR/MEFRC du 4 mars 1987 relatif à la répression des fraudes précise les conditions de 
règlement des infractions. Avant saisie de l'appareil judiciaire, les agents assermentés de l'Etat sont 
autorisés à engager un processus transactionnel avec le contrevenant, avec plusieurs niveaux d'amendes. 
La négociation des transactions les plus élevées est réservée au plus hauts fonctionnaires (Directeur des 
Pêches, Ministre). Par ailleurs, ce décret prévoit un régime de ristourne d'une partie du montant des 
amendes prononcées aux agents verbalisateurs. 
 
Il n'a pas été possible d'obtenir le montant des amendes obtenues, ni la part des infractions faisant l'objet 
d'un règlement transactionnel. 
 

8.2. Les principaux risques de fraude dans la ZEE du Gabon 
 
Plusieurs types de problèmes ont été identifiés et concernent les nationaux comme les étrangers, la pêche 
artisanale et la pêche industrielle. 
 
Pour la pêche nationale, les infractions concernent principalement les navires industriels s'introduisant 
dans les zones interdites, c'est à dire dans la première et la deuxième zone. Cette situation est 
dommageable car la pêche dans ces zones de reproduction et de nurseries réservées à la pêche artisanale, 
est extrêmement préjudiciable à la ressource, et à la pêche artisanale (destruction de filets, d'embarcation, 
risques pour les pêcheurs eux mêmes). C'est ce type d'infraction qui a été dénoncé au grand public par le 
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magasine National Geographic. Selon toutes les personnalités interrogées, ces infractions sont très fréquentes 
et la plupart du temps ne font pas l'objet de poursuites du fait de la rareté des moyens d'intervention. Il 
arrive cependant que des contrevenants soient arraisonnés. En 2004, 10 procès verbaux ont été établis. 
 
Sur le plan de la pêche artisanale, le risque concerne pour l'essentiel les immigrés pêchant illégalement et 
utilisant des engins de pêche prohibés, comme les filets maillants dans le milieu lagunaire, ce qui a été à 
l'origine de conflits ethniques.  
 
Des navires industriels étrangers s'introduisent aussi illégalement dans la ZEE gabonaise au niveau des 
frontières Sud et Nord principalement. Les incursions en provenance du Congo sont fréquentes pendant 
la nuit, et les navires viennent jusqu'à la côte (zone 2). Bien qu'il s'agisse d'une zone traditionnelle de pêche 
pour les navires battant pavillon congolais, cette pêche est illégale à deux titres, l'absence de licence et 
l'exploitation en zone interdite. Ceci constitue un préjudice pour le Gabon. L'intrusion se fait aussi par la 
frontière Nord ou même par le large. Les armements nationaux se plaignent de ces incursions de navires 
étrangers non autorisés ainsi que de gros navires porteurs de pirogues de pêche. Tout cela est  bien sur très 
difficile à évaluer mais constitue bien une réalité confirmée par tous les intervenants du secteur. 
 
L'introduction du VMS sera un atout mais n'apportera pas la solution à tous les problèmes. En effet, les 
navires localisés en zone interdite par le VMS ne seront convaincus de fraude que s'ils sont observés en 
train de pêcher, ce qui requiert des moyens d'intervention rapide sur zone. S'agissant des intrusions des 
navires étrangers dans les eaux sous juridiction, ils ne donneront bien évidemment pas leurs positions via 
VMS et de la même manière, seules des patrouilles aériennes ou nautiques permettront de les détecter et 
de les arraisonner. Enfin, le contrôle des engins de pêche dont on peut dire qu'il est inexistant aujourd'hui, 
pourra se faire à moindre coût par des contrôles lors de l'arrivée des navires au port. 
 

9. Le contrôle sanitaire des produits de la pêche 
 
Le Gabon est sur la liste 1 des pays à partir desquels les importations de produits de la pêche à des fins de 
consommation humaine sont autorisés compte-tenu des dispositions de la Directive 91/493/CEE. Le 
Gabon a rejoint cette liste en 2002 après la publication de la Décision 2002/26/CE du 11 janvier 2002. 
 
La DGPA, au travers de son département Service de la Qualité et de l'Inspection Sanitaire (SQIS) est 
l'autorité compétente. Le SQIS possède une équipe de 7 personnes comprenant trois vétérinaires. Le 
service est basé à Libreville et possède un centre régional à Port Gentil. Ce service n'a pas de budget et 
dépend pour ses investissements et partie de ses coûts de fonctionnement (analyses) de l'aide apportée par 
l'Agence Française de Développement. 
 
Depuis son inscription sur la liste 1, aucune alerte sanitaire rapide (Rapid Alert System) n'a été déclenchée 
concernant des produits originaires du Gabon. 
 
Il existe au Gabon 23 établissements agréés pour l'exportation, dont 20 navires crevettiers congélateurs et 
3 usines à terre. Ces usines sont des entrepôts frigorifiques ne servant qu'à maintenir les produits congelés 
avant leur distribution. 
 
L'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) a réalisé une mission d'inspection au Gabon en juin 2004. Le 
rapport de cette mission indique que la situation observée sur le terrain peut être considérée comme 
satisfaisante en ce qui concerne l'application par les opérateurs de la réglementation, sous réserve de la 
prise immédiate d'actions correctrices (notamment en termes d'outils de contrôle du maintien de la chaîne 
du froid et d'autocontrôles sur les produits).  
 
La mission de l'OAV note que la mise en œuvre pratique des instructions de contrôles par les autorités 
gabonaises, y compris en termes d'analyse n'a pas eu lieu. Par ailleurs, l'unique établissement gabonais 
pratiquant de la transformation et exportant vers l'UE présente des déficiences graves. 
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Les recommandations formulées par  l'OAV ont été prises en considération par les autorités gabonaises 
qui ont soumis un plan d'actions correctrices visant notamment à renforcer les capacités actuelles d'analyse 
laboratoire en termes de matériels, procédures et formation des agents, à renforcer les mesures 
d'autocontrôles à bord des navires, et à supprimer l'agrément de l'usine de transformation déficiente. Le 
rapport de l'OAV et la réponse apportée par les autorités gabonaises font que globalement, la situation est 
satisfaisante. 
 
Le Gabon a cherché à bénéficier du programme de soutien au développement des capacités sanitaires mis 
en place par la Communauté au bénéfice de tous les pays ACP. Un dossier a été soumis il y a deux ans, 
mais il est resté à ce jour sans réponse de la part de la Communauté. 
 

10. Les marchés des produits de la pêche 
 

10.1. Le marché national 
 
D'après les estimations de la FAO, la consommation par habitant au Gabon est l'une des plus élevée 
d'Afrique Centrale (environ 40 kg / habitant ; la consommation en Angola est estimée à 17 kg / hab, celle 
du Cameroun à 14 kg / hab). On note par ailleurs que les produits de la pêche représentent entre 16 et 
17% des protéines animales consommées au Gabon. Ils sont donc une denrée essentielle pour la 
population gabonaise. 
 

Tableau 41 : Bilan d'approvisionnement du Gabon en produits de la pêche (Source : FAO) 

 En tonnes équivalent entier Kg / hab % 
Année Production Imports Exports Disponibilité totale Disponibilité par hab. % Poisson/ Protéines totales 

1999 51 701 8 636 2 596 57 770 47.0 18.6 
2000 48 028 11 636 3 225 56 438 44.9 17.9 
2001 40 559 14 203 2 959 51 803 40.4 16.0 

 
Le marché national absorbe les débarquements réalisés sur le territoire. Les poissons de fond ne subissent 
aucune transformation en dehors d'une découpe sommaire et sont commercialisés à l'état congelé 
principalement. Les pêches de petits pélagiques subissent une transformation artisanale de fumage 
traditionnel (sardinelle, ethmalose) et sont distribuées dans le pays grâce à un réseau de mareyeurs. Les 
populations intérieures sont portées sur la consommation d'espèces d'eau continentale (tilapia, sans nom). 
Relativement peu de crustacés sont consommés dans le pays car c'est un produit qui est destiné à 
l'exportation vers les marchés des pays développés. 
 
En dehors de pratiques de fumage artisanal adaptées aux petits pélagiques, le secteur de la transformation 
au Gabon est inexistant. Dans l'espoir de lancer cette activité potentiellement exportatrice et créatrice de 
valeur ajoutée, le Gouvernement, sous l'impulsion de son Président, a investi dans la construction d'une 
usine moderne de transformation clé en main qui a été construite par des entreprises européennes. Le 
montant de l'investissement aurait été de l'ordre de 15 milliards de CFA (23 millions d'euros), chiffre à 
confirmer. Cette unité de transformation, la SIFRIGAB, est maintenant prête à fonctionner. Elle intègre 
des lignes modernes de filetage, de fumaison, et de mise en conserve calibrées de manière à pouvoir 
recevoir des quantités élevées de matière première Elle dispose également de volumes importants de 
stockage froid. Ses dimensions sont très importantes avec une zone couverte qui dépasse 1 hectare. 
 
L'usine est située dans une zone industrielle à proximité du port d'Owendo. Elle n'est pas bord à quai ce 
qui impose des transports de matière première par camion entre le navire et l'usine. D'après les 
informations reçues, cette usine souffre de plusieurs problèmes potentiels (en dehors du problème de 
l'approvisionnement en matière première). Elle est située sur une zone potentiellement inondable en forte 
saison des pluies, ce qui pose le problème de la sécurité de l'usine et de l'accès pour les camions. Elle ne 
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serait pas raccordée au réseau d'assainissement de la ville avec donc des effluents potentiellement non 
maîtrisés. Enfin, son actionnariat inclut l'Etat et des personnalités dont on ne sait pas si elles représentent 
l'Etat ou des entrepreneurs privés, ce qui fait qu’on ne connaît pas le propriétaire réel de l'usine.  
 
Quelques mois après son inauguration, l'usine ne fonctionne pas faute d'un approvisionnement en matière 
première. La DGPA recherche activement des solutions pour faire fonctionner cette usine et a sollicité 
une expertise internationale pour l'y aider. Sans préjuger des résultats de cette expertise, les chances de 
réussite semblent minces à court terme : les poissons de fond sont bien valorisés sur le marché local sans 
transformation, les crevettes pêchées au Gabon sont exportées au meilleur prix quand elles sont entières, 
et les navires thoniers ne s'arrêtent pas au Gabon d’une part faute d'infrastructures portuaires adéquates et 
d’autres part du fait de la distance par rapport aux zones de pêche régulières. On note par ailleurs que 39% 
de la production des navires industriels gabonais (nationaux et étrangers licenciés) est débarquée dans des 
ports étrangers. Il n'existe par ailleurs pas de segment de pêche industrielle de petits pélagiques dans la 
sous-région dont les navires seraient susceptibles de livrer les quantités importantes (si tant est que la 
sardinelle puisse être valorisée sous des procédés industriels tels que prévu à l'usine, c'est-à-dire un 
procédé de fumaison par pyrolyse). En admettant que le problème de l'approvisionnement puisse être 
résolu, subsistera le problème de la rentabilité économique des opérations. Les coûts des facteurs au 
Gabon sont élevés par rapport à celui d'autres pays d'Afrique (coût du travail et des services) et pèseront 
sur le prix de revient. Les opérations de manutention nécessaires à l'acheminement des produits de la 
pêche du navire à l'usine, puis de l'usine aux points de vente renchériront également le coût de la matière 
première rendue usine. Au total, les produits fabriqués par cette usine risquent de ne pas être compétitifs. 
 

10.2. Le commerce extérieur des produits de la pêche  
 
Le total des exportations gabonaises de produits de la pêche a se maintient en moyenne à environ 2 600 
tonnes par an entre 1998 et 2002 mais avec de fortes variations annuelles. La valeur des exportations se 
serait élevée de 11,2 millions d'euros en 1999 à plus de 14 millions en 2002.   
 

Tableau 42 : Exportations, importations et solde du commerce extérieur des produits de la pêche du 
Gabon. Valeur FOB pour l’export et CIF pour l’import  en milliers d’euros. Source : FAO 

  1998 1999 2000 2001 2002 
Export Tonnes 2 413 2 622 3 297 2 914 2 337 
 Valeur 11 238 8 310 13 630 16 079 14 334 
Import Tonnes 4 111 9 550 11 045 9 599 8 784 
 Valeur 6 475 8 861 10 640 16 188 13 715 
Solde Tonnes -1 698 -6 928 -7 748 -6 685 -6 447 

 Valeur 4 764 -551 2 990 -108 619 

 
La Communauté européenne est le principal marché des produits de la pêche du Gabon avec 75% de leur 
volume. La Chine est le second et seul autre marché avec 25% des quantités exportées (entre 800 et 900 
tonnes par an). 
 
La production nationale débarquée au Gabon ne suffit pas à couvrir les besoins de la population, et le 
Gabon a recours à l'importation pour les satisfaire. Comme le montre le tableau ci-dessus, les importations 
de produits de la pêche avoisinent les 10 000 tonnes par an en moyenne. La faible valeur des produits 
importés fait que le différentiel de montant entre l’exportation et l’exportation place la balance 
commerciale du secteur en situation excédentaire (mais pas toujours suivant les années). Les importations 
de produits de la pêche au Gabon proviennent pour l'essentiel du Sénégal et des Pays-Bas, et incluent des 
espèces populaires comme les petits pélagiques transformés ou non,  ou les poissons d'eau douce. Les 
importations de petits pélagiques à partir des Pays-Bas semblent se faire par des débarquements directs 
des navires spécialisés de cet Etat membre qui possède une flotte qui travaille en partie dans les eaux de 
pays d’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Mauritanie, Guinée). 
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Le tableau suivant détaille les importations de produits de la pêche dans la Communauté européenne en 
provenance du Gabon entre 2001 et 2003, suivant les données de la base Comext Le total des 
importations sur ces trois années est d'environ 2 500 tonnes par an, pour une valeur variant entre 15 et 16 
millions d'euros par an.  
 

Tableau 43 : Les importations du Gabon dans la Communauté européenne (valeur CIF). Source : 
Comext-Eurostat 

  2001 2002 2003 
Code  Libellé (abrégé) V (1000 €) Q (tonnes) V (1000 €) Q (tonnes) V (1000 €) Q (tonnes)

03061350 CREVETTES DU GENRE 'PENAE … 4 090 415 6 154 792 5 136 644
03061340 CREVETTES ROSES DU LARGE  … 5 843 1 293 3 118 889 4 918 1 384
03061380 CREVETTES, MEME DECORTIQU … 4 826 373 4 485 415 4 566 456
03061430 CRABES TOURTEAU 'CANCER P … 665 90      
03061490 CRABES, MEME DECORTIQUES, … 400 127 407 58 843 120
03061410 CRABES DES ESPECES 'PARAL …   612 80 434 55
03037981 BAUDROIES 'LOPHIUS SPP.', … 322 59   102 30
03033980 POISSONS PLATS [PLEURONEC … 177 100      
03062100 LANGOUSTES 'PALINURUS SPP …   52 3 95 8
03074918 SEICHES 'SEPIA OFFICINALI … 66 28 87 35 65 26
03061330 CREVETTES GRISES DU GENRE …   17 8    
03062210 HOMARDS 'HOMARUS SPP.', V …   11 1    
03037998 POISSONS DE MER, COMESTIB … 15 9 6 3    
03075910 POULPES OU PIEUVRES 'OCTO …   2 1 15 4
03061190 LANGOUSTES 'PALINURUS SPP …   6 1    
03054980 POISSONS FUMES, Y.C. LES  …     5 3
03033300 SOLES 'SOLEA SPP.', CONGE …   4 1    
03026968 MERLUS DU GENRE 'MERLUCCI …   1 2    
03053090 FILETS DE POISSONS, SECHE …     1 1
 Total 16 404 2 494 14 961 2 287 16 178 2 730
 
Différentes formes de crevettes congelées constituent donc l'essentiel des exportations gabonaises à 
destination de la Communauté. Les crabes constituent la seconde marchandise exportée à des niveaux plus 
modestes. Les exportations de céphalopodes ou de poissons sont pratiquement inexistantes. Les produits 
exportés sont des produits bruts n'ayant subi aucune transformation. Suivant ce qui a été constaté sur 
place les produits sont exportés soit à partir des bases à terre des armements nationaux qui empotent au 
fur et à mesure dans des containers frigos, soit directement du bateau de pêche vers un reefer qui 
acheminera les captures par la mer jusqu'en Espagne (Canaries, Vigo ou Huelva). Les opérations de 
transbordement se déroulent pour la plupart en dehors de la ZEE du Gabon. 
 
L'examen détaillé des statistiques indique que l'Espagne et la France sont les principales destinations des 
produits de la pêche exportés du Gabon. La France importe pratiquement toutes les crevettes Penaeus 
(code NC 03061350), alors que l'Espagne importe les crevettes profondes type Parapenaeus (NC 
03061340), et les crevettes diverses (code NC 03061380, probablement les A. varidens). Le Portugal et 
l'Italie importent aussi quelques produits du Gabon, mais pour des quantités tout à fait marginales. 
 
Sur une échelle de temps plus longue, on remarque que le volume des importations du Gabon vers le 
territoire communautaire a été multiplié par un facteur de 4,5 en l'espace de 5 années (1996-2000). Cette 
progression en volume a été accompagnée d'une progression comparable en valeur. Malgré une légère 
diminution en 2001 et 2002, les échanges entre le Gabon et la Communauté étaient en 2003 à des niveaux 
comparables à ceux enregistrés en 2000. De façon plus détaillée, on constate que l'augmentation des 
exportations est liée à des volumes croissants de crevettes, et au démarrage en 1997 d'un commerce de 
crabes congelés. 
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Figure 14 : Exportations des produits de la pêche (NC 03) du Gabon vers la Communauté. Valeur : trait 
fin ; tonnage : trait renforcé. Source : Eurostat 

 
On peut mettre cette progression en parallèle avec l'entrée dans la flotte nationale de nouveaux chalutiers, 
et notamment de ceux transférés du pavillon espagnol au pavillon gabonais grâce au dispositif de création 
de sociétés mixtes soutenu par l'IFOP. D'après le rapport d'étude sur l'évaluation des sociétés mixtes 
réalisé par la Commission européenne en 199914, il y a eu au cours de cette période un transfert de 9 
navires au sein de 3 sociétés mixtes représentant une capacité de 1 700 TJB, générant une production de 
1 000 tonnes. Le rapport d'évaluation cité estimait cette production à 37% de la production nationale. Ce 
pourcentage correspond à celui des volumes débarqués par la pêche industrielle en dehors du territoire 
gabonais.  
 

11. Les parties prenantes de la société civile 
 
Les parties prenantes (stakeholders) à cet accord de pêche incluent le Gouvernement du Gabon au travers 
de ses ministères spécialisés (pêche, défense), mais également des représentants de la société civile dont les 
associations professionnelles d'entreprises de pêche et des ONG spécialisées dans le domaine de la 
défense de l'environnement. Ces deux derniers intervenants sont présentés ci-dessous, sachant que ce 
rapport d'évaluation reviendra de manière exhaustive sur l'ensemble des parties prenantes gabonaises et 
européennes 
 

11.1. Les associations professionnelles 
 
Il n'existait pas au Gabon jusqu'à un passé très récent d'association professionnelle représentant les 
intérêts du secteur. Depuis la création le 14 février 2005 du Syndicat des Armateurs à la Pêche du Gabon 
(le SAPEG), ce vide est en partie comblé. Le SAPEG regroupe pour l'instant les armements industriels et 
son président est le directeur de l'une des principales sociétés de la place (Astipêche) spécialisée sur 
l'exploitation des crevettes profondes. Les pêcheurs artisans exerçant en eau douce ou maritime n'ont pas 
de représentation syndicale de portée nationale.  
 
Du fait de cette absence de contrepartie syndicale, le Gouvernement n'a pas pu consulter 
systématiquement les intérêts privés à l'intérieur d'un cadre institutionnalisé de dialogue, que la législation 
actuelle ne prévoit d'ailleurs pas. Le futur Code des Pêches envisage cette consultation en demandant que 
                                                 
14 Disponible sur le site internet de la DG FISH 
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les plans d'aménagement des pêcheries soient élaborés après consultation des principales catégories socio-
professionnelles intéressées. Des commissions consultatives doivent être créées et les modalités de 
fonctionnement de celles-ci fixées par voie réglementaire.  
 

11.2. Les ONG 
 
Deux ONG de protection de l'environnement sont actives au Gabon. Il s'agit du World Wide Fund (WWF) 
et du Wildlife Conservation Society (WCS). Ces ONG apportent une contribution active aux programmes de 
conservation de l'écosystème forestier, dont le principal reste le programme ECOFAC financé par la 
Commission européenne sous plusieurs FED successifs et dont les objectifs principaux sont la 
conservation et l'exploitation durable des écosystèmes forestiers. En ce qui concerne les écosystèmes 
marins, les deux ONG sont impliquées dans le volet tortues marines d'ECOFAC et participent aux 
travaux de recherche et de protection des espèces présentes sur les plages gabonaise. Depuis 2002, le WCS 

est le partenaire privilégié de la Présidence du Gabon pour la définition et la mise en place d'un réseau de 
13 parcs naturels, dont certains (Mayumba) intègrent une aire marine. L'un des chercheurs du WCS est 
l'auteur d'un article paru dans le National Geographic en août 2004 qui a mis en cause la politique des 
accords de pêche de la Communauté. 
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3ème Partie : Evaluation de l'accord 
 

1. Présentation du protocole en cours 
 

1.1. Capacités autorisées et règles d'accès 
 
Le protocole d'accord de pêche en cours entre la Communauté européenne et la République du Gabon15 a 
débuté en décembre 2001 pour expirer en décembre 2005. 
 
Le protocole prévoit des possibilités de pêche pour 38 navires thoniers senneurs, 26 palangriers de 
surface, et une capacité, mesurée en jauge, de 1200 GRT en moyenne annuelle de chalutiers. Les 
possibilités de pêche sont réparties entre Etats membres de la façon suivante : 
 

Type de navire Pavillon Capacité 
France 20 navires Senneurs Espagne 18 navires 

Espagne 20 navires Palangriers de surface Portugal 6 navires 
Espagne 900 GRT par mois Chalutiers Grèce 300 GRT par mois 

 
Les types de navires autorisés pour le segment chalutier ne sont pas précisés (crevettiers, céphalopodiers, 
poissons de fond). 
 
En échange de l'accès de ces capacités aux eaux gabonaises, la Communauté européenne s'engage à verser 
une contrepartie financière de 1 262 500 € par an, comprenant 378 750 € de compensation financière 
(30% de la contrepartie) et 883 750 € (70%) pour le financement d'actions ciblées. Le protocole précise 
que la contrepartie de l'accès des navires thoniers s'élève à 787 500 € par an. Ce montant est calculé sur 
une assiette de 10 500 tonnes de thonidés pêchés, payés 75 € par tonne. On en déduit que la contrepartie 
payée pour l'accès des chalutiers est de 475 000 € par an. 
 
Le montant de la contrepartie financière est variable. Si les navires thoniers pêchent davantage que les 
10 500 tonnes prévues au protocole, la Communauté verse un montant additionnel de 75 € par tonne 
excédant ce tonnage de référence. Pour les chalutiers, la compensation financière est fixe, quelque soit les 
tonnages pêchés. 
 
Comme indiqué précédemment, une partie substantielle (70%) de la contrepartie financière est réservée au 
financement d'actions ciblées. Les montants annuels réservés et les intitulés des actions ciblées sont les 
suivants (article 3 du protocole) : 

j) 141 400 € pour le financement de programmes scientifiques destinés à améliorer les connaissances 
biologiques et halieutiques sur la ZEE gabonaise 

k) 220 937 € pour des programmes de protection et de surveillance des pêches 
l) 220 937 € pour un appui institutionnel à l'administration en charge des pêches 
m) 70 700 € pour le financement de bourses d'études et de formation 
n) 44 188 € pour la contribution du Gabon aux organisations internationales de pêche 
o) 33 350 € pour la participation de délégués gabonais aux réunions internationales concernant la 

pêche 
p) 53 025 € pour la formation professionnelle de jeunes pêcheurs artisans et pisciculteurs 
q) 44 188 € pour l'assistance technique au secteur privé de la pêche artisanale et de la pisciculture 

                                                 
15 Règlement du Conseil 580/2002 du 25 mars 2002. JOCE L89 du 5.4.2002, p 3 
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r) 53 025 € pour le renforcement des capacités en matière d'inspection des produits de la pêche 
 
Le protocole prévoit que les montants désignés sont payés chaque année (au 30 avril), sauf le budget 
réservé au point d) (formation) qui est payé au fur et à mesure de sa consommation. Suivant les 
dispositions du protocole, les autorités gabonaises doivent remettre un rapport annuel détaillé à la 
Commission européenne sur la mise en œuvre de ces actions et sur les résultats obtenus. La Commission 
se réserve le droit de demander des renseignements complémentaires, voire de réexaminer les paiements 
(point 4 de l'article 3). 
 
La contribution financière des armements communautaires à l'accès aux eaux gabonaises est fixée de la 
manière suivante : 
 
Pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface (navires thoniers), les navires doivent payer une 
avance forfaitaire annuelle de 2 600 € par an pour le senneurs, et de 1 100 € par an pour les palangriers. 
Cette avance est assise sur un tonnage pêché de 104 tonnes pour un senneur, et de 44 tonnes pour un 
palangrier. Si ces tonnages forfaitaires sont dépassés, les armements règlent 25 € pour chaque tonne 
supplémentaire. 
 
Pour les chalutiers, la redevance pour la licence est fixée à 168 € par tjb pour 12 mois . Les navires peuvent 
prendre des licences pour des durées de 3 mois ou de 6 mois. Dans ce cas, la redevance est payée pro-rata 
temporis et majorée de 5% (licence trimestrielle) ou 3% (licence semestrielle) par rapport au coût annuel. 
Ces montants sont fixes et indépendants des quantités pêchées. 
 
L'annexe au protocole définit en outre un certain nombre de mesures concernant les conditions de 
l'exercice de la pêche dans les eaux gabonaises. Parmi les principales, on cite : 
 

 L'interdiction de pêcher à moins de 6 milles (chalutiers) ou de 12 milles (thoniers senneurs et 
palangriers) des lignes de bases. 

 L'interdiction pour les chalutiers d'utiliser des maillages de moins de 40 mm pour les chalutiers 
ciblant la crevette, ou de moins de 60 mm pour  les chalutiers visant les céphalopodes 

 L'interdiction de pêcher dans les zones adjacentes aux activités d'exploitation pétrolières, et 
l'interdiction totale de pêche pendant les mois de janvier et février pour les chalutiers entre les 
lignes des 6 et des 12 milles 

 L'obligation pour les navires européens de signaler leurs entrées et sorties de la ZEE gabonaise, et 
l'obligation de soumettre des fiches de pêche récapitulant les captures des navires 

 Sur demande des autorités gabonaises, l'obligation d'embarquer des observateurs sur les navires 
européens senneurs et palangriers. Les salaires des observateurs sont à la charge de l'Etat 
gabonais, l'armateur européen devant prendre en charge les frais de mobilisation et de 
démobilisation. 

 
Ces mesures sont sans préjudice des autres dispositions régissant l'exercice de la pêche dans les eaux 
gabonaises par le droit national, européen ou international. 
 
Comparaison protocoles 1998-2001 et 2001-2005 
 
Le protocole en cours est le second. Le tableau suivant présente les principales évolutions d'un protocole à 
l’autre. En résumé, les possibilités de pêche thonière ont été diminuées assez sensiblement, avec 4 
senneurs et 7 palangriers en moins. Des possibilités de pêche chalutières ont été introduites dans le 
nouveau protocole, alors qu'elles n'existaient pas dans le protocole précédent. Le montant de la 
compensation financière a presque doublé, en liaison avec une augmentation du tonnage de référence 
pour les navires thoniers, et l'introduction de possibilités pour les chalutiers. Le prix payé par la 
Communauté pour toute quantité en excès du tonnage de référence est passé de 50 € la tonne à 75 € la 
tonne. 
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Le coût de la licence pour les armateurs est resté globalement stable pour les senneurs et les palangriers 
entre les deux protocoles. Seule la licence pour les petits palangriers de moins de 150 TJB a augmenté et 
été alignée sur le coût de la licence pour les grands palangriers.  
 

Tableau 44 : Comparaison des principales dispositions prévues sous les premiers et second protocoles 
d’accord de pêche. 
 Protocole 1998-2001 Protocole 2001-2005 Comparaison 
Durée 3 ans 4 ans Durée allongée 1 an 
Capacités autorisées Senneurs : 42 

Palangriers : 33 
Chalutiers : 0 

Senneurs : 38 
Palangriers : 26 
Chalutiers : 1200 TJB/mois 

4 senneurs en moins 
7 palangriers en moins 
Introduction chalutiers en 
2001 

Tonnage de référence 9 000 tonnes thons 10 500 tonnes thons +1500 tonnes 
Paiement additionnel 50 € par tonne 75 € par tonne + 25 € par tonne 

supplémentaire 
Coût pour la CE 675 000 € par an dont 60% 

actions ciblées 
1 262 500 € par an dont 70% 
actions ciblées 

Contrepartie augmente de 
587 500 € (+87%) 

Coût pour armateur 2 500 € pour senneurs 
1 100 € pour palangriers de plus 
de 150 TJB 
800 € pour palangriers de moins 
de 150 TJB 

2 600 € pour senneurs 
1 100 € pour tous palangriers 
 

+100 € (4%) pour licence 
senneur 
Coût inchangé pour grands 
palangriers 
+300 € (37%) pour petits 
palangriers 

 
L'examen des annexes des deux protocoles concernant les conditions d'exercice de la pêche ne révèle pas 
de différences. 
 

1.2. Mise en �œuvre du protocole 
 

1.2.1. Eléments techniques 
 
Le protocole prévoit dans ses annexes plusieurs dispositions. Certaines de ces dispositions soulèvent des 
problèmes, d'autres pas. Les paragraphes suivants détaillent les mesures prévues par le protocole qui 
ont/auraient pu poser des problèmes particuliers. 
 

 Point 3 – Déclaration de captures des thoniers. Ce point est source de polémiques. Les 
autorités du Gabon ont de fortes suspicions sur la véracité des déclarations de prises des thoniers 
senneurs, notamment espagnols, dans la ZEE du Gabon. En l'absence de contrôle et 
d'observateurs (voir point suivant), les autorités sont convaincues que des prises réalisées dans la 
ZEE du Gabon sont déclarées comme ayant été faites dans les eaux internationales afin de 
minimiser d’éventuels paiements additionnels. Ce doute a pour origine des séjours de navires 
communautaires dans la ZEE du Gabon (déclarés lors des communications entrée-sortie) de plus 
d'un mois, assortis de captures nulles. Il s'agit d'une source d'équivoque fréquente dans le suivi de 
la plupart des accords de pêche thoniers. Ce doute est renforcé par le fait que la partie gabonaise 
ne reçoit pas comme prévu par le protocole toutes les déclarations de captures des armements, ni 
l'état des quantités détenues à bord à l'entrée et à la sortie de la zone. Ainsi, la partie gabonaise ne 
peut suivre le décompte des prises de manière autonome, et ne peut donc s'appuyer que sur les 
récapitulatifs transmis par les instituts de recherche européens après les campagnes. Ce manque 
de transparence contribue à alimenter le climat de suspicion. On notera que l'introduction 
prochaine du VMS permettra aux autorités du Gabon de mieux suivre les mouvements de navires 
européens dans la ZEE. Il sera souhaitable par ailleurs que les autorités du pavillon soient en 
mesure de mieux veiller au respect des règles en matière de déclaration de captures. 

 Point 4 et 5 - Règles pour les chalutiers. Les chalutiers n'ont pas utilisé les possibilités de pêche 
négociées. Cependant, on observe que le protocole ne prévoit pas de façon claire quelles peuvent 
être les ressources exploitées par ceux-ci (crevettes côtières, crevettes profondes, céphalopodes, 
poissons). Chacun de ces stocks forme une entité de gestion particulière et l'allocation de 
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possibilités de pêche aux chalutiers européens aurait dû tenir compte de leur potentiel 
d'exploitation spécifique. Par exemple, sous un scénario extrême, l'entrée de toutes les capacités 
de pêche européennes autorisées sur les stocks de crevettes côtières (P. notialis) aurait 
probablement compromis la viabilité du stock, étant donné que celui-ci est déjà pleinement 
exploité par les navires licenciés (nationaux et étrangers). Ainsi, si l'accès de chalutiers est 
reconduit sous le futur protocole, il conviendra de définir plus précisément les types de pêcheries 
dans lesquels ils pourront intervenir et quelles conditions. 

 Point 7 - Observateurs : le protocole prévoit que des observateurs puissent être embarqués sur 
les navires thoniers à la demande des autorités gabonaises. Cette disposition n'a jamais été mise en 
œuvre parce que i) les navires thoniers ne touchent que très rarement les ports gabonais, rendant 
difficile et coûteux l'acheminent et le rapatriement des observateurs, ii) les navires thoniers ne 
peuvent prévoir à l'avance le temps de séjour dans la ZEE gabonaise car la ressource recherchée 
est migratrice, rendant difficile toute tentative de planification et enfin iii) le Gabon ne dispose pas 
de corps d'observateurs suffisamment formés pour travailler sur des navires de pêche. S'agissant 
des chalutiers, le protocole d'accord de pêche n'a pas prévu l'embarquement possible 
d'observateurs nationaux. Suivant le métier pratiqué par ces navires, il s'agirait d'une disposition 
relativement facile à mettre en œuvre, et utile car le travail des chalutiers se fait dans des zones 
plus proches de la côte, avec des risques environnementaux pour le pays plus élevés que pour les 
navires thoniers. Dans ce cas, la présence d'observateurs peut être un moyen efficace de contrôle 
du respect des limites des zones de pêche et également de collecte de données scientifiques sur 
l'activité des navires. 

 
Un rapport de la Commission Mixte de l'accord de pêche CE/Gabon a été communiqué pour les besoins 
de cette évaluation. Le compte-rendu de cette réunion (octobre 2002) n'évoque que des points relatifs aux 
circuits financiers de paiement de la contrepartie par la CE et des licences par les armateurs, et ne porte 
pas sur des problèmes éventuels liés à l'exercice de la pêche par les navires CE. 
 

1.2.2. Eléments financiers 
 
La contrepartie financière est versée au Trésor Public chaque année dans les délais impartis. La partie 
compensation abonde le budget général de l'Etat, alors que les montants des actions ciblées sont versés 
sur un compte spécial dont l'utilisation est réservée au Ministère en charge de la pêche. Les montants 
additionnels payés en cas de dépassement des tonnages de référence sont versés sur le compte général du 
Trésor Public quand l'état des captures est disponible (de manière général au deuxième trimestre de l'année 
n+1). 
 
Hormis le point d) (bourses) des actions ciblées qui est payé par la Communauté au fur et à mesure des 
débours réels, les autres actions ciblées sont payées annuellement après présentation de rapports 
d'utilisation par les autorités gabonaises. Ces rapports font état des réalisations et de la programmation des 
actions. Pour le protocole en cours, les rapports ont été soumis et acceptés par les services de la 
Commission, et les paiements effectués à hauteur de 100% des montants prévus dans les délais impartis. 
 
S'agissant des bourses de formation dont les paiements sont versés au fur et à mesure des débours par la 
Commission sur présentation de demandes, 100% des montants prévus sur 2002 et 2003 ont été versés, et 
92% en 2004 (information de la DG FISH au 25/2/05). La prise en charge des dépenses par la 
Communauté entraîne quelques retards liés aux procédures administratives. Ces retards ont fait l'objet de 
protestations de la part des autorités, mais il importe également que les procédures budgétaires soient 
respectées. 
 

2. Analyse forces et faiblesses 
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Le tableau AFOM suivant présente de manière synthétique les forces et faiblesses (éléments endogènes) 
du secteur de la pêche gabonais replacé dans un contexte macro-économique globale, ainsi que les 
opportunités et menaces (éléments exogènes). 
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Tableau 45 : Récapitulatif des Forces et Faiblesses du secteur des pêches du Gabon et des menaces et opportunités en relation avec le Protocole d’Accord de Pêche 

 Forces du secteur des pêches 
du Gabon 

Faiblesses du secteur des pêches 
du Gabon 

Opportunités Menaces 

 

LE CADRE INSTITUTIONNEL DU SECTEUR DES PËCHES 

Contexte 
macroéconomique 

Le Gabon dispose de ressources 
minières abondantes (2ème 
producteur mondial de manganèse) 
et de pétrole, ainsi que d'un 
potentiel hydroélectrique et 
sylvicole important.  
 
Les revenus pétroliers lui 
permettent de financer le 
développement des infrastructures. 
 
La diversification de l'économie 
vers des productions à plus forte 
valeur ajoutée est en cours 
(transformation du bois 
notamment).  
 
La stabilité politique attire les 
investissements étrangers. 
 

L'économie est très sensible à 
l'évolution des cours du pétrole (qui 
représente 42 % du PIB, 54 % des 
recettes fiscales et près de 80 % des 
recettes d'exportation), alors que ses 
réserves prouvées tendent à diminuer.  
 
L'endettement extérieur est important 
et le besoin de financement élevé.  
 
Le pays dépend de l'extérieur pour 
son approvisionnement alimentaire, 
du fait d'un potentiel agricole 
insuffisamment exploité.  
 
Avec 1,2 million d'habitants, le Gabon 
constitue un marché étroit. 
 

Mouvement international d'annulation, 
au moins partielle, de la dette des pays 
en voie de développement bien que le 
Gabon ne puisse en principe bénéficier 
d'une telle procédure réservée aux pays 
pauvres très endettés (PPTE) 

Sensibilité vis à vis du cours 
mondial des matières premières 
(pétrole et manganèse 
notamment). Le PIB gabonais 
épouse les variations du cours 
du pétrole. 

Ressources pétrolières sur le 
déclin. 

 

Politique générale de 
développement du secteur

Le Gabon se prépare à adopter un 
cadre de développement du 
secteur cohérent avec les objectifs 
généraux de développement du 
secteur 

Le plan de développement du secteur 
a été préparé sous l’impulsion de 
bailleurs de fonds extérieurs et ne 
semble pas tout à fait assimilable par 
la partie nationale qui manque de 
moyens pour la mettre en œuvre. 
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 Forces du secteur des pêches 
du Gabon 

Faiblesses du secteur des pêches 
du Gabon 

Opportunités Menaces 

Cadre général législatif 
relatif à l'exercice de la 
pêche 

Promulgation imminente d'un 
nouveau Code des Pêches rédigé 
avec l'appui de juristes de la FAO, 
qui a pour ambition de fournir des 
outils de gestion plus adaptés à une 
approche écosystémique (plans 
d'aménagement) 

Le cadre législatif actuel date du début 
des années 1980. Les textes sont 
obsolètes. 

 

Développement d'outils à l'échelle 
régionale (COPACE) ou de la sous-
région (COREP) 

 

Gestion des pêcheries Existence d'une Direction 
Générale (la DGPA) placée sous le 
Ministère en charge de la pêche 
forte de 130 cadres permanents 

Ministère commun avec les eaux et 
forêts et l’environnement. 

Faiblesse des ressources budgétaires 
propres de la DGPA 

  

Suivi des pêcheries Mise en place récente d'un système 
de suivi statistique des pêcheries 

Obligation de licence de pêche 
(suivi des capacités) 

Suivi essentiellement déclaratif sans 
expertise ex-post des données 
collectées 

Pas de suivi des prises accessoires (ex. 
crevettiers) 

Contrôle et surveillance 
des Pêches 

Déploiement d'un réseau de 
surveillance sur le terrain 

Conclusions d'accords avec les 
forces armées du pays pour 
coopérer 

Introduction prochaine du VMS 

Manque chronique de moyens de 
fonctionnement des moyens de 
surveillance 

Prise de conscience par la Communauté 
internationale de la nécessité de gérer et 
contrôler les pêcheries. Les obligations 
sur les Etats du pavillon en termes de 
suivi et de contrôle iront en croissant 

Prise de conscience relayée au niveau de 
la sous-région par la déclaration de 
Libreville qui donne au COREP un 
nouvel élan politique. 

Dégradation des conditions de 
suivi et de contrôle dans les 
pays voisins qui risque d'attirer 
des pavillons non-contrôlés 
dans la ZEE du Gabon 

 

Autorité compétente et 
qualité des produits 

L’autorité compétente, placée sous 
le Ministère en charge de la pêche, 
a été approuvée par DG SANCO. 
Une mission récente de l'OAV a 
confirmé le caractère satisfaisant 
du suivi sanitaire. 

Les moyens de l’autorité compétente 
sont faibles. Il n'y a pas d'allocation 
budgétaire nationale, et le recours aux 
bailleurs doit se faire 
systématiquement. 

Peu de pays de la sous-région placé sur 
la liste des pays autorisés à exporter vers 
l'UE. 
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 Forces du secteur des pêches 
du Gabon 

Faiblesses du secteur des pêches 
du Gabon 

Opportunités Menaces 

Conventions et traités 
internationaux 

Volonté politique du Gabon 
d’adhérer aux principaux 
instruments internationaux 
promouvant la pêche responsable 
et durable 

Contradiction avec la politique 
libérale d’attribution des licences 
privées de pêche industrielle à des 
intérêts battant tous types de pavillons 
(y compris des pavillons de 
complaisance). 

 Des pays de la région restent en 
marge de l'esprit des 
conventions (Guinée 
Equatoriale) 

Appui scientifique à la 
gestion des pêcheries 

 L'appui scientifique à la gestion des 
pêcheries du Gabon est inexistant 
(pas de capacités nationales).  

Développement de capacités nationales 
ou à l'échelle de la sous-région 
(COREP), en partenariat avec une 
expertise étrangère. 

 

Environnement Le Gabon entend être à la pointe 
de la gestion de l'environnement 
en Afrique et a décidé de 
nombreuses avancées en termes de 
parcs nationaux, dont certains ont 
une emprise maritime 

Le Gabon est un site remarquable de 
pontes d'espèces de tortues marines 
dont les populations sont encore 
victimes de la prédation par l'homme, 
des pollutions accidentelles des plate-
formes pétrolières, et de la pêche. 
Pour ce secteur, il n'y a pas de suivi de 
son impact sur l'environnement, ni de 
dispositions réglementaires visant à 
augmenter la sélectivité des chaluts. 

Appui accordé aux ONG 
internationales. 

Efforts de conservation de 
l'environnement non partagés 
par les pays riverains  

Investissements étrangers Cadre politique et juridique 
sécurisant (notamment en termes 
de garantie de l'investissement) 

 

Les coûts des facteurs de production 
sont plus élevés au Gabon que dans la 
plupart des pays d'Afrique. 

En matière de pêche, les opportunités 
d'attraction des investissements 
étrangers sont faibles, en partie à 
cause de la faiblesse des facilités 
portuaires. 

 

Stabilité politique aléatoire dans les pays 
de la sous-région plaçant le Gabon 
parmi les seuls pays de la sous-région où 
le climat politique est propice aux 
affaires. 

Attraction des investissements 
par des pays concurrents en 
voie de stabilisation (Angola, 
Guinée Equatoriale) 

 

LES PECHERIES DES GABON 
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 Forces du secteur des pêches 
du Gabon 

Faiblesses du secteur des pêches 
du Gabon 

Opportunités Menaces 

Les eaux Gabonaises La ZEE du Gabon est 
relativement riche dans ses parties 
hauturières et sud du fait de 
l'arrivée du courant du Benguela 
jusqu'au Cap Lopez 

Plateau continental étroit au Nord du 
Cap Lopez, faible richesse des eaux au 
nord de ce cap. 

 Variations de l'intensité du 
courant du Benguela entraînant 
des appauvrissements de 
l'écosystèmes 

Stocks naturels 
exploitables 

Ressource thonière hauturière 
importante en saison. 

Ressource côtière avec la présence 
de crustacés et poissons 

Faible richesse des eaux dans le nord 
du pays avec un plateau continental 
étroit. 

 Appauvrissement temporaire 
des ressources en cas de 
faiblesse du courant du 
Benguela 

Etat de la ressource 
naturelle 

La crevette côtière est une espèce 
relativement résiliente à l'effort de 
pêche, comme les petits 
pélagiques. Cette ressource peut se 
régénérer plus facilement que 
d'autres. 

Ressources thonières suivies et 
gérée par l'ICCAT 

 

Aucune connaissance sur l'état de la 
ressource. Les campagnes 
océanographiques menées par les 
navires étrangers donnent des 
photographies des biomasses à 
l'instant t. Elles ne donnent pas 
suffisamment d'indications en termes 
d'état des population et de situation 
vis à vis de niveaux de référence 
(inconnus par ailleurs). 

  

Aquaculture Surfaces d'eaux continentales 
pouvant abriter un développement 
de la pisciculture 

Pas de réelles capacités 
entrepreneuriales dans ce secteur. 

 Pollutions chroniques générées 
par l'exploitation pétrolière et 
forestière. 

Flottille de pêche 
industrielle nationale 

La flotte industrielle gabonaise 
possède quelques armements 
compétitifs bien placés sur les 
marchés exports 

 

Beaucoup de navires industriels 
opèrent sous pavillons de 
complaisance et régime de licences 
libres. 

Faible niveau du respect de la 
réglementation entraînant des conflits 
avec le secteur artisan. 

La fiscalité locale est pénalisante pour 
le pavillon gabonais 
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 Forces du secteur des pêches 
du Gabon 

Faiblesses du secteur des pêches 
du Gabon 

Opportunités Menaces 

Flottille de pêche 
artisanale nationale 

La flotte de pêche artisanale est 
développée et organisée et procure 
l'essentiel de l'approvisionnement 
du marché domestique 

La flotte artisanale n’a pas un rayon 
d’action suffisant pour pouvoir, le cas 
échéant, se reconvertir sur d’autres 
types de ressources / zones de pêche 

 Risques de conflits entre 
pêcheurs locaux et pêcheurs 
immigrés. 

Equipages Main d'œuvre nationale suffisante 
pour la pratique de la pêche 
continentale 

Pas de tradition de pêche maritime au 
Gabon. Les marins à la pêche 
industrielle et les pêcheurs artisans 
sont à plus de 80% étrangers 

Arrivée de nouvelles générations de 
gabonais à qui le Gouvernement 
s'efforce de procurer une formation aux 
métiers maritimes. 

Départ des étrangers du Gabon 
entraînant à terme un manque 
de main d'œuvre pour la pêche 

Structuration 
professionnelle du secteur

Un syndicat des armateurs 
industriels, mais d'histoire très 
récente 

Aucune fédération des intérêts des 
artisans, ni des entreprises amonts et 
avals à la pêche. 

Pas de cadre formel de consultation 
dans la loi actuelle (mais prévu pour le 
prochain code des pêches) 

  

Ports et services à la flotte 
de pêche (filière amont) 

Existence de deux ports de 
commerce en eau profonde 
(Owendo et Port Gentil) 

Pas d'entreprises de services dédiés à 
la pêche 

Absence de véritable port de pêche. 

Déclin de certains ports majeurs 
d'Afrique (Abidjan par exemple) qui 
suscitera un intérêt pour des places 
alternatives 

Emergence d’une concurrence 
plus compétitive en termes de 
coûts de la part de pays voisins. 

Transformation 
industrielle des produits 

Inauguration récente d'une usine 
de grande capacité (la SIFRIGAB) 
conçue pour la transformation 
industrielle (filet, conserve, 
fumaison) de produits de la pêche 

Localisation de l'usine loin du port 

Pas d'apport de matière première 
pour l'instant, et peu de perspectives 

Coût élevé des facteurs qui renchérira 
le prix de revient 

Fermeture éventuelle des conserveries 
ivoiriennes, saturation de Théma 
(Ghana) et de Dakar (Sénégal). 

Ouverture d'usines comparables 
dans des pays de la sous-région, 
plus compétitives en termes de 
coûts. 
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3. Evaluation ex-post du protocole en cours 
 
 
La méthodologie d'évaluation est basée sur le résultat de l'étude réalisée par Oceanic Développement en 
2003 sur la recherche de critères et d'indicateurs utilisables pour l'évaluation des accords de pêche. Cette 
étude a proposé plusieurs séries de questions d'évaluation et critères de jugements destinés à vérifier si 
l'accord de pêche répond bien aux objectifs qui lui sont fixés. Suivant les résultats de cette étude, les 
objectifs sont : 
 
Les objectifs généraux sont au nombre de trois : 

 Contribution au développement durable dans ses aspects environnementaux, économiques et 
sociaux 

 Politique de la pêche durable dans les eaux du Gabon 
 Bonne gouvernance dans les domaines politiques et financiers (contribution à l'éradication de la 

pauvreté et à l'intégration du Gabon dans l'économie mondiale) 
 
Les objectifs spécifiques de la politique des accords de pêche peuvent être fixés au nombre de sept. Ils 
sont rattachés à trois domaines : la pratique de la pêche responsable (PPR), le secteur des pêches 
communautaire (SPC) et l'investissement dans le développement (IDP)  

 Adapter la taille et l'activité de la flotte de la CE à un niveau compatible avec la durabilité 
(domaine PPR) 

 Maintenir une présence européenne dans les activités de pêche lointaine (SPC) 
 Protection des intérêts du secteur de la pêche communautaire (SPC) 
 Prix équitable pour le paiement des droits d'accès (IDP) 
 Croissance de la valeur ajoutée générée au Gabon (IDP) 
 Capacité propre d'exploitation et de gestion durable des ressources par le Gabon (IDP) 

 

3.1. Questions de l'évaluation ex-post en matière d'efficacité de 
l'accord de pêche 

 
Les questions d'évaluation suivantes permettent de comparer les objectifs de la politique avec les résultats 
(réponse aux objectifs spécifiques) et les conséquences (réponse aux objectifs généraux). Ces questions 
d'évaluation visent à établir dans quelle mesure l'accord de pêche avec le Gabon parvient à atteindre ses 
principaux objectifs 
 

3.1.1. Quelle est la contribution de l'accord à la présence de la CE 
dans les pêches lointaines ? 

 
Les navires communautaires de type thoniers senneurs exploitent les ressources thonières de l’océan 
atlantique présentes dans les ZEE de plusieurs Etats d’Afrique de l’Ouest et dans les eaux internationales. 
Ces ressources sont hautement migratrices, et les navires doivent pouvoir bénéficier de possibilités d’accès 
dans les ZEE afin de pouvoir optimiser leurs stratégies d’exploitation.  
 
Le total des captures des navires communautaires pêchant à la senne a atteint un peu plus de 120 800 
tonnes en 2003, et s’établit à une moyenne proche de 115 000 tonnes sur ces cinq dernières années. Il 
s’agit de la première entité internationale de pêche sur ce segment dans l’Atlantique (63% des prises totales 
en moyenne), devant les navires battant pavillon du Ghana (17%) et des Antilles Néerlandaises (10%). Sur 
ce total, les prises européennes dans la ZEE du Gabon sont à l’origine de 4 à 7% du total des prises des 
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senneurs dans l’Atlantique (entre 4 et 9 000 tonnes suivant les années). Les proportions sont plus élevées 
pour les navires français (6 à 12%) que pour les espagnols (2 à 4%) du fait de différences dans les 
stratégies d’exploitation qui font que les senneurs français travaillent en majorité dans la zone Cap Lopez 
(incluant la ZEE du Gabon) au cours du troisième trimestre de l’année, quand la plupart des senneurs 
espagnols remontent vers la zone Sénégal-Mauritanie. Sur l’ensemble des Etats d’Afrique de l’Ouest avec 
lesquels la Communauté a signé des accords de pêche, la ZEE du Gabon est en moyenne l’une des toutes 
premières zones de pêche à la senne, à des niveaux comparables avec la ZEE de Côte d’Ivoire (6 500 
tonnes par an en moyenne depuis 1999 pour chacune). 
 
Pour le segment palangriers, la position globale des pavillons communautaires dans l’océan atlantique est 
plus modeste du fait des capacités importantes déployées par les nations asiatiques (13 200 tonnes 
capturées par an en moyenne sur ces cinq dernières années, contre près de 90 000 tonnes pour les navires 
chinois et japonais). Cependant, la spécialisation des palangriers européens en pêche de surface, au 
contraire des navires asiatiques qui pratiquent la pêche en profondeur, en fait le premier producteur 
d’espadon de cet océan. Comme pour les senneurs, les palangriers européens ont une stratégie de 
recherche de l’espèce cible qui peut les amener à exploiter les ZEE de plusieurs pays tiers d’Afrique de 
l’Ouest et les eaux internationales. Du fait de leurs habitats spécifiques, les espèces cibles se trouvent 
plutôt dans les latitudes tempérées, et on vérifie que les tonnages pêchés sous accord par les palangriers 
espagnols sont plus importants dans les ZEE plus au nord (Cap-Vert, Mauritanie) et plus sud (Angola) 
que dans les ZEE tropicales. 
 
Les captures dans la zone Gabon ont été de l’ordre de 200 tonnes par an pour les palangriers espagnols, 
quelques dizaines de tonnes pour les palangriers portugais, ce qui représente un pourcentage de l’ordre de 
1% des prises de ce segment dans l’océan atlantique.  
 
Enfin, les possibilités de pêche négociées pour le segment chalutier n’ont pas été utilisées. On relève 
cependant que des chalutiers espagnols sont quand même venus chaque année exploiter les eaux du 
Gabon sous un système de licences privées pendant environ deux mois. Les navires chalutiers qui sont 
venus au Gabon pêchent habituellement la crevette profonde en Angola et accèdent à la ZEE du Gabon 
quand la pêche en Angola est interdite du fait d’un arrêt biologique règlementaire de l’exploitation. 
 
En conclusion, le protocole d’accord en cours apparaît contribuer à la présence de la flotte des senneurs 
dans les pêches lointaines en leur donnant des possibilités de pêche dans une ZEE qui compte parmi les 
ZEE d’intérêt pour ce type de pêche. Pour les palangriers, le protocole a contribué à la présence des 
navires européens, mais de manière beaucoup plus modeste qu’attendue au départ si l’on en juge par le 
faible niveau des tonnages capturés. Enfin, le protocole d’accord n’a pas contribué à la présence des 
chalutiers. Ces derniers ont préféré négocier un accès de manière autonome sans passer par le protocole. 
Cette stratégie dénote cependant que la ZEE du Gabon présente un intérêt pour cette flotte qui exploite la 
crevette profonde majoritairement en Angola et qui utilise la zone Gabon en prolongement saisonnier de 
cette pêcherie.  
 

3.1.2. Quelle est la contribution de l'accord de pêche à l'emploi 
dans le secteur de la pêche de la CE ? 

 
D’après les estimations réalisées, le protocole d’accord de pêche a permis de sécuriser un peu moins de 50 
emplois de ressortissants communautaires, dont 40% dans le secteur de l’emploi embarqué. La faiblesse de 
ces effectifs laisse à penser que l'on est loin d'une masse critique d'emplois qui seraient susceptibles de 
disparaître en cas de non renouvellement de l'accord. 
 
On notera cependant que les régions européennes bénéficiaires des emplois soutenus grâce à l'accord de 
pêche sont des régions dépendantes de la pêche : Galice et Pays Basque en Espagne, Finistère Sud en 
France.  
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L’accord de pêche avec le Gabon n’apporte donc pas de contribution significative à l’emploi dans le 
secteur de la pêche de la CE. Il contribue cependant à soutenir la présence des flottes de la CE dans la 
pêcherie thonière de l’Atlantique dont on estime que plus de 800 emplois de ressortissants 
communautaires dépendent. 
 

3.1.3. Quelle est la contribution de l'accord de pêche à la 
stabilisation du marché européen ? 

 
Les besoins du marché européen en grands pélagiques (thonidés, pélamides et marlins) sont estimés entre 
1,1 et 1,2 millions de tonnes par an en poids équivalent entier. L’activité des senneurs et des palangriers 
dans l’océan atlantique permet de sécuriser la pêche de plus de 120 000 tonnes par an de ces espèces, soit 
environ 10% des besoins totaux. Les espèces concernées, qui sont peu abondantes voire inexistantes dans 
les eaux communautaires, approvisionnent le marché européen sous forme de poisson entier congelé 
(espadon), sous forme de matière première pour l’industrie de transformation européenne en conserves 
dont les besoins sont estimés à 150 000 tonnes par an, et enfin sous forme de conserves après 
transformation dans les conserveries des pays ACP, dont la Côte d’Ivoire et le Sénégal au premier chef 
pour l’atlantique. 
 
Les quantités effectivement prises dans la ZEE du Gabon sont faibles au regard des besoins du marché 
européen en valeur absolue. Cependant, sur une échelle globale, l’accord avec le Gabon permet aux 
navires thoniers européens de conforter leurs stratégies régionales de pêche et ainsi de sécuriser l’accès aux 
ressources de l’océan atlantique qui comme on l’a vu précédemment représentent 10% des besoins 
communautaires.  
 
L’accord de pêche contribue donc à la stabilisation du marché européen du thon et de l’espadon en 
permettant aux navires communautaires de pouvoir disposer d’une stratégie de pêche étendue, et ainsi de 
capturer des tonnages qui représentent environ 10% des besoins du marché. 
 

3.1.4. Quelle est la contribution de l'accord de pêche au 
développement du secteur de la pêche au Gabon ? 

 
En matière d’échange d’expérience et de transfert de technologie pour le secteur privé, le protocole n’a pas 
contribué au développement du secteur de la pêche au Gabon. Il n’y a pas eu d’interactions entre le 
Gabon et les navires thoniers qui ont utilisé les possibilités de pêche prévues sous le protocole. Cela 
s’explique en partie par l’absence d’infrastructures portuaires dans ce pays (mais également le probable 
manque d’intérêt d’une escale dans une région aussi excentrée par rapport aux zones de pêche), et à une 
absence de marins nationaux qui auraient pu être recrutés à bord.   
 
Au niveau institutionnel, la contribution de l’accord au développement du secteur des pêches est indirecte. 
En donnant des ressources financières supplémentaires aux autorités en charge de la pêche au travers des 
actions ciblées, le protocole d’accord a permis de financer des programmes de recherche, d’appui 
institutionnel et de formation qui n’auraient vraisemblablement pas été financés sur fonds nationaux 
compte tenu de la situation budgétaire difficile de ce pays. Les effets de ces programmes ne pourront être 
évalués que dans le moyen terme quand le capital acquis sera pleinement utilisé. 
 
En conclusion, le protocole d’accord en cours n’a pas directement contribué au développement du secteur 
de la pêche au Gabon, notamment en ce qui concerne le secteur privé. Il a par contre indirectement 
contribué au développement institutionnel du secteur en donnant aux administrations en charge des 
moyens que le budget national ne leur aurait probablement pas accordé. 
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3.1.5. Quelle est la contribution de l'accord de pêche à la mise en 
œuvre des pratiques de pêche responsables ? 

 
En l’état actuel des choses, la pratique de la pêche ne peut être estimée comme responsable au Gabon. Les 
flottes opérant dans la ZEE ne font l’objet d’aucun suivi approfondi malgré des risques sérieux d’atteintes 
à la biodiversité marine de ce pays. Cette lacune est aggravée par l’attribution de licences de pêches 
chalutières ou à la ligne à des navires étrangers réputés peu respectueux des mesures de conservation 
(Chine, Corée) dans les eaux côtières sans connaître l’état des ressources exploitées et sans notions de 
l’impact de ces pratiques de pêche sur l’environnement, semblant ainsi privilégier l’intérêt à court terme 
par rapport aux besoins de préservation des ressources sur le long terme. Cette lacune est en grande partie 
liée à l’absence de capacités d’expertise scientifique dans ce pays, mais aurait dû déclencher la mise en 
œuvre d’une approche de précaution. Même si le protocole d’accord a permis de financer quelques 
programmes de recherche sur les pêcheries, on relève que ceux-ci comblent davantage des manques 
d’informations ponctuels. Il n’y a pas de véritable politique de gestion des ressources au Gabon. 
 
Il s’ajoute à cette constatation une attitude quelque peu déroutante des autorités gabonaises vis-à-vis des 
organisations régionales de pêche, avec des arriérés importants de paiement à l’ICCAT, une adhésion 
surprise à la Commission Baleinière Internationale, et un soutien financier important au Comité Régional 
des Pêches du Golfe de Guinée (COREP) dont le bilan est quasiment nul à ce jour. 
 
On relève cependant une volonté des autorités du Gabon de renouer avec les principes de la pêche 
responsable. Le futur Code des Pêches intègrera la notion importante de plans d’aménagement des 
pêcheries qui requiert en particulier une approche de type écosystémique. S’ajoute à cela, un renforcement 
des moyens de contrôle des pêcheries avec l’introduction du VMS dans les mois à venir. Le soutien par la 
Communauté de ce volet grâce au financement d’une action ciblée spécifique a sans doute été décisif car il 
a permis de pallier l’absence de moyens nationaux. Pour ce qui est des navires européens, le respect 
intégral des dispositions du protocole en matière de déclarations des captures doit devenir la règle. 
 
L’accord de pêche en cours n’a donc pas contribué de manière significative à la mise en œuvre de 
pratiques de pêche responsable au Gabon. La politique d’attribution des licences de pêche semble ne pas 
tenir suffisamment compte de l’état de la ressource exploitée et de l’impact des navires licenciés sur 
l’environnement. L’accord de pêche a par contre favorisé le développement de la politique de contrôle des 
pêcheries. 
 
 

3.2. Question d'évaluation ex-post en matière de pertinence de 
l'accord de pêche 

 
L'examen du critère de pertinence requiert de comparer les besoins auxquels doit répondre l'accord de 
pêche avec les objectifs fixés. 
 

3.2.1. L'accord de pêche satisfait-il les besoins des groupes cibles 
de la Communauté ? 

 
En ce qui concerne les armements à la pêche, l'accord de pêche permet aux navires européens d'avoir 
accès à l’une des ZEE de pays tiers la plus productive en matière de pêche thonière à la senne. L'ensemble 
de la stratégie de ces navires repose sur un accès le plus large possible à toutes les ZEE que la ressource 
thonière peut traverser. Si on considère l'historique de la pêcherie, l'accès à la ZEE du Gabon est 
important. S'agissant des palangriers, l'accord de pêche avec le Gabon semble moins pertinent dans la 
mesure où les navires utilisent peu l’accord. Enfin, l’accord semble non pertinent pour le segment 
chalutier qui a préféré exploiter les eaux du Gabon en se passant de l’intervention communautaire. 
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L'accord de pêche permet également de répondre aux besoins des consommateurs européens. L'activité 
des thoniers senneurs dans l’atlantique oriental permet de sécuriser environ 10% des besoins totaux du 
marché européen du thon, notamment en conserves, et pour lequel la demande va en croissant. Le marché 
de l’espadon est également un marché en expansion. Les besoins de la Communauté peuvent être estimés 
à environ 50 000 tonnes par an, avec la moitié de ces quantités couverte par la production des navires de la 
CE, l’autre par importation de pays tiers. La production d’espadon pêchée dans l’Atlantique est en 
moyenne de 12 000 tonnes par an, soit près  de 25% des besoins. 
 
L'accord de pêche permet donc de répondre aux besoins des armements à la pêche à la senne et à ceux des 
consommateurs européens en sécurisant le marché de la conserve de thon. L'accord est moins pertinent 
pour le segment palangrier qui semble moins dépendre de l’accès aux eaux du Gabon. Il contribue 
cependant à l’approvisionnement du marché européen de l’espadon. 
 

3.2.2. L'accord de pêche satisfait-il les besoins du Gabon ? 
 
Le Gabon ne dispose pas de capacités nationales pour exploiter les ressources en thonidés présentes dans 
sa ZEE. L’accord avec la Communauté permet par conséquent de valoriser cette ressource et de générer 
des revenus. 
 
S’agissant du segment chalutier, il existe des capacités nationales capables d’exploiter les ressources 
démersales. La pertinence de l’accord vis-à-vis de ce segment est beaucoup moins évidente dans la mesure 
où l’on ignore quels sont les surplus réellement exploitables. La conclusion d’un protocole d’accord 
accordant des possibilités de pêche aux chalutiers a peut-être répondu aux besoins du Gouvernement du 
Gabon en matière de financement extérieur, mais il n’est pas évident que cet accord soit compatible avec 
le développement du segment national en termes de potentiel exploitable. 
 
Les flottes européennes qui ont utilisé l’accord n’ont généré aucun bénéfice économique pour le secteur 
privé gabonais. Cette situation s’explique par le fait que les navires communautaires n’ont pas fait d’escales 
au Gabon en raison d’infrastructures portuaires inadaptées et d’une position géographique excentrée par 
rapport aux zones de pêche. En conséquence, il n’y a pas eu d’échange de savoir-faire entre les européens 
et les entrepreneurs gabonais.  
 
On peut donc conclure que l'accord de pêche satisfait aux besoins du Gabon en permettant au pays de 
valoriser les espaces hauturiers de sa ZEE. La pertinence de l’accord en ce qui concerne l’accès de navires 
chalutiers est moins évidente du fait des incertitudes qui pèsent sur la ressource exploitable. Les besoins 
du secteur privé gabonais en matière d’échanges d’expérience n’ont pu être satisfaits en raison de l’absence 
d’interactions avec les flottes européennes. 
 

3.3. Question d'évaluation ex-post en matière de viabilité de 
l'accord de pêche 

 
L'examen de la viabilité consiste à comparer les impacts de l'intervention avec les besoins qui l'ont 
justifiée, de façon à vérifier si les conséquences positives sont susceptibles d'avoir des effets durables sur 
les populations cibles. 
 

3.3.1. L'accord de pêche assure t-il la viabilité des filières 
européennes ? 

 
L'accord de pêche entre la CE et le Gabon apparaît important pour la viabilité des flottilles de thoniers 
senneurs européen dans la mesure où il sécurise l'accès à une ZEE qui compte parmi les plus importantes 
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dans la stratégie des flottes. De manière indirecte, l'accord permet au marché européen de sécuriser 
environ 10% de ses besoins en matière de thons.  
 
On peut cependant facilement imaginer qu'en l'absence d'accord de pêche avec le Gabon, les intérêts 
européens continueraient de pêcher dans les eaux de ce pays sous licences privées. En cela, l'accord de 
pêche n'est donc pas strictement nécessaire pour assurer la viabilité des flottes européennes de senneurs, 
mais il procure une sécurité juridique qui préserve les armements et leur donne une visibilité d'une durée 
équivalente à la période couverte par l'accord.  
 
Pour les palangriers, la faible utilisation des possibilités de pêche suggère que l'accord n'est pas 
indispensable pour assurer la viabilité de cette flottille. Mais comme pour les senneurs, l’accord contribue à 
apporter une sécurité juridique aux armements qui l’utilisent effectivement, quelques soient les tonnages 
qui sont effectivement prélevés dans la ZEE.  
 
Enfin, la négociation d’un accès privé par les chalutiers européens alors que l’accord leur accordait des 
possibilités à priori avantageuses semble indiquer qu’il n’est pas de nature à contribuer à la viabilité du 
secteur. 
 
L'accord de pêche n'est donc pas indispensable pour garantir la viabilité de l'industrie européenne du 
secteur du thon, celle-ci pouvant utiliser des solutions de remplacement le cas échéant. On soulignera 
cependant que ces solutions n'apporteront pas les mêmes garanties que l'accord en termes de sécurité et de 
visibilité, ces deux paramètres contribuant à la viabilité de l'industrie. Pour le segment chalutier, la stratégie 
adoptée par les opérateurs indique que l’accord avec le Gabon n’est pas jugé utile pour conforter la 
viabilité du secteur, et que celle-ci peut être assurée sans la contribution de la puissance publique. 
 

3.3.2. L'accord de pêche assure t-il la viabilité du secteur de la 
pêche du Gabon ? 

 
L'accord n’a pas d’incidence notable sur le secteur de la pêche du Gabon. Les ressources financières 
fournies par la contrepartie permettent de financer des opérations liées au développement du secteur, mais 
sont sans réel impact sur sa viabilité. 
 
On peut donc conclure que l'accord de pêche a eu un impact neutre sur la viabilité du secteur de la pêche 
du Gabon. 
 

3.3.3. L'accord de pêche assure t-il la viabilité biologique de 
l'exploitation des ressources dans les eaux du Gabon ? 

 
Les espèces cibles 
 
Les flottes communautaires qui ont exploité les eaux du Gabon sont des navires thoniers. Cette pêcherie 
qui recouvre plusieurs ZEE est suivie et gérée par l’ICCAT dont la Communauté et le Gabon sont parties 
contractantes. Les problèmes éventuels relatifs à la viabilité de cette pêcherie sont par conséquent des 
problèmes qui sont traités à l’échelle de l’océan. 
 
Les derniers travaux scientifiques sur l’état de la ressource thonière de l’atlantique font état d’une situation 
de pleine exploitation du stock d’albacore, et d’un état qui oscille suivant les hypothèses entre la pleine 
exploitation et la surexploitation pour le patudo. Les sources d’inquiétudes sur l’état de ces deux stocks 
viennent de prélèvements importants par toutes les flottes de pêche (senne, canne et palangre) et de la 
pêche excessive de juvéniles par les engins de pêche de surface (dont la senne) notamment sous DCP. 
L’état du stock de listao reste inconnu mais n’inspire pas d’inquiétudes particulières.  
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Pour faire face à cette situation, l’ICCAT a adopté des mesures de gestion qui incluent notamment à partir 
de 2005 l’établissement de quotas pour les captures de patudo, la fermeture annuelle d’une zone aux 
engins de pêche de surface (senne et canne)16, et un gel des capacités de pêche au niveau de celles 
déclarées pour 2005. Les prises d’albacore sont par ailleurs sujettes au respect d’une taille minimale. 
 
Cible des palangriers de surface opérant dans les eaux du Gabon, le stock d’espadon sud serait dans un 
état satisfaisant avec des niveaux d’exploitation soutenables. Les stocks des autres espèces de poissons 
porte-épée sont dans des situations plus délicates (makaires bleu et blanc). Les mesures de gestion 
adoptées par l’ICCAT placent les captures d’espadon sous quota, avec l‘instauration une taille minimale. 
Pour les autres poissons porte-épée, les flottes ne peuvent pêcher plus que 50% ou 33% des 
débarquements de 1996 ou 1999. 
 
Suivant les rapports de la Commission à l’ICCAT, la Communauté respecte les mesures de gestion. Sont 
en particulier respectées toutes les mesures concernant les capacités de pêche déployées, les quotas, et les 
moratoires. Il subsiste quelques problèmes potentiels sur le respect de la taille minimale de l’albacore (en 
2003, les captures communautaires comprenaient 19% d’albacores sous-taille quand le seuil de tolérance a 
été fixé à 15%). Des recherches sont en cours pour améliorer les connaissances du comportement des 
thonidés sous les DCP dans le but de diminuer les prises de juvéniles. 
 
Les impacts de flottes thonières sur les stocks de l’atlantique sont par conséquent connus et suivis par 
l’ICCAT. L’exploitation de ces espèces dans la zone du Gabon par les flottes communautaires ne présente 
pas de caractéristiques très différentes du profil d’exploitation moyen de ces flottes dans l’océan atlantique. 
Par conséquent, l’accord de pêche avec le Gabon n’a pas d’incidences particulières sur la viabilité des 
espèces cibles. 
 
Prises accessoires 
 
Les pêches thonières à la senne sont relativement sélectives par comparaison avec d’autres pêcheries. On 
estime les rejets des navires à 10% des quantités conservées à bord. Parmi les prises accessoires, on note 
quelques espèces de requins et de tortues marines souvent relâchées vivantes. La pêche thonière à la senne 
dans l’Atlantique ne capture pas de mammifères marins ni d’oiseaux de mer. 
 
La pêche palangrière de surface a des impacts plus sensibles sur l’environnement. Deux espèces de 
requins, le peau bleu (Prionace glauca) et le mako (Isurus oxyrhincus), sont pêchées en nombre par les flottes 
européennes. Les tonnages capturés de ces deux espèces sont supérieurs à ceux de l’espèce cible. Les 
requins sont des espèces vulnérables à la mortalité par pêche du fait de leur faible taux de renouvellement 
et un plan d’action international (l’IPOA shark) a été mis en place par la FAO pour gérer ces pêcheries de 
manière responsable. Comme mesure de sauvegarde, la Communauté européenne a interdit depuis 2003 la 
pratique du shark fining. L’ICCAT étendra cette mesure à toutes les flottes à partir de 2005. Afin de 
connaître l’état des stocks de ces deux espèces de requins, l’ICCAT a tenté de réaliser une évaluation qui 
tend à indiquer un état satisfaisant pour le requin peau-bleue et un état de surpêche pour le mako, mais 
moins prononcé dans l’Atlantique sud. Ces évaluations sont jugées tout à fait préliminaires du fait d’un 
manque de données historiques (les pavillons asiatiques déclarent peu les prises de requins). Aucune 
mesure de gestion spécifique n’a été prise à l’heure actuelle en dehors de l’interdiction du fining du fait 
d’une absence de solution technique à ce problème. Dans la cas du protocole d’accord avec le Gabon, le 
problème de la pêche de requins ne se pose pas avec plus d’acuité qu’ailleurs. Il s’agit d’une question 
générale pour tout l’océan atlantique. 
 
S’agissant des tortues marines, les navires palangriers sont de plus en plus mis en cause par l’opinion 
publique pour les captures accessoires qu’ils occasionnent. Les quelques études à caractère scientifique qui 
ont été menées sur ce problème ont des conclusions discutables quant à l’étendue réelle du problème. 
Elles énoncent cependant un risque réel et sur des espèces considérées comme en danger ou en danger 
critique par l’UICN. La Communauté internationale prend conscience de ce risque, en notant que les 
moralités accidentelles par la pêche sont un facteur de risque pour les populations naturelles au même titre 

                                                 
16 zone qui ne comprend pas de parties de la ZEE du Gabon 
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que la prédation par l’homme sur les plages lors de la nidification, ou que la pollution. Concernant les 
mortalités causées par les palangriers, des solutions techniques auraient été trouvées par des scientifiques 
américains (types d’hameçons, appâts) et des recherches sont en cours en Méditerranée, mais aucune 
mesure technique n’a encore été prise, ni par la Communauté ni par l’ICCAT. 
 
Dans le cas du Gabon, ce problème a une dimension sans doute plus importante qu’ailleurs. Les plages du 
Gabon ont été récemment identifiées comme un site remarquable de ponte de tortues luth (espèce en 
danger critique). D’autres espèces fréquentent également cette zone et l’île de Sao Tomé voisine. Il y a 
donc en saison de ponte des concentrations de ces tortues marines dans les eaux du Gabon, et par 
conséquent des risques de mortalité accidentelle par ce type de pêche plus élevés qu’ailleurs. Il n’existe 
aucune donnée sur les prises éventuelles de tortues marines par les navires communautaires dans la ZEE 
du Gabon. 
 
Ni la senne ni la palangre de surface n’interagissent avec les fonds marins. Il n’y a par conséquent aucun 
impact de la pêche sur la faune ou la flore sessile. 
 
En conclusion, les effets de l’exploitation des stocks de thonidés par les flottes de pêche sont relativement 
bien connus. L’ICCAT a pris un certain nombre de mesures de gestion basées sur des avis scientifiques, 
dont l’objectif est de maintenir les stocks exploités à des niveaux viables. Les navires de la Communauté 
respectent ces mesures, et l’exercice de cette pêche dans les eaux du Gabon ne présente pas plus de 
risques pour la viabilité des stocks qu’ailleurs. 
L’exploitation des ressources en thonidés s’accompagne, notamment pour le segment palangrier, de prises 
de requins et de tortues marines. Le problème des requins est commun à l’ensemble de l’Atlantique et ne 
se pose pas en termes particuliers dans la ZEE du Gabon. En ce qui concerne les tortues marines, 
l’exercice de la pêche par les palangriers dans la ZEE du Gabon présente un risque accru de mortalité 
accidentelle en raison de la présence sur les plages de ce pays de sites remarquables de ponte. 
 

3.4. Conclusions d�’étape et scénarios pour le futur 
 

3.4.1. Principales conclusions de l’évaluation ex-post 
 
L’évaluation ex-post du protocole d’accord en matière d’efficacité indique que l’accord avec le Gabon 
parvient à atteindre l’objectif de contribution à la présence des flottes de pêches européennes thonières 
dans les pêches lointaines. Ceci se vérifie pour le segment senneur mais moins pour le segment palangrier. 
L’accord n’a pas contribué à la présence des flottes chalutières espagnoles qui sont venues pêcher au 
Gabon. L’efficacité du protocole d’accord vis-à-vis de la stabilisation du marché européen du thon, et en 
particulier de la conserve de thon, se vérifie également, l’accès des flottes au Gabon permettant de 
sécuriser une stratégie de pêche à l’échelle de l’océan atlantique des flottes européennes qui permet à la 
Communauté de sécuriser environ 10% des besoins du marché intérieur. L’efficacité du protocole 
d’accord de pêche vis-à-vis de l’emploi dans le secteur de la CE est plus modeste dans la mesure où l’on 
estime que ce ne sont environ que 50 emplois qui sont liés à cet accès. Enfin, l’efficacité de l’accord vis-à-
vis de la mise en place d’une politique des pêches responsables au Gabon ne peut être établie dans la 
mesure où les constatations faites sur place ont indiqué que le mode de gestion des pêcheries dans les eaux 
du Gabon présente de nombreuses carences et qu’elle n’est pas de nature à assurer la durabilité de 
l’exploitation. Le protocole a cependant permis de faire progresser la politique de contrôle des pêches en 
apportant des ressources financières que l’Etat n’aurait pas allouées à l’administration en charge. 
 
En matière de pertinence, le protocole d’accord répond aux besoins des parties prenantes du secteur 
thoniers (armements, consommateurs européens) en donnant aux navires un accès qui contribue à son 
tour à sécuriser l’approvisionnement du marché. La pertinence du protocole vis-à-vis du segment chalutier 
ne se vérifie pas car les navires n’ont pas utilisé les possibilités de pêche prévues, malgré des conditions 
négociées a priori avantageuses. La pertinence de l’accord vis-à-vis du Gabon se vérifie car le protocole en 
cours a permis au Gouvernement de valoriser les espaces hauturiers de sa ZEE en l’absence de moyens 
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nationaux. La pertinence de l’accord vis-à-vis de l’exploitation de la ZEE du Gabon par des chalutiers est 
plus discutable car on ne dispose pas d’informations sur l’état de la ressource. 
 
Enfin, le protocole d’accord est estimé contribuer à la viabilité du secteur thonier européen en donnant 
une sécurité juridique et une visibilité aux armements. Il n’a eu aucun impact sur la viabilité du secteur des 
pêches du Gabon parce que les navires de la Communauté n’ont pas fait d’escales au Gabon, prévenant 
ainsi toute possibilité d’interactions avec le secteur privé national. Le protocole n’a eu finalement aucun 
effet sur la viabilité biologique de l’exploitation des ressources démersales dans les eaux du Gabon. Les 
effets du protocole d’accord sur la viabilité biologique de l’exploitation sont à replacer dans le contexte 
global de l’activité des flottes thonières dans l’océan atlantique. De manière générale, la ZEE du Gabon ne 
présente pas de particularités qui feraient que l’exploitation des thons dans cette zone a plus d’impacts 
qu’ailleurs. Les problèmes sont relativement bien connus, et gérés par l’ICCAT à l’échelle de l’océan. La 
seule particularité de la ZEE du Gabon est la présence probablement plus élevée qu’ailleurs de tortues 
marines étant donné que les plages du pays sont un site remarquable de ponte. Les tortues marines 
présentent des risques de mortalité accidentelle réputés élevés dus à la pêche palangrière. 
 
En conclusion, on peut juger positivement d’un intérêt mutuel des deux parties à poursuivre leurs 
relations en matière de pêche tout au moins pour le secteur thonier (senneurs et palangriers). Le Gabon a 
besoin de cet accord car il lui permet de valoriser les espaces hauturiers de sa ZEE et il procure des 
ressources budgétaires aux administrations en charge de la pêche que l’Etat ne peut allouer. Le secteur 
thonier européen a également besoin de cet accord dans le cadre de la stratégie globale de pêche au travers 
des ZEE productives des pays tiers d’Afrique de l’Ouest, ce qui permet de sécuriser une partie de 
l’approvisionnement du marché. Le passage à un accord de pêche mettant davantage l’accent sur le 
partenariat devrait augmenter l’efficacité de l’investissement communautaire en matière de développement 
d’une pêche responsable dans ce pays dans la mesure ou (i) la compensation pourra être utilisée de 
manière plus flexible, en s’affranchissant notamment du cadre rigide des actions ciblées, et (ii) où le Gabon 
a depuis peu mis en avant des objectifs clairs de développement de son secteur de la pêche. La pertinence 
de l’accord pour le segment chalutier est plus discutable et sera commentée sous les scenarii servant de 
support à l’étude d’impact du futur protocole. 
 

3.4.2. Les scénarios pour le futur 
 
Le futur des relations entre la Communauté européenne et le Gabon pour ce qui concerne l'accès des 
navires européens peut être étudié sous 3 scénarii possibles : 
 

1. Un scénario de statu-quo dans lequel les possibilités de pêche actuelles (mesurées en nombre 
maximum de navires autorisés) seraient reconduites. Pour les besoins de l'évaluation, on 
supposera que le tonnage de référence (10 500 tonnes) et les nombres de navires thoniers 
autorisés sont ceux du protocole en cours (38 senneurs, 26 palangriers). L’accès des chalutiers 
reste fixé à 1 200 TJB en moyenne annuelle, ce qui après transformation en GT (nécessaire du fait 
de l’obligation de changement d’unité de jauge) donne un accès évalué à 1 920 GT en moyenne 
annuelle17. 

 
2. Un scénario de non-accord, laissant aux opérateurs européens l'initiative de négocier eux-mêmes 

leurs conditions d'accès 
 

3. Un scénario de renouvellement de l’accord incluant uniquement des possibilités de pêche de 
thonidés dans la ZEE du Gabon par des navires senneurs et palangriers. 

 
Concernant le cadre général du futur protocole d'accord, les scénarios intègreront le passage d'un modèle 
habituel d'accord de pêche vers un modèle d'accord de partenariat dans le domaine de la pêche (APP) 
suivant la proposition de la Commission (document COM(2002) 637 final) et les conclusions du Conseil 

                                                 
17 On considère pour cette conversion un ratio moyen de GT/TJB de 1,6. A noter que le sigle anglophone GT 
(Gross Tons) est l’équivalent du sigle français UMS (Unité de Mesure Standard) 
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en la matière (document 11485/04 du Conseil de l'UE) qui considère que les APP doivent fixer les droits 
et obligations des deux parties en définissant : 
 

o Les possibilités de pêche accessibles aux opérateurs européens, incluant les modalités 
pratiques de leurs activités dans la ZEE du pays 

o Les actions visant à contribuer adéquatement au financement, à l'équipement et au 
développement scientifique, technique, financier et institutionnel du secteur des pêches 
de l'Etat côtier, y compris en matière de contrôle et suivi régulier; 

o L'environnement des affaires que les autorités de l'Etat côtier entendent développer pour 
l'ensemble du secteur et de ses activités connexes 

o Les procédures de mise en œuvre, suivi et révision de l'APP. 
 
A noter également que les APP prévoient une clause d’exclusivité générale qui empêcherait des navires 
communautaires de se passer d’accord pour exploiter les eaux du pays tiers. 
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4. Evaluation ex-ante / étude d'impact d'un futur accord de 
partenariat dans le domaine de la pêche 

 
4.1. Les besoins 

 
Pour le secteur des pêches européens, il s'agit principalement : 
 

 De conserver un accès aux eaux du Gabon : les tonnages prélevés varient entre 4 000 et 9 000 
tonnes par an dans la ZEE, avec de fortes variabilités inter-annuelles liées à la disponibilité de la 
ressource. L'accès aux eaux permet aux navires de pouvoir conserver une stratégie de poursuite de 
la ressource au travers d'une zone de pêche qui englobe les eaux internationales et les ZEE de 
plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. 

 En garantissant l'activité des navires, de maintenir les emplois de marins communautaires, et les 
emplois communautaires en amont et en aval, et la création de valeur ajoutée associée à l'activité. 
Ces emplois et richesses générés profitent en premier lieu aux zones dépendantes de la pêche du 
territoire de la Communauté (Pays Basque, Galice en Espagne, Finistère Sud en France). 

 De sécuriser l'approvisionnement en thons du marché européen. La Communauté a des besoins 
évalués à environ 1 000 000 de tonnes par an. Même si la contribution des captures dans la zone 
Gabon est relativement faible en valeur absolue par rapport à ces besoins globaux, la possibilité 
de pêcher dans les eaux gabonaises conforte la stratégie régionale des navires dans l'océan 
atlantique. 

 
Pour le Gabon, les besoins sont : 
 

 Au niveau de l'Etat, la rentrée de recettes fiscales. La vente de l'accès aux ressources aux flottilles 
étrangères est l'une des sources de telles rentrées fiscales. En l’absence de capacités nationales, le 
Gabon trouve ainsi dans la conclusion d'accords la possibilité de valoriser le potentiel halieutique 
des parties hauturières de sa ZEE et d’autres stocks potentiellement sous-exploités par sa flotte 
nationale; 

 Le développement durable de son industrie de la pêche et une meilleure intégration dans la 
politique de développement économique du pays . Le développement du secteur de la pêche du 
Gabon est actuellement potentiellement gêné par un manque de ressources financières des 
autorités en charge de la pêche pour qu'elles puissent exercer leurs missions de conduite des 
évaluations des stocks exploités, de transfert de technologie vers le secteur privé, et de suivi, 
contrôle et surveillance des navires de pêche présents dans la ZEE. Les principaux objectifs que 
l’Etat gabonais s’est fixé intègrent une meilleure sécurité alimentaire, le respect de la biodiversité 
et une augmentation de la contribution du secteur de la pêche au PIB national. 

 
Enfin, la Communauté et le Gabon ont ratifié les instruments juridiques qui les engagent dans une 
démarche visant au développement des pratiques de pêche responsables selon les traités internationaux en 
vigueur. Un accord de pêche permet aux deux parties de définir les modalités des activités de pêche dans 
un cadre contraignant qui n'aurait pas lieu d'être avec un régime de licences libres.  
 

4.2. Les objectifs 
 
Suivant le principe de cohérence, les objectifs de la politique des accords de pêche ont été analysés en 
fonction de la politique de la Communauté pour le volet extérieur de la Politique Commune de la Pêche, 
mais aussi des autres engagements communautaires en matière de politique de développement, et de 
commerce international notamment. L'analyse conduit à séparer les objectifs en objectifs généraux 
(conséquences ou impacts finaux), objectifs spécifiques (effets directs à court terme de l'accord) et 
objectifs opérationnels (biens et services que l'accord devrait produire). 
 



Fisheries Partnership Agreement FISH/2003/02  Rapport FPA 17/GAB/05 

 

112 

La liste des objectifs opérationnels qui en découle est plus longue et en relation avec la variété des 
objectifs spécifiques fixés à la politique extérieure en matière d'accords de pêche : 
 

 Evaluation des stocks des eaux du Gabon selon les meilleures données scientifiques 
 Application du principe du reliquat 
 Contrôle, surveillance et suivi des activités de pêche efficace 
 Prise en compte des impacts de la pêche sur l'environnement 
 Exploitation effective des possibilités de pêche négociées 
 Coût de l'accès aux ressources en fonction de la part de l'UE dans l'accès au surplus et des 

avantages générés par la présence européenne dans les eaux du Gabon 
 Contribution financière significative du secteur privé européen dans le coût de l'accès 
 Synergie entre la contrepartie financière de l'accord de pêche et l'aide au développement 

communautaire le cas échéant 
 Prise en compte des besoins du Gabon en matière de développement de son secteur de la pêche 
 Respect des intérêts des opérateurs économiques et de la société civile du Gabon 
 Protection de la pêche artisanale gabonaise 

 
 

4.3. Les impacts des différents scénarios 
 
Cette partie finale de l’étude vise à évaluer les impacts prévisibles d’un nouveau protocole d’accord entre la 
Communauté et le Gabon. L’étude d’impact prendra en compte 3 scenarii différents 
 

 Un scénario de statu-quo sous lequel les possibilités de pêche sont reconduites à l’identique 
 Un scénario de non-reconduction du protocole d’accord 
 Un scenario sous lequel seules des possibilités de pêche thonière sont considérées 

 

4.3.1. Considérations préliminaires 
 
La mesure des impacts des scénarii dépend de nombreux paramètres, dont en premier lieu l’utilisation 
effective des possibilités de pêche négociées par les navires européens. Tout évènement susceptible 
d’influer sur la décision des armements de prendre ou non des licences doit par conséquent être examiné 
avec attention. 
 
Ainsi, il est nécessaire de considérer les conséquences possibles de l’évolution du cadre législatif gabonais. 
Le futur Code des Pêches régissant les conditions d’exercice de la pêche dans les eaux du Gabon prévoit 
dans son état actuel deux dispositions fortes dont il doit être tenu compte dans le cadre de la négociation 
d’un futur protocole d’accord. Ces dispositions qui concernent les navires étrangers et nationaux figurent 
dans son article 32. Elles concernent : 
 

 L’obligation pour les navires étrangers d’exercer leurs activités conformément aux conditions 
définies par les plans d’aménagement des pêches et de l’aquaculture ; 

 L’obligation de débarquer les captures réalisées dans les eaux sous juridiction gabonaise dans un 
port gabonais avant toute opération d’exportation. 

 
S’agissant de la première disposition citée, les plans d’aménagement des pêcheries concerneront 
logiquement en premier lieu les pêcheries côtières pour lesquels les risques environnementaux et les 
problèmes potentiels de cohabitation entre les métiers sont élevés. L’objectif de ces plans sera d’établir le 
niveau d’effort de pêche acceptable, et des dispositions spécifiques en matière d’engins autorisés. Si la 
Communauté négocie fin 2005 un nouveau protocole d’accord avec le Gabon intégrant des navires de 
pêche susceptibles d’opérer dans les eaux concernées par des plans d’aménagement, ceux-ci devront se 
conformer aux dispositions nationales légales. Les possibilités de pêche négociées fin 2005 devront donc 
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tenir compte de possibles changements ultérieurs et demeurer flexibles et révisables tant au niveau de la 
pêche elle-même qu’au niveau de la compensation payée à l’Etat gabonais en échange des possibilités. 
 
La seconde disposition qui concerne les débarquements obligatoires est potentiellement plus gênante pour 
les navires européens qui auront des possibilités de pêche négociées. Aucun des navires qui a utilisé 
l’accord n’a fait escale dans les ports du Gabon, et on constate même que des navires de la flotte 
industrielle nationale préfèrent utiliser les ports de pays voisins. Comme il l’a été signalé dans ce rapport 
d’évaluation, le Gabon ne dispose pas à l’heure actuelle d’infrastructures portuaires consacrées à la pêche. 
Les services pour les navires sont pratiquement inexistants, et la politique des tarifs portuaires n’est pas 
tout à fait transparente. La conséquence sera un manque de fluidité des escales, des problèmes sanitaires 
liés au déchargement des prises à l’intérieur d’enceintes dédiées au commerce (poussières de minéraux, 
pollutions) et de possibles surcoûts par rapport à d’autres ports (coût des services, tarification portuaire) 
aggravés par les difficultés de profiter d’une escale au Gabon pour effectuer des rotations d’équipage (coût 
des billets d’avion, lourdeur des procédures d’obtention des visas d’entrée). Ces problèmes mis à part, les 
captures des navires pourront être soit transbordées sur reefer dans un des ports du Gabon ce qui ne pose 
pas de problèmes particuliers, soit commercialisées localement. Sur ce dernier aspect, le Gabon pourra 
mettre en avant l’existence de sa nouvelle usine de transformation (la SIFRIGAB) et peut-être chercher à 
imposer des ventes obligatoires des prises de navires européens (les thoniers en particulier) opérant sous 
accord à cette usine qui ne tourne pas actuellement faute de matière première. Si les navires consentent à 
faire escale au Gabon et si les propriétaires de l’usine s’engagent à payer aux armements les produits 
suivant des tarifs et des délais de paiement compatibles avec les pratiques internationales, cela peut être 
envisagé, mais (i) on constate avec le Sénégal où ces débarquements sont imposés que les usines de 
transformation ne respectent pas toujours les engagements commerciaux (prix d’achats inférieurs, délais 
de paiement exagérés) générant des problèmes politiques importants, et (ii) que si les usines du Gabon 
achètent la matière première à des prix compatibles avec le prix international, les produits transformés ex-
usine ne seront vraisemblablement pas compétitifs avec des produits similaires fabriqués au Ghana, en 
Côte d’Ivoire ou au Sénégal en raison du coût élevé des facteurs au Gabon et des surcoûts liés à la 
conception de l’usine elle-même (éloignement du port notamment). Cela demeure un problème propre au 
Gabon, mais il est de nature à compromettre la viabilité économique de cette usine si son 
approvisionnement ne repose en majorité que sur les matières premières livrées par les navires 
communautaires. 
 
En conclusion, si le Gabon maintient cette disposition relative aux débarquements obligatoires dans un 
port gabonais des prises des navires communautaires opérant sous accord, et si cette clause est assortie 
d’une obligation de vente aux industries locales, on peut anticiper que cette disposition sera jugée trop 
contraignante, et économiquement et juridiquement risquée par les armements européens qui préfèreront 
ne pas utiliser l’accord, avec au final un taux d’utilisation des possibilités négociées très en deçà des 
objectifs ex-ante. 
 
Le second facteur, exogène, pouvant influer sur l’attractivité de l’accord Gabon est l’évolution des 
relations en matière de pêche entre l’Angola et la Communauté. 
 
L’activité des chalutiers européens sur la période 2001-2005 au Gabon se place dans une stratégie de 
continuation de la pêche de crevettes profondes dans le cadre de l’accord avec l’Angola. Les navires 
viennent au Gabon quand la pêche en Angola est fermée pour cause de repos biologique, permettant ainsi 
aux navires de continuer à travailler.  
 
L’avenir de ce segment dépendra largement du futur de l’accord de pêche entre la CE et l’Angola (expiré 
depuis août 2004 et en négociations que l’on peut qualifier de difficiles) : si les chalutiers européens n’ont 
plus accès à la zone Angola, la ZEE du Gabon, beaucoup plus petite et au potentiel inconnu, ne suffira 
pas à la remplacer en totalité. En cas de non-accord avec l’Angola, la majeure partie des armements 
européens qui souhaiteront continuer à pêcher dans cette région devront se conformer aux dispositions 
légales de ce pays qui imposeront une installation sous forme de société mixte avec un changement de 
pavillon en faveur du pavillon angolais. Il n’y aura donc plus de navires battant pavillon communautaire en 
Angola, et si ces navires souhaitent conserver un accès au Gabon, il se fera sous le couvert d’un accord 
bilatéral Angola- Gabon qui ne concerne pas la Communauté. 
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4.3.2. Scénario de non renouvellement de l’accord 
 
Impacts environnementaux 
 
L’exercice de la pêche par les navires thoniers et chalutiers tels que défini par le protocole actuel a des 
impacts environnementaux qui ont été évalués ex-post. Les dispositions sur l’exercice de la pêche dans la 
ZEE gabonaises par les navires européens prévoient des mesures plus restrictives que le droit national en 
repoussant à plus de 12 milles marins des lignes de base les navires thoniers (limite de 6 milles dans le 
droit national). Sans accord de pêche, les navires thoniers pourront se rapprocher de la côte et aggraver 
certains impacts environnementaux notamment sur les populations de tortues marines. Pour les chalutiers, 
les dispositions prévues par le protocole sont globalement identiques avec celle du droit national pour les 
zones de pêche, mais prévoient une condition plus restrictive en terme de maillage pour l’exploitation des 
céphalopodes (60 mm contre 40 mm). Sans protocole d’accord de pêche, cette disposition n’aura plus lieu 
d’être et la réduction du maillage sera susceptible d’augmenter les impacts environnementaux en termes de 
prises accessoires. 
 
Impact économique 
 
Sans protocole d’accord de pêche, les navires thoniers qui ont effectivement utilisé l’accord entre 2001 et 
2005 chercheront probablement à obtenir des licences de pêche privées afin de continuer à bénéficier d’un 
accès à une des ZEE qui leur permet des captures substantielles par comparaison avec d’autres ZEE 
fréquentées. Ceci concerne en particulier les navires senneurs battant pavillon français qui ont une 
stratégie de pêche qui les fait fréquenter ces latitudes au cours du 3ème trimestre de l’année, au contraire 
d’une partie de la flotte des senneurs espagnols qui préfère exploiter les eaux au large du Sénégal et de la 
Mauritanie en cette saison. Certains palangriers chercheront également à obtenir des licences privées pour 
conserver un accès à une ZEE qui demeurera secondaire en termes de tonnages pêchés. 
 
Pour le segment chalutier, une situation de non-accord ne changera pas de la situation actuelle car les 
navires n’ont trouvé aucun avantage à utiliser les conditions négociées. 
 
En cas de non renouvellement de l’accord, le Gabon perdra le montant de la compensation et des frais de 
licence versés par les armements (soit en moyenne 1 425 000 € par an). Il est alors probable que le 
Gouvernement cherchera à compenser cette perte en augmentant le prix des licences privées à payer par 
les armements européens. Si ce prix est aligné sur le prix public des licences thonières (environ 35 000 € 
par trimestre pour un senneur,  9 500 € pour un palangrier), on peut anticiper qu’aucun navire n’acceptera 
de payer ce prix car s’il se justifie peut-être pour une exploitation à plein temps de la ZEE, il ne 
correspond pas à un coût que peuvent supporter des unités qui ne viennent que de manière discontinue 
exploiter une zone au cours d’une stratégie de pêche régionale. Les navires qui achètent la licence Gabon à 
titre de précaution ne la prendront pas, et ceux qui comptent effectivement utiliser la ZEE du Gabon 
négocieront le prix à la baisse. Les revenus pour le Gabon risquent finalement d’être nettement bien 
inférieurs. 
 
Sous ce scénario, la Communauté fera une économie budgétaire équivalente au montant payé à titre de 
compensation. La valeur-ajoutée générée par les flottes au bénéfice de la Communauté devrait rester 
sensiblement la même si l'on considère que les navires européens continueront d'exploiter les eaux du 
Gabon sous un régime de licences libres, ou compenseront la perte de l'accès au Gabon en pêchant 
davantage dans les ZEE adjacentes ou dans les eaux internationales Il subsiste cependant le risque que cela 
ne soit pas réalisable, et que la valeur ajoutée générée baisse. 
 
Impacts sociaux 
 
Sans protocole d’accord, le bénéfice de la vente des licences de pêche aux navires communautaires sera 
perçu par l’Etat mais avec une redistribution vers les autorités en charge de la pêche qui sera 
probablement moins importante en l’absence de cadre contraignant. Le budget dédié au développement 
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du secteur de la pêche sera donc considérablement amputé et nombre d’initiatives au bénéfice de la pêche 
artisanale, principal secteur pourvoyeur d’emplois nationaux, seront reportées où annulées. La 
conséquence sera une dégradation de la qualité de l’emploi dans le secteur. 
 
L’absence d’accord aura également un impact social négatif auprès de la société civile gabonaise et 
internationale en cas d’aggravation des impacts de la pêche sur l’environnement. Les ONG de défense de 
l’environnement actives au Gabon sont très impliquées dans la protection de la biodiversité marine. Elles 
ne manqueront pas de dénoncer des excès de navires européens comme elles l’ont déjà fait 
maladroitement par voie de presse, mais cette fois sans possibilité de réponse de la Communauté qui 
n’aura pas le cadre contraignant d’un accord à faire valoir. 
 

4.3.3. Scénario de statu-quo 
 
Impacts environnementaux 
 
Chalutiers 
 
Les impacts environnementaux dépendront largement des types de licences chalutières qui sont négociés. 
Le protocole actuel, et c’est l’une de ses principales faiblesses, demeure vague sur le type de pêche 
chalutière praticable. Il conviendra de définir de façon plus précise quelles sont les pêcheries accessibles 
(crustacés côtiers, crustacés profonds, poissons, céphalopodes) car chacune présente des risques 
environnementaux très différents. Le problème qui se pose au Gabon est que l’on ne dispose de 
pratiquement aucune information sur le potentiel exploitable par les chalutiers et sur les impacts possibles 
des activités de pêche sur la biodiversité. 
 
En résumé,  

 Des licences crevettes côtières ou poissons donneront accès à des stocks déjà exploités par des 
intérêts nationaux. L’état de cette ressource est inconnu mais elle présente déjà des signes 
d’essoufflement tout au moins pour les crevettes côtières. Cette pêcherie comporte des risques 
environnementaux que l’on peut qualifier d’importants du fait des quantités significatives de 
captures accessoires de poissons que l’on peut prévoir et des risques de mortalités accidentelles de 
tortues marines. 

 Des licences céphalopodes ouvriraient l’accès à une pêcherie qui n’existe pas en tant que telle 
aujourd’hui au Gabon. Cette ressource existe peut-être, pour des biomasses qu’il reste à évaluer, 
mais la pêcherie sera vraisemblablement une pêcherie mixte avec des captures accessoires de 
poissons et de crustacés que l’on ne peut estimer aujourd’hui et qui devront logiquement faire 
l’objet d’une limitation si l’on veut respecter le caractère céphalopodier de la pêcherie et l’intégrité 
des autres stocks. Les risques environnementaux associés concernent les quantités de captures 
accessoires, et également des risques de mortalités accidentelles de tortues marines si les chaluts 
utilisés sont à grande ouverture verticale (comme utilisés habituellement pour le calmar qui 
semble l’espèce dominante). 

 Enfin, des licences pour la crevette profonde donneront l’accès à un stock exploité par des 
armements nationaux, mais dont on ne connaît pas la situation biologique aujourd’hui. Les risques 
environnementaux concernent le potentiel du stock lui-même, l’impact sur les espèces accessoires 
(on a vu par similarité avec l’Angola que ce type de pêche est susceptible de capturer des merlus 
juvéniles), et l’impact éventuel sur les colonies de coraux profonds dont on ne sait rien 
aujourd’hui (il n’y a pas d’observateurs sur les navires). 

 
Quelque soit l’option retenue, il conviendra que l’activité des chalutiers européens puisse être suivie par 
des observateurs embarqués. Il s’agira d’une disposition spécifique à ajouter au futur protocole car le 
protocole en cours ne prévoit l’embarquement d’observateurs que sur des navires thoniers (point 7 de 
l’annexe au protocole). 
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Navires thoniers 
 
Les impacts environnementaux de la pêche de thonidés sont, de manière générale, communs à l’ensemble 
de l’exploitation de ces espèces dans les eaux de l’atlantique est. La reconduction de possibilités de pêche 
pour des navires européens ne contribuera pas à modifier les impacts qui ont été détaillés dans cette 
évaluation, et qui sont pris en considération par la Communauté internationale notamment au travers de 
l’ICCAT. 
 
Le seul facteur aggravant de ces risques dans le cas d’un accès au Gabon est la présence plus importante 
qu’ailleurs de tortues marines dans les eaux sous juridiction. Les plages du Gabon sont des sites de 
nidification importants. Cela fait du pays un point de convergence des routes des migrations avec comme 
conséquence des concentrations de tortues plus élevées qu’ailleurs dans les espaces maritimes. Les tortues 
sont vulnérables principalement aux palangres du fait d’un comportement qui les fait mordre aux 
hameçons (tortues à écaille) ou de possibilités d’emmêlement dans les lignes déployées (tortues luth et 
tortues à écailles). 
 
Des solutions techniques existent déjà dans le Pacifique pour diminuer ces mortalités accidentelles. Elles 
sont en cours de validation par des programmes de recherche dans les eaux de l’atlantique et devraient 
logiquement faire l’objet d’un plan d’action international dans un futur proche. En attendant la mise en 
œuvre de mesures spécifiques visant à diminuer l’impact des palangres sur les populations de tortues, il 
conviendra de suivre au moyen d’observateurs l’impact des palangriers sur ces espèces dans les eaux du 
Gabon afin d’ajuster le cas échéant les mesures de protection à cette zone à caractère particulier. 
 
Il faut également noter que si les prises accidentelles sont une cause de mortalité des tortues marines au 
Gabon (pêche palangrière, mais aussi pêche chalutière côtière), la prédation par l’homme et les pollutions 
pétrolières occasionnelles sont des facteurs au moins aussi importants. Cet ensemble nécessite une 
approche holistique dans laquelle le gouvernement du Gabon aura un rôle important à jouer. 
 
Impact économique 
 
Sous un tel scénario, l’impact économique pour le Gabon devrait rester similaire à celui mesuré pour cet 
accord, c'est-à-dire un revenu pour l’Etat de l’ordre de 1,4 M€ par an découlant du paiement de la 
compensation et de la vente de licences aux navires communautaires. Les effets économiques pourraient 
augmenter en cas de débarquements obligatoires au Gabon, mais cette disposition qui est à même de 
générer des problèmes potentiels pour les armements communautaires (voir supra) présente le risque de 
diminuer le nombre de navires qui prendront effectivement des licences, abaissant d’autant les recettes 
envisageables. 
 
Pour la Communauté, un scénario de statu-quo reviendra à payer au Gabon une compensation équivalente 
si les paramètres actuels de l’accord sont reconduits (tonnage de référence pour les navires thoniers, 
capacités chalutières envisagées).  
 
Concernant le rapport coût  / bénéfice de l’accord, la grande inconnue de ce scénario concerne l’utilisation 
ou non des possibilités de pêche par les navires chalutiers. En l’état actuel, un nouveau protocole 
prévoyant des possibilités de pêche négociées présente un risque de non-utilisation (i) d’une part parce que 
les conditions négociées n’ont pas semblées suffisamment attractives pour les chalutiers européens qui ont 
préféré se passer d’accord, et (ii) d’autre part parce que l’évolution des relations en matière de pêche avec 
l’Angola laisse à penser que les chalutiers européens n’auront plus accès à la ZEE. La conséquence est un 
rapport coût / bénéfice qui continuera à être relativement défavorable par comparaison avec le rapport 
obtenu par le biais d’autres accords, du fait du paiement par la Communauté de possibilités de pêche qui 
ne seront pas exploitées. 
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Impacts sociaux 
 
Le maintien de la compensation financière dans le cadre d’un accord de partenariat permettra aux autorités 
en charge de la pêche de continuer à financer le développement du secteur, au bénéfice des populations 
locales concernées. 
 
Cet impact social favorable est cependant susceptible d’être annulé, voire inversé, si les risques 
environnementaux associés notamment à la pratique du chalutage se vérifient, conduisant notamment à 
une baisse du potentiel exploitable par les flottes industrielles et artisanales locales. Sous cette hypothèse, 
l’environnement socio-économique du secteur de la pêche national sera dégradé, conduisant à une baisse 
de la création de richesse et de l’emploi national, naturellement contraire aux objectifs du Gouvernement. 
L’impact sur de la société civile gabonaise et internationale sera important dans ce cas et l’image de la 
Communauté entachée par une situation contraire aux objectifs déclarés de la politique des accords de 
pêche. 
 

4.3.4. Scénario de conclusion d’un accord thonier uniquement 
 
On considère sous ce scénario la négociation de l’accès de navires thoniers de capacités équivalentes à 
celles du protocole précédent. Il n’y a pas lieu de les augmenter car la flotte communautaire en exercice 
dans l’océan atlantique restera globalement stable (ce que confirment les premières demandes des Etats 
membres), et il apparaît nécessaire vis-à-vis des recommandations de l’ICCAT de ne pas accroître la 
pression de pêche sur les stocks de thonidés. 
 
Impacts environnementaux 
 
Ce scénario permet de s’affranchir des risques environnementaux liés à l’introduction de possibilités de 
pêche chalutières. Il conserve cependant les risques d’impacts environnementaux liés à l’exercice de la 
pêche thonière et détaillés dans le scénario de statu quo 
 
Impacts économiques 
 
La conclusion d’un accord thonier reviendra nécessairement à abaisser le montant de la compensation 
financière payée au Gabon en échange de l’accès. 
 
Suivant les modalités de calcul de la compensation financière des accords thoniers, le tonnage de référence 
est le facteur déterminant. Si le tonnage de référence de 10 500 tonnes est conservé, la Communauté 
versera 787 500 € par an au Gabon, soit une diminution de 37% par rapport au montant actuel. Cette 
baisse de recettes aura pour conséquence de diminuer les ressources budgétaires disponibles pour le 
développement national du secteur. 
 
 
Impacts sociaux 
 
La diminution de la contrepartie financière consécutive à l’abandon du secteur chalutier donnera moins de 
moyens financiers à l’administration en charge des pêches pour soutenir le développement du secteur. 
Cependant, les effets socio-économiques qui peuvent découler de cette situation ne seront pas forcément 
proportionnels à la baisse des financements dans la mesure où, au contraire de la période en cours, le 
Gabon dispose maintenant d’une feuille de route claire pour le développement de son secteur, ce qui lui 
permettra de dégager des priorités. Par ailleurs, le changement de cadre et l’évolution vers un accord de 
partenariat, permettront plus de souplesse dans l’utilisation des fonds versés par la Communauté et un 
gain d’efficacité. 
 
Le retrait de possibilités de pêche chalutière pour ne conserver que des activités de pêche thonières qui se 
pratiquent sur des stocks non exploités par les nationaux et suffisamment loin des côtes pour éviter les 
conflits d’espaces avec la flotte locale aura un impact favorable sur la société civile gabonaise et 



Fisheries Partnership Agreement FISH/2003/02  Rapport FPA 17/GAB/05 

 

118 

internationale en évitant toute menace liée à l’introduction de types de pêche dont les effets 
environnementaux sont inconnus. 
 

4.3.5. Synthèse des scénarii 
 
Des trois scénarii envisagés, il apparaît que celui qui consiste à ne conserver que des possibilités de pêche 
thonière est celui qui affecte le moins les parties prenantes considérées (Etat gabonais, société civile 
gabonaise, Communauté européenne, armateurs européens). Ce scénario permet notamment des préserver 
les parties concernées des risques environnementaux liés à l’introduction de possibilités de pêche aux 
impacts négatifs potentiellement élevés, et ceci dans un contexte où on ne dispose que de très peu 
d’informations scientifiques pour les évaluer correctement ex-ante. De plus, si l’on considère le risque non 
négligeable de non utilisation de l’accord par les segments autres que thoniers, ce scénario permet de 
conserver un rapport coût / bénéfice acceptable de l’intervention communautaire. L’inconvénient majeur 
de ce scénario est de priver le Gouvernement d’une partie des ressources financières dont il dispose pour 
le soutien du développement du secteur de la pêche. Il apparaît cependant que les conditions d’utilisation 
de la contrepartie payée par la Communauté dans le cadre d’un accord de partenariat seront plus 
favorables que celles prévues sous le protocole en cours avec les actions ciblées, permettant des gains 
d’efficacité. Ensuite, en cas de besoin exprimé, la Communauté peut envisager une intervention 
complémentaire au titre de sa politique de développement envers le Gabon ou de la région de l’Afrique 
Centrale. Un scénario de non-accord semble à écarter car il placerait toutes les parties prenantes en 
situation de perdant. Il priverait en particulier la Communauté de son pouvoir d’encadrement des flottes 
concernées. 
 

4.4. Planification du suivi et de l'évaluation à venir 
 
Les dispositions à prévoir pour le suivi de l'accord de partenariat et de ses indicateurs prédéfinis de 
performance doivent intégrer une collecte régulière des données nécessaires. Des indicateurs de suivi ont 
été proposés dans l'étude relative à la recherche de critères et d'indicateurs nécessaires à l'évaluation des 
accords de pêche (Commission européenne, janvier 2004). Ces indicateurs pourront être utilisés pour 
évaluer périodiquement la mise en œuvre de l'accord de partenariat entre la Communauté et le Gabon. La 
définition précise de ces indicateurs dépend des priorités fixées par la négociation.  
 

 La responsabilité d'une partie de ces données incombe à la Communauté. Il s'agit des 
informations sur l'activité des navires communautaires (licences, prises, débarquements, économie 
des entreprises concernées, paramètres d'impact sur l'environnement). Ces informations peuvent 
être collectées sur une base trimestrielle et traitées au fur et à mesure. Il est impératif que ces 
dispositions soient respectées. La régularité des déclarations de captures des palangriers européens 
devra notamment faire l’objet d’améliorations 

 La partie gabonaise devra quant à elle collecter et transmettre à intervalles réguliers les 
informations relevant de sa compétence, c'est à dire les données relatives à son secteur de la pêche 
et à sa place dans l'économie nationale (état des stocks, débarquements, contrôle et surveillance, 
emploi, navires nationaux et étrangers, indicateurs macro-économiques). Ces informations 
pourront être transmises à la Commission sous forme de rapports annuels consolidés.  

 
A l'occasion de Comités de Suivi de l'APP qu’il conviendra de réunir au moins une fois par an, voire plus 
si des problèmes sérieux apparaissent, les deux parties devront faire état de l'état d'avancement de l'accord 
et de leur perception de la situation afin que les problèmes puissent être réglés le cas échéant. 

 
Si la durée du prochain protocole est de cinq années à l'instar du protocole en cours, une évaluation ex-
post détaillée devra être conduite au plus tard 6 mois avant la date d'expiration du protocole, soit en juillet 
2009. 
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Conclusions et recommandations 
 
L’accord de pêche en cours entre le Gabon et la Communauté permet de satisfaire les besoins des deux 
parties. Pour la Communauté, il s’agit de conserver un accès pour sa flotte de pêche lointaine dans l’une 
des ZEE les plus productives de l’océan atlantique, lui permettant ainsi de soutenir l’emploi et de sécuriser 
l’approvisionnement du marché communautaire. Pour le Gabon, les besoins actuels se situent dans la mise 
en place d’une politique de pêche responsable générant des bénéfices pour l’économie nationale et 
améliorant la sécurité alimentaire du pays. Dans cette optique, un accord de partenariat conclu avec la 
Communauté permettra au pays de disposer de ressources financières qui lui manquent compte-tenu de la 
situation économique du pays. 
 
S’agissant des flottes communautaires concernées par un prochain accord de partenariat, il semble plus 
prudent de ne considérer que l’accès de navires thoniers et de ne pas chercher à obtenir de possibilités 
pour des flottilles chalutières qui ont choisi de ne pas utiliser le protocole en cours malgré des dispositions 
à priori avantageuses. Ce segment chalutier présente des risques d’atteintes à la biodiversité des eaux du 
Gabon, risques qui sont aggravés par l’absence de connaissances scientifiques sur l’état des stocks et 
l’impact des engins sur l’environnement. Les flottes thonières sont encadrées par l’ICCAT et leurs impacts 
possibles sur l’environnement sont relativement bien cernés avec des mesures de gestion contraignantes 
mises en œuvre pour les minimiser autant que possible.  
 
Le cas échéant, les parties du futur accord de partenariat devront identifier en priorité les actions en faveur 
du développement durable des pêches. Suivant les constatations faites lors de cette étude d’évaluation, les 
principaux besoins du Gabon concernent : 
 

 L’évaluation scientifique et technique des pêcheries nationales : il n’est pas exagéré de conclure 
que beaucoup de chemin reste à parcourir dans ce domaine. Le Gabon n’a pratiquement aucune 
capacité nationale en la matière et dépend d’actions de coopération bilatérale. Ces actions de 
coopération ont l’inconvénient de rester ponctuelles et d’effets limités dans la mesure où la partie 
gabonaise n’a pas les capacités de s’approprier les résultats et de mettre en œuvre les actions 
nécessaires de suivi.  En l’absence d’avis scientifiques, la gestion des pêcheries du Gabon se fait 
sur des bases empiriques et pas toujours compatibles avec les principes de la pêche responsable. 

 La surveillance des pêches : le Gabon dispose de capacités mais ne semble pas en mesure de les 
utiliser pleinement en raison de faiblesses budgétaires et d’un manque de coopération de la part 
d’autres services de l’Etat. Les risques sont pourtant relativement élevés notamment dans la bande 
côtière qui est la plus riche, la plus exploitée, mais aussi la plus fragile. Un progrès substantiel sera 
bientôt accompli avec la mise en place du VMS sur les navires de pêche industriels nationaux. Ce 
dispositif devra être complété par des moyens d’intervention opérationnels.  L’accord de 
partenariat avec la Communauté sera utile pour mettre en œuvre des solutions adaptées. 

 
Ces besoins sont communs à la plupart des pays de la région Afrique Centrale. Des économies d’échelle 
pourront peut-être réalisées en considérant une coopération au travers du Comité Régional des Pêches du 
Golfe de Guinée (COREP). Cependant, cette institution ne présente pas pour l’instant de capacités fortes, 
et il semble nécessaire de renforcer les capacités nationales des pays membres avant de chercher à les 
fédérer. 
 
Concernant le climat des affaires au Gabon, on note qu’il est propice à l’investissement étranger avec une 
sécurisation juridique possible des investissements grâce à l’adhésion du Gabon aux grandes conventions 
internationales en la matière. Cependant, le Gabon dispose de faiblesses structurelles importantes comme 
l’éloignement du marché européen, un marché intérieur étroit, un niveau élevé du coût de la main d’œuvre 
et des services et des infrastructures portuaires inadaptées au secteur de la pêche. En outre, les 
opportunités dans le domaine de la pêche semblent limitées car le pays ne dispose pas de ressources qui ne 
trouveraient pas de demande sur un marché national déficitaire, hormis quelques marchés de niche 
(crevettes). Les perspectives de développement d’opportunités que pourraient saisir des entrepreneurs 
européens semblent donc minimes. 
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Synthèse des principales recommandations 

 
Les paragraphes suivant reprennent les principales recommandations issues des évaluations ex-post et ex-ante sous 
plusieurs scenarii. 
 
Poursuite des relations en matière de pêche entre le Gabon et la CE 
L’étude indique que l’accord de pêche est au bénéfice des deux parties. Une situation de non-accord place le Gabon 
et la CE en situation de perdants. Il est par conséquent recommandé que les relations en matière de pêche puissent 
continuer à s’inscrire à l’intérieur du cadre juridique contraignant défini par le Conseil.  
 
Introduction d’une clause d’exclusivité 
L’introduction d’une clause d’exclusivité est recommandée et se justifie pour permettre à la Communauté de 
conserver un contrôle sur les navires européens susceptibles de demander des licences. Si les capacités sont prévues 
par le protocole, il est légitime que les navires concernés suivent les dispositions négociées. Au cas où le futur 
protocole se révèle insuffisant par rapport aux demandes qui pourraient  se faire jour, une renégociation partielle du 
protocole est toujours possible pour les inclure. 
 
Maintien de capacités thonières uniquement 
Compte-tenu des incertitudes qui pèsent sur l’état de la ressource et des impacts possibles de la pêche chalutière au 
Gabon, l’étude recommande de ne conserver que des capacités thonières pour lesquelles on est en mesure 
d’apprécier les impacts ex-ante.  Si toutefois des possibilités chalutières étaient maintenues, il s’avère nécessaire de 
mieux définir leurs conditions d’exercice (voir infra). 
 
Conditions techniques d’exercice des flottes 
Les mesures du protocole en cours pour les navires thoniers sont satisfaisantes et peuvent être reconduites. Si des 
possibilités chalutières sont conservées, il est recommandé de mieux préciser leurs conditions techniques par rapport 
au protocole précédent, soit inter alia: la pêcherie concernée (crevette côtière, crevette profonde, poissons), les 
maillages (le 40 mm pour la pêche de poissons ou de crevettes apparaît petit même s’il est la règle au Gabon), la 
possibilité d’introduire des dispositifs sélectifs, les espèces autorisée avec le cas échéant la définition de pourcentages 
maximaux d’autres espèces. 
 
Suivi et contrôle des flottes 
La possibilité d’embarquer des observateurs sur les thoniers peut être maintenue, même si elle est peu applicable du 
fait des difficultés logistiques sous-jacentes. Si des possibilités chalutières sont maintenues, il est recommandé de 
prévoir l’embarquement d’observateurs du fait du manque d’informations scientifiques sur les pêcheries et des 
facteurs de risques. S’agissant des obligations déclaratives, elles sont prévues dans le protocole en cours et doivent 
être reconduites. La Communauté doit faire en sorte que les Etats membres des pavillons respectent 
scrupuleusement les dispositions, car dans le cas contraire, l’une des conséquences est de créer un climat de suspicion 
nuisible à la démarche de partenariat. 
 
Débarquements au Gabon 
Pour les navires thoniers, il est recommandé de ne pas imposer de débarquements obligatoires au Gabon afin de ne 
pas biaiser le principe de libre concurrence entre les places portuaires d’Afrique de l’Ouest. Si les installations 
portuaires et les usines de transformation du pays se révélaient attractives, il est probable qu’elles seront utilisées par 
les armements européens sous accord de leur propre initiative. 
 
Domaines de coopération entre le Gabon et la CE 
L’étude recommande que le développement de l’avis scientifique en appui à la gestion des pêcheries constitue le 
domaine prioritaire de coopération. Les connaissances sur l’état des stocks et l’impact des engins de pêche sur 
l’environnement sont au mieux parcellaires et ne permettent pas la mise en place de pratiques de pêche responsable. 
La surveillance des pêches est le second domaine prioritaire à développer  par le biais d’un transfert de savoir-faire 
afin de pouvoir décider de stratégies de contrôle des activités des navires dans la ZEE. L’expérience du protocole en 
cours indique également que le volet formation des cadres et techniciens de la DGPA est plébiscité par les deux 
parties. Il est recommandé que cet effort soit poursuivi au cours du prochain protocole. 
 

*** 
* 
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ANNEXE 1 
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Directeur 
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Ministère de la Planification et de la Programmation du Développement 
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Administrateur civil 
Direction Générale de la Statistique et des Etudes Economiques 
Ministère de la Planification et de la Programmation du Développement 
 
Georges M'BA-ASSEKO  
Conseiller en charge de la coopération 
Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture 
Ministère de l'Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche, chargé de l'Environnement de la Protection de la Nature 
 
Tateharu OGISO  
Conseiller technique: Expert de la JICA 
Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture 
Ministère de l'Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche, chargé de l'Environnement de la Protection de la Nature 
 
MAGA-MA-PAGA 
Directeur Général Adjoint. 
Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture 
Ministère de l'Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche, chargé de l'Environnement de la Protection de la Nature 
 
Louis Gabriel PAMBO  
Directeur Général des Pêches et de l'Aquaculture 
Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture 
Ministère de l'Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche, chargé de l'Environnement de la Protection de la Nature 
 
Chris MOMBO NZATI 
Directeur Général de l'Environnement 
Direction Générale de l'Environnement 
Ministère de l'Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche, chargé de l'Environnement de la Protection de la Nature 
 
Anicet RERHAMBYAT 
Conseiller 
Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture 
Ministère de l'Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche, chargé de l'Environnement de la Protection de la Nature 
 
Xavier DE REVIERS 
Conseiller 
Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture 
Ministère de l'Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche, chargé de l'Environnement de la Protection de la Nature 
 
 
Christian NGWE ASSOUMOU 
Chef du Service Qualité et Inspection Sanitaire 
Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture 
Ministère de l'Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche, chargé de l'Environnement de la Protection de la Nature 
 
Jean AMPARI 
Chef du Service Contrôle et Surveillance 
Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture 
Ministère de l'Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche, chargé de l'Environnement de la Protection de la Nature 
 
Jean Pierre GRUMELLON 
Conseiller technique 
Ecole de formation des pêcheurs de la DGPA 
Ministère de l'Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche, chargé de l'Environnement de la Protection de la Nature 
 
Bertrand-Rubens MATTEYA  
Attaché de Direction chargé des Questions Juridiques 
Agence de Promotion des Investissements Privés 
Ministère du Commerce, chargé du NEPAD 
 
Symolin ONDO METO'O  
Directeur des études, de la coordination statistique et de l'informatique 
Direction Générale de la Statistique et des Etudes Economiques 
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Ministère en charge de la Planification 
 
Guy YHIERRY BOUNDA 
Secrétaire Général 
Centre Communautaire des pêcheurs d'Owendo 
Organisation Communautaire d'Activité de Pêche d'Owendo 
 
Paul Henri NGUEMA MEYE  
Directeur Général Adjoint 
Direction Générale de la Statistique et des Etudes Economiques. Recensement Général de la Population et de l'Habitat 
 
Autres institutions 
 
Jochen KREBS 
Chef de Délégation 
Délégation de la Commission Européenne au Gabon 
Commission Européenne 
 
Juan MARTI PIQUE  
Deuxième Secrétaire 
Délégation de la Commission Européenne au Gabon 
Commission Européenne 
 
Dimitri VERDET  
Conseiller Economique et Commercial 
Mission Economique 
Ambassade de France 
 
Jean-François GILON MEIXNER  
Attaché de Coopération 
Service de Coopération 
Ambassade de France 
 
François NDOUNGA  
Secrétaire Général 
Comité Régional des Pêches du Golfe de Guinée 
 
Société Civile 
 
Bas HUIJBREGTS  
Conseiller Technique Principal de Projet 
WWF. Programme Régional pour l'Afrique Centrale 
WWF 
 
Christian EVEN  
Directeur 
Armement de Pêche Gabonais 
 
Pedro BAYEME BAYEME AYINGONO  
Directeur Général 
Astipeche Gabon S.A.R.L. 
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