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Résumé
L’Angola dispose de réserves tant en pétrole, gaz naturel et diamant qu’en or, fer, cuivre, cobalt, granit,
marbre et uranium. Outre ses ressources pétrolières et minières, sa situation géographique et sa
topographie lui offrent un secteur primaire prospère tant au niveau de la pêche et de l’agriculture qu’en
ce qui concerne les capacités énergétiques naturelles (hydro-électricité, photovoltaïque, bioéthanol,
etc.).
Malheureusement, la guerre civile qui a duré jusqu’en 2002 a laissé le pays dans un état de faillite
L[ KL JH[HZ[YVWOL O\THUP[HPYL +LW\PZ SH ÄU KL JLSSLJP S»(UNVSH H JVUU\ \UL WtYPVKL KL [YuZ MVY[L
croissance jusqu’à la crise économique mondiale lors de laquelle le recul de son économie fut marqué,
en raison de la dépendance du pays aux exportations de pétrole.
L’économie angolaise est à nouveau dans le vert, son PIB ayant atteint une croissance de 7,9% en
THPZKL]YHUtHUTVPUZMHPYLMHJLnWS\ZPL\YZKtÄZ±JV\Y[[LYTLSLWYPUJPWHSLUQL\KLS»(UNVSH
LZ[SHKP]LYZPÄJH[PVUZLJ[VYPLSSLKLZVUtJVUVTPL*LZLYH\UTV[L\YnS»t]VS\[PVUKLZLZZLJ[L\YZUVU
pétroliers au cours des prochaines années.
Malgré JLZ KtÄZ PTWVY[HU[Z S»tJVUVTPL HUNVSHPZL ZL WVY[L IPLU L[ JL[[L ZP[\H[PVU KL]YHP[ WLYK\YLY
les prochaines années, notamment grâce aux efforts importants entrepris par le gouvernement pour
développer les secteurs non pétroliers.
Le gouvernement angolais s’est lancé d’ailleurs dans d’ambitieuses réformes de gouvernance, incluant
SHYtK\J[PVUKLKtWLUKHUJLH\Wt[YVSLKP]LYZPÄJH[PVUKLS»tJVUVTPLTPZLnUP]LH\KLZPUMYHZ[Y\J[\YLZ
HTtSPVYH[PVU KL SH JHWHJP[t PUZ[P[\[PVUULSSL KLZ Z`Z[uTLZ KL NLZ[PVU KLZ ÄUHUJLZ W\ISPX\LZ THPZ
S»LU]PYVUULTLU[K»HMMHPYLZYLZ[LKPMÄJPSLMH\[LK»PUZ[P[\[PVUZL[K»PUMYHZ[Y\J[\YLZZ\MÄZHU[LZ5tHUTVPUZ
la création d’un fonds souverain devra permettre de protéger l’économie contre les répercussions de
la volatilité des cours du pétrole.
*LSH dit, l’Angola se classe au 172ème rang (sur 185 économies analysées) au niveau de l’index «Doing
business 2013», malgré une nouvelle loi de promotion des investissements tout à fait respectable.
*VUZJPLU[KLS»PTWHJ[UtNH[PMX\LJLSHWYVK\P[Z\YSLJSPTH[KLZPU]LZ[PZZLTLU[ZWYP]tZSLNV\]LYULTLU[
LU[LUKTVKPÄLYSLJHKYLStNPZSH[PML[UV[HTTLU[SH[YuZJVU[YHPNUHU[LSVPK\[YH]HPSYLUMVYJLYSLZ`Z[uTL
Q\KPJPHPYL L[ ZPTWSPÄLY SL YtNPTL ÄZJHS 3H JYtH[PVU K»\U N\PJOL[ \UPX\L WV\Y SLZ LU[YLWYPZLZ .<,
représente un premier pas dans le but de réduire les délais pour la constitution d’une entreprise privée.
(]LJRPSVTu[YLZKLJ[LZIHPNUtLZWHYSLZJV\YHU[ZJOH\KZKL.\PUtLL[MYVPKK\)LUN\LSH
et 10 000 kilomètres de rivières, l’Angola dispose d’abondantes ressources halieutiques qui ne sont
que partiellement exploitées. Les principales espèces pêchées sont le chinchard, les sardinelles, le
[OVUSLZJYL]L[[LZSLJYHILYV\NLSLZSHUNV\Z[LZL[J*LWLUKHU[SHZ\YWvJOLL[SLZJOHUNLTLU[Z
des conditions hydro climatiques ont fortement réduit le potentiel des pêches qui est maintenant de
l’ordre de 360 000 tonnes par an, dont 285 000 tonnes de petits pélagiques comme le chinchard et les
sardinelles et 55 000 tonnes d’espèces démersales diverses dont 7 000 tonnes de crevettes profondes.
3HaVULHSSHU[KL3VIP[VnS»LTIV\JO\YLKLSH*\ULULLZ[KLSVPUSHWS\ZWYVK\J[P]LH]LJKLZJOPUJOHYKZ
ZHYKPULZL[[OVUZLUHIVUKHUJLL[\Ut]LU[HPSK»LZWuJLZKtTLYZHSLZ3HaVUL5VYKZ»t[LUKKL3\HUKH
nS»LTIV\JO\YLK\*VUNVL[SHaVULJLU[YHSL]HKL3\HUKHn)LUN\LSH+P]LYZLZTLZ\YLZVU[H\ZZPt[t
HKVW[tLZWHYSLNV\]LYULTLU[HUNVSHPZHÄUK»LUJV\YHNLYSHWvJOLHY[PZHUHSLLUÄUHUsHU[KPYLJ[LTLU[
ou à travers des partenaires la construction d’équipements au niveau des sites de pêches.
Le gouvernementHUNVSHPZHJVUJS\KLZHJJVYKZKLWvJOLH]LJKPMMtYLU[ZWH`Z,ZWHNUL1HWVUL[
Italie), mais oblige ceux-ci à écouler une partie de leurs prises sur les marchés locaux pour réduire
S»PUZtJ\YP[tHSPTLU[HPYLK\WH`Z*LWLUKHU[SHWvJOL055L[SLZSPTP[LZKLTV`LUZKLJVU[YSLL[KL
surveillance réduisent largement les retombées positives de ces accords et entrainent le plus souvent à
SHMVPZKLZJVUÅP[ZH]LJSLZLNTLU[HY[PZHUHSHPUZPX\LKLZPTWHJ[ZZ\YS»tJVZ`Z[uTLL[S»OHIP[H[THYPU
Quant à la production aquacole en Angola, elle est exclusivement extensive. Le manque d’investissement,
de savoir et l’impact de la guerre civile ont sérieusement limité le développement de ces activités. Les
expériences en mariculture menées par des investisseurs étrangers ont été peu concluantes.
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L’industrie des pêches reste limitée par à la fois par un cadre économique restrictive est une capacité
PUZ[P[\[PVUULSSL LUJVYL PUZ\MÄZHU[L 3L ZLJ[L\Y KL SH WvJOL HUNVSHPZ KPZWVZL WV\Y[HU[ KL MVY[LZ
WV[LU[PHSP[tZL[SLTHYJOtKVTLZ[PX\LLUJVYLKtÄJP[HPYLLUWYVK\P[ZOHSPL\[PX\LZLZ[JVTWLUZtWHY
l’importation. L’approvisionnement en poisson est au centre de stratégies et préoccupations des
autorités angolaises en charge de la pêche. Dès lors, le commerce des produits de la pêche doit être
plus facilité sur le plan régional pour stimuler les échanges entre les pays de l’Afrique australe et dans
\UJHKYLWS\ZSHYNLKLSH:(+*3»PUK\Z[YPL[OVUPuYLKPZWVZLK»\UMVY[WV[LU[PLSKLKt]LSVWWLTLU[X\P
peut être assuré par le secteur privé angolais seul ou en partenariat avec des sociétés étrangères. Son
développement nécessite toutefois des investissements et des installations à terre.
L’enjeu pour l’industrie de pêche en Angola réside également dans la mise à niveau de l’outil de
WYVK\J[PVUKLZ\UP[tZKLWvJOLHY[PZHUHSLL[KLZZP[LZKLKtIHYX\LTLU[HÄUX\LSHWYVK\J[PVUW\PZZL
être acceptée comme matière première par des unités de transformation à terre ayant une autorisation
K»L_WVY[H[PVU ]LYZ SLZ WH`Z KL S»<, *LSH JVUJLYUL S»HTtSPVYH[PVU KLZ JVUKP[PVUZ K»O`NPuUL L[ KL
salubrité dans le secteur de la pêche artisanale et semi-industrielle.
La présentet[\KLÄUHUJtLWHYSH*64/(-(;KHUZSLJHKYLK\-VUKZKLWYVTV[PVUKLZWvJOLZHWYPZ
LUJVTW[LSLZVIQLJ[PMZKLSHZ[YH[tNPLK\NV\]LYULTLU[HUNVSHPZWV\YSHKP]LYZPÄJH[PVUtJVUVTPX\L
notamment à travers l’amélioration de la chaine de valeur et la valeur ajoutée de l’industrie des pêches,
promouvoir la création de l’emploi et la réduction de la pauvreté.
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1 INTRODUCTION
&RQWH[WHJpQpUDO
L’Angola est situé sur la côte ouest du sud de l’Afrique. Ses côtes atlantiques s’étendent sur 1 650 km
L[ZLZMYVU[PuYLZZ\YWYuZKLRTH]LJSH9+*SHAHTIPLL[SH5HTPIPL3HZ\WLYÄJPLKLS»(UNVSH
est de 1 246 700 km2, soit le 23e plus grand pays du monde. Seuls 3,3% de cette surface sont des
terres arables et 0,2% des cultures permanentes. Le climat angolais est tropical et humide dans le
5VYKZ\I[YVWPJHSH]LJTVPUZKLWS\PLZKHUZSL:\K3LWH`ZJVTW[LKP_O\P[WYV]PUJLZ`JVTWYPZ
S»LUJSH]LKL*HIPUKH[LYYP[VPYLKLRTõWV\YLU]PYVUOHIP[HU[Z*L[[LWYV]PUJLZP[\tL
LU[YLSL*VUNVL[SL*VUNV2PUZOHZHH]LJ\ULMHsHKLTHYP[PTLKLRTLZ[L_[YvTLTLU[YPJOLLU
ressources minières:

Figure 1.1 : Carte de l’Angola
L’Angola fait partie des pays les mieux dotés d’Afrique en termes de ressources naturelles (pétrole,
gaz, hydroélectricité, mines, diamants, agriculture, pêche, eau) mais, dans les faits, est très inégalitaire.
Les indicateurs sociaux et le climat des affaires doivent encore être améliorés et l’économie est
fortement dépendante de l’exploitation du pétrole qui représente près de 80 % des recettes publiques,
 KLZL_WVY[H[PVUZL[ K\70)K\WH`Z*LY[LZNYoJLnZLZL_WVY[H[PVUZK»O`KYVJHYI\YLZ
l’Angola connaît un véritable essor économique, mais reste exposé aux chocs des variations des cours
PU[LYUH[PVUH\_JVTTLJLM\[SLJHZLU+LWS\ZSLKtÄJP[K»PUMYHZ[Y\J[\YLZL[KLJHWP[HSO\THPU
ainsi qu’un secteur public en partie corrompu rendent l’environnement des affaires peu serein et peu
ItUtÄX\L H\_ PU]LZ[PZZLTLU[Z 5tHUTVPUZ KL NYHUKLZ YtMVYTLZ PUZ[P[\[PVUULSSL ZVU[ t[t L[ ZVU[
actuellement mises en œuvre ce qui devrait engendrer une amélioration certaine.
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,PSRUWDQFHpFRQRPLTXH
Ainsi, après plusieurs années d’une croissance atone imputable aux effets persistants de la crise
ÄUHUJPuYLTVUKPHSLS»tJVUVTPLHUNVSHPZLHMVY[LTLU[YLIVUKPKLW\PZ 3L70)HWYVNYLZZtn\U
rythme estimé à 7.9 % en 2012 (contre 3.9 % en 2011), stimulé par les performances soutenues des
ZLJ[L\YZKLS»tULYNPLKLZ[YHUZWVY[ZL[K\Io[PTLU[L[[YH]H\_W\ISPJZ);73LZWLYZWLJ[P]LZWV\Y
YLZ[LU[WVZP[P]LZW\PZX\LSLZWYVQLJ[PVUZ[HISLU[Z\Y\ULJYVPZZHUJLKL *L[[LL_WHUZPVU
sera tirée par la poursuite de l’essor du secteur pétrolier et gazier et par un programme de dépenses
W\ISPX\LZJVUs\WV\YLUJV\YHNLYSHKP]LYZPÄJH[PVUtJVUVTPX\L
+LW\PZ SH ÄU KL SH N\LYYL JP]PSL LU  SLZ WHY[Z YLZWLJ[P]LZ KL S»HNYPJ\S[\YL L[ KLZ ZLY]PJLZ KHUZ
le PIB de l’Angola ont augmenté car ces secteurs ont progressé plus vite que le reste de l’économie
angolaise. L’industrie demeure néanmoins le secteur le plus important (58,2% du PIB en 2012), mais
sa part a diminué.
L’Angola disposerait de réserves pétrolières sur le littoral atlantique, équivalent à 5 milliards de barils
L[PSL_PZ[LK»H\[YLZNPZLTLU[ZWYVTL[[L\YZLULH\_WYVMVUKLZnS»LTIV\JO\YLK\ÅL\]L2^HUaH3H
WYVK\J[PVU K»PJP n  MLYH KL S»(UNVSH SL WYLTPLY WYVK\J[L\Y KL Wt[YVSL LU (MYPX\L KL]HUsHU[ SL
5PNtYPH,UV\[YLS»(UNVSHLZ[SLZLJVUKMV\YUPZZL\YKLWt[YVSLLU*OPULL[SLO\P[PuTLH\_i[H[Z<UPZ
L’Angola dispose aussi de la seconde réserve de gaz naturel en Afrique, estimée à 300 milliards de
mètres cubes. Le pays est le cinquième producteur mondial de diamants. L’Angola recèle aussi du
diamant alluvionnaire dont l’exploitation est essentiellement artisanale.
,UÄUKLW\PZSHÄUKLSHN\LYYLSLWH`ZLZ[\U]HZ[LJOHU[PLYKLYLJVUZ[Y\J[PVUL[JLZLJ[L\YHWWVY[L
donc une contribution très importante à l’économie angolaise. Sa part dans le PIB a atteint 8,9%
en 2012.Le secteur est fortement stimulé par le programme du gouvernement de reconstruire les
infrastructures (routes, lignes ferroviaires, ports et aéroports).

3ROLWLTXHVSXEOLTXHV
*VUZJPLU[ZK\ILZVPUK»HJJtStYLYSHKP]LYZPÄJH[PVUtJVUVTPX\LSLZH\[VYP[tZHUNVSHPZLZVU[YtJLTTLU[
TPZLUWSHJL\U-VUKZZV\]LYHPUKV[tK»\UTVU[HU[PUP[PHSKL4KZ<:+KLZ[PUtnTPL\_[PYLYWYVÄ[
KLZ YL]LU\Z Wt[YVSPLYZ L[ JVTW[LU[ Z\Y SL SHUJLTLU[ WYt]\ LU  KL SL\Y THYJOt ÄUHUJPLY WV\Y
participer à cette stratégie de déploiement. Par ailleurs, le gouvernement angolais s’est lancé dans
d’ambitieuses réformes de gouvernance et les opportunités demeurent nombreuses et tendent à se
KP]LYZPÄLYH]LJSLKt]LSVWWLTLU[KLZLJ[L\YZK»HJ[P]P[tJStZ[LSZX\LS»HNYPJ\S[\YLS»HNYVHSPTLU[HPYL
l’énergie et la pêche.
La vision de 2025 développé par l’Angola, comprend quatre objectifs à moyen terme prévus pour être
mis en œuvre entre 2013 et 2017 : i) promouvoir et accélérer la croissance et la compétitivité grâce à
SHKP]LYZPÄJH[PVUKLS»tJVUVTPL"PPMHPYLYLJ\SLYSHWH\]YL[tNYoJLH\Kt]LSVWWLTLU[K\JHWP[HSO\THPU
L[nKLZPU[LY]LU[PVUZJPIStLZLUWHY[PJ\SPLYSHJYtH[PVUK»LTWSVPZWHYSLZLJ[L\YWYP]t"PPPHZZ\YLY\UL
JYVPZZHUJLtX\PSPIYtLL[\UKt]LSVWWLTLU[OHYTVUPZt[V\[LUWYV[tNLHU[SLZYLZZV\YJLZUH[\YLSSLZ"
P]YtHSPZLY[V\ZSLZVIQLJ[PMZZ\ZTLU[PVUUtZNYoJLnSHTPZLLUWSHJLK»\UNV\]LYULTLU[LMÄJHJLL[
responsable, en mettant l’accent sur le renforcement des capacités institutionnelles et humaines.
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2 INDUSTRIE DES PÊCHES ET D’AQUACULTURE
,PSRUWDQFHGXVHFWHXUGHVSrFKHV
Avec un littoral s’étendant sur 1.650 km, et 10000 kilomètres de rivières, l’Angola est riche en ressources
halieutiques. Le secteur de la pêche est potentiellement l’une de ses industries les plus économiquement
viables et occupe le troisième rang, après le pétrole et les mines de diamant. Il représente avec l’agriculture
et la sylviculture 10% du PIB. Le secteur fournit environ la moitié des protéines animales consommées
dans le pays et la majeure production artisanale est destinée au marché local pour les besoins de la
consommation de la population.
3LZWvJOLZ(UNVSHPZLZNtUuYLU[\UTVU[HU[LZ[PTtnTPSSPVUZKL+VSSHYZ<:+LZYL]LU\ZKPYLJ[Z
ZVU[[PYtZKLSHKtSP]YHUJLKLSPJLUJLZKLWvJOLL[KLZHSSVJH[PVUZKLX\V[HZH\_UH]PYLZ*LZYL]LU\Z
comprennent aussi des amendes liées aux infractions (dépassement des captures accessoires autorisées,
zones de pêche, taille des poissons, etc.).
L’industrieKLSHWvJOLLZ[tNHSLTLU[\UZLJ[L\YPTWVY[HU[WV\YS»LTWSVP,U]PYVUWLYZVUULZZVU[
employées directement dans le secteur et 85 000autres personnes interviennent dans des activités liées
à la pêche. La pêche artisanale reste le principal pourvoyeur d’emploi, alors que le segment industriel
emploie environ 2 885 dont 1 700 sont des femmes. Au niveau de la valorisation, les femmes représentent
80% des petits transformateurs et vendeurs de poissons
7HY HPSSL\YZ S»PUK\Z[YPL KLZ WvJOLZ JVU[YPI\L ZPNUPÄJH[P]LTLU[ n SH ZtJ\YP[t HSPTLU[HPYL K\ WH`Z
Actuellement, environ la moitié de la population est dépendante de l’industrie des pêches pour leur moyen
K»L_PZ[LUJL UV[HTTLU[ KHUZ SH WvJOL HY[PZHUHSL ± JL [P[YL SH WvJOL (UNVSHPZL WL\[ v[YL JVUZPKtYtL
comme un outil économique pertinent pour la diminution de la pauvreté et la marginalisation des pauvres.

6LWXDWLRQHWSHUVSHFWLYHV
La forte WYVK\J[P]P[t KLZ LH\_ HUNVSHPZLZ LZ[ MH]VYPZtL WHY SH JVUÅ\LUJL KLZ JV\YHU[Z JOH\KZ KL
N\PUtLL[MYVPKK\)LUN\LSHX\PJYtLU[\UMVY[\W^LSSPUN
*LWLUKHU[, la surpêche et les changements des conditions hydro-climatiques ont fortement réduit
le potentiel des pêches qui est maintenant de 360 000 tonnes par an, dont 285 000 tonnes de petits
pélagiques comme le chinchard et les sardinelles et 55 000 tonnes d’espèces démersales diverses dont
7 000 tonnes de crevettes profondes. Par ailleurs, les pertes post-capture sont encore importantes en
(UNVSH,SSLZKtWHZZLU[[HUWV\Y\UL]HSL\Y[V[HSLK»LU]PYVUTPSSPVUKVSSHYZ<:
La production totale halieutique a été de l’ordre de 262 00 tonnes en 2011 et l’exploitation halieutique
à petite échelle reste importante sur le plan socio-économique, 40% environ provient de la, pêche
artisanale. Les principales espèces pêchées sont le chinchard, les sardinelles, le thon, les crevettes, le
crabe rouge, les langoustes, etc.
La productionHX\HJVSLLU(UNVSHLZ[LUJVYLn\UZ[HKLL_[LUZPMKL[`WLHY[PZHUHS,SSLLZ[JVUJLU[YtL
dans les eaux douces à l’intérieur des terres, exploitées par les communautés rurales et le secteur
WYP]t3HWYPUJPWHSLtSL]tLLZ[SL;PSHWPH3LTHUX\LK»PU]LZ[PZZLTLU[KLZH]VPYL[S»PTWHJ[KLSHN\LYYL
civile ont cependant sérieusement limité le développement de ces activités.
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Malgré son fort potentiel, le secteur halieutique en Angola reste que potentiellement exploitées. Les
richesses en ressources attirent plusieurs bateaux étrangers qui ciblent les petits pélagiques, thonidés
et espèces démersales.

3rFKHLQGXVWULHOOH
Le gouvernementHUNVSHPZHJVUJS\KLZHJJVYKZKLWvJOLH]LJKPMMtYLU[ZWH`Z,ZWHNUL1HWVUL[
Italie), mais oblige ceux-ci à écouler une partie de leurs prises sur les marchés locaux pour réduire
S»PUZtJ\YP[tHSPTLU[HPYLK\WH`Z3LWH`ZULKPZWVZLWHZK»HJJVYKKLWvJOLH]LJS»<,LUYHPZVUKLZ
conditions restrictives imposées par l’Angola.
Les navires industriels étrangers ne peuvent opérer en Angola que dans le cadre de sociétés mixtes ou
K»HMMYu[LTLU[,ULMML[LU]LY[\KLSHSVPYLSH[P]LH\_YLZZV\YJLZIPVSVNPX\LZL[HX\H[PX\LZSLZUH]PYLZ
étrangers ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux angolaises, ce qui explique l’importance
du nombre d’affrètement ou de sociétés mixte. Le développement de sociétés mixtes dans la
WvJOL PUK\Z[YPLSSL LU WHY[PJ\SPLY H]LJ KLZ ZVJPt[tZ IHZtLZ KHUZ S»<, H t[t SHYNLTLU[ MH]VYPZt WHY
SH WLYZWLJ[P]L K\ SPIYLHJJuZ H\ THYJOt KL S»<, *LWLUKHU[ JLSH TL[ S»(UNVSH KHUZ \UL ZP[\H[PVU
quelque peu vulnérable, si l’on tient compte de sa forte dépendance et de la manière dont fonctionnent
les entreprises mixtes de pêche industrielle – par exemple en dépendant totalement de la société-mère
WV\YZLZILZVPUZÄUHUJPLYZ
La production de pêche industrielle enregistre une augmentation continue depuis 2007. Après avoir
THYX\t KLZ UP]LH\_ IHZ UV[HTTLU[ LU  H]LJ \UL WYVK\J[PVU KL   [VUULZ 3LZ ÅV[[LZ
ZLTPPUK\Z[YPLSSLL[PUK\Z[YPLSSL]PZLU[THQVYP[HPYLTLU[SLZLZWuJLZWtSHNPX\LZ*OPUJOHYKZ:HYKPULSSL
;OVUZ *YL]L[[LZ L[ ZtIHZ[LZ K»LH\ WYVMVUKL 3L WH[\KV LZ[ S»LZWuJL SH WS\Z JHW[\YtL WHY SLZ
palangriers tandis que les canneurs nationaux visent plutôt l’albacore.

3rFKHDUWLVDQDOH
La pêche artisanale produit moins de 70 000 tonnes annuellement. La totalité des captures artisanales
LU  VU[ t[t LZ[PTtLZ    *L ZLNTLU[ MV\YUP[ SH WS\Z NYHUKL WHY[PL K\ WVPZZVU JVUZVTTt
KHUZ SL WH`Z L[ QV\L KL JL MHP[ \U YSL ZVJPVtJVUVTPX\L PTWVY[HU[ ;V\[LMVPZ SH WvJOL HY[PZHUHSL
angolaise souffre d’un environnement défavorable, du manque d’espace pour la transformation du
poisson, d’infrastructures et d’équipement de commercialisation.
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3HÄSPuYLKLZWL[P[ZWtSHNPX\LZLZ[SHWS\ZPTWVY[HU[LLU[LYTLZKL]VS\TLYLWYtZLU[HU[WV\YJLU[
des captures totales du pays. Les espèces principales sont constituées par la sardinelle (Sardinella
H\YP[HZHYKPULSSLWSH[L:HYKPULSSHTHKLYLUZPZ*OPUJOHYK*\ULUL;YHJO\Y\Z[YLJHL*OPUJOHYKK\
*HW;YHJO\Y\ZJHWLUZPZL[SH:HYKPULK»(MYPX\LK\:\K:HYKPUVWZZHNH_
3HÄSPuYL artisanale fournit le marché intérieur en petits poissons pélagiques frais, séchés ou autrement
[YHUZMVYTtZ3LWV[LU[PLSKLJLTHYJOtLZ[JVUZPKtYHISLL[ItUtÄJPLKLW\PZKLWYVQL[ZK»HWW\P
visant à améliorer les équipements à terre notamment les infrastructures communautaires ainsi
X\L SL YLUMVYJLTLU[ KL JHWHJP[tZ KL]HU[ WLYTL[[YL K»HTtSPVYLY SLZ JPYJ\P[Z KL KPZ[YPI\[PVU L[ KL
commercialisation.

$TXDFXOWXUH
La production aquacole en Angola est largement artisanale. Le manque d’investissement, de savoir
et surtout l’impact de la guerre civile ont cependant sérieusement limité le développement de ces
activités. Actuellement, le développement de l’aquaculture en Angola se base sur la stratégie adoptée
par le Ministère de la pêche et qui vise essentiellement la création de l’emploi dans les communautés
rurales et la réduction de la pauvreté.
L’aquaculture JVTTLYJPHSL H JVTTLUJt KLW\PZ  Z\Y SH YP]PuYL )LUNV LU 2PMHUNVUKV KHUZ SH
province de Luanda, en exploitant l’espèce Oreochromis niloticus introduite du Brésil. Actuellement, la
WYVK\J[PVULZ[LZ[PTtLn[VUULZX\PZVU[TPZZ\YSLTHYJOtSVJHS<ULZLJVUKLMLYTLHX\HJVSLZ\Y
SHYP]PuYL2^HUaHHJVTTLUJtLUTHPZZL[YV\]LLUJVYLLUWOHZLKLKt]LSVWWLTLU[
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,QGXVWULHGHYDORULVDWLRQ
L’industrieKLSHWvJOLULMHP[WHZWHY[PLKLZWYPVYP[tZKLKt]LSVWWLTLU[PKLU[PÄtLZWHYSLNV\]LYULTLU[
d’Angola. Il existe aujourd’hui de très nombreuses unités de traitement à terre encore à l’abandon
KLW\PZSHÄUKLZHUUtLZ LUWHY[PJ\SPLYKHUZSHWYV]PUJLK\5HTPIL*LWLUKHU[PSLZ[nUV[LY
une reprise timide de cette activité grâce aux marchés d’exportation vers l’Afrique du Sud et l’Asie.
L’Angola

$SSURYLVLRQQHPHQW
L’Angola est un importateur net de produits alimentaires, la production nationale ne couvre pas
l’ensemble des besoins de la population. Ainsi, une grande partie ses produits alimentaires notamment
le poisson et conserve provient de l’étranger.
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La majeure partie du poisson issu de la pêche artisanale est distribuée à l’état frais aux marchés locaux.
(J[\LSSLTLU[JL[[LÄSPuYLZV\MMYLK»PTWVY[HU[LZWLY[LZLU[LYTLZKLX\HSP[tL[KVUJKLWYP_MH\[LKL
connaissances et de compétences dans ce domaine. L’autre partie débarquée est transformée en«
ZHStZtJOt®WV\Yv[YLJVTTLYJPHSPZtZ\YSLZTHYJOtZKLS»PU[tYPL\YK\WH`ZL[KHUZSHZV\ZYtNPVU+L
même que 90% de la production artisanale est commercialisé sur le marché local pour les besoins de
la consommation de la population angolaise
,U]PYVU[VUULZKLTHX\LYLH\JVUNLStZVU[t[tPTWVY[tZK»(MYPX\LK\Z\K5HTPIPL4H\YP[HUPL
L[*OPSPLU,US»(UNVSHHÄ_t\UX\V[HKL TPSSL[VUULZKLZPTWVY[H[PVUZKLTHX\LYLH\_
pour couvrir la carence de ce type de poissons sur le marché intérieur, en raison de mesures de
gestion qui ont été adoptées étant donné le très faible niveau de biomasse de cette ressource.
3»(UNVSH PTWVY[L KL WS\ZPL\YZ WH`Z KVU[ SL 7VY[\NHS 5HTPIPL 0UKVUtZPL *OPUL (MYPX\L K\ Z\K
5VY]uNL;OH{SHUKLL[SL4HYVJWV\YJLX\PJVUJLYULSHJVUZLY]LKL:HYKPUL
,U]PYVU 5% de la production nationale est exportée vers les marchés étrangers. Les espèces les plus
exportées sont la crevette profonde, destiné aux marchés espagnols et le poisson blanc destiné aux
THYJOtZL\YVWtLUZL[HTtYPJHPUZ<UUVTIYL[YuZYLZ[YLPU[K»\ZPULZKL[YHUZMVYTH[PVUVU[WV\YVIQLJ[PM
d’exporter, les captures sont congelées à bord et expédiées directement vers les marchés étrangers.
*LZVU[SLZJVTWHNUPLZt[YHUNuYLZX\PYtHSPZLU[SLZVWtYH[PVUZK»L_WVY[H[PVUZ*LZKLYUPuYLZHUUtLZ
KLWS\ZLUWS\ZKLWVPZZVUZVU[t[tL_WVY[tZ]LYZS»(ZPLUV[HTTLU[SL1HWVUL[SH*VYtL<ULSHYNL
X\HU[P[tKLWVPZZVUZtJOtL[M\TtLZ[tNHSLTLU[L_WVY[t]LYZSLZWH`ZKLSHYtNPVUWS\ZZWtJPÄX\LTLU[
SH9+*SHAHTIPLL[SH5HTPIPL3LZX\HU[P[tZL_WVY[tLZULZVU[[V\[LMVPZWHZJVUU\LZJHYLSSLZMVU[
l’objet parfois d’un commerce informel.

 &RQWUDLQWHV
Les perspectives de développement de l’Angola en matière de pêche et d’aquaculture sont limitées
WHYSHMHPISLJHWHJP[tPUZ[P[\[PVUULSSLLUKtWP[K»HTtSPVYH[PVUZPNUPÄJH[P]LYtHSPZtLKHUZS»HKTPUPZ[YH[PVU
(UNVSHPZLSLWLYZVUULSX\HSPÄtULYLWYtZLU[LX\L KLS»LUZLTISLKLZMVUJ[PVUUHPYLZ3»(UNVSHLZ[
JVUZJPLU[KLJL[[LJVU[YHPU[LL[MHP[[V\[WV\YSLZSL]LY*»LZ[UV[HTTLU[S»\ULKLZWYPUJPWHSLZYLX\v[LZ
adressées aux partenaires au développement.

'LIILFXOWpVGHODJHVWLRQGHVSrFKHV
Le problème dans les pêches angolaises concerne principalement l’excès de capacité, ce qui suggère
X\L SL ]VS\TL KLZ JHW[\YLZ HKTPZZPISLZ LZ[ PUHKtX\H[ *LSH PUKPX\L tNHSLTLU[ \U THUX\L KL
recherche ainsi qu’une faible interface recherche-politique publique. Le second est lié à l’absence
K»PTWStTLU[H[PVUZ LMMLJ[P]LZ KL TLZ\YLZ NLZ[PVU *LSH LZ[ K n SH JVYY\W[PVU L[ H\ WPYH[HNL KLZ
ressources.
,UYtWVUZL au déclin important des captures des chalutiers, le ministère des pêches est en train de
JVUZPKtYLY\ULMLYTL[\YL[LTWVYHPYLWV\Y[V\[LZSLZWvJOLYPLZJOHS\[PuYLZHÄUKLWLYTL[[YLH\Z[VJR
de se reconstituer.

&RQWUDLQWHVVDQLWDLUHV
*LWH`ZJVU[PU\LKLMHPYLMHJLnKLZKPMÄJ\S[tZZtYPL\ZLZWV\YS»L_WVY[H[PVUKLZWYVK\P[ZKLSHWvJOL
]LYZS»<,LUYHPZVUK\THUX\LKLJVUMVYTP[tH]LJSLZUVYTLZZHUP[HPYLZL[WO`[VZHUP[HPYLZ3LOH\[
UP]LH\ K»L_PNLUJL KLZ YuNSLTLU[H[PVUZ ZHUP[HPYLZ KL S»<, SH [LJOUPJP[t L[ SH JVTWSL_P[t KLZ [L_[LZ
YtNSLTLU[HPYLZ L[ KVUJ KL SH KPMÄJ\S[t n SLZ TL[[YL LU HWWSPJH[PVU WV\Y SL ZLJ[L\Y W\ISPJ L[ WYP]t
JVUZ[P[\LU[KLZKPMÄJ\S[tZZtYPL\ZLZWV\YL_WVY[H[PVUKLZWYVK\P[ZKLSHWvJOLKLS»(UNVSH]LYZS»<,
notamment en raison du manque de conformité avec les normes sanitaires et phytosanitaires.

&RQWUDLQWHVGHVXLYL
3H WSHUPÄJH[PVU et la gestion des pêches sont fortement limitées par le manque d’information sur
l’état de la ressource et les données de captures. La commercialisation fait face à limitation des
infrastructures et par conséquent d’un manque de données. L’accès aux zones côtières et aux zones
agricoles de l’intérieur est inhibé du fait des mines et de la détérioration des routes et des problèmes
KLZtJ\YP[t3LTvTLJVUZ[H[KLTHUX\LK»PUMVYTH[PVUWYt]H\[WV\YSHWvJOL055
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&RQWUDLQWHVGHODSrFKHDUWLVDQDOH
Les principales contraintes qui affectent le secteur artisanal sont le manque d’infrastructures et de
ZLY]PJLZKLIHZL!WVY[ZtSLJ[YPJP[tLH\[tStJVTT\UPJH[PVUZL[ZLY]PJLZÄUHUJPLYZ,UKtWP[KLKYVP[Z
de pêche attribués uniquement aux ressortissants Angolais et de subventions à l’achat du carburant,
le secteur artisanal peine à se développer face, notamment, à la concurrence exercée par la pêche
industrielle.

&RQWUDLQWHVHQYLURQQHPHQWDOHV

Le grand écosystème marin du Benguela est actuellement affecté par une surexploitation des pêches et
une menace tangible sur la diversité biologique et génétique. L’exploitation importante des ressources
WHYSLZÅV[[LZt[YHUNuYLZHWV\YLMML[KLJVUK\PYLnSHKtNYHKH[PVUKLS»t[H[KLZ[VJRZLUWHY[PJ\SPLY
LUS»HIZLUJLKLZ`Z[uTLKL:*:LMÄJHJL7HYHPSSL\YZL[LUYHPZVUK»PTWVY[HU[ZKtWSHJLTLU[ZKLSH
WVW\SH[PVU]LYZSLZaVULZJ[PuYLZKLW\PZSHÄUKLSHN\LYYLJP]PSLSLZtJVZ`Z[uTLZTHYPUZX\Pt[HPLU[
jusque-là vierges, sont alors soumis à une pression de pêche croissante. A ces facteurs anthropiques,
viennent s’ajouter des facteurs naturels liés à la variabilité environnementale.

&RQWUDLQWHVGHO·HQYLURQQHPHQWGHVDIIDLUHV
3LJVU[L_[LKLZHMMHPYLZLU(UNVSHLZ[KPMÄJPSL+LZtJVUVTPLZt]HS\tLZWHYSHIHUX\LTVUKPHSL
(doing business index), l’Angola se classe à la 172ème place pour la facilité de réaliser des affaires dans
le secteur privé. Le contexte des affaires en Angola est peu performant lorsqu’il s’agit de l’accès au
crédit, le paiement des taxes, l’application des contrats et la résolution de différents liés au commerce
transfrontalier et l’insolvabilité des entreprises.

*RXYHUQDQFH

L’économie angolaise fait encore face à l’interventionnisme étatique sous forme d’une économie
HKTPUPZ[YtL*L[[LMVYTLKLNV\]LYUHUJLJVTWYVTL[SHYt\ZZP[LKLZWYVNYHTTLZKLTVKLYUPZH[PVU
initiés par les pouvoirs publics et pour la réalisation des objectifs qu’ils visent.
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3 CONCLUSION ET RECOMMENDATIONS
 &RQFOXVLRQ
Avec\U70)WHYOHIP[HU[KL<:+S»(UNVSHZ»HMÄJOLJVTTL\UWH`ZK»HWWHYLUJLYPJOLTHPZKHUZ
SLZMHP[Z[YuZPUtNHSP[HPYL.YoJLnZLZPTWVY[HU[LZYLZZV\YJLZWt[YVSPuYLZL[nSHYtÅL_PVUZ\ZJP[tLWHYSH
JYPZLKLS»i[H[HUNVSHPZTL[HJ[\LSSLTLU[S»HJJLU[Z\YSHKP]LYZPÄJH[PVUKLZVUtJVUVTPLLUZV\[LUHU[
le développement de l’agriculture et de l’agro-industrie, de la pêche, du tourisme, et de l’industrie. Le pays
travaille actuellement pour créer un environnent propice à l’amélioration du commerce et à l’investissement.
L’un KLZ WYPUJPWH\_ YLSHPZ KL JYVPZZHUJL Z\ZJLW[PISL KL WHY[PJPWLY n SH KP]LYZPÄJH[PVU KLZ ZV\YJLZ KL
ÄUHUJLTLU[ KL S»tJVUVTPL UH[PVUHSL L[ WV\Y SLX\LS SL WH`Z KPZWVZL K»H]HU[HNLZ JVTWHYH[PMZ LZ[ SH
WvJOL ZV\Z ZLZ KL\_ MVYTLZ HY[PZHUHSL L[ OH\[\YPuYL *LZ KL\_ ÄSPuYLZ WYtZLU[LU[ \U YtLS WV[LU[PLS L[
les possibilités d’investissement qu’elles pourraient générer sont importantes, à la fois pour la population
locale (moyennant un accompagnement et un encadrement) et pour des investisseurs de taille moyenne
JOLYJOHU[nZLYLKtWSV`LYKHUZSLJVU[L_[LtJVUVTPX\LPU[LYUH[PVUHSHJ[\LS*LSHZ\WWVZL[V\[LMVPZX\L
les dispositions relatives à l’investissement direct étranger soient effectives.
*LWLUKHU[ SL WH`Z KVP[ HTtSPVYLY ZLZ Z`Z[uTLZ KL WYVK\J[PVU KL WvJOL L[ HTtSPVYLY SLZ JPYJ\P[Z KL
conservation et de commercialisation du poisson. La coopération avec ses partenaires est à ce titre nécessaire
WV\YYLSL]LYSLKtÄKLTPZLnUP]LH\KLZ\UP[tZKLWvJOLHY[PZHUHSLL[ZLTPPUK\Z[YPLSSLHPUZPX\»HKHW[LYSLZ
normes aux exigences de l’hygiène et de salubrité pour pouvoir accéder aux marchés étrangers, notamment
JL\_KLS»<,WV\YJLX\PJVUJLYULSLZLZWuJLZKtTLYZHSLZJYL]L[[LZL[JtWOHSVWVKLZ

5HFRPPDQGDWLRQV
L’enjeu pour l’industrie de pêche en Angola également dans la mise à niveau de l’outil de production des
\UP[tZKLWvJOLHY[PZHUHSLL[KLZZP[LZKLKtIHYX\LTLU[HÄUX\LSHWYVK\J[PVUW\PZZLv[YLHJJLW[tL
comme matière première par des unités de transformation à terre ayant une autorisation d’exportation
]LYZSLZWH`ZKLS»<,*LSHJVUJLYULS»HTtSPVYH[PVUKLZJVUKP[PVUZK»O`NPuULL[KLZHS\IYP[tKHUZSL
ZLJ[L\YKLSHWvJOLHY[PZHUHSLL[ZLTPPUK\Z[YPLSSL,UH[[LUKHU[K»H\NTLU[LYZHWYVK\J[PVUSVJHSL
l’approvisionnement en poisson est au centre de stratégies et préoccupations des autorités angolaises
en charge de la pêche. Dès lors, le commerce des produits de la pêche doit être facilité sur le plan
régional pour stimuler les échanges entre les pays de l’Afrique australe et dans un cadre plus large de
SH:(+*3»PUK\Z[YPL[OVUPuYLKPZWVZLK»\UMVY[WV[LU[PLSKLKt]LSVWWLTLU[X\PWL\[v[YLHZZ\YtWHY
le secteur privé angolais seul ou en partenariat avec des sociétés étrangères. Son développement
nécessite toutefois des investissements et des installations à terre.

5HFRPPDQGDWLRQVG·RUGUHQDWLRQDO
*RXYHUQDQFHpFRQRPLTXH
L’économie HUNVSHPZLLZ[MVY[LTLU[HKTPUPZ[YtLWHYS»i[H[JLX\PJVTWYVTL[KLUVTIYL\_WYVNYHTTLZ
de modernisation. La nécessité de converger vers une économie régulée constitue une condition préalable
WV\YSHYt\ZZP[LKLS»tTLYNLUJLK»\ULPUK\Z[YPLKLZWvJOLZUV[HTTLU[JLSSLKLS»PUK\Z[YPL[OVUPuYL"

6WUDWpJLHVHFWRULHOOH
Développer des instruments de politiques de pêche à travers un document de stratégie et des plans
KLNLZ[PVU"
9LUMVYJLYSLZJHWHJP[tZWV\YSHTPZLLUµ\]YLKLTLZ\YLZKLNLZ[PVUKLZWvJOLZ,JVSHILSSPZH[PVU"
JYtH[PVUK»(47NLZ[PVUKLZZ[VJRZWHY[HNtZL[YLUMVYJLYSHJVU[YPI\[PVUKLZMLTTLZKHUZSHWvJOL"
Il y a un manque de dialogue et d’échanges entre les institutions impliquées dans la gestion du secteur
de la pèche, et qui peut être surmonté à travers la mise en place d’un conseil supérieur de coordination
et d’orientation.
Développer un plan stratégique pour la modernisation de l’industrie de la pêche incluant les emprunts
IHUJHPYLZWV\YSLYLUV\]LSSLTLU[KLZÅV[[LZKLWvJOL

,QIUDVWUXFWXUHV
iSHIVYLY un plan pour la construction d’infrastructures (ports, électricité, eau, télécommunications et
ZLY]PJLZÄUHUJPLYZ"
-HJPSP[LYSLKt]LSVWWLTLU[K»\ZPULZTVKLYULZKL[YHUZMVYTH[PVUK\WVPZZVULUJVUZLY]LZL[MHYPULKL
WVPZZVUL[H\[YLZPUMYHZ[Y\J[\YLZWV\Y\UZ[VJRHNLKLWVPZZVUYtMYPNtYtZHStL[ZtJOt"
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$TXDFXOWXUH
Promouvoir un développement durable de l’aquaculture en utilisant des cages, bassins, conduire des
t[\KLZKLMHPZHIPSP[tWV\YS»PTWSHU[H[PVUK»\ZPULZKLWYVK\J[PVUKLUV\YYP[\YLWV\YSLZWVPZZVUZ"
(TtSPVYLYSHJOHPULKL]HSL\YL[SHJYtH[PVUKL]HSL\YHQV\[tLWV\YSLZLJ[L\YW\ISPJL[WYP]t",_HTPULY
K»H\[YLZZV\YJLZK»HWWYV]PZPVUULTLU[nJV[ZJVTWt[P[PMZWV\YSLZHSPTLU[ZKLZWVPZZVUZK»tSL]HNL
LU]\LKLMHJPSP[LYS»PUZ[HSSH[PVUKLUV\]LH\_HX\HJ\S[L\YZ"

5HQIRUFHPHQWGHFDSDFLWpVHWYDORULVDWLRQGHVSURGXLWV
Développer et mettre en place un programme national de formation et de renforcement de capacités
WV\YSLZLJ[L\YWYP]tKHUZSLZKVTHPULZK»O`NPuULX\HSP[tL[KLSHYtNSLTLU[H[PVU"
+t]LSVWWLY\UWYVNYHTTLK»t]HS\H[PVUL[KLYtK\J[PVUKLZWLY[LZWVZ[JHW[\YLZ"
Développer et mettre en œuvre un programme d’appui aux femmes dans la pêche et renforcer leur
JHWHJP[tZUV[HTTLU[JOLaSLZQL\ULZ[YHUZMVYTH[YPJLZ"

,QGXVWULHGHWUDQVIRUPDWLRQ
Redynamiser ce secteur et remettre progressivement en état de fonctionnement les unités industrielles
KL[YHUZMVYTH[PVUKLSHWYV]PUJLK\5HTPIL
,UJV\YHNLYSLZPU]LZ[PZZLTLU[ZWYP]tZKHUZSLZPUMYHZ[Y\J[\YLZn[LYYLWV\YSH]HSVYPZH[PVUKLZWYVK\P[Z
de la pêche

6XLYLFRQWU{OHHWVXUYHLOODQFH
DévelopperL[TL[[YLLUµ\]YL\UZ`Z[uTLKLJVU[YSLL[KLZ\Y]LPSSHUJLHKHW[tnSHWvJOLHY[PZHUHSL"
Renforcer le service national d’inspection des produits de la pêche

5HFRPPDQGDWLRQVUpJLRQDOHV
6XLYLFRQWU{OHHWVXUYHLOODQFH
RenforcerSHJHWHJP[tK\WH`ZLUTH[PuYLKL:*:n[YH]LYZSHJVSSHIVYH[PVUH]LJK»H\[YLZWH`Z]VPZPUZ
L[SLZWHY[PLZJVU[YHJ[HU[LZnS»0**(;LUWHY[PJ\SPLYSH5HTPIPLL[S»(MYPX\LK\:\K*LZWH`ZWL\]LU[
[YH]HPSSLYLUZLTISLWV\YTL[[YLLUµ\]YL\UWYVNYHTTLZV\ZYtNPVUHSLUTH[PuYLKL:*:n[YH]LYZ
SH TPZL LU WSHJL K»\U YLNPZ[YL KL UH]PYLZ \U WYVNYHTTL K»VIZLY]H[L\YZ ZJPLU[PÄX\LZ HPUZP X\»\U
WYVNYHTTLKLJVU[YSLL[KLZ\Y]LPSSHUJLKLZUH]PYLZX\PWvJOLU[KHUZSLZA,,KLJLZ[YVPZWH`Z

6XLYLGHVPHVXUHVGHJHVWLRQFRPSOLDQFH
AméliorerSHWHY[PJPWH[PVUL[SLZ\P]PKLZTLZ\YLZKLS»0**(;3»(UNVSHKL]YHP[JVUZPKtYLYnSHMVPZZH
WHY[PJPWH[PVUnS»0**(;
9LUMVYJLYSHJVVWtYH[PVUH]LJSH*69,7KHUZSLJHKYLKLNLZ[PVUKLZZ[VJRZK»PU[tYv[JVTT\UH]LJ
SL.HIVU*VUNVL[SH9+*"-PUHSPZH[PVUK\WYVJLZZ\ZK»HKOtZPVUH\WYuZK\*67(*,L[HZZ\YLY\UL
participation régulière aux travaux de cette organisation.

5HFKHUFKH
RenforcerSHJVVWtYH[PVUH]LJSH5HTPIPLL[S»(MYPX\LK\Z\K!t]HS\H[PVUK\WV[LU[PLSOHSPL\[PX\LHÄU
d’harmoniser la gestion de pêcherie et évaluer l’impact du changement climatique et ses mesures
H[[tU\HU[LZWVZZPISLZ"

$TXDFXOWXUH
MettreLUWSHJL\UWYVNYHTTLYtNPVUHSKLKt]LSVWWLTLU[K»HX\HJ\S[\YLK\YHISL"S»L_WtYPLUJLK\5PNtYPH
WV\YSLKt]LSVWWLTLU[K\;PSHWPHWL\[v[YLMVY[PU[tYLZZHU[LWV\YS»(UNVSH3»L_WtYPLUJLKLSH5HTPIPL
KHUZSLTHYPJ\S[\YLWL\[v[YLtNHSLTLU[JHWP[HSPZtLWV\YPUP[PLYKLZWYVQL[ZKLJVUJVTIYLKLTLY"

&RPPHUFHHW(FRODEpOLVDWLRQ
*VVWtYH[PVU H]LJ SL 4VaHTIPX\L L[ SH 5HTPIPL KHUZ SL Kt]LSVWWLTLU[ K»\UL *LU[YL VIZLY]H[VPYL
:(+*WV\YSLJVTTLYJLK\WVPZZVUL[SLTHYRL[PUN"i[\KLKLMHPZHIPSP[tKLSHJLY[PÄJH[PVUtJVSHILS
pour le poisson angolais

5HFRPPDQGDWLRQV,QWHUQDWLRQDOHV
6&6HWOXWWHFRQWUHODSrFKH,11
PromouvoirSHS\[[LJVU[YLS»055L[t[HISPYSLYLNPZ[YLKLZUH]PYLZKLWvJOLJVTTLZ[PW\StKHUZSLJHKYL
KLSH:(+*V\KLSH*69,7"
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5HFKHUFKH
PromouvoirSHJVVWtYH[PVUPU[LYUH[PVUHSLLUTH[PuYLKLYLJOLYJOLOHSPL\[PX\L"t[HISPYKLZWYV[VJVSLZ
K»tJOHUNLZKLKVUUtLZZ\YSLZZ[VJRZK»PU[tYv[ZJVTT\U"

3ROLWLTXHGHJHVWLRQGHUHVVRXUFHVWUDQVIURQWDOLqUH
Renforcer SH NLZ[PVU KLZ LZWuJLZ TPNYH[VPYLZ KL JL MHP[ S»(UNVSH KL]YHP[ JVUZPKtYLY SH YH[PÄJH[PVU
KLZ(JJVYKZ-(6LUYLZWLJ[KLZJVUKP[PVUZKLJVUZLY]H[PVUKLZ/H\[LZTLYZ L[(JJVYKZKLZ
5H[PVUZ<UPLZZ\YSLZZ[VJRZOH\[LTLU[TPNYH[VPYLZL[JOL]H\JOHU[Z "
Développer un plan d’action pour protéger des espèces menacées
Développer une stratégie régionale pour l’aquaculture et optimiser les circuits d’approvisionnement
des aliments qui constituent aujourd’hui le handicap majeur au développement de l’’aquaculture en
Angola.

0LVHjQLYHDXHWVDOXEULWpGHVSURGXLWVGHODSrFKH
Il s’agit d’une action primordiale qui nécessite l’appui de plusieurs partenaires sur une longue période.
*LSH UtJLZZP[L KLZ HTtUHNLTLU[Z X\P WLYTL[[YHPLU[ KL TPL\_ [LUPY JVTW[L KLZ YuNSLZ YLSH[P]LZ n
l’hygiène et la salubrité sur les sites de transformation des produits de la pêche.
,UJV\YHNLY SH MVYTH[PVU KLZ JHKYLZ L[ KLZ [LJOUPJPLUZ KLZ KPYLJ[PVUZ L[ KLZ PUZ[P[\[Z [LJOUPX\LZ
JVUJLYUtZHPUZPX\LHJ[L\YZKLSHWvJOLHÄUKLMHJPSP[LYSHTPZLLUµ\]YLKLZTLZ\YLZSPtLZnS»O`NPuUL
et à la salubrité.

/HVGRPDLQHVG·LQWHUYHQWLRQSRVVLEOHGHOD&20+$)$7
3H*64/(-(; peut jouer un rôle majeur à différents niveaux :

1DWLRQDO
*VVWtYLY avec d’autres partenaires au développement dans le renforcement des capacités Appui aux
PUP[PH[P]LZWVY[HU[Z\YSHJLY[PÄJH[PVU[YHsHIPSP[tL[YLZWLJ[KLZUVYTLZK»O`NPuUL"

1LYHDXUpJLRQDO
*VVWtYLYH]LJSH*69,7KHUZSLJHKYLKLSHNLZ[PVUKLZ[VJRZWHY[HNtZLUWHY[PJ\SPLYZ\YSLZX\LZ[PVUZ
KLTPZLLUµ\]YLKLYLJVTTHUKH[PVUZKLS»0**(;L[KLSH-(6
+HUZ SL JHKYL K\ 7YVQL[ .*34, YLSHUJLY SL WYVNYHTTL KL JVUZLY]H[PVU L[KL NLZ[PVU KLZ Z[VJRZ
JVTT\UZKLZHYKPULSSLZKLS»(UNVSHK\*VUNVKLSH9+*L[K\.HIVU

&RRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
AppuyerSLZTLZ\YLZK»H[[tU\H[PVUKLS»PTWHJ[K\JOHUNLTLU[JSPTH[PX\LZ\YSLZWvJOLYPLZ"
(WW\`LYSLZTLZ\YLZKLNLZ[PVU[YHUZMYVU[HSPuYLLUJVVYKPUH[PVUH]LJSH:(+*
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6\QWKqVHGHVUHFRPPDQGDWLRQVHWSULRULWpV

Le tableau qui suit reprend les principales recommandations aux différentes échelles d’intervention
requises, classées par ordre de priorité, ainsi que les partenariat et actions à envisager pour chacune
des recommandations émises. L’ensemble des éléments exposés ci-dessous ont l’utilité de servir
d’outil d’aide à la décision à toutes les échelles d’intervention (Internationale, régionale et nationale).
Les niveauxKLWYPVYP[tZVU[KtÄUPZJVTTLZ\P[![YuZWYPVYP[HPYL"WYPVYP[HPYLL[WHZZHISLTLU[WYPVYP[HPYL

7DEOHDX5HFRPPDQGDWLRQVHWHVTXLVVHGHPLVHHQ±XYUHHQ$QJROD

Échelle

Recommandation

Partenariat

Échéance

MP

1 an

OAV

1 an

Très prioritaire

6\VWqPHGHFRQWU{OHHWGHVpFXULWp
Développer et mettre en œuvre un système de contrôle et
de surveillance adapté à la pêche artisanale
Renforcer le service national d’inspection des produits de
la pêche

,QVWUXPHQWVGHSROLWLTXHGHVSrFKHV
Développer des instruments de politiques de pêche à
travers un document de stratégie et des plans de gestion;
Plans de gestion

LQGXVWULH
Développer un plan stratégique pour la modernisation de
l’industrie de la pêche.
3FOPVWFMMFNFOUEFTnPUUFTEFQÐDIF
Faciliter le développement d’usines modernes de
transformation du poisson en conserves et farine de
poisson et autres infrastructures pour un stockage de
QPJTTPOSÏGSJHÏSÏ TBMÏFUTÏDIÏ
Nationale

Développer un programme d’évaluation et de réduction
des pertes post- captures;
Redynamiser ce secteur et remettre progressivement
en état de fonctionnement les unités industrielles de
transformation de la province du Namibe.
Mise à niveau et salubrité des produits de la pêche

.1 /&1"%

1 an

MP

6 mois

01 
Finances

4 ans

#"% 6&

4 ans

6& 
*/'04" 
SADC
SADC
UE

1 an
2 ans

4"%$ 
COREP

1 an

2 ans

5HQIRUFHPHQWGHFDSDFLWpV
Développer et mettre en place un programme national
de formation et de renforcement de capacités pour le
TFDUFVSQSJWÏEBOTMFTEPNBJOFTEIZHJÒOF RVBMJUÏFUEF
la réglementation;

$TXDFXOWXUH
Promouvoir un développement durable de l’aquaculture
FO VUJMJTBOU EFT DBHFT  CBTTJOT  DPOEVJSF EFT ÏUVEFT EF
4"%$ 
faisabilité pour l’implantation d’usines de production de COMHAFAT
nourriture pour les poissons;
Améliorer la chaine de valeur et la création de valeur
ajoutée

3 ans
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Échelle

Recommandation

Partenariat

Échéance

$03&1 
SADC

3 ans

6\VWqPHGHFRQWU{OHHWGHVpFXULWp

Régionale

3FOGPSDFSMBDBQBDJUÏFONBUJÒSFEF4$4 ËUSBWFSTø
collaboration avec pays voisins et les parties contractantes
à l’ICCAT concernés (la Namibie et l’Afrique du Sud).
Ces pays peuvent travailler ensemble pour mettre en
VWSFVOQSPHSBNNFTPVTSÏHJPOBMFONBUJÒSFEF4$4ø
BNJTFFOQMBDFEVOSFHJTUSFEFOBWJSFT
CVOQSPHSBNNFEPCTFSWBUFVSTTDJFOUJmRVFT
c- un programme de contrôle et de surveillance des navires
qui pêchent dans les ZEE de ces trois pays

$TXDFXOWXUH

4"%$ 
Développer une stratégie régionale pour l’aquaculture et
/&1"% 
optimiser les circuits d’approvisionnement des aliments
qui constituent aujourd’hui le handicap majeur au COMHAFAT
développement de l’’aquaculture en Angola.

1 an

*HVWLRQHWFRPSOLDQFH

1. 4VJWJEFTNFTVSFTEFHFTUJPO DPNQMJBODF
2. Améliorer la participation et le suivi des mesures de
*$$"5 
M*$$"5ø
$0.)"'"5 
a. Meilleure participation à l’ICCAT
COREP
b. Renforcer la coopération avec la COREP dans le cadre
EF HFTUJPO EFT TUPDLT EJOUÏSÐU DPNNVO BWFD MF (BCPO 
Congo et la RDC

2 ans

/pJLVODWLRQ

Internationale

Finalisation du processus d’adhésion auprès du COPACE
et assurer une participation régulière aux travaux de cette
organisation.
3FOGPSDFS MB HFTUJPO EFT FTQÒDFT NJHSBUPJSFTø  "OHPMB
EFWSBJU DPOTJEÏSFS MB SBUJmDBUJPO EFT "DDPSET '"0 FO
respect des conditions de conservation des Hautes
mers (1993) et Accords des Nations Unies sur les stocks
hautement migratoires et chevauchants(1995);

6&6
Promouvoir la lutte contre l’INN et établir le registre des
OBWJSFT EF QÐDIF  DPNNF TUJQVMÏ EBOT MF DBESF EF MB
SADC ou de la COREP;

FAO

1 an

COREP
4"%$

1 an

5HFKHUFKH

4"%$ 
Promouvoir la coopération internationale en matière de
$03&1 
recherche halieutique; établir des protocoles d’échanges COMHAFAT
de données sur les stocks d’intérêts commun;
Industrie
1SPNPVWPJSEFTQBSUFOBSJBUTTVSVOFMPOHVFQÏSJPEFø
1. Aménagements pour mieux tenir compte des règles
relatives à l’hygiène et la salubrité sur les sites de
transformation des produits de la pêche.
2. Encourager la formation des cadres et des techniciens
des directions et des instituts techniques concernés ainsi
RVF BDUFVST EF MB QÐDIFø  GBDJMJUFS MB NJTF FO VWSF EFT
mesures liées à l’hygiène et à la salubrité.

6&
Acp Fish II

continue

2 ans

23

Recommandation

Echelle

Partenariat

Échéance

.1 #"%

1 an

MP,

18 mois

4"%$ 
$03&1 
$0.)"'"5 

1 an

Prioritaire

6XUYHLOODQFH
Plan de généralisation des mesures pour le contrôle
des débarquements de la pêche artisanale

,33
Document de stratégie
Eco labellisation; création d’AMP
Mise en place d’un conseil supérieur de coordination
et d’orientation
Élaborer un plan pour la construction d’infrastructures
QPSUT ÏMFDUSJDJUÏ FBV UÏMÏDPNNVOJDBUJPOTFUTFSWJDFT
mOBODJFST 
Nationale

$TXDFXOWXUH
Examiner d’autres sources d’approvisionnement à
coûts compétitifs pour les aliments des poissons
d’élevage en vue de faciliter l’installation de nouveaux
aquaculteurs;

,QGXVWULH
Encourager les investissements privés dans les
infrastructures à terre pour la valorisation des produits
de la pêche

5HQIRUFHPHQWGHFDSDFLWpV
Développer et mettre en œuvre un programme d’appui
aux femmes dans la pêche et renforcer leurs capacités
notamment chez les jeunes transformatrices

/&1"% 
INFOSA

2 ans

4"%$ 
$0.)"'"5 
COREP

2 ans

*/'04" 
4"%$ 
NEPAD

2 ans

4"%$ 
/&1"% 
COMHAFAT

2 ans

4"%$ 
INFOSA,
NEPAD

1 an

5HFKHUFKH
Renforcer la coopération avec la Namibie et l’Afrique
EVTVE
1. évaluation du potentiel halieutique
2. harmoniser la gestion de pêcherie
3. évaluer l’impact du changement climatique et ses
mesures atténuantes possibles;

$TXDFXOWXUH
Régionale

Mettre en place un programme régional de
développement d’aquaculture durable;
S’inspirer de l’expérience du Nigéria pour le
développement du Tilapia peut être fort intéressant
pour l’Angola. L’expérience de la Namibie dans le
mariculture peut être également capitalisée pour initier
des projets de concombre de mer;

&RPPHUFHHWpFRODEpOLVDWLRQ
Coopération avec le Mozambique et la Namibie dans
le développement d’un Observatoire SADC pour le
commerce du poisson et le marketing;
²UVEFEFGBJTBCJMJUÏEFMBDFSUJmDBUJPOÏDPMBCFM
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Echelle

Recommandation

Partenariat

Échéance

.1 4"%$

2 ans

Passablement prioritaire

*RXYHUQDQFH
Nationale

Mise en place d’un conseil supérieur de coordination
et d’orientation.
Cette démarche est nécessaire pour renforcer le
dialogue et l’échanges entre les institutions impliquées
EBOT MB HFTUJPO EV TFDUFVS EF MB QÒDIF  $F DPOTFJM
pourrait fonctionner selon un cadre de concertation
regroupant les entités concernées ainsi que les
représentants des organisations professionnelles;
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