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Field Legality Advisory Group, associati on de droit camerounais œuvrant 
pour l’applicati on des principes de légalité et de transparence, dans la gesti on 
des ressources naturelles en Afrique Tropicale Humide et dense s’intéresse 
également à la gesti on des ressources halieuti ques. Cett e note est la première 
d’une série qui marque ainsi la prise en compte de ces ressources dans son 
champ d’interventi on.
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GENERALITÉS1

Défi nie comme la capture ou le ramassage des ressources 
halieuti ques (poissons, crustacés ou encore algues issues 
de la mer) ou toute autre acti vité pouvant y conduire2, 
la pêche est un secteur essenti el de l’alimentati on des 
populati ons et de la vie socio-économique du Cameroun. 
En eff et, les produits de la pêche représentent près du 
ti ers des protéines animales consommées sur le territoire 
nati onal3. Du point de vue économique, le secteur de 
la pêche contribue à 5% du produit intérieur brut du 
pays4. Par ailleurs, au plan social, l’acti vité de pêche est 
également importante par les emplois directs et indirects 
qu’elle fournit. Ils étaient esti més à environ 250.000 en 
20035 pour la pêche proprement dite, le commerce et 
la transformati on des produits halieuti ques ainsi que 
la menuiserie et la mécanique pour ce qui est de la 
fabricati on et de l’entreti en des embarcati ons6. 

Malgré son importance, le secteur de la pêche au 
Cameroun est confronté à divers problèmes qui freinent 
son développement et limitent les bienfaits qu’il 
pourrait apporter. Tel est le cas du faible respect de la 
réglementati on sur les techniques de pêche qui se 
manifeste notamment par l’uti lisati on généralisée des 
techniques illégales de pêche (chalut à maillage non 
conforme, chalut en paire uti lisé par les armements 
chinois) et les exportati ons clandesti nes vers le Nigéria 
au niveau de la zone frontalière. Parmi les causes les plus 
évidentes de cet état de fait, on peut citer la faiblesse 
du système de suivi, de surveillance et de contrôle du 
Cameroun, la modicité des moyens de l’administrati on ou 
encore la relati ve absence d’acti ons de suivi par les ti ers 
telles que les organisati ons de la société civile. 

Pour faire face à ces défi s, le gouvernement a récemment 
accentué ses acti ons d’informati on sur les règles 
juridiques qui encadrent la gesti on des ressources 
halieuti ques au Cameroun. Ainsi, dans les retenues 
de la Mapé et de Maga, les initi ati ves de cogesti on des 
ressources halieuti ques ont mis l’accent, entre autres, 
sur la formati on des parti es prenantes et l’animati on de 
campagnes de communicati on sociale. De ce fait, une 
acti on d’informati on soutenue et conti nue des acteurs 
est un premier pas vers l’acquisiti on des connaissances 
légales, facteur important pour une gesti on durable des 

1  Cf. Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales, Document de 
stratégie du sous-secteur de l’élevage, des pêches et des industries animales, Décembre 2011 ; E. Belal 
et M. O. Baba, La congestion des pêches au Cameroun: une analyse des politiques qui la sous-tendent, 
Rapport de terrain n° 3, Avril 2006 ; Fabien Tallec et Moustapha Kébé, Evaluation de la 
contribution du secteur des pêches à l’économie nationale en Afrique de l’Ouest et du Centre. Analyse et 
synthèse de 14 études nationales, Rapport, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture, Février 2006 ; Pierre Failler, Jean-Calvin Njock et Thomas Binet, Stratégie de 
recherche halieutique et aquacole du Cameroun, Rapport fi nal, Avril 2011 ; Union africaine-Bureau 
interafricain des ressources animales, Situation des systèmes de suivi, contrôle et surveillance des pêches 
en Afrique centrale. Renforcement des capacités nationales et régionales pour Combattre la Pêche Illégale, non 
Déclarée et non Réglementée, Avril 2017.

2  Article 4, Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune 
et de la pêche.

3  Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales, op. cit, p. 51.

4  Ibid.

5  E. Belal et M. O. Baba, op. cit,  p. 7.

6  Fabien Tallec et Moustapha Kébé, op. cit, p. 12.

ressources halieuti ques. 

C’est dans cett e perspecti ve que s’inscrit la présente note. 
En eff et, elle renseigne de manière simplifi ée sur la gesti on 
des pêcheries au Cameroun, notamment les modalités et 
conditi ons d’accès à la ressource. Elle s’appesanti t sur la 
pêche arti sanale en parti culier car Field Legality Advisory 
Group (FLAG) souti ent entre autres, les administrati ons 
en charge de la gesti on des ressources naturelles dans le 
contrôle de l’exploitati on arti sanale desdites ressources. 

POLITIQUE ET CADRE JURIDIQUE DES 
PÊCHES AU CAMEROUN7

La politi que de gesti on des pêches au Cameroun est 
élaborée et mise en œuvre par le Ministère de l’Elevage, 
des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA)8. Elle 
repose sur le document de stratégie de ce sous-secteur 
dont l’objecti f global est d’accroitre la producti on 
pastorale et halieuti que nati onale. Elaboré pour la 
période 2011-2020, ce document s’arti cule autour de 
trois axes stratégiques en l’occurrence :

– L’améliorati on de la producti vité et de la 
compéti ti vité des fi lières (Axe 1) ;

– Le développement insti tuti onnel et renforcement 
des capacités des acteurs (Axe 2) ;

– La gesti on durable des ressources naturelles (Axe 
3).  

Un programme de développement des producti ons 
halieuti ques a été défi ni dans le cadre de l’axe 1 de cett e 
stratégie afi n d’améliorer la producti on nati onale de 
poissons9. Pour ce faire, ce programme ambiti onne de la 
faire passer de 176 000 tonnes à 255 000 tonnes en 2015 
et 290 000 tonnes en 202010. Selon l’Insti tut Nati onal de la 
Stati sti que, la producti on halieuti que en 2015 se chiff rait 
à 266 769 tonnes11. L’objecti f fi xé a donc été att eint pour 
l’année 2015.
Trois projets sont mis en œuvre dans le cadre de ce 
programme : 

– Projet de développement des chaines de 
valeur d’élevage et de la pisciculture. Financé 
par la Banque africaine de développement, ce 
projet entend contribuer de manière inclusive 
à l’améliorati on de la sécurité alimentaire et 

7  ACP Fish II-Cameroun, Cameroun, http://acpfi sh2-eu.org/index.
php?page=cameroon-fr consulté le 23/08/2019 ; Union africaine-Bureau interafricain des 
ressources animales, op. cit, p. 14 ; Banque africaine de développement, Projet de développement 
des chaines de valeurs de l’élevage et de la pisciculture (PD-CVEP), Rapport d’évaluation, Août 2018 ; 
Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales, op. cit ; Projet de promotion de 
l’entreprenariat aquacole, Nos objectifs, http://ppea-cameroun.org/ consulté le 04/11/2019
; Actu Cameroun, Cameroun-Pêche : Le Japon offre 6,6 milliards FCFA pour la construction du 
débarcadère et du marché de poissons de Youpwè(Douala), https://actucameroun.com/2017/12/13/
cameroun-peche-japon-off re-66-milliards-fcfa-construction-debarcadere-marche-de-
poissons-de-youpwe-douala/ consulté le 04/11/2019 ; FAO, Profi l de la pêche par pays. La 
République du Cameroun, http://www.fao.org/fi shery/docs/DOCUMENT/fcp/fr/FI_CP_
CM.pdf consulté le 06/11/2019.

8  Article 1er (2), Décret n°2012/382 du 14 septembre 2012.

9  Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales, op.cit, p. 85.

10 Ibid.

11  Institut national de la statistique, Annuaire statistique du Cameroun, Edition 
2017, p. 215.
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nutriti onnelle ainsi qu’à la réducti on de la pauvreté. Il s’étend sur une période de cinq ans à compter de l’année 
2018 ;

– Projet de promoti on de l’entreprenariat aquacole. Porté par la Directi on des pêches, de l’aquaculture et des 
industries halieuti ques du MINEPIA, ce projet a été fi nancé par le gouvernement camerounais et le Fonds 
internati onal de développement agricole du 29 janvier 2016 au 31 mars 2019. Il visait, entre autres, l’améliorati on 
de l’accès des aquaculteurs à des services de formati on et d’appui accompagnement ;

– Projet de constructi on du débarcadère de Youpwe dans la ville de Douala. L’accord de fi nancement de ce projet 
a été signé le 12 décembre 2017 entre l’ambassadeur du Japon au Cameroun et le Ministre de l’économie, de 
la planifi cati on et de l’aménagement du territoire.  

Organes de gesti on de la pêche au sein du MINEPIA 

Le décret n° 2012/382 du 14 septembre 2012 portant organisati on du MINEPIA établit 

plusieurs organes de gesti on de la pêche. Parmi ces organes l’on retrouve :

– Le Ministre de l’élevage, des pêches et des industries animales en charge notamment 

de l’élaborati on de la réglementati on et du suivi des normes ainsi que de leur 

applicati on en mati ère d’élevage, de pêche, d’industries animales et halieuti ques ;

– Le secrétariat parti culier du Ministre en charge des aff aires réservées du Ministre ;

– Les conseillers techniques qui eff ectuent toutes les missions qui leur sont confi ées 

par le Ministre ;

– L’inspecti on générale en charge notamment de l’évaluati on des performances des 

services par rapport aux objecti fs fi xés ;

– Le secrétariat général qui coordonne l’acti on des services de l’Administrati on centrale 

et des services déconcentrés du Ministère. Il comprend une directi on des pêches, 

de l’aquaculture et des industries halieuti ques chargée entre autres de la gesti on et 

du développement durable des ressources halieuti ques. Elle est composée de sous-

directi ons de la pêche industrielle et arti sanale, de l’aquaculture, des technologies de 

pêche et des industries halieuti ques, et d’une brigade de contrôle et de surveillance 

des acti vités de pêche ;

– Les délégati ons régionales, départementales et d’arrondissement de l’élevage, 

des pêches et des industries animales ainsi que les postes d’inspecti on sanitaire 

vétérinaire qui assurent la gesti on de la pêche au niveau déconcentré ;

– Les services ratt achés à l’instar des stati ons aquacoles.

La gesti on de la pêche est encadrée par divers textes juridiques tels que la loi N°94/01 du 20 janvier 1994 
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ainsi que par un arsenal de textes d’applicati on (Décrets, 
Arrêtés, Décisions et Notes). Compte tenu de l’évoluti on du contexte d’exploitati on et de gesti on des pêches, un 
fi nancement de la FAO a aidé à élaborer un projet de loi portant régime des pêches et aquaculture en 2005 qui 
n’a toujours pas été adopté à ce jour. D’autres législati ons appuient cett e réglementati on, entre autres la loi N° 
2000/017 du 19 décembre 2000 portant réglementati on de l’inspecti on sanitaire vétérinaire et la loi N° 98/0065 
du 14 avril 1998 portant régime de l’eau.
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Le nombre de textes juridiques encadrant le secteur des pêches au Cameroun et accessibles en ligne est relativement 
faible en comparaison avec celui des forêts et de la faune (Voir tableau ci-dessous). Or la connaissance des obligations 
juridiques en la matière est également essentielle au respect de la réglementation, d’autant plus que nul n’est censé 
ignoré la loi. Il y a donc nécessité d’améliorer l’accès aux textes juridiques relatif au secteur halieutique.

QUELQUES TEXTES JURIDIQUES IMPORTANTS EN MATIÈRE DE PÊCHE

Textes juridiques Objet Date d’adoption Date d’entrée 
en vigueur Observations

Loi n° 94/01 Régime des forêts, de 
la faune et de la pêche 20/01/1994 20/01/1994

Le régime des pêches a pendant longtemps été associé à 
celui des forêts et de la faune. Mais il est apparu nécessaire 
d’élaborer un projet de loi relatif spécifique à la pêche 
compte tenu des évolutions dans ce secteur.

Loi n° 2000/02
Espaces maritimes 
de la République du 
Cameroun

17/04/2000 19/11/1985

Ce texte est rétroactif selon son article 17 qui dispose 
qu’il prend effet à compter de la date de ratification de la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer par la 
République du Cameroun en l’occurrence le 19/11/1985.

Décret n° 95/413/PM Modalités d’application 
du régime de la pêche 20/06/1995 20/06/1995

Ce texte établit les modalités d’exercice du droit de pêche, 
de protection des ressources halieutiques ou encore 
d’exploitation des produits de pêche par les établissements.

Décret n° 2001/546/PM 

Modification et com-
plément de certaines 
dispositions du décret 
n°95/413/PM du 20 
juin 1995

30/07/2001 30/07/2001

Le présent décret pose de nouvelles définitions de certains 
types de pêche à l’instar de la pêche artisanale. Il établit 
également une modification du dossier d’obtention des 
licences de pêche.

Décret n° 2002/07/PM

Normes de condi-
tionnement et de 
transport des produits 
de la pêche

17/01/2002 17/01/2002

Parmi les normes de conditionnement des produits de la 
pêche à l’état frais, ce texte pose l’interdiction du transport 
en vrac. Il ne doit s’effectuer que dans des emballages qui 
facilitent les opérations de manutention, préservent l’état de 
fraicheur des produits et permettent une bonne présentation 
de la denrée (Article 2). 

Décret n° 2012/382 

Organisation du 
Ministère de l’Elevage, 
des Pêches et des 
Industries animales

14/09/2012 14/09/2012 Ce texte détaille l’organisation institutionnelle du MINEPIA.

Arrêté n°0025/MINEPIA/
DIRPEC/SDPIA/SPI 

Interdiction de la 
pêche au chalut-bœuf 16/02/2000 16/02/2000

Ce texte interdit la technique de pêche chalut de bœuf sur 
toute l’étendue des eaux territoriales camerounaises. Cette 
pratique consiste en l’utilisation d’un ou plusieurs chaluts 
par deux bateaux. 

Arrêté n° 0002/MINEPIA 

Modalités de 
protection des 
ressources 
halieutiques

1er/08/2001 1er/08/2001

Ce texte établit la protection des habitats sensibles, le repos 
biologique, l’interdiction de certains engins et méthodes de 
pêche, les caractéristiques de maillage de certains engins 
de pêche. Par ailleurs, il fixe les tailles et poids minima des 
poissons et crustacés à pêcher.

Arrêté n° 0021/MINEPIA

Modalités d’inspection 
des navires de 
pêche industrielle, 
d’observation 
scientifique et de 
surveillance des 
activités de pêche

11/04/2002 11/04/2002
Ce texte traite des modalités de recrutement et d’emploi 
des observateurs scientifiques. Il précise également les 
tâches des agents de surveillance.

Arrêté n°143/CAB/PM

Modalités de 
réalisation des 
inspections et des 
contrôles des services 
techniques à bord des 
navires

30/08/2010 30/08/2010 Ce texte établit les modalités d’exercice des contrôles à 
bord des embarcations.
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Nombre de textes juridiques disponibles en mati ère de pêche, forêts et faune sur les bases de données juridiques 
ECOLEX et FAOLEX consultées le 13/01/2020

L’EXERCICE DU DROIT DE PÊCHE AU CAMEROUN12

L’exercice du droit de pêche au Cameroun est subordonné à l’obtenti on d’un agrément et d’une licence en ce qui 
concerne la pêche industrielle et d’un permis pour ce qui est de la pêche semi-industrielle, de la pêche arti sanale ou 
traditi onnelle à but lucrati f et la pêche sporti ve. Seule la pêche au Pellonula spp et à la peti te crevett e Nematopalaemon 
hastatus est conditi onnée par l’obtenti on d’une autorisati on spéciale. 

Les types de pêches reconnus par la loi camerounaise se disti nguent par la capacité des engins et outi ls uti lisés, les 
lieux de pêche, le niveau de protecti on des espèces, le niveau de professionnalisati on des acteurs et le but de la pêche. 
Le tableau ci-dessous présente de manière synthéti que ces informati ons.

12  Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; Décret n° 95/413/PM du 20 juin 1995 fi xant certaines modalités d’application du régime de 
la pêche.

Bases de données 
juridiques Pêche Forêts Faune

ECOLEX 35 90 48

FAOLEX 23 83 38

L’EXERCICE DU DROIT DE PÊCHE AU CAMEROUN12



8

Type de pêche/ 
niveau d’activité But de l’activité Capacité des engins et 

outils Acteurs impliqués Lieux de pêche Profil des captures 

La pêche Industrielle Commerce Moteurs in-bord d’une puissance supé-
rieure à 50 chevaux Sociétés de pêche Plateau continental (au-delà des 

3 milles marins)

Scianidae (Tambour, bar), pseudotolithus 
elongatus (Bossu), polydactylus quadrifilis et 
galeoides decadactylus (Capitaines), cynoglossus 
canariensis (Sole), lutjanus goreensis (Carpe), 
pomadasys jubelini (Dorade grise), thonidés 
(Thon), peneidés (Crevettes) 

Pêche semi-industrielle Commerce 

Embarcations de moins de 10 tonneaux 
de jauge brute ; Moteurs in-bord d’une 
puissance supérieure à 50 chevaux ; Mo-
teurs hors-bord de plus de 30 chevaux ; 
Moteurs in-bord de moins de 50 chevaux  

Sociétés de pêche Domaine public fluvial Toutes les espèces, excepter celles protégées 
par les textes

Pêche sportive Divertissement
Pêche à ligne ; Bateaux de plaisance, scoo-
ters, voiliers ; Tout type d’engins et outils 
autorisés par l’administration

Amateurs Mer Toutes les espèces, excepter celles protégées 
par les textes

Pêche traditionnelle ou 
artisanale Subsistance ou lucrative

Pirogues traditionnelles ou engins assi-
milés se déplaçant à l’aide de voile, de 
pagaies ou propulsés par un moteur hors-
bord de moins de 30 chevaux, Barques, 
Petits bateaux, Cordiers ou navires de 
faible tirant d’eau de moins de 10 ton-
neaux de jauge brute ; Filets dormants, 
Filets actifs, Cordes, Nasses et paniers, 
Casiers, Lignes

Populations rurales, pêcheurs 
étrangers (nigérians, gha-
néens, béninois, maliens)

Estuaires, criques, zones côtières 
sur les fonds de moins de 20 m 
(zone des deux milles) 

Scianidae (Tambour, bar), Aridae (pois-
sons-chats), polynemidae  ciblés par la pêche au 
filet maillant de fond ; Ehmalosa fimbriata ciblés 
par la pêche au filet maillant encerclant de 
surface ; ethmalose, sardinelle et bossu ciblés 
par la pêche à la senne tournante ; Nematolpa-
laemon hastatus ciblés par la pêche au filet à 
crevettes.

Pêche scientifique Recherche Tout type d’engins et outils autorisés par 
l’administration

Chercheurs (Institut de 
Recherche Agricole pour le 
Développement)

Lieu de recherche déterminé 
dans le permis de pêche

Uniquement les espèces faisant l’objet de la 
recherche

Pêche sous-marine
Divers. Entre autres 
le divertissement des 
touristes

Tout type d’engins et outils autori-
sés par l’administration Amateurs Fonds marins Toutes les espèces, excepter celles 

protégées par les textes 

Pêche au pellonula 
spp et à la 
petite crevette 
nematolpalaemon 
hastatus

Commerce Tout type d’engins et outils autori-
sés par l’administration

Toute personne dési-
reuse

Estuaires, embouchures de 
certains cours d’eau

Pellonula spp. ;
Nematolpalaemon hastatus ; 
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Ainsi, qu’elle ait pour but le commerce, la subsistance, 
la recherche ou encore le diverti ssement, la pêche est 
menée dans des espaces précis défi nis. Pour ce qui est 
par exemple de la pêche industrielle, elle s’eff ectue sur 
le plateau conti nental. Ce dernier est consti tué des fonds 
marins et de leur sous-sol, y compris ceux de la zone 
économique exclusive, qui s’étendent au-delà de la mer 
territoriale, sur tout le prolongement naturel du territoire 
terrestre de la République du Cameroun jusqu’à la limite 
la plus éloignée que permet le droit internati onal13. Il 
s’étend jusqu’à 200 milles marins depuis les lignes de 
base.

En ce qui concerne la pêche semi-industrielle, elle se 
déroule dans le domaine public fl uvial consti tué par142:

– Les cours d’eau navigables ou fl ott ables dans les 
limites déterminées par les plus hautes eaux, ainsi 
qu’une zone de vingt-cinq mètres à parti r de cett e 
limite ;

– Les marécages, à l’excepti on des plantati ons 
aménagées ;

– Les cours d’eau non navigables, ni fl ott ables dans 
les limites déterminées par la hauteur des plus 
hautes eaux coulant à plein bord ;

– Des lacs, les étangs naturels et les lagunes dans 
les limites déterminées par la hauteur des plus 
hautes eaux.

Enfi n, la pêche au pellonula spp. et à la peti te crevett e 
Nematolpalaemon hastatus s’eff ectue, outre le domaine 
public fl uvial, dans le domaine public mariti me composé 
de153  :

– Les rivages de la mer jusqu’à la limite des plus 
hautes marées ainsi qu’une zone de cinquante 
mètres mesurée à parti r de cett e limite ;

– Les rives des embouchures des cours d’eau 
subissant l’infl uence de la mer jusqu’à la limite des 
plus hautes marées, ainsi qu’une zone de vingt-
cinq mètres à parti r de cett e limite ;

– Le sol et le sous-sol de la mer territoriale (la mer 
territoriale renvoie à la zone de mer se trouvant 
dans le voisinage immédiat du territoire terrestre 
de la République du Cameroun).

L’observati on du tableau ci-dessus permet également 
de constater que les engins et acteurs diff èrent selon le 
type de pêche prati quée. Si dans les pêches industrielle 
et semi-industrielle l’on retrouve des sociétés de pêche 
avec des engins aux capacités importantes, dans la pêche 
arti sanale ou traditi onnelle par contre, les moyens sont 
de concepti on ancienne et uti lisés par les pêcheurs 
nati onaux et étrangers. Par ailleurs, on relève que des 

13 Article 13, Loi n° 2000/02 du 17 avril 2000 relative aux espaces maritimes de la 
République du Cameroun.

14  Article 3, Ordonnance n° 74-2 du 6 juillet 1974 fi xant le régime domanial.

15  Article 3 (1), Loi n° 2000/02 du 17 avril 2000 relative aux espaces maritimes de 
la République du Cameroun.

pêcheurs de nati onalités diverses interviennent dans le 
secteur de la pêche arti sanale. Ils représentent environ 
83% de l’eff ecti f des pêcheurs en acti vité sur le territoire 
contre seulement 17% de nati onaux164. Dans la pêche 
arti sanale mariti me, ils sont majoritairement nigérians 
et ghanéens et dénommés « awasha »175 tandis qu’on 
retrouve les pêcheurs de nati onalité camerounaise186

essenti ellement dans la pêche conti nentale en tant que 
pêcheurs, mareyeurs et commerçants197.

CE QUI SE PASSE DANS LA PÊCHERIE ARTISANALE AU 
CAMEROUN 

La pêche arti sanale (mariti me ou conti nentale) est une 
pêche prati quée au moyen de matériels ou d’embarcati ons 
de concepti on ancienne208. Elle peut être menée à une fi n 
lucrati ve ou de subsistance.

DES EXIGENCES LÉGALES EN VIGUEUR EN MATIÈRE 
DE PÊCHE ARTISANALE

Le régime des pêches a explicité précisément les modalités 
de réalisati on de la pêche arti sanale. Elle est assuje�  e à 
l’obtenti on d’un permis de pêche conformément à la loi 
n° 94/01 du 20 janvier 1994219  et le décret n° 95/413/PM 
du 20 juin 1995 fi xant certaines modalités d’applicati on 
du régime de la pêche2210. Le dossier de demande doit 
contenir2311  :

– Pour les personnes physiques : les certi fi cats 
d’immatriculati on et de navigabilité des embarcati ons 
de pêche, une demande ti mbrée adressée au 
Ministre en charge de la pêche sous couvert du 
responsable local de l’administrati on chargée des 
pêches sollicitant le permis C relati f à la pêche 
arti sanale à but lucrati f, deux photos d’identi té 4*4, 
l’état civil et l’adresse du demandeur, le nombre, 
les dimensions et les caractéristi ques des engins de 
pêche, le nombre d’embarcati ons à uti liser ainsi que 
la ou les zone(s) de pêche sollicitée(s) ;

– Pour les personnes morales : les certi fi cats 
d’immatriculati on et de navigabilité des embarcati ons 
de pêche, une demande ti mbrée précisant la raison 
sociale ou la dénominati on et le siège social, une 
expéditi on des statuts de la société, un extrait de 
casier judiciaire du directeur ou du gérant datant de 

16  Union africaine-Bureau interafricain des ressources animales, op. cit, p. 10

17  Pierre Failler, Jean-Calvin Njock et Thomas Binet, op.cit, p. 6.

18  Institut national de la statistique, op. cit, p. 210.

19  Emmanuel Ngok, Denis Ndjamen et Valéry Dongmo Jiongo, op. cit, p. 33.

20 Article 120, Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la 
faune et de la pêche.

21  Article 117, Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la 
faune et de la pêche.

22  Article 10, Décret n° 95/413/PM du 20 juin 1995 fi xant certaines modalités 
d’application du régime de la pêche.

23  Article 12, Décret n° 95/413/PM du 20 juin 1995 fi xant certaines modalités 
d’application du régime de la pêche.
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moins de 3 mois, un curriculum vitae du directeur ou 
du gérant décrivant notamment ses connaissances 
techniques et son expérience professionnelle, un 
plan descripti f et esti mati f des installati ons de 
traitement et de stockage à terre et des moyens de 
transport des captures, un programme quinquennal 
d’acti vités et d’équipement, un compte prévisionnel 
d’exploitati on, les pièces att estant les moyens 
fi nanciers et matériels disponibles.

Des obligati ons  
Quel que soit leur but, les pêcheurs arti sanaux doivent 
respecter les dispositi ons réglementaires2412 liées à la 
protecti on des ressources halieuti ques. Le pêcheur 
arti sanal doit : 

– Respecter le repos biologique correspondant à la 
période de reproducti on, de croissance des juvéniles 
d’une espèce ou d’un groupe d’espèces cibles2513. Sur 
le plan prati que, il se traduit par une délimitati on des 
zones de pêche, une réducti on du nombre d’unités 
de pêche par zone et un arrêt total de l’acti vité de 
pêche dans la zone concernée. Le ministre chargé des 
pêches prend, en temps uti le, un texte qui précise la 
zone concernée ainsi que les périodes de fermeture 
et d’ouverture des acti vités de pêche ;

– Uti liser les engins de pêche conformes aux exigences 
réglementaires, notamment2614  : 

• Filets maillant de fond : maillage minimal (50 
mn) ; 

• Filets maillants de surface : maillage minimal 
(40 mn) ;  

• Filets à crevett es : maillage minimal (10 mn au 
niveau du cul) ; 

• Filets maillants encerclant : maillage minimal 
(40 mn) ; 

• Senne tournante coulissante : maillage minimal 
(28 mn).

– Respecter les tailles et poids minima des espèces 
cibles notamment2715  :

• Sardinelles Maderensis (sardinelles, elolo, 
strong kanda, belolo) 19 centi mètres

• Pseudotolithus senegalensis, P. typus (bar) 25 
centi mètres 

• Pseudotolithus elongates (Bossu, Broke 
marriage) ; 22 centi mètres 

• Cynoglossus canariensis (sole) ; 25 centi mères

24  Arrêté n° 0002/MINEPIA du 01 août 2001 portant  modalités de protection 
des ressources halieutiques.

25  Article 3, Arrêté n° 0002/MINEPIA du 01 août 2001 portant modalités de 
protection des ressources halieutiques.

26  Article 7, Arrêté n° 0002/MINEPIA du 01 août 2001 portant modalités de 
protection des ressources halieutiques.

27  Article 13, Arrêté n° 0002/MINEPIA du 01 août 2001 portant modalités de 
protection des ressources halieutiques.

• Pour les crustacés, le poids minimum (crevett es 
roses (Penaeus noti alis).

Des interdicti ons 
Le pêcheur arti sanal n’a pas le droit :
– De pêcher dans les zones identi fi ées comme habitats 

sensibles des poissons2816  ;
– D’uti liser certains engins et méthodes de pêche 

notamment les sennes de plage, les fi lets épervier, 
les lignes d’hameçons non appâtés, les barrages sur 
le lit d’un cours, la pêche au chalut-bœuf2917  ; 

– De pêcher des poissons immatures3018.

UNE PRODUCTION HALIEUTIQUE FLUCTUANTE

Selon l’Insti tut nati onal de la stati sti que, la producti on 
de la pêche arti sanale mariti me a considérablement 
augmenté à parti r de l’année 2014 mais a drasti quement 
diminué en 2016 (Voir tableau ci-dessous). Cett e situati on 
volati le suscite des interrogati ons sur ses causes et sur la 
durabilité des ressources halieuti ques. Il est primordial 
que la prochaine stratégie clarifi e et adresse ces questi ons 
afi n de stabiliser la producti on de la pêche arti sanale.

Evoluti on de la producti on halieuti que entre 2012 
et 20163119

IMPACTS ÉCONOMIQUES DE LA PÊCHE ARTISANALE A 
ACTUALISER 

Les données socioéconomiques sur les pêches au 
Cameroun souff rent d’un manque d’actualisati on320. C’est 
la raison pour laquelle, l’Insti tut de Recherche Agricole 
pour le Développement (IRAD) a identi fi é le diagnosti c 
économique du secteur des pêches et l’analyse des 
moyens de maximiser les revenus nati onaux de la pêche 
comme une acti on de recherche à privilégier3321.

28  Article 2 (1), Arrêté n° 0002/MINEPIA du 01 août 2001 portant modalités de 
protection des ressources halieutiques.

29  Article 6, Arrêté n° 0002/MINEPIA du 01 août 2001 portant modalités de 
protection des ressources halieutiques et Article 1, Arrêté n° 0025/MINEPIA/DIRPEC/
SDPIA/SPI du 16 février 2000 portant interdiction de la technique de pêche au chalut-bœuf.

30  Article 37 Décret 95 sur le régime des pêches

31  Institut national de la statistique, op.cit, p. 215.
32  Pierre Failler, Jean-Calvin Njock et Thomas Binet, op. cit , p.11.

33  Pierre Failler, Jean-Calvin Njock et Thomas Binet, op.cit, p. 29.
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Concernant parti culièrement la contributi on économique 
de la pêche arti sanale, les évaluati ons réalisées datent 
de 2005. A cett e période, le revenu moyen annuel par 
pêcheur se situait à 121 844 FCFA3422. Celui des mareyeurs 
et commerçants était quant à lui évalué à 100 442 FCFA3523.

DES RELATIONS CONFLICTUELLES ENTRE PÊCHEURS 
ARTISANAUX ET INDUSTRIELS

Au plan social, des confl its sont souvent observés entre 
les pêcheurs arti sanaux et les pêcheurs industriels3624. 
En eff et, l’acti vité des navires industriels (chaluti ers-
creve�  ers) s’est déportée au fi l des ans sur la frange 
côti ère où sont localisées les nurseries de poissons. C’est 
ainsi que les chaluti ers détruisent les fi lets passifs des 
pêcheurs arti sanaux qui ne sont pas toujours repérables 
facilement3725. Il est donc primordial d’améliorer le 
système de suivi, de contrôle et de surveillance du 
Cameroun pour endiguer cett e situati on.

MÉTHODES DE PÊCHE ARTISANALE QUESTIONNABLES

Le contrôle de l’eff ort de pêche des pirogues est l’une 
des lacunes du système actuel de gesti on de la pêche 
arti sanale3826. Par ailleurs, des prati ques de pêches 
illégales 

34 Emmanuel Ngok, Denis Ndjamen et Valéry Dongmo Jiongo, op.cit, p. 33.
35  Ibid.

36  Union africaine-Bureau interafricain des ressources animales, op. cit, p. 10.

37  Ibid, p. 10-11.

38  Ibid, p. 16.

non déclarées et non réglementées sont observées 
sur le terrain, notamment la pêche avec des explosifs 
récurrente dans certains campements de pêche3927 ou 
le non-respect des dimensions du maillage des fi lets de 
pêches4028. Les actes illicites et illégaux étant incompati bles 
avec les bonnes prati ques favorables de gesti on durable 
de la ressource telle que le choix du bon engin selon les 
sites de pêche (abondant ou rares en poisson) qui permet 
de l’écosystème marin.

 DES ÉQUIPEMENTS RUDIMENTAIRES 

La fl o�  lle de la pêche arti sanale est consti tuée de 
plusieurs types d’embarcati ons (Voir Encadré ci-dessous). 
Néanmoins sa capacité reste faible du fait soit de leur 
vieillesse, du manque de maintenance ou de l’att achement 
des opérateurs aux instruments traditi onnels plus adapté 
à la pêche de subsistance. Les résultats de la producti on 
arti sanale témoigne de cett e insuffi  sance. 

39  Ibid.

40  Union africaine-Bureau interafricain des ressources animales, op. cit, p. 10

Quelques embarcati ons uti lisées pour la pêche arti sanale (FAO, Parti e I Revue sectorielle, htt p://www.fao.org/3/AC083F/

AC083F01.htm consultée le 25/09/2019)

La pirogue monoxyle : elle est formée d’une seule pièce taillée dans un tronc d’arbre. Elle est généralement conduite à la pagaie 
ou à la voile, mais les grandes unités, aux formes plus incurvées, peuvent être propulsées par moteur hors-bord. Les pirogues 
monoxyles les plus diff usées ont de 4 à 6 m de long, bien que pouvant att eindre 15 m. Leur durée de vie dépendent de l’essence 
uti lisée, varie de 5 à 20 ans.

La pirogue nigériane : elle est réalisée enti èrement en planches, de forme généralement rectangulaire sur les côtés, et triangulaire 
au niveau des extrémités. Les pièces de bois sont jointes par d’innombrables clous dont on disti ngue les lignes sur les côtés. La 
forme est caractérisée, à l’avant, par la présence d’une étrave réunissant les bordées des deux côtés. La pirogue est propulsée par 
un moteur hors-bord, bien que les plus peti tes unités puissent avancer à la voile. La durée de vie moyenne de ce type de pirogue 
est de cinq ans.

La pirogue ghanéenne “watsha”: importée du Ghana, la pirogue ghanéenne est une embarcati on monoxyle de grandes dimensions 
(12 m en moyenne) surmontée d’une planche. La pirogue est caractérisée du point de vue aménagement intérieur, par un certain 
nombre de comparti ments et, surtout au milieu, par un pont sur lequel la senne est installée. Le moteur HB est monté sur un 
chevalet en bois très résistant pourront supporter les vibrati ons, situé généralement au quart arrière de la pirogue.

La pirogue nigérienne “Watsha”: c’est la version toute en planches de la pirogue ghanéenne avec la possibilité, pour ce type 
de constructi on, de réaliser de grandes embarcati ons, pouvant att eindre jusqu’à 18 m de long sur 3 m de large et 1,50 m de 
profondeur. La durée moyenne de vie de ce type de pirogues est de 5 ans.

La pirogue de pêche à la crevett e de Bekumu: elle est généralement construite en planches mais certaines unités ont une base 
monoxyle assez importante sur laquelle sont montées ses bordées. Cett e pirogue est caractérisée par un profi l presque recti ligne 
et effi  lé, profond et large, et peut porter 30 à 40 fi lets à crevett es ainsi qu’un poids d’ancre équivalent à 500 kg.
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Pour ce qui est des outils, les plus utilisés dans la pêche artisanale sont les filets maillants, calés, dérivant ou encerclant 
ainsi que les filets à petites crevettes de forme conique que l’on retrouve plus dans les départements du Ndian et du 
Fako41. 

RECOMMANDATIONS

La gestion des pêches au Cameroun bien qu’encadrée par plusieurs textes juridiques est cependant confrontée aux 
problèmes de respect de la légalité, de disponibilité et d’accessibilité à l’information et de traçabilité.  Les défis majeurs 
tant pour l’administration que pour les organisations de la société civile et institutions de recherche sont entre autres :

 – L’amélioration du système de contrôle et de surveillance des pêches par la formalisation d’un programme 
d’observateurs indépendants ;

 – Une sensibilisation accrue des pêcheurs artisanaux sur la légalité ;
 – L’approfondissement de la recherche scientifique sur le potentiel et la production halieutique, 
 – Le suivi systématique de l’impact socioéconomique de la pêche artisanale, 
 – L’adoption des méthodes durables d’exploitation des ressources halieutiques ;
 – La faible communication sur les activités menées dans ce secteur essentiel ;
 – La révision de la stratégie de la pêche selon un processus inclusif et participatif de tous les acteurs. 

41  FAO, Partie I Revue sectorielle, http://www.fao.org/3/AC083F/AC083F01.htm consultée le 25/09/2019.
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