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LOCALISATION:	570	Km	des	côtes	de	l’Afrique	de	l’Ouest-	10	îles	
et		18		îlots,d'origine	volcanique.	

	

POPULATION:	491	875	Hab	(INE,	2016).	

	

CLIMAT:	SEC,	avec	des	températures	de	l’ordre	de	24°	et	une	
faible	amplitude	thermique	(Teixeira	e	Barbosa,	1958;	Amaral,	
1964).	

Cette	particularité	géographique,	conjuguée	à	la	tendance	de	l’érosion	du	
sol	 et	 la	 faiblesse	 des	 ressources	 naturelles,	 compromettent	 	 le	
développement	 de	 l’agriculture.	 C’est	 pourquoi	 les	 ressources	
halieutiques,	 l’une	des	 rares	 ressources	naturelles	dont	dispose	 le	pays,	
semblent	 être	 un	 secteur	 important	 pour	 la	 contribution	 au	
développement	de	l’économie	nationale.	

SURFACE  4033km2………..ZEE 734 265  



	IMPORTANCE	
DE	LA	PÊCHE	
AU	CABO	
VERDE	

�  Un secteur prioritaire pour le processus de développement. 

 

�  Sécurité alimentaire - une source essentielle de protéines animales 
(la consommation de poisson par habitant est de 26,5 kg / 
habitants). 

 

�  Un employeur majeur - emploie environ 2,1% de la population 
totale et 5,2% de la population active. 

 

�  Un facteur de fixation des populations, existant le long de la côte de 
nombreuses communautés (+78 communautés de pêcheurs qui 
vivent directement de la pêche). 

 

�  Économique - Contribution à la balance des paiements, aux 
exportations et au PIB (2%). 



FLOTILLE	DE	LA	
PECHE	

ARTISANALE	
	

•  Flottille artisanale est composée de 1.558  bateaux de petite taille, de 
longueur comprise entre 4 et 8 mètres et de largueur comprise entre 1,5 et 
2,5 mètres, dont la plupart équipée d’un moteur hors-bord, embarquant 
généralement trois personnes (Recensement/2011-INDP). 

 
•  Ils sont à bouche ouverte, la plupart du temps en bois, avec une longueur 

comprise entre 3,5 m et 8 m et une largeur comprise entre 1,5 m et 2,5 
mètres (souvent utilisée avec des rames et / ou des voiles). 

 
•  En règle générale, ces bateaux sont privés de tout moyen de sécurité, ce 

qui a provoqué des accidents, souvent dramatiques tant sur le plan humain 
que matériel. 

•  En vertu de la loi, la zone d’action de la pêche artisanale se situe à 300 
miles de la côte mais, en général, elle ne respecte pas les règles. Par 
exemple, nous avons des pêcheurs de l'île de Santiago qui vont pêcher sur 
l'île de Boa Vista 



� Pêche irresponsable des juvéniles. 
� Dégradation des plages du fait de prélèvement de sable. 
� Utilisation d'engins de pêche nuisibles aux ressources halieutiques. 
� Bas niveau d’instruction des pêcheurs. 
� Faible capacité d’organisation et de gestion des communautés de 

pêcheurs. 
� Système et infrastructures de conservation de poisson déficients et 

limités. 
� Embarcations obsolètes 
� Faible niveau de développement technologique 
� Déficiences dans le système de surveillance des activités de pêche.  
� Faible capacité d'investissement des opérateurs de pêche 

LES	
CONTRAINTES	
DE	LA	PECHE	
ARTISANALE	



 
Le Cap-Vert est un pays vulnérable au changement climatique, car c'est 
une île archipélagique: 
 
•  isolée et dispersée d'origine volcanique, située au cœur du Sahel, en 

position d'insularité, exposant les zones côtières aux risques liés à 
l'élévation du niveau de la mer.  

 
•  écosystème fragile et un faible potentiel en termes de biomasse. 
 
•   problèmes chroniques d'accès à l'eau, raccourcissement de la saison des 

pluies, périodes de sécheresse et d'inondations fréquentes et intenses. 
 
�  environ 80% de la population capverdienne située à proximité des zones 

côtières, où se situent aussi les grands investissements économiques (les 
ports, les aéroports, les hôtels et les industries,. 

VULNÉRABILITÉ	DE	
LA	PÊCHE	

ARTISANALE		
*		

CHANGEMENT	
CLIMATIQUE	

CHANGEMENT	CLIMATIQUE	ET	PÊCHE	ARTISANALE	AU	CABO	VERDE	



CONSTATATIONS	ET	PERCEPTIONS	

Pluies	rares,	irrégulières	et	intenses/	
Vent	fort	

Forte	réduction	des	biomasses	des	
espèces	côtières	de	grande	valeur	
commerciale.	
	

Le	ménage	est	en	moyenne	
nombreux	parmi	les	5-7	
membres	
	

Augmentation	des	périodes	de	
sécheresse	
	

Faible	revenu	des	activités	
productives.	
	

EXISTENCE	DE	CONFLITS	
D'UTILISATION	DE	
L'ESPACE	ENTRE	

PA*PI	

Augmentation	de	la	température	 Insuffisance	d'activités	génératrices	
de	revenus	alternatives	

PA*Sportif
*	Tourisme	

Diminution	des	captures	de	certaines	
espèces	(maquereau).	
	

Un	faible	niveau	de	formation	
professionnelle	
	

PA*gestion
naires	
pêches	

DISPARITION	DE	LA	PÊCHE	ARTISANALE?	
	
LES	 POPULATIONS	 LOCALES	 SONT-ELLES	 CAPABLES	 DE	
S'ADAPTER	AU	CHANGEMENT?	



MOYENS POSSIBLES POUR ADAPTER LES COMMUNAUTÉS DE PÊCHEURS ARTISANAUX AUX DÉFIS ACTUELS 

q  Accroître la capacité d'adaptation des communautés de pêcheurs et des activités nationales liées aux impacts 
climatiques. 

q  Promouvoir la recherche scientifique, habiliter techniquement et financièrement les instituts de recherche. 

q  Mise en œuvre de politiques de gestion des pêches et de pratiques durables; 

q  Création d’alternatives de génération de revenus. 

q   Prospection de nouvelles banques et ressources de pêche. 

q  Preuve de nouveaux troupeaux et ressources de pêche. 

q  Augmenter la capacité d'observation en mer. 

q  Renforcement de la surveillance de la ZEE. 

q  L'intégration du changement climatique dans les politiques, plans et projets de développement national. 

q  Mettre l'accent sur une stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières. 

q  Planification de l'espace et des activités. 

q  Sensibilisation des populations locales aux impacts du changement climatique sur la pêche. 
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