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RÉSUMÉ 

Ce présent mémoire a pour objectif de traiter la rente halieutique dans le cadre des accords 

de pêche contractés par le Cap Vert avec l’UE. En effet, l’objectif est d’estimer d’une part 

la rente obtenue de l’exploitation des ressources halieutiques dans la ZEE du Cap Vert par 

les armateurs européens propriétaires d’un permis de pêche et d’autre part, celle tirée par le 

Cap Vert propriétaire des ressources halieutiques. En outre, nous allons également 

examiner l’impact du flux financier retiré par le Cap Vert dans l’économie nationale.  

 

En appuyant sur des données statistiques (période 1993 à 2004), d’activités de pêche de la 

flotte européenne, provenant  de la Direction générale de la pêche du Cap Vert et de la 

FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), la rente retirée 

par les armateurs européens a été mesurée à travers le revenu net d’exploitation de leurs 

navires et celle retirée par le Cap Vert a été estimée à travers de redevances perçues de la 

vente de droit d’accès. 

En prenant comme référence l’année de 2004,  Il en résulte de cette analyse que d’une part 

les armateur européennes bénéficient d’un revenu net annuel de l’ordre de 965 583 (pour 

84 navires) euros et d’autre part le Cap Vert retire un montant moyen annuel de l’ordre de 

161 250 euros provenant des redevances. En autre, le Cap Vert bénéficie aussi d’un 

montant moyen annuel d’environ 680 000 euros versée par l’UE.  

La rente perçue a été utilisée dans les programmes qui visent le développement du secteur 

de la pêche. L’analyse révèle qu’en moyenne 200 postes de travail ont été créés 

annuellement. La compensation financière qui entre dans le trésor publique contribue de 

l’ordre de  39 % du budget du programme d’investissement public du secteur de la pêche. 

 

A travers des scénarios, on a observé que la rente économique perçue par le Cap Vert est 

sous estimée, d’ou un manque à gagner moyen de l’ordre de 86 650euros par an (2004), 

qui résulte de la sous déclaration et de la non déclaration des captures effectuées dans ces 

eaux. Ceci, provient d’une inefficacité des services de contrôle et de surveillance des 

activités de pêche dans la ZEE. On remarque que la valeur de la rente économique globale 

reste inchangée, si toute fois on augmente la valeur perçue par le Cap Vert et le revenu net 

des armateurs diminue proportionnellement. 

 
Mots clés : rente économique, accords de peche, Cap Vert, Union Européenne, surveillance. 



 

 
 
SUMMARY 
 
This present dissertation has as one’s aim to deal with the halieutic income in the 

surroundings agreement of fishing took out between The Cap Verdi and EU. 

In fact, the objective is to estimate, in one hand, the income received from the halieutic 

exploitation resources in the ZEE from The Cap Verde by the Europeans owner amateurs of 

the halieutic resources. Besides that, we are also going to examine the impact of the received 

income in the national economy. 

 

Based on the given statistics fishing activities from the European fleet, coming from the 

General Direction Cap Verdi’s fishing and the FAO, the collected income by European 

amateurs has been measured on the net income exploitation from its ships and this one 

collected by The Cap Verdi has been estimated through the collected income from the right 

access sale. 

 

While taking as reference the year of 2004, it results from this analysis that in one hand the 

ship-owner European benefit form an annum net income of 965 583 euros (84 ships) and on 

the other hand, the Cap Verde withdraws as annual average amount of 161 250 euros coming 

from the royalties. In other, the Cap Verde is also given extract an annum average amount 

approximately xxx euros given by EU. 

 

The income received has been used in the development of fishing sector programmes. The 

analysis discloses an average of 200 jobs has been created annually.  The financial 

compensation which enters in the public revenue contributes about of 39 % of the budget of 

public investment programme by the fishing sector. 

 

Through scenarios, one observed that the economy income collected by The Cap Verdi is 

underestimated, which a lack of gain about of 86 650 euros per annum that result of the under 

declaration and not declaration of catching in its water. These come from the inefficiency of 

the control services and the surveillance activities from the fishing in the zee. it is noticed the 

value of the total economic rent remains unchanged, if any time one increases the value 

perceived by the Cap Verde and the income net of the ship-owners decreases proportionally.  

Keywords: Economic rent, agreements of fishing, Cap Verde, European Union, monitoring. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Encadrement et justification de l’étude 
 
Le besoin d’échange internationale sur le domaine de ressources halieutiques surgit, quand la 

Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM), a institué l’extension à 200 

milles marins de la juridiction nationale, c'est-à-dire une redistribution des richesses 

halieutiques de la mer. Cette décision, conjuguée au problème de surcapacité de pêche 

mondiale et du caractère mobile des ressources halieutiques, principalement ceux aux 

caractères migratoires fait des océans aujourd’hui un objet important du commerce mondial.  

 

Alors, la CNUDM vient de permettre aux pays comme le Cap Vert, disposant des ressources 

halieutiques en excédant et ne pouvant faire une pleine exploitation, du fait de leur manque de 

moyens matériels, financiers et technologies, la possibilité de faire une exploitation indirecte 

de leurs excédants à travers la vente de droit de pêche dans leur ZEE (Zone Économique. 

Exclusive). 

 

C’est dans cette optique qu’interviennent les accords de pêche entre le Cap Vert et l’Union 

Européenne (l’UE), dont le premier date le 12 Janvier 1990 , publié par le Décret-Loi Nº 

23/91 du 4 avril dans le J.O. Nº 13 (DGP). Depuis cette date les protocoles ont été renouvelés 

pour une période triennale, ils spécifient les conditions dans lesquelles l’accord doit être mis 

en œuvre. Malgré les dispositions inscrites dans les protocoles, les règles ne sont pas toujours 

respectées et l’accompagnement des activités des accords est faible. 

 

Il existe peu d’études qui ont examiné les  accords de pêche, par conséquent, on connaît très 

peu sur ces accords et principalement sur les activités de pêche de la flotte européenne dans 

les eaux du Cap Vert. C’est dans ce sens, qu’on a choisi de travailler sur le thème intitulé « La 

rente halieutique dans les accords de pêche entre Cap Vert et L’Union Européenne », dans 

l’optique d’avoir une idée sur les avantages que peuvent tirer le Cap Vert de ces accords de 

pêche avec l’union Européenne.  

 

 

 



 

Objectif de l’étude 

Le but de cette présente étude consiste à : 

- Estimer le montant de la rente de ressources halieutiques du Cap Vert.  

- Analyser la répartition de cette rente, d’une part la rente obtenue de l’exploitation 

des ressources halieutiques dans la ZEE du Cap Vert par les armateurs européens 

propriétaires d’un permis de pêche et d’autre part, celle tirée par le Cap Vert 

propriétaire des ressources halieutiques, à travers des redevances de pêche dans le 

cadre des accords signés avec l’UE.  

Ensuite d’estimer les ressources financières provenant de la contrepartie financière 

versée par l’UE. Cette dernière est composée  par : une compensation financière, qui 

correspond à un transfert d’argent entre l’UE (cet argent vient des impôts et de taxes de 

personnes qui payent à la place des armateurs) au Cap Vert et aussi une contribution 

pour les actions ciblées (subvention). 

 

En outre, nous allons également examiner l’impact des flux monétaires sur le budget du Cap 

Vert, (Redevances et contribution de l’UE).  

 

 

 Méthodologie 

Pour atteindre les objectifs fixés dans cette étude, on travaillera sur une base de données 

quantitatives et qualitatives des institutions liées au secteur de la pêche du Cap Vert 

notamment, la Direction Générale de la Pêche du Cap Vert (DGP), l’Institut National pour le 

Développement de la Pêche du Cap Vert (INDP), Institut National de Statistique du Cap Vert 

(INE). Les données sont retirées aussi du site de la FAO, de  l’UE, et du ICCAT, entre autres 

ont été en effet, utilisées dans ce travail.  

Pour des raisons d’insuffisance de données principalement en ce qui concerne les activités 

réalisées par la flotte européenne dans les eaux du Cap Vert, on sera obligé de faire des 

hypothèses et d’utiliser des données de capture estimées par les autorités capverdiennes du 

secteur.   



 

Ce présent document est composé de quatre parties et structuré de la forme suivante: 
 
 

La première partie comporte une description de l’exploitation des ressources 

halieutiques du Cap Vert. Dans cette section, on commence par faire une brève caractérisation 

du pays et du secteur de pêche. On montre alors, l’état de ces ressources halieutiques et 

comment elle est exploitée. Ensuite on fera une description des accords de pêche signés entre 

le Cap Vert et l’Union Européenne. 

La deuxième partie présente une estimation de la rente tirée par les armateurs 

européens à travers les résultats nets d’exploitation de leurs navires et de la rente tirée par le 

Cap Vert à travers  de redevance du droit de pêche. Ensuite on estime la compensation 

financière versée par l’Union Européenne, qui dépend d’un tonnage de capture offert, dont le 

statut économique reste imparfaitement défini. Et on analyse aussi le montant destiné a 

financement des actions ciblées.  

La troisième partie montre quelle est l’utilisation du flux financier qui entre au Cap 

Vert, leur contribution dans l Budget (principaux effets sur le programme d’investissement 

public). Après on examine les bénéfices obtenus par le Cap Vert en termes de  la création 

d’emploi.  

Ensuite on présentera une simulation appuyée sur différents scénarios avec différents niveaux 

de redevances de façon à pouvoir comparer les coûts et les gains que le Cap Vert pourrait 

obtenir s’il investissait dans un programme de contrôle, de suivi et de surveillance dans la 

ZEE.    



 

 

 

 

EXPLOITATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES AU CAP VERT 

 

Dans cette première partie, on présentera une brève caractérisation de la contribution du 

secteur de la pêche dans l’économie du Cap Vert. En suite, on présentera  les conditions 

d’accès et de partage des ressources halieutiques dans la ZEE du pays avant de terminer par 

une description des accords de pêche entre le Cap Vert et l’UE. 

 

 

1.1. Contexte général 

Le Cap Vert, est un archipel qui compte 475.947 habitants (INE, 2005), localisé à environ 450 

km des côtes de l’Afrique de l’Ouest. Le pays est composé de dix îles (dont neuf peuplées), 

d'origine volcanique et de dix-huit  îlots, que l’on peut regrouper en deux groupes, selon la 

nature des vents alizés dominants: au Nord, les îles au vent «Barlavento» (Santo Antão, São 

Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal et Boavista); au sud, les îles sous le vent «Sotavento» 

(Maio, Santiago, Fogo et Brava).  

 

Il possède une superficie totale de 4 033 km2 et se trouve inséré entre 13° 23 et 17° 12  de 

latitude Nord, et entre 22° 40 et 25° et 22 de longitude Ouest. A cause de sa localisation 

géographique en pleine région sahélienne, il présente un climat sec mais, toutefois, agréable 

grâce au régime des vents alizés, 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.  

CHAPÍTRE I 



 

L’économie capverdienne, d’une façon générale est caractérisée par une insuffisance de 

ressources naturelles. Elle s’appuie principalement sur le secteur tertiaire, qui en 2002  

représentait 71,6% du PIB. Le secteur secondaire (industries et construction) représentait 

17,2% du PIB alors que le secteur primaire  représentait 11,2% du PIB. 

 

En ce qui concerne la balance commerciale du pays, les exportations ne couvrent que 4% des 

importations et les produits alimentaires représentent 40% des importations totales. Il faut 

remarquer que l’assistance internationale et les transferts financiers des émigrants donnent 

une contribution  importante sur la balance de payements du pays. 

 

La pêche a été considère comme une secteur prioritaire dans les plans de développement 

national, élaborés par le gouvernement du Cap Vert après l’indépendance en 1975.  

 

Depuis cette date, des investissements importants ont été effectués pour le développement de 

la pêche au Cap Vert, soit à partir de ressources financières propres, soit à l’aide de ressources 

externes provenant de la coopération internationale sous forme de donations ou d’emprunts, 

mais leur contribution dans l’économie nationale reste modeste.  

 

Au Cap Vert la tradition de pêche est très forte et ce secteur joue un rôle très important dans 

le processus du développement socio économique du pays. Malgré sa modeste contribution à 

la formation du PIB, qu’a été d’environ 2% en 2003 (INDP, 2005), le secteur est important 

pour la création d’emplois (9 108 en 2002), au régime alimentaire de la population 

(26,2Kg/tête en 2002) ou la génération de devises à travers l’exportation directe du poisson et 

les accords de pêche. 

 

En ce qui concerne l’exportation de poisson en 1993 le secteur de la pêche représentait 63% 

des exportations totales en valeur, 19%en1999 et 5,5%en 2001. On remarque une diminution 

significative, de la contribution de l’exportation des produits de la pêche dans les exportations 

totales du pays. 

Cette diminution pourrait être explique pour l’embargo des exportations des produits de la 

pêche par l’UE en 2000.   

 



 

Les principaux marchés du pays est notamment : le Portugal, l’Espagne, l’Italie, la France et 

les Pays Bas. Et les principaux produits exportés, sont : le thon, le poisson frais, les 

mollusques,les crustacés, entre autres les conserves de thon, le poisson salé séché, les filets de 

thon, (INDP, 2004).  

Les ressources marines représentent aussi une source accessible et facile de protéines 

animales pour une grande partie de la population Capverdienne, à coûts relativement bas.  

En titre de comparaison en 2000 a été enregistrée une consommation per capita nationale 

moyenne de 25,8Kg de poisson, de 20 Kg de viande, 210 Kg de céréales, 21 de haricots et 80 

Kg de produits horticoles, (Stratégie de Développement du secteur Agricole au Cap Vert/ 

analyse du secteur de la pêche, 2003, page. 3). 

 

Les disponibilités caloriques ont fortement augmenté de 30%, de 2 500 kcal/personne/jour en 

1980 à 3 286 kcal en 2000. L'aide alimentaire présente un caractère structurel et au cours des 

six dernières années plus de 90% des produits alimentaires de base (maïs, riz, blé) provenaient 

de l'extérieur, tant sous la forme d’aide alimentaire que d’importations commerciales. Par 

contre, les besoins en protéines, lipides, vitamines, etc. sont majoritairement couverts par les 

productions agricoles et de la pêche locale, (Stratégie de Développement du secteur Agricole 

au Cap Vert/ analyse du secteur de la pêche, 2003, page. 3). 

 

 

1.2. L’état des  ressources halieutiques  

Les ressources halieutiques se trouvent sur un plateau continental de 5394 Km2, qui s’étend 

en moyenne à 200 mètres de la côte et une zone exclusive économique d’environ 800 

000 Km2 (Bravo de Laguna 1985). Le potentiel global exploitable oscille entre 36 000 et 

44 000 tonnes/an qui, moins le volume capturé moyen par les flottes nationales et étrangères 

qui est estimé à 10 000 tonnes/an, on arrive à un solde ou une disponibilité de capture autour 

de 26 000 à 34 000 tonnes/an. Il est constitué pour une grande part de thonidés, espèces 

migratoires représentent un potentiel de l’ordre de 25000 tonnes pour an. En tenant compte de 

la capture totale moyenne de thonidés pour la période de 1990 à 2001, la disponibilité de cette 

ressource estimée se situe autour de 19 000 tonnes (INDP 2000).  



 

 

Malgré la vaste extension de sa ZEE et la variété significative des espèces qu’on y trouve, le 

pays ne possède pas de biomasse halieutique importante en comparaison avec le Sénégal qui 

possède une ZEE de 180 000 Km et dispose d’un potentiel halieutique de 450 000 tonnes. 

Cette différence s’explique du fait de l’étroit plateau insulaire de type volcanique, de 

l’absence de phénomène d’upwelling, du déficit pluviométrique, du régime hydrologique et 

océanographique peu favorable des eaux marines. 

Le potentiel estimé n’inclut pas d’autres espèces présentes dans la ZEE nationale comme les 

mollusques, céphalopodes, requins, tortues marines et certains démersaux de fonds rocheux, 

ou les ressources d’eaux profondes, dont les potentiels sont inconnus. 

Tableau 1: Potentiel halieutique1 et disponibilités2 par groupes d’espèces (en tonnes).  
 

Ressources Potentiel estimé 
(tonne) 

Capture moyenne3 
1997-2001 (tonnes) 

Disponibilité  
(tonne) 

Thonidés 25.000 6.000 19.000 

Petits pélagiques 7.500 – 9.00 2.860 Presque  4500-
6500 

   Maquereau 5.000 – 6.000 2.000 3000-4000 

   Chinchard 1.000 – 1.500 800 200-700 

   hareng 1.500 – 1.800 60 1440-1940 

Demersaux de fonds  sableux 
jusqu’au 50 m, dans la plate-
forme de Maio – Boavista 

700 – 2.800 1.222 Méconnue 

Demersaux de fonds rocheux 
des bancs de Boavista, João 
Valente, Tarrafal et Bancona 

3.000 – 6.500  Méconnue 

Langouste rose 50 – 75 17 Méconnue 

Langouste verte 40 13 Méconnue 

Ressources de profondeur Méconnu Méconnue Méconnue 

Totaux  36.000-44.000 Environ 10.000 26.000 –34.000 

Source: Plan de Gestion des Pêche,( DGP,2000) 

                                                
1 Potentiel halieutique: C’est la biomasse halieutique  
2 Disponibilités : C’est égale a la potentiel estimé moins le capture moyenne 
3 Inclus les débarquements de la flottille nationale et la estimative des captures de la flottille étrangère 

 



 

A travers les données du tableau ci-dessus, on peut supposer que les ressources halieutiques 

du Cap Vert sont globalement sous-exploitées (ce qui implique qu’on pourrait durablement 

augmenter les niveaux de production pour certains stocks). Cependant, selon les biologistes 

de l’Institut National pour le Développement des Pêches du Cap Vert, pour certaines espèces 

comme la langouste et les démersaux côtiers, les stocks sont pleinement exploités, voire 

surexploités.  

1.3. L’accès aux ressources halieutiques 

 

L’accès aux ressources halieutiques, au Cap Vert, est régulé par la Loi de Base des pêches qui 

date de 1987, par des décrets-lois et règlements subséquents, et est maintenemt basé sur le 

Plan de Gestion des Ressource de la Pêche qui a été élaboré en 2000.  

 

Le secteur de la pêche est administré par le Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et 

de la Pêche (MAAP), dont l’organigramme est le suivant: 

 

Figure 2 : Structure organisationnelle des autorites responsables de gestion des pêches au Cap 

Vert 

 
Source : DGP –Cap Vert 
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Sous tutelle du ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de la Pêches se trouvent, le 

Conseil National des Pêches (CNP) et quatre départements, le Cabinet d‘Etudes et de 

Planification (GEP), la Direction Général des Pêches (DGP), l’Institut National pour le 

Développement des Pêches (INDP) et le Fonds pour le Développement de la Pêche (FDP), 

avec les fonctions suivantes: 

- le Conseil National des Pêches (CNP) assure l’articulation des politiques entre 

entités et organismes nationaux; 

- le Cabinet d’Etudes et Planification (GEP) formule les politiques publiques, 

planifie, programme et de contrôle les activités du secteur; 

- la Direction Général des Pêches (DGP) conçoit, coordonne et met  en oeuvre les 

politiques de la pêche et de l’exploitation des ressources marines. C’est l’entité 

responsable du secteur des pêches ; 

- l’Institut National pour le Développement des Pêches (INDP) réalise les études et 

actions de promotion dans les divers domaines de la pêche, propose les 

recommandations pour le développement de la pêche ; 

- le Fonds pour le Développement de la Pêche (FDP) assure la promotion du secteur, 

à travers l’octroi de crédits et d’incitations pour la réalisation des activités liées à la 

pêche. 

En ce qui concerne l’exploitation des ressources halieutiques du pays, elle est partagée entre 

une flotte nationale et une flotte étrangère. Cette dernière bénéficie de l’autorisation de pêcher 

dans la ZEE du Cap Vert, dans le cadre d’accords et de contrats de pêche signés entre le pays 

et des Etats ou armateurs étrangers. Ainsi, il existe des accords avec le Sénégal au sein de la 

sous région4 avec un organisme privé japonais depuis 1997 (Tuna Fishing Japanese 

Producers Association) et, depuis 1990 avec la Communauté européenne. 

Aussi bien les embarcations nationales que les embarcations étrangères doivent posséder une 

licence de pêche pour  mener leurs activités dans la ZEE du Cap Vert. 

                                                
4 sous région : Pays voisons de l’Afrique de l’oeust 



 

Pour les embarcations nationales, le permis de pêche artisanale est gratuit et est délivré par la 

capitainerie des ports, suite à une inspection des embarcations. Pour la pêche industrielle et 

semi industrielle une redevance, qui demeure symbolique, est perçue. Sa valeur est d’environ 

544 euros par an pour les embarcations de pêche à la langouste et, pour les autres, cette 

redevance est d’environ 163 euros par an (source: DGP, 2005). 

L’émission des permis de pêche industrielle relève de la compétence de la Direction Générale 

de la Pêche et l'octroi est presque automatique. Pour les embarcations étrangères les licences 

sont délivrées par le Ministre en charge du secteur de la pêche, en vertu des accords. 

La flotte nationale5 est composée d’une flottille artisanale et d’une flottille semi- industrielle 

et industrielle.  

La flottille artisanale6 en 2001 est composée de 1257 bateaux de petite taille, de longueur 

comprise entre 4 et 7 mètres et de largueur comprise entre 1,3 et 1,8 mètres, dont la plupart 

équipée d’un moteur hors bord, embarquant  généralement trois personnes. En 2000, on note 

un pourcentage de 2,5% de pêcheurs artisanaux et 0,6% de pêcheurs industriels rapportés à la 

population active.  

 

En 2001 la flotte industrielle et semi industrielle se composaient de 77 embarcations de 

longueur comprise entre 8 et 26 mètres, de puissance motrice allant de 19 à 500 CV et des 

jauges comprises entre 2,5 et 121 TJB. 

Ces embarcations sont toutes équipées avec un moteur inboard et possèdent un équipage 

composé de huit à quatorze personnes. Ce sont des thoniers, des langoustiers et des senneurs. 

Il s’agit d’embarcation dont la moyenne d’âge est 30 ans, et appartenant au secteur privé.  

 

La flotte étrangère est composée essentiellement de thoniers senneurs, canneurs et de 

palangriers de surface, appartenant dans leur majorité aux pays de la communauté 

européenne, notamment le Portugal, Espagne et la France. 

 

 

                                                
5 Le décret-loi no 17/87, dans son article 6, fait la distinction entre la pêche artisanale et la pêche industrielle. Les critères 
de distiction prise en compte sont : 1) les caractéristiques générales des embarcations de pêche nationales (capacité et 
autonomie) ; 2) distiction entre le deux types de pêche dans les Etats de la région ; 3) les caractéristiques des embarcations 
immatriculées par les autorités compétentes considérées normalement comme des embarcations de pêche artisanale ; 4) 
toute autre donée de nature sociale, économique, professionalle ou technique qu’il sera opportun de prendre en compte. 
6 Les embarcations qui ont un moteur hors-bord ainsi que celles que non sont pas motorisées. 



 

A travers du graphique ci-dessous on peut voir l’évolution de captures de thonidés effectuées 

au Cap Vert par la flotte national et étrangère.  

 

 

       Graphique 1 : Evolution des captures nationales et étrangères de thonidés (période 1992    
                                à 2002)  

 

 

 

 

 

 

        Source : Elaboration personnelle d’après les données extraites des statistiques de pêche du INDP. 

La production majeure est réalisée par la flotte nationale avec une totalité en moyenne de 83% 

des captures globales, et à partir des volumes présentés par le graphique au-dessus, on peut 

considérer qu’en moyenne seulement 17% des captures sont effectués par la flotte étrangère.  

 

 

1.4. Description de l’accord de pêche entre Cap Vert et Union Européenne 

Les accords de pêche se développent suite à l’extension des zones économiques exclusives à 

200 milles nautiques dans les années 1970, avalisée en 1982 par la Convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer. 

La flotte européenne, après cette délimitation, a été confrontée à une réduction de son rayon 

d’action, aggravée par les caractéristiques fugitives et mobiles des ressources halieutiques. 

En raison de ces contraintes, et pour garantir l’avenir du secteur, l’Union Européenne signe 

des accords de pêche à caractère commercial et de coopération, pour mener ses activités dans 

les eaux extracommunautaires.  
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Ces accords, s’inscrivent dans la logique du droit de la mer qui prône l’exploitation des 

possibilités de pêche excédentaires et doivent respecter le code de conduite pour une pêche 

responsable élaboré par FAO, les recommandations de l’CICTA7  et les législations des 

divers pays, afin de préserver les ressources naturelles et développer le secteur national. 

 

L’accord de pêche entre le Cap Vert et l’Union Européenne s’inscrit dans le cadre de la 

coopération entre ces deux juridictions. Le premier accord de pêche a été signé le 12 Janvier 

1990 à Bruxelles, publié par le Décret-loi Nº 23/91 du 4 avril dans le J.O. Nº 13 (DGP). 

Depuis cette date les protocoles ont été renouvelés par une période triennale, ils spécifient les 

conditions dans lesquelles l’accord doit être mis en œuvre. Le dernier protocole a été signé le 

12 Décembre 2005 et entrera en vigueur le 1er Septembre 2006.   

 

Tableau 2 : Protocoles de l’accord de pêche signée entre le Cap Vert et l’UE (1990 à 2004) 

 Période de vigueur 

Accord de pêche 1990 

Protocole I 1991-1994 

Protocole II 1994 – 1997 

Protocole III 1997-2000 

Protocole IV 2001-2004 

Source: Site Internet de la commission européenne/accords de pêche l’UE et Cap Vert 

 

C’est un accord de coopération, basé sur une contrepartie financière. Selon les termes de cet 

accord, le pays accorde aux armateurs de l’UE le droit d’exploitation d’une part de ses 

ressources dans sa zone économique exclusive, moyennant une redevance à payer par tonne 

de capture, payée directement par les armateurs des bateaux.  

                                                
7 CICTA : la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés d’Atlantique. 
 



 

Cet accord comprend également une compensation financière, correspondent au prix de la 

possibilité de pêche offerte par le Cap Vert (tonnes) versée par l’Union Européenne.  

Une autre fraction de la contrepartie financière est destinée au financement d’actions ciblées 

destinées à développer le secteur de la pêche au Cap Vert, notamment les programmes de 

recherche dans le domaine de la pêche, les programmes d’appui au contrôle de qualité 

sanitaire des produits de la mer, les programmes de surveillance de navires dans la ZEE du 

Cap Vert et les actions de formation professionnelle. En ce qui concerne l’autre partie, elle 

entre directement dans le trésor publique, généralement, elle est utilisée pour financement des 

actions liées au secteur de la pêche. 

Les conditions techniques générales sont les suivantes, (source: DGP, 2005) : 

- tous les bateaux sont obligés d’employer des marins capverdiens dans leurs 

équipages ; 

-  une certaine quantité de produits peut être débarquée pour contribuer à 

l’approvisionnement des industries de transformation locales. Ainsi, les palangriers de 

surface sont obligés de débarquer 5% des leurs captures au Cap Vert et, à titre de 

recommandation, les thoniers canneurs et senneurs peuvent débarquer une certaine 

quantité de leurs choix, de façon à stimuler l’industrie de transformation locale. 

- embarquement d’observateurs scientifiques au bord des navires; 

- inspection et contrôle; 

- déclaration de capture ; 

- respecter les recommandations de CICTA. 

La flotte qui opère au titre de cet accord provient de la France, de l’Espagne et du Portugal et 

est composée par des thoniers et pour les palangriers de fond. Il faut noter que les palangriers 

de fond n’ont jamais demandé le permis de pêche.  

Les espèces ciblées par ces flottes sont  les thonidés et espèces associées Albacore, patudo, et 

listão et les captures sont généralement destinées à l’industrie de transformation. 



 

1.5. Les structures de production de la flotte européenne 

1.5.1. Composition et caractérisation technique de la flotte de pêche Européenne  

Comme on l’a déjà expliqué plus haute, c’est à dire la flotte européenne opérant dans les eaux 

du Cap Vert est composé par trois flottilles, les thoniers canneurs, senneurs et les palangriers 

de surface, d’origine française, espagnole et portugaise. Le tableau8 ci-dessous explique 

nettement la répartition de la flotte entre ces trois pays qui fait référence aux protocoles I et 

IV. Sur ce, on remarque que le nombre de licences accordé passe de 48 à 121 pour une 

période de 1994 à 2004.  

Tableau 3 : Répartition pour pays de la possibilité de pêche de la flotte européenne dans la 
ZEE du Cap Vert (1994 et 2004) 

Périodes(an)/ Protocoles Flotilles Pays de origine No /Lic. Accordées
Thoniers senneurs Espagne 14

Du 06/09/91 au 05/09/94 France 7
Canneurs et palangriers de surface Portugal 4

Espagne 15
France 5

Palangriers de fond Portugal 2
Céphalopodiers (pêche expeérimentale) Portugal 1

Total 1 48
Thoniers senneurs Espagne 18

Du 01/07/2001 au 30/06/2004 France 19
Canneurs  Portugal 2

Espagne 10
France 6

Palangriers de Surface Portugal 10
Espagne 52

Palangriers de fond Portugal 4
Total 2 121  

Source : Protocoles de licences de pêche signés entre le Cap Vert et l’UE 

Pour ce qui est du nombre de licences délivrés par le Cap Vert, on observe qu’en 2004, fut 

délivré un total de 84 permis de droit de pêche à la flotte européenne, 15 pour les canneurs, 23 

pour les senneurs et 46 pour les palangriers de surface.  

                                                
8 L’annexe 1 se trouve consigner les protocoles II et III. 



 

Le nombre de licence pendant le période de 1993 à 2004 avait grandement oscillé. En 1998, 

on a enregistré une augmentation considérable du nombre de licences demandées, 

principalement par les palangriers, comme montre la graphique ci-dessous: 

         Graphique 2 : Evolution du nombre de licence de bateaux de l’UE pendant le période    
                                 de 1993 à 2004.                                 
 

 

 

 

 

 

           Source: Elaboration personnelle d’après les données extraites des statistiques de pêche du INDP. 

En 2000, le nombre de licences demandées a diminué considérablement, passant de 67 en 

1999 à 6. Cette diminution peut être expliquée par une période de négociation d’un nouveau 

protocole.  

On peut considérer que le taux d’utilisation moyen des possibilités de pêche, calculé à partir 

du volume des permis accordés pendant la signature des protocoles et le volume de permis 

demandés est en général de l’ordre 70 %, avec une représentation majeure des palangriers de 

surface. 

En ce qui concerne les caractéristiques techniques de la  flotte européenne, d’après les 

statistiques de DGP, les palangriers de surface espagnols ont en moyenne 29 mètres de 

longueur et 113 tonneaux de jauge brute, les senneurs ont en moyenne 57 mètres de longueur 

et 1117 T.J.B et, pour les canneurs, la taille se trouve comprise entre 24 à 54 mètres et la 

jauge moyenne de 300 T.J.B.  
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Le tableau suivant résume les principales  caractéristiques de la flotte européenne.  

Tableau 4 : Caractéristiques techniques et économiques de la flotte européenne dans la ZEE 
du Cap Vert. 

Caracteristiques/Flotte Thoniers canneurs Thoniers Senneurs Palangrier de 

Surface 

Longueur (mètres) 24-54 28-87 22-37 

Puissance motrice(cv) 450-850 2000-4200 357-900 

Tonnage (tjb)  300 1117 113 

Année de construction 1958-2000 1971-1990 1967-2002 

Equipage (nombre marins) 15 -17 19-24 14-19 

Source:Tableau construit a partir de la statistique du DGP, 2005    

Selon le document de la Fao sur la viabilité des pêches maritimes, les caractéristiques de cette 

flotte, il s’agit de navires que se caractérisent par leur grande mobilité, leur forte capacité de 

capture et leur technologie sophistiquée.  

 

1.5.2. Capture réalisée pour la flotte européenne au Cap Vert 

Les ressources ciblées par la flottille européenne comme on l’a déjà dit dans le document, 

sont les thonidés et les espèces associées, notamment: l’albacore (Thunnus albacares), le 

patudo – ou thon obèse - (Thunnus obesus), le listão (Katsuwonus pelamis) et l’espadon 

(Xiphias gladius).  



 

L’évolution des captures réalisées dans les eaux du Cap Vert, déclarées officiellement pour 

cette flottille depuis 1992, est présentée par  la figure suivante: 

 
Graphique 3 : Evolution des captures de la flotte européenne dans la ZEE du Cap Vert, 
(période 1992 à 2002). 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Années

V
ol
um

e/
To
nn
es senneurs

canneurs
palangriers surface
capture total
captures de référence

 

Source: Élaboration personnelle d’après les données extraites des statistiques de pêche du INDP. 

 

La production halieutique totale en volume montre une certaine instabilité. Elle est passée de 

90 tonnes environ au début des années 1992 à 1635 tonnes en 2004. En général, la moyenne 

des captures déclarées était très inférieure au tonnage de référence9. Cela pourrait s’expliquer 

d’une part, par la sous déclaration et la non déclaration des captures de la flotte européenne et 

par d’autre part, par le manque d’une système efficace de contrôle des activités de la flotte 

européenne dans la ZEE du pays. 

On peut considérer que les captures déclarées sont faibles, avec une capture moyenne 

annuelle de 351 tonnes pour une moyenne de 55 unités licenciées par an, qui correspond à une 

capture moyenne par bateau de l’ordre de 6 tonnes.  

                                                
9 Tonnage de référence : la quota total  offerte à les armateurs européens pour Cap Vert lorsque dans la signature des 
accords e pêche 



 

On peut penser que la plupart des embarcations étrangères ne déclarent pas leurs captures 

réelles, parce que, si on prend en compte les disponibilités en termes de biomasse qu’offre le 

pays, les technologies de ces flottilles européennes et le nombre d’achat de droit de pêche 

annuellement, qui augmentent progressivement, ils nous mènent à penser qu’il y a une 

certaine incohérence entre ces paramètres et les volumes de captures déclarés. 

Il faut remarque, compte tenu du nombre de licences délivrées chaque année en moyenne, 

seulement 14% environ  des flottilles déclarent leurs captures.  

Dans ce sens, on peut dire que le Cap Vert ne connaît pas le tonnage ni même les espèces de 

poissons réellement pêches par les flottes étrangères dans sa ZEE, malgré, l’existence des 

clauses dans les protocoles qui obligent la flotte européenne à déclarer les captures effectuées 

dans la ZEE du pays.  

Selon un rapport, produit par la DGP en Février de 2005, les captures annuelles des ces 

flottilles se trouvent autour de 10 000 tonnes, qui correspondent à une capture moyenne 

d’environ 180 tonnes par navire. 

La capture est destinée majoritairement aux conserveries des partenaires européens localisées 

en Afrique. 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’ESTIMATION DE LA RENTE HALIEUTIQUE  

Dans cette partie, on présentera la façon dont les différents agents économiques, intervenant 

dans le cadre des accords de pêche, signés entre le Cap Vert et l’UE, exploitent la rente 

économique à partir des ressources halieutiques de la ZEE du Cap Vert. 

D’abord on commencera par définir la rente économique dans son sens ample, comme la 

revenu tiré de la propriété. Dans cette étude, on va traiter la rente comme étant le surplus tiré 

de l’exploitation des ressources halieutiques du Cap Vert, par les armateurs propriétaires 

d’une permis de pêche pour mener leurs activités dans la ZEE du pays et par le Cap Vert, 

propriétaire de la ressource et émetteur des autorisations de pêche. La maquette ci-dessus 

présente et donne une idée de la façon dont les ressources halieutiques sont exploitées dans le 

cadre des accords.  

Figure 3 : Mécanisme de détermination de la rente économique 

Source : Elaboration personnelle d’après les données extraites des protocoles de pêche et des statistiques de FAO et  du 
DGP    
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D’après la figure schématisée ci-dessus, on peut observer, que les ressources halieutiques du 

Cap Vert sont exploitées par une flotte de l’UE dans le cadre des accords de pêche. La rente 

économique, tirée par les armateurs européens à travers l’exploitation de leurs navires, est 

mesurée a partir du résultat net de l’exploitation.  

En ce qui concerne la rente perçue par le Cap Vert, elle est mesurée à travers les redevances 

payées par les armateurs et la contrepartie versée par l’UE. 

 

2.1. La rente retirée / captée par les armements européens 

On peut définir la rente économique générée par l’exploitation des ressources halieutique par 
l’expression suivante:  

Rente économique =Recettes totales – Coûts totaux 

       П =P.Y - CE 

П = Rente économique 

P = Prix de capture 

Y = Capture 

C =  Coût de rémunération des  facteurs de production 

E = Effort de pêche, combinaison des facteurs de production 

La rente économique des entreprises de pêche européennes est estimée en s’appuyant sur la 

performance économique de leurs navires exprimée à partir de la partie du résultat net 

d’exploitation (RNE) obtenue sur les activités de pêche au Cap Vert.  

Pour conduire cette analyse économique, compte tenu du caractère incomplet des données de 

coût et de recette, les hypothèses suivantes sont nécessaires: 

Hypothèse1: Pour l’analyse des charges d’exploitation et des résultats économiques, on prend 

comme point de référence les informations relatives à la structure de coûts et de revenus d’un 

thonier senneur océanique espagnol, qui présente les caractéristiques similaires à celles des 

thoniers qui pêchent dans les eaux du Cap Vert dans le cadre des accords de pêche présentés 

(cf. chapitre précédent).  



 

Ces informations de base sont tirées d’une étude réalisée par la FAO sur les performances 

technico-économiques des navires de pêche (FAO, 2000). Les caractéristiques des navires en 

question se trouvent résumées dans le tableau ci-dessous: 

Tableau 5: Caractéristiques techniques du thonier senneur espagnol de référence 

Type Années Longueur 
(m) 

Puissance 
(kw) 

Membres 
d’équipage 

Jours de 
pêche/an 

Senneur 1998 56 3000 20 295 
Source : FAO-2002  

Ensuite, on calcule le coût de l’activité réalisée en 13 jours de pêche dans la ZEE du Cap 

Vert, en estimant les charges correspondantes par la méthode d’imputation rationnelle au 

prorata du temps d’activité. 

Hypothèse 2 : Pour calculer les recettes, on prend d’abord en compte une capture unitaire 

estimée de 180 tonnes, pendant 13 jours de pêche dans la ZEE du Cap Vert, conforme aux 

informations collectées auprès des techniciens du DGP (non officielles) et d’un rapport de 

DGP sur la situation des accords de pêche entre le Cap Vert et l’Union Européenne (Février 

2005). On affecte ensuite à cette production le prix obtenu par le senneur espagnol. 

La production du navire de référence est composée par toutes les espèces de thonidés 

capturées dans tous les océans, notamment  le patudo, listão, albacore, germon, le thon rouge 

etc. Cependant, les espèces ciblées par ces thoniers dans la ZEE du Cap Vert, s’agissent 

seulement d’une partie des espèces ciblées dans tous les océans, notamment le patudo, listão e 

albacore. 

Par ailleurs, pour calculer les chiffres d’affaires qui correspondent à l’activité dans la ZEE du 

Cap Vert, a défaut d’un manque d’information complète sur la composition en termes de 

quantité de chaque espèce, on considère que la composition des captures dans la ZEE du Cap 

Vert sont similaire aux captures du thonier de référence dans tous les océans. Alors, on prend 

en compte un prix moyen de l’ordre de 1333,3, égale au prix pratiqué par le thonier de 

référence (6000 000 recettes/4500 débarquements). 

Les données statistiques officielles disent que la capture moyenne effectuée dans la ZEE du 

Cap Vert par la flotte européenne situe autour de 351 tonnes/an, qui correspond à une 

moyenne de 6 tonnes/an par navire.  



 

Dans cette étude, pour calculer la recette nette d’exploitation, on prend en compte les données 
d’étude « Point d’un rapport de DGP sur la situation des accords de pêche entre le Cap Vert et 
l’Union Européenne (Février 2005), qu’estime une capture moyenne de l’ordre de 180 
tonnes/an, selon les informations fournies par les observateurs de bord, qui nous semble plus 
réalistes. Ainsi, on présente dans le tableau ci-dessous les performances économiques d’un 
thonier senneur espagnol pour un total de 295 jours d’activité de pêche dans les océans et 
pour 13 jours de pêche dans les eaux du Cap Vert.        

Tableau 6 : Structures de compte estimé d’un thonier senneurs (Valeurs en €) 

Source:Donnes extraits du document technique sur les pêches n° 421, (FAO, 2002)  

(1) Amortissements de la coque et d’équipements sur 25 ans ; (2) Montant moyen pour un remboursement sur 13 ans, d’un 
prêt de 80% de l’investissement. Taux d’intérêt: 5%. 

Rubriques Montant correspondante 
à l’activité dans les 
océans, (295 jours/pêche) 

Montant correspondante 
à l’activité au Cap Vert, 
(13 jours/pêche) 

Débarquement (tonnes) 4 500 180 
1. Recettes totales 6 000 000 239 994 
2. Frais Variables   
Carburant 467 833 20 616 
Lubrifiants 32 667 1 440 
Frais de port 25 170 1 109 
Appâts, glace et sel 65 333 2 879 
Vivres 103 833 4 576 
Frais de vente (1) 1 102 997 48 607 
Autres frais variables 15 167 668 
Total frais variables 1 813 000 79 895 
3. Frais de personnel   
Salaires  707 000 31 156 
Assurance sociale 177 333 7 815 
Autres frais de personnel 145 833 6 427 
Total frais de personnel 1 030 166 45 398 
4. Frais d’armement   
Matériel de pêche 128 333 5 655 
Entretien et réparation 351 167 15 475 
Assurance de navires 92 167 4 062 
Frais généraux 474 833 20 925 
Taxes 419 407 18 482 
Total  frais d’armement 1 465 907 64 599 
5. Total  frais=(2+3+4) 4 309 073 189 892 
6. Résultat brut d’exploitation 1 690 927 50 102 
7. Amortissements (1) 712 311 31 390 
8. Intérêts sur emprunt (2) 163 778 7 217 
9. Résultat net=6 – (7 + 8) 814 838 11 495 



 

Selon l’analyse des informations fournies pour le tableau ci-dessus, on peut constater que le 

chiffre d’affaires moyen par navire s’élève à 239 994 euros pour 13 jours de pêche et que les 

frais totaux d’exploitation absorbent 79% du chiffre d’affaires. 

Les frais généraux sont de l’ordre de 20 924 €, dont le coût de licence est d’environ 4 500€, 

provenant du prix de 2 750 € de la quantité  forfaitaire de 110 tonnes et du prix de 25 € de la 

quantité dépassée (70 tonnes). Alors, le coût de licence représente environ 22% des frais 

généraux et 2,4% des frais totaux de l’exploitation du navire. 

Il en résulte donc un résultat net d’exploitation de 11 495 euros par embarcation dans la ZEE 

du Cap Vert. Si on prend en compte l’ensemble des licences délivrées dans l’année de 2004, 

comme référence, on peut estimer que les chiffres d’affaires ont été de l’ordre de 20 159 496 

euros et le revenu net tourne autour de 965 580 euros pour une moyenne de 84 navires par an 

en considérant que toutes les licences de pêche délivrées pendant cette période ont été utilisés. 

 

2.2. La rente tirées des accords par le Cap Vert 

En ce qui concerne la rente tirée des  accords par le Cap Vert, on peut la partager en deux 

parties: qui sont la rente provenant des redevances de permis de pêche, payée pour les 

armateurs (2.2.1), et rente provenant de la contrepartie financière versée par l’union 

européenne (2.2.2). 

 

2.2.1. La rente provenant des redevances de permis de pêche, payée pour les armateurs 

Le paiement des permis est fait en tenant compte soit du nombre de thoniers soit du volume 

en tonnage de la jauge brute (tjb) du navire. Si la capture excède le volume accordé sur le 

permis de pêche, l’armateur paye un montant supplémentaire de 25€  pour chaque tonne de 

dépassement.  



 

Les licences sont délivrées pour une période d’une année pour les thoniers et de 6 mois pour 

les palangriers de fond. Au moment de leurs délivrances, les armateurs sont obligés de payer 

un montant forfaitaire quel que soit les volumes de capture déclarés et dans le cas des 

palangriers de surface et des thoniers senneurs, à partir de l’année de 2001, un montant de 

l’ordres de 100 euros a été demandée pour la contribution du programme des observateurs de 

bord, qui représente une entrée pour le Cap Vert, mais ne représente pas une recette, mais une 

récupération de coût. 

Le montant du prix de licence est différent pour chaque flottille et il n’est pas constant (depuis 

la signature du premier protocole jusqu'à présent). 

De la période comprise entre 1991 et (moitié de) 1997, les valeurs ont été de 1500 euros pour 

les senneurs, 300 euros pour les canneurs et les palangriers de surface et de 60 euros/TJB pour 

les palangriers de fond, avec une valeur de 20 euros par tonne de poisson. De 1997 à 2000 les 

valeurs ont été de 1500 euros pour les senneurs, 300 euros pour les canneurs, 1000 pour les 

palangriers de surface et de 130 euros/TJB pour les palangriers de fond, avec une valeur de 20 

euros par tonne de poisson (thon) supplémentaire.  

Dans la période de 2001 à 2004 les valeurs ont été de 2750 euros pour les senneurs, 400 euros 

pour les canneurs, 2000 euros pour les palangriers de surface et de 630 euros/TJB pour les 

palangriers de fond, avec une valeur de 25 euros par tonne de poisson (thon) supplémentaire. 

Alors les prix de licences pratiqués par le Cap Vert se trouvent dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 7: Evolution du prix des licences de pêche par la flotte européenne, (1991 à 2004) 

Flottilles/années 1991-1997 1998-2000 2001-200410 

Senneurs 1 500 € 1 500 € 2 850 

Canneurs 300 € 300 € 400 € 

Palangrier de surface 300 € 1 000 € 2 100 € 

Source : Données extraites des protocoles de pêche 

                                                
10 Prix de licence inclus les 100€  pour la contribution du programme de observateur de bord, pour seleument la flotille 
senneurs et palangrier de surface 



 

On peut observer à travers le tableau ci-dessus une augmentation significative du prix de coût 

de licence par les palangriers, de la première à la dernière période, pour les senneurs de la 

deuxième à la dernière période. En revanche, pour les canneurs le prix de coût de licence a été 

constant de la première à la deuxième période et de la deuxième à la dernière période on 

vérifie une augmentation du prix de licence de l’ordre de 100 euros (25%).   

Les sommes retirées de la vente de droit de pêche par le Cap Vert auprès des  armateurs 

européens pendant la période de 1993 à 2004, sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 8 : Evolution du montant financière octrois de la vente de droit de pêche (1993-

2004)
Années Total

NoL.D C.U Recette NoL.D C.U Recette R.C NoL.D C.U recette R.C Recettes
1993 0 300 0 7 1500 10500 7 300 2100 12600
1994 4 300 1200 23 1500 34500 2 300 600 36300
1995 4 300 1200 23 1500 34500 15 300 4500 40200
1996 3 300 900 21 1500 31500 18 300 5400 37800
1997 5 300 1500 18 1500 27000 17 1000 17000 45500
1998 10 300 3000 30 1500 45000 28 1000 28000 76000
1999 9 300 2700 33 1500 49500 25 1000 25000 77200
2000 2 300 600 2 1500 3000 2 1000 2000 5600
2001 12 400 4800 20 2750 55000 2000 62 2000 124000 6200 183800
2002 17 400 6800 20 2750 55000 2000 59 2000 118000 5900 179800
2003 16 400 6400 21 2750 57750 2100 46 2000 92000 4600 156150
2004 15 400 6000 23 2750 63250 2300 46 2000 92000 4600 161250

Total 97 35100 241 466500 8400 327 510600 21300 1012200

N o L.D- numero de licences délivrés; C.U- coût unitaire;R.C- Récupération de coût

Thoniers canneurs Thoniers senneurs Palangriers de surface

Source : Donnes extraits des protocoles et annexes des accords de pêche, DGPêche

 

A travers le tableau ci-dessus, qui représente la situation actuelle, on peut vérifier que pendant 

la période de 1993 à 2004, les redevances pour l’octroi des licences de pêche ont représenté 

une valeur sous forme de recettes d’environ 1 012 200 €, repartie ainsi: canneurs 35 100€ 

(soit 3,5% du montant total), senneurs 466 500€ (46,1%) et palangrier de surface 510 600 € 

(50,9 % du montant total) et un montant de l’ordre de 29 700€ pour le financement d’une 

activité ciblée, 8 400€ provenant de canneurs et 21 300€ provenant de senneurs.   

Il faut remarquer que le tableau 8, représente les montants qui ont été effectivement reçus 

pour le Cap Vert. Si on observe le coût de licence du thonier de référence dans le tableau 6, et 

qu’on le compare avec les valeurs du tableau 8, on constate que cette valeur est plus élevée 

que les valeurs reçues des thoniers représentés dans ce dernière tableau.  



 

Cella s’explique par le fait que les sommes qui se trouvent dans le tableau 8, représente 

seulement les montants provenant de la quantité forfaitaire.  

Comme à titre de comparaison, on prend l’année de 2004 comme année de référence, et on 

regarde que dans le tableau 8 la redevance est de l’ordre de 63 250€ pour une ensemble de 23 

licences délivrées pour les thoniers dans cette même année et dans le tableau 8, si on prend le 

même nombre de licences délivrées on va arriver à un montant de l’ordre de 64 860€. 

 

2.2.2.  Rente provenant de la contrepartie financière versée par l’union européenne 

La contrepartie versée par l’Union Européenne est partagée en deux parties: une 

compensation financière, calculé sur base de une tonnage de capture de référence et une autre 

partie financière destinée au financement des actions ciblées visant à contribuer au 

développement du secteur de pêche  au Cap Vert, notamment, formation professionnelle, 

programmes de recherche, contrôle de qualité et de surveillance du ZEE du pays. 

Les sommes versées sur la base des protocoles par l’Union Européenne pendant la période de 

1992 à 2004 sont présentées dans le tableau ci-dessous:   

Tableau 9 :- Evolution de la contrepartie financière versée au Cap Vert par l’UE, période de 
1991à 2004 

Contrepartie 
UE/protocoles 

1991-1994 1994-1997 1997-2000 2001-2004 

Compensation financière 1 950 000 1 063 500 1 086 000 1 200 000 
Contrebutions pour 
actions ciblées 

660 000 436 500 445 740 840 000 

Total 2 610 000 1 500 000 1 531 740 2 040 000 
Source : Donnes extraits des protocoles et annexes des accords de pêche, DGP 

 

On estime que le Cap Vert a reçu une somme égale à 7 681 740 euros pendant la période de 

1991 à 2004, avec un montant moyen annuel d’environ 548 695 euros, 378 536 en terme de 

compensation et 170 160 pour le financement d’actions ciblées. 



 

2.3. Synthèse de l’estimation de la rente économique générée dans le cadre des accords 

de pêche entre le Cap Vert et les armateurs européens 

 

Après avoir estimé et présenté la rente retirée par chaque intervenant dans le cadre des 

accords de pêche, on prend comme l’année de référence, l’année de 2004 et dans le schéma 

ci-dessous on  résume les  mouvements de flux financière observés.  

 

D’abord, on commence pour dire que la rente halieutique est composée pour la rente perçue 

par le Cap Vert provenant de redevances de pêche et la rente retirée par les armateurs 

européens à travers de la revenu net d’exploitation de leurs navires. 

En ce qui concerne à la contrepartie financière versée par l’UE, on a une partie de la 

compensation financière provenant de la tonnage de capture offerte par le Cap Vert, 

représente une entrée d’argent à faveur du Cap Vert, mais à cause de leur origine de 

financement on ne peut pas lui considérer comme une rente halieutique. C’est un fond 

alimenté par les impôts européens (contribuable). 

 

Figure 4 : Flux financier généré dans le cadre des accords de pêche entre le Cap Vert et l’UE 

(période de 2004) 

 
Source : Elaboration personnelle d’après les données extraites des protocoles de pêche et des statistiques de FAO e du 

DGP   
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A travers l’analyse du schéma ci-dessus, on vérifie que le flux financière généré dans le cadre 

des accords de pêche entre le Cap Vert et l’UE, par l’année de 2004 (licences/référence), 

s’élève à 1 806 833 euros. Les armateurs payent une somme moyenne de 161 250 euros 

par/an au Cap Vert et retirent un revenu moyen net de 965 583 euros provenant de 

l’exploitation d’une partie des  ressources halieutiques dans la ZEE du Cap Vert. 

Le Cap Vert reçoit une somme de l’ordre de 680 000 euros versée par l’UE. 

 

Dans cet optique on résume, on peut dire que la rente halieutique générée dans le cadre des 

accords de pêche dans l’année de 2004, est de l’ordre de 1 126 833 euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTRIBUITION DE LA RENTE DES ACCORDS DE PECHE A L’ECONOMIE 

CAPVERDIENNE 

 

Les effets associés aux accords de pêche sont analysés en termes de contribution pour le 

programme d’investissement public pour le secteur de pêche et en termes d’emplois crées sur le 

secteur. 

 

Globalement, les recettes tirées des accords de pêche contribuent à l’augmentation: 

  - des recettes de l’Etat en devises ; 

        - des capacités institutionnelles et administratives du secteur; 

        - des moyens de recherche dans le domaine halieutique, programmes de assurance sanitaire  

           et de surveillance. 

        - de poste de travail. 

 

 

3.1. Effet sur le Programme d’investissement public  par le secteur de pêche 

 

Les recettes sont obtenues à travers le paiement des licences de pêche et à travers la 

contrepartie financière versée par l’union européenne, qui est subdivisée en compensation 

financière et en fonds financier destiné au financement des actions ciblées. 

Le schéma ci-dessous présente, et donne une idée en terme théorique la façon dont est alloués les 

recettes qui proviennent des accords. 

 

 

 

 

 

CHAPÍTRE III 



 

Figure 5 : Allocation des recettes provenant des accords de pêche entre le Cap Vert et l’UE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Elaboration personnelle d’après les données extraites des protocoles de pêche et des statistiques de FAO e du 

DGP 
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La compensation financière versée par l’UE qui entre directement dans le trésor public 

représente la majeure partie des sommes reçues par le Cap Vert (environ 59% des sommes 

totales versées par les armateurs et l’UE). 

Leur affectation (de la compensation financière) relève de la compétence des autorités du Cap 

Vert et selon les rapports produits par la Direction Générale de Pêche du Cap Vert, la 

compensation financière a été utilisée pour financer prioritairement les programmes et projets 

de réorganisation et le développement du secteur des pêches, inscrits dans le plan national de 

développement du pays. Mais il faut remarquer que c’est une recette qui entre directement 

dans le trésor national et qui reste difficile de tracer l’utilisation du montant total. 

 

En résumé, le tableau suivant montre comment une partie de la recette relative au protocole de 

2001 à 2004 a été utilisée par les autorités responsables du secteur de pêche du pays. 

 

Tableau 10 : Application de la compensation financière (2001 à 2004) 
 
Items Valeurs en € 
INERF 292 100 
Semaine des Pêches 30 600 
INDP 105 500 
Garde Côtière 100 000 
Equipements du Complexe de Pêche de Mindelo 11 300 
Equipements du Complexe de Pêche de Mindelo 33 900 
Formation des Inspecteurs 6 700 
Matériel de Laboratoire 25 700 
CSRP 88 200 
FDP 70 700 
Réunion de Coopération Technique Portugal – Cap Vert  1 600 
Dépenses de dislocation 600 
Réactifs pour le Laboratoire 38 600 
Total 805 500 

Source: Point de situation du protocole  2001 à 2004-DGP, Février 2005 
 
 

En ce qui concerne le fond financier, il est destiné à la coparticipation dans le financement des 

activités qui visent à contribuer au développement du secteur de pêche. Il s’agit de 

programmes de recherche dans le domaine d’investigation des ressources marines, de 

formation, de l’assurance sanitaire et de la fiscalisation du ZEE.  



 

Les montants destinés à chaque action ciblée sont prédéterminés dans les protocoles des 

accords de pêche. Le payement (versement) est directement effectué sur les comptes suivants 

de l’institution: Institut National pour le Développement de Pêche, Direction Générale de 

Pêche et Garde Côtière. 

 

Le tableau suivant présente l’allocation et de la répartition d’une partie du fond financier pour 

le période 2001 à 2004: 

 

Tableau 11 : Répartition du fond financier destiné aux actions ciblées          

Actions Valeur en € % d’allocation 
Recherche halieutique 105 500 37,85% 
Réunions 2 200 0,79% 
Programmes de contrôle de qualité sanitaire des 
produits de pêche 

171 000 61,36% 

Total 278 600 100 
Source: Point de situation du protocole  2001 à 2004-DGP, Février 2005 
 
Le montant moyen annuel versé par l’UE dans les protocoles de 2001 à 2004 est de l’ordre de 

680 000 euros, 400 000 en termes de compensation qui entre dans le trésor publique  et 

280 000 pour le financement d’actions ciblées qui entre dans le compte des institutions visées.  

 

Le tableau suivant, élaboré à partir de données de l’année de 2003, présente la contribution 

financière de l’UE au programme d’investissement publique dans le secteur de pêche du Cap 

Vert.  

Tableau 12 : Programme d’investissement public du secteur de pêche du Cap Vert, 2003 

Rubriques Valeurs/euros Pourcentages 

Financement Trésor 1 030 254,39 10,93% 

Financement Externe 8 399 582,82 89,07% 

Total de financement 9 429 837,21 100% 

Contrepartie financière de l’UE 680 000  

Contrepartie financière de l’UE/ Financement du trésor  39% 

Source: Données extraits du PIP du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, et du protocole d’accord de pêche pour le  

période de 2001 à 2004 



 

A partir de l’analyse de ce tableau on peut constater que pour l’année de 2003, la contribution 

du Gouvernement par le programme d’investissement du secteur de la pêche fut de l’ordre de 

1 030 254,39 euros, soit environ 10,93% du financement total. La contrepartie financière 

versée par l’UE, représente quant à elle en moyenne environ 39% de ce financement du trésor. 

 

Dans ce sens, on peut dire que les recettes provenant des accords de pêches avec l’UE 

représentent uns source de revenus importance pour le financement du secteur de pêche du 

Cap Vert, cependant, cela reste modeste par rapport à l’investissement total. 

 

3.2. Effets sur les emplois  

 

D’abord, en Cap Vert l’emploi dans le secteur de pêche se trouve distribué en différents 

intervenants, qu’on peut les représenter par les groupes suivants:  

 

- le groupe des pêcheurs, qu’on peut partager entre pêcheurs artisanaux et pêcheurs 

industriels. Il faut remarquer que les pêcheurs artisanaux se trouvent divisés en 

pêcheurs à plein temps et à temps partiel. Ceci arrive dans les îles où existe une forte 

pratique de l’agriculture, donc dans certaines périodes d’année on vérifie un 

déplacement de personnes du secteur de pêche artisanale au secteur de l’agriculture.   

 

     Selon informations du INDP en 2003, on peut avancer, que dans la période comprise    

     entre1999 et 2000, la moyenne de pêcheurs artisanaux est de 4  283, dont   20% des   

     pêcheurs à temps partiels, c’est-à-dire ceux qui ne s’occupent pas exclusivement des     

     pêches, mais aussi de l’agriculture.  

 

  le groupe de mareyeuses, on détecte mareyeuse qui vente dans le marché de 

poisson (espace) et les mareyeuses ambulantes, qui vente porte-à-porte à pied ou en le 

voiture.  

 le groupe des industriels, on  trouve les personnes qui travaillent dans les usines de 

transformation de poisson et les constructeurs et réparateurs de navires; 

 le groupe de commerçants de matériels de pêche; 



 

 

 le groupe de administratives, constitué pour les personnes qui travaillent dans les 

institutions liées au secteur, notamment employés du DGP, GEP et du INDP; 

 le groupe de Associations de professionnels de la pêche, ou on n’a pas de données 

statistiques qui nous permet de quantifier l’emploi  crée par ce groupe. 

 

Les insuffisances de données statistiques de pêche au Cap Vert ne permettent pas d’obtenir 

une idée exacte de la répartition et de l’évolution de tous ces groupes de acteurs intervenants 

dans le secteur de pêche. 

 

Les données les plus récentes qu’on dispose au moment de l’élaboration du document 

remonte dans les années 2000, dont se trouvent récapitule dans le tableau ci-dessous :  

 

 

Tableau 13- Evolution du nombre d’emploi dans le secteur de pêche au Cap Vert  
 

Désignation 1989 1995 2000 
Population total 336 610 385 957 434 624 
Population active 95 186 137 958 174 664 
Pêcheurs artisanaux 4 258 5 521 4 283 
Pêcheurs industriels 710 452 996 
Mareyeuses 1 500 2 100 3 500 
Employés industriels   166 
Employés administratifs 453 445 120 
Total d’employés dans la pêche 6 921 8 468 9 075 
Employés pêches/population active 7,27% 6,14% 5,20% 
Employés pêches/population totale 2,06% 2 ,19% 2,09% 
Nombre d'emploi crée dans le cadre des 
accords de pêche entre Cap Vert et l'UE* 

- 800 1 600 

Source: DGP du Cap Vert, 2004 
 
D’après le tableau ci-dessus, on peut constater que le nombre total d’employés dans le secteur 

de pêche pendant cette période en question présente une tendance a augmenter à la hausse.  



 

En ce qui concerne ce groupe de pêcheurs artisanaux on peut vérifier une augmentation du 

nombre de poste de 4 258 en 1989 à 5521 en 1995 et ensuite une diminution de l’ordre de 

22,45%, de1995 à 2000 du nombre de pêchers.  

 

D’une part, on peut expliquer cette diminution par le déplacement des personnes du secteur de 

pêche au profit du secteur agricole, comme on l’a déjà mentionné plus haut dans ce présent 

document et d’autre part de l’interaction qui existe entre le secteur artisanale et le secteur 

industriel de la pêche.   

 

Le nombre de pêcheurs industriels a aussi varie pendant cette période. On note une 

diminution de 710 en1989 à 452 en1995 et  une augmentation de 1995 à 2000 de l’ordre de 

54,62%.   

 

Dans le cas du groupe de mareyeuses on constate une augmentation notable du nombre de 

vendeuses de poisson dans l’ordre de 71,43% entre 1989 et 1995 et dans l’ordre de 60,00% 

entre 1995 et 2000.  

 

En ce qui concerne le groupe des industriels, il faut souligner que dans le tableau ci-dessus 

sont pris en compte seulement les employés référents les usines de transformation de poisson. 

 

Dans une analyse globale on peut dire qu’ en 2000 le secteur de pêche a été composé par 

environ 9 075 employés, représentant ainsi 2,09 % de la population totale et 5,20 % de la 

population active.  Il faut remarquer que cette estimation ne prend pas en compte le nombre 

d’emplois crée dans le cadre des accords de pêche entre le Cap Vert et l’UE. 

Dans les protocoles de cet accord de pêche mentionnés dans le paragraphe ci-dessus, est prévu 

le nombre de marins qui sont obligés d’être embarqués à bord des flottilles licenciés. Ce 

nombre a varie au cours de ces protocoles. Dans le premier protocole le nombre minimum de 

marins accordé était de 13, ensuite il a diminué pour 9, pour le deuxième protocole et dans les 

protocoles suivants il n’en reste plus que en 13 et en 12 dans le protocole concernant l’année 

de 2001 à 2004. 



 

Il a été constaté que dans la pratique le nombre de marins capverdiens qui sont embarqués 

sont de loin supérieur à ce qui est prévu. En moyenne on peut dire que la flottille de pêche de 

l’Union Européenne, offre annuellement environ 200 emplois direct, avec un salaire moyen 

de 700€ (estimé pour DGP/CV) par mois, représentant une valeur moyenne de 1 680 000 € 

par an, contribuant ainsi, à l’amélioration des revenus de plusieurs familles.  

Selon les données statistiques de l’année 2000 du INE du Cap Vert, chaque famille est 

composée de six membres en moyenne. Si on considère que chaque pêcheur soutient une 

famille de cinq membres en moyenne, on peut dire que le nombre d’emploi crée avec les 

accords de pêche à l’année 2000, environ 1600 emplois, a contribué pour garantir la 

subsistance d’environ 8 000 personnes. 

Si on prend en compte les données du tableau 12, on peut constater une augmentation 

considérable du nombre d’emploi crée dans le cadre des l’accords de pêche. Alors, on vérifie 

que dans la période comprise entre 1995 et 2000, le nombre de poste enregistre un 

accroissement autour de 50%, représentant ainsi, en 2000 17,63 % du total de emplois dans le 

secteur de pêche, 0,92% de la population active 0, 37 % de la population totale du Cap Vert.  

On avance l’idée que le nombre d’emplois est supérieur à la moyenne avancé ci- dessus, si on 

prend en compte les emplois indirects, dans la mesure qu’il s’agit d’une main d’œuvre qui ne 

coûte pas chère et les prix payés par les armateurs étrangers sont supérieurs par rapport au 

salaire national. Mais malheureusement les institutions capverdiennes ne disposent pas de 

données suffisantes qui confirment le nombre de postes réels crées dans le cadre des accords 

de pêche. 

 

 



 

3.3. Impact du manque de moyens de surveillance et de contrôle des activités des 

bateaux de l’ UE dans les eaux du Cap Vert sur la rente des redevances de pêche 

Cette partie de l’étude est dédiée à l’élaboration des différents scénarios qui vont d’une 

situation de référence, qui correspond à la situation réelle ou actuelle en passant par trois 

situations simulées ou on change de paramètres de capture. Ces simulations nous permettent 

de vérifier les effets de manque de surveillance dans la rente tirée des redevances des licences 

de pêche accordé par le Cap Vert à l’UE. 

 

D’abord on commence par faire un bref point de la situation en ce qui concerne le contrôle et 

la surveillance des flottilles de l’UE dans les eaux du Cap Vert. 

Dans tous les protocoles d’accord de pêches signés entre le Cap Vert et L’Union Européenne 

existent des dispositions qui visent le contrôle et l’accompagnement des activités de pêche 

effectuées par les navires de l’UE dans la ZEE du Cap Vert. 

 

D’une manière résumée ces dispositions sont les suivants : 

- L’obligation de déclaration de captures des navires européens; 

- Le devoir d’accueillir des observateurs nationaux au bord de ces navires ; 

- L’obligation de communiquer aux autorités locales les entrées, les sorties et en permanence 

leur position dans la ZEE capverdienne. 

 

En ce qui concerne l’embarcation des observateurs de bord, ce sont les autorités cap 

verdiennes qui indiquent les bateaux qui doivent recevoir les observateurs, le temps de 

permanence dans les bateaux. Les observateurs ont comme fonction: d’observer les activités 

de pêche des navires, les techniques de pêche utilisées et procéder à des opérations  

biologiques dans le cadre de programmes scientifiques.  

 

Malgré ces dispositions, dans la pratique, les règles ne sont pas toujours respectées comme le 

prévoient les protocoles. On constate qu’un nombre très limité de navires déclare leurs 

captures.  



 

Normalement ce sont les palangriers de surface de nationalité espagnole qui déclarent leurs 

captures avec plus de fréquence que les autre flottilles. Le taux de déclaration de capture se 

trouve autour de 14% du total d’embarcations licenciées, le taux de déclaration d’entrée et 

sortie des navires de la ZEE est environ 15 % et on constate aussi une absence quasi constante 

d’observateurs à bord des navires. Ce manquement ou cette défaillance pourrait être 

expliquer ; par le fait que cette activité n’a pas rentable à cause : 

- du faible taux de déclaration d’entrée des navires de l’UE dans la ZEE du pays ; 

- des salaires non attractifs des observateurs. 

 

En ce qui concerne, le contrôle de la ZEE, quelques missions de surveillance ont été réalisées, 

en nombre très limité, et de façon ponctuelle, avec un navire et avec l’appui de l’avion de la 

Garde Côtière. Ces activités ont été effectuées par la DGP, la Garde Côtière et l’INDP.  On 

peut dire que dans ces dernières quatre années ont été réalisées seulement deux opérations 

dans la ZEE du Cap Vert, de courte durée. Il faut remarquer que pendant la première 

opération d’une durée de deux jours, six embarcations toutes de nationalité espagnole ont été 

identifiées dans la ZEE du Cap Vert, dont une en situation irrégulière. Lors de la deuxième 

opération d’une durée de quatre jours, la mission de surveillance stipule la présence, d’une 

embarcation d’une immatriculation espagnole, en situation illégale dans la zone surveillée. 

Mais, le rapport (DGP, 2005) n’a pas mentionné le nombre d’embarcations présentes lors de 

cette opération.   

 

Sur cet aspect, les autorités capverdiennes expliquent ces irrégularités par l’insuffisance de 

ressources matérielles et financières qui les empêchent d’effectuer un contrôle efficace des 

activités de navires étrangers dans les eaux du pays. 

 

Le Gouvernement Capverdien, instruit de cette problématique, compte mettre en place une 

politique de renforcement de la surveillance maritime dans la ZEE du pays. Et dans cette 

optique, depuis l’année de 2004, est discutée avec l’Union Européenne la nécessité de la mise 

en place d’un système de détection par satellite.  



 

Ce manque de moyens de surveillance peut  apporter des conséquences qui peuvent être 

positives et négatives dans la rente économique nette tirée dans les accords de pêche, pour les 

différents agents économiques intervenant dans cette affaire. 

Afin d’estimer en terme monétaire ces conséquences sur la rente tirée par le Cap Vert, on 

procède à une analyse qui repose sur des simulations appuyées par les informations collectées 

pendant la période de 2001 à 2004, qui correspond au IV protocole d’accord de pêche entre le 

Cap Vert et l’UE. 

 

Pour procéder à cette analyse, on prend en compte trois scénarios et ensuite, on fait une 

comparaison entre les différents scénarios, afin d’évaluer  les bénéfices qui peuvent être tirés 

de la vente de droit de pêche et les coûts qui peuvent être supportés par le Cap Vert s’il 

investissait dans un des moyens de surveillance, qui peut faire augmenter le taux  et le volume 

de captures déclarées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scénario 0- Situation de référence (réelle)  

Dans cette étape, on procède à l’estimation de la rente économique actuellement perçue de la 

vente de droit de pêche aux bateaux d’armement européen, illustré dans le tableau ci-dessous 

sur la base des présupposées suivantes: 

 

Tableau 14 : Valeurs annuelles des redevances de pêche (euros), scénario 0 

Désignation 2001 2002 2003 2004 Total 

1. Nombre total de licences 
 délivrées 
- Palangrier de surface 
- Thoniers canneurs 
- Thoniers senneurs 

 
94 
62 
12 
20 

 
96 
59 
17 
20 

 
80 
46 
16 
21 

 
84 
46 
15 
23 

 
354 
213 

60 
84 

2. Déclaration effectuée 
 (no de licences) 
- Palangrier de surface 
- Thoniers canneurs 
- Thoniers senneurs 

8 
8 
0 
0 

12 
12 

0 
0 

10 
8 
0 
2 

9 
8 
0 
1 

39 
36 

0 
3 

3. Taux de déclaration 9% 12.5% 12.5% 11% 11.25% 

4. Quantité déclarée (tonnes) 186 852 797 1 635 3 740 

5. Prix de licences par navire 
(somme forfaitaire) 
- Palangrier de surface 
- Thoniers canneurs 
- Thoniers senneurs 

 
2000€ 

400€ 
2750€ 

 
2000€ 

400€ 
2750€ 

 
2000€ 

400€ 
2750€ 

 
2000€ 

400€ 
2750€ 

 

6. Redevances de licences (euros) 
 6 = 1*5 
- Palangrier de surface 
- Thoniers canneurs 
- Thoniers senneurs 

183 800 
 
 

124 000 
4 800 

55 000 

179 800 
 
 

118 000 
6 800 

55 000 

156 150 
 
 

92 000 
6 400 

57 750 

161 250 
 
 

92 000 
6 000 

63 250 

681 000 
 
 

426 000 
24 000 

231 000 
Source : Elaboration personnelle d’après les données extraites des protocoles de pêche et des statistiques du DGP  

 

A travers le tableau ci-dessus, on peut constater que pendant la période comprise entre 2001 à 

2004, 354 licences ont été délivrées et le taux de déclaration de capture annuel moyen a été 

d’environ 12%, avec une majeure représentative des palangriers de surface. Les captures 

moyennes effectuées pendant cette période ont été de 96 tonnes par navire. 



 

Dans ce scénario de base la majeure partie de la rente tirée dans cette période provient des 

palangriers de surface, qui représente un taux de déclaration plus élevée que les autres 

flottilles licenciés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II- Scénario 1- Redevances de pêche avec le contrôle d’observateurs à bord des navires 

(Situation simulée/ taux de déclaration de 100%) 

Dans le cas présent, on va cherche à estimer une rente économique, sur l’hypothèse que pour 

tous les bateaux qui ont demandé les permis de pêche pendant la période de 2001 à 2004, ont 

fait leurs déclaration de capture. Les résultats de cette situation simulée se trouvent résumée 

dans le tableau ci-après: 

Tableau 15 : Valeurs annuelles des redevances de pêche (euros), scénario1 

Désignation 2001 2002 2003 2004 Total 

1. Nombre de licences délivrées 
- Palangrier de surface 
- Thoniers canneurs 
- Thoniers senneurs 

94 
62 
12 
20 

96 
59 
17 
20 

80 
46 
16 
21 

84 
46 
15 
23 

354 
213 

60 
84 

2. Taux de déclaration 100% 100% 100% 100% 100% 

3. Quantité total estimée11  2 067 6 816 6 376 14 864 30 123 

4. Capture moyenne par navire (tonnes).  22 71 80 177 350 

5. Prix de licences par navire ( forfaitaire) 
- Palangrier de surface 
- Thoniers canneurs 
- Thoniers senneurs 

 
2000€ 

400€ 
2750€ 

 
2000€ 

400€ 
2750€ 

 
2000€ 

400€ 
2750€ 

 
2000€ 

400€ 
2750€ 

 

6. Quantité (tonnes) correspondante  
a la somme forfaitaire 
- Palangrier de surface 
- Thoniers canneurs 
- Thoniers senneurs 

 
 

80 
16 

110 

 
 

80 
16 

110 

 
 

80 
16 

110 

 
 

80 
16 

110 

 

7. Prix par tonnage dépassé 25€ 25€ 25€ 25€  

8. Redevances de licences (euros) 
= (8.1+8.2) 
8.1 Redevances/ la somme forfaitaire 
= (1* 5) 
- Palangrier de surface  
- Thoniers canneurs 
- Thoniers senneurs 
8.2. Redevances / le tonnage dépassée 
 = [(4-6)* 7]*5 
- Palangrier de surface  
- Thoniers canneurs 
- Thoniers senneurs 

185 600 
 

183 800 
 

124 000 
4 800 

55 000 
1 800 

 
--- 

1 800 
--- 

203 175 
 

179 800 
 

118 000 
6 800 

55 000 
23 375 

 
--- 

23 375 
--- 

181 750 
 

156 150 
 

92 000 
6 400 

57 750 
25 600 

 
--- 

25 600 
--- 

337 200 
 

161 250 
 

92 000 
6 000 

63 250 
175 950 

 
111 550 

60 375 
4 025 

907 725 
 

681 000 
 

426 000 
24 000 

231 000 
226 725 

 
111 550 
111 150 

4 025 

Source : Elaboration personnelle d’après les données extraites des protocoles de pêche et des statistiques du DGP  

                                                
11 Estimé sur la base du volume déclaré (tonnes) dans le scénario 0 et sur la base d’un taux de déclaration de 100%. 



 

Dans ce nouveau cas, on peut vérifier une augmentation du volume de captures annuelles et 

par conséquence une hausse des redevances provenant des licences de pêche en comparaison 

avec le premier scénario. On peut envisager l’écart à travers  la figure suivante: 

Graphique 4 : Valeur du manque à gagner en euros (comparaison/scénario 0 et 1)° 
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Source : Elaboration personnelle d’après les données extraites des protocoles de pêche et des statistiques du DGP  

 

Si on regarde le montant du manque à gagner, on peut vérifier une augmentation de la valeur 

que passe de 1 800 euros en 2001 à 175 950 euros en 2004. On peur dire que pendant cette 

quatre années le manque à gagner a été de 226 725 euros avec une moyenne de 56 681 euros 

annuellement. Mais il faut remarquer que ce scénario est fait sur la base d’un volume de 

capture relativement bas, calculé selon les données de captures fournies par la DGP, les 

captures nous semble irréalistes. Donc il faut proposer un autre scénario avec une capture 

moyenne de 10 000 tonnes/an par une moyenne de 55 navires (DGP, 2005).  

 



 

II- Scénario 2- Redevances de pêche avec uns programme de contrôle satellite et de 

observateurs de bord (Situation simulée) 

Ici, pour estimer la rente provenant des redevances, on change les valeurs des paramètres de 

volume des captures et du taux de déclaration des captures et on maintient les autres 

paramètres constants. On considère une capture totale annuelle de 10 000 tonnes constant 

pour toutes les périodes et un taux de déclaration égal à 100%. On peut voir les résultats de ce 

nouveau scénario à travers le tableau suivant : 

Tableau 16 : Valeurs annuelles des redevances de pêche (euros), scénario 2 

Source : Elaboration personnelle d’après les données extraites des protocoles de pêche et des statistiques du DGP. 

                                                
12 Estimé sur la base du volume déclaré (tonnes) dans le scénario 0 et sur la base d’un taux de déclaration de 100%. 

Désignation 2001 2002 2003 2004 Total 
1. Nombre de licences délivrées 
- Palangrier de surface 
- Thoniers canneurs 
- Thoniers senneurs 

94 
62 
12 
20 

96 
59 
17 
20 

80 
46 
16 
21 

84 
46 
15 
23 

354 
213 

60 
84 

2. Taux de déclaration 100% 100% 100% 100% 100% 

3. Quantité total estimée12  10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

4. Capture moyenne par navire  (tonnes)  106 124 125 119  

5. Prix de licences par navire 
- Palangrier de surface 
- Thoniers canneurs 
- Thoniers senneurs 

 
2000€ 

400€ 
2750€ 

 
2000€ 

400€ 
2750€ 

 
2000€ 

400€ 
2750€ 

 
2000€ 

400€ 
2750€ 

 

6. Quantité (tonnes)/ somme forfaitaire 
- Palangrier de surface 
- Thoniers canneurs 
- Thoniers senneurs 

 
80 
16 

110 

 
80 
16 

110 

 
80 
16 

110 

 
80 
16 

110 

 

7. Prix par tonnage dépassé 25€ 25€ 25€ 25€  

8. Redevances de licences (euros) 
= (8.1+8.2) 
8.1 Redevances/ la somme forfaitaire 
= (1* 5) 
- Palangrier de surface  
- Thoniers canneurs 
- Thoniers senneurs 
8.2. Redevances / le tonnage dépassée 
 = [(4-6)* 7]*5 
- Palangrier de surface  
- Thoniers canneurs 
- Thoniers senneurs 

185 600 
 

183 800 
 

124 000 
4 800 

55 000 
1 800 

 
--- 

1 800 
--- 

203 175 
 

179 800 
 

118 000 
6 800 

55 000 
23 375 

 
--- 

23 375 
--- 

181 750 
 

156 150 
 

92 000 
6 400 

57 750 
25 600 

 
--- 

25 600 
--- 

337 200 
 

161 250 
 

92 000 
6 000 

63 250 
175 950 

 
111 550 

60 375 
4 025 

907 725 
 

681 000 
 

426 000 
24 000 

231 000 
226 725 

 
111 550 
111 150 

4 025 



 

Les résultats de ce tableau, nous montrent que la valeur des redevances de pêche a subi une 

augmentation considérable par rapport aux autres scénarios étudiés précédemment. 

Dans ce cas là, on peut dire que l’écart entre la rente qui est réellement perçue et la rente 

simulée sur la base d’un volume des captures plus réaliste et un taux de déclaration de 100% 

est relativement élevée.  

Le manque à gagner pendant ces années en étude est passé d’une valeur de l’ordre de 68 000 

euros en 2001 à une valeur de l’environ de 88 650 euros en 2004, soit une augmentation 

d’environ 30,4%. 

 

La figure suivante, nous permet de voir le manque à gagner pour la supposition de déclaration 

de captures réelles effectuée par les navires de l’UE dans la ZEE du Cap Vert. 

 

Graphique 5 : Valeur du manque à gagner en euros (comparaison/scénarios 0 et 2) 
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Source : Données extraites des protocoles de pêche et des statistiques du DGP. 

 

Maintenant on voit ici, à travers le graphique ci-dessus que le manque à gagner annuel est  

élevé, principalement dans l’année 2004, qui le manque à gagner total pendant ces quatre 

années représente environ 48,5% de la valeur qui a été perçue dans le scénario de témoin. 



 

Ce scénario, nous montre à quel point il est important d’investir dans les moyens de 

surveillance qui nous permettent de réduire les irrégularités et d’optimiser la partie de la rente 

économique tirée par le Cap Vert sous la forme de vente des droits de pêche. C’est dans ce 

sens que semble un troisième scénario, qui est le suivant: 

 

 

II- Scénario 3  

Dans ce scénario on essaye de répondre à la question suivant: Que se passe-t-il si les autorités 

capverdiennes décident d’investir dans un système de suivi, contrôle et de surveillance des 

activités des navires des armateurs européennes dans les eaux du Cap Vert?  

 

Dans ce sens, on pense que pour garantir un contrôle efficace, il faut investir dans un système 

qui permet d’améliorer ou d’éviter le problème de sous déclaration et de non déclaration des 

captures effectuées dans la ZEE du pays. C'est-à-dire investir dans un programme 

d’observateurs de bord, qui permet d’éviter la sous déclaration et un système de surveillance 

qui permet de contourner le problème de non déclaration.  

 

Alors, pour procéder à ce scénario, on estime les coûts de financement des activités proposées 

sur le paragraphe ci-dessus de la façon suivante: 

- Pour le système de contrôle et de surveillance via satellite, on prend comme référence un  

projet élaboré pour la DGP dans le document intitulé « Analyse du secteur de la 

pêche/Diagnostic et plan d’action », 2003.  Et à partir de cette référence on estime un budget 

pour cette activité; 

- En ce qui concerne l’estimation des coûts du programme d’observateurs, on dévide cette 

activité en les sous activités suivantes: 

Formation d’environ 55 personnes, compte tenu du nombre moyen de licences délivrés 

annuellement; 

Frais personnel13, qui correspond à la somme du salaire base plus les charges sociales  plus 

les frais d’assurances sociales. 

                                                
13 Frais personnel est calculé compte tenu la legislation capverdienne. Le salaire de base correspond au salaire public, les 
charges sociales est égale à 15% du salaire de base et pour les frais d’assurance ont prend en compte les valeurs 
appliquées pour une assurance privée qui s’appelle « GARANTIA » 



 

Autres, on considéré les frais d’éventuel déplacement entre îles pour prendre le bateaux.  

Alors, dans le tableau suivant on présente le budget investissement des ces programmes cités 

ci-dessus: 

 

Tableau 17 : Estimation des coûts totaux d’un programme de suivi, contrôle et de 

surveillance des activités de navires de l’UE dans la ZEE du Cap Vert. 

Rubriques 
 

Valeurs/$CV/an 
 

Valeurs/euros/an 
1€ =110,265 $CV 

1. Coûts d’exploitation     
1.1. Programme de observatoires de 
bords 1 740 150,00 15 781,53 
1.1.1. Frais de personnels 865 150,00 7 846,10 
       Salaires 715 000,00 6 484,38 
       Charges sociales 107 250,00 972,66 
       Assurance sociale 42 900,00 389,06 
1.1.2. Formation 425 000,00 3 854,35 
1.1.3.  Autres 450 000,00 4 081,08 
1.2. Système de surveillance satellite 152 734 827,00 1 385 161,45 
1.2.1. Frais de personnel 8 886 240,00 80 589,85 
       Salaires 7 344 000,00 66 603,18 
       Charges sociales 1 101 600,00 9 990,48 
       Assurance sociale 440 640,00 3 996,19 
1.2.2. Formation, ateliers et séminaires 4 000 000,00 36 276,24 
1.2.3. Frais d'équipement 130 000 000,00 1 178 977,92 
      Équipements de bateaux 50 000 000,00 453 453,04 
      Équipements de contrôle 80 000 000,00 725 524,87 
1.2.4. fournitures de bureau 1 000 000,00 9 069,06 
1.2.5. Entretien véhicule/carburant 1 500 000,00 13 603,59 
1.2.6. Frais de communication 900 000,00 8 162,15 
1.2.7. Eau et Électricité 1 000 000,00 9 069,06 
1.2.8.  Imprévus 4 448 587,00 40 344,51 
2. Totale 153 474 977,00 1 391 873,91 

Source : Elaboration personnelle d’après les données extraites du document de DGP, 2003 et des informations récoltées 

de La législation du travail  capverdienne et de informations de prestation de services de institutions privées. 



 

Le tableau ci-dessus présente une estimation du coût investissement et du coût de 

fonctionnement d’une programme de suivi, contrôle et de surveillance des activités des 

flottilles de l’UE dans les eaux du Cap Vert, dans une valeur total de l’ordre de 1 391 873,92 

euros, répartie ainsi : coût d’investissement14 1 219 108,51€ (soit 88% du montant total) et 

coût de fonctionnement 15172 765,40€ (12 % du montant total). 

 

En ce qui concerne les recettes, il est normale que l’État récupère la part de la rente perdue 

dans le cadre des accords de pêche entre les armateurs européens, qui peuvent dans certaine 

mesure correspondre les montants calculés dans le scénario 2.  

 

Alors, en appuyant sur les informations récoltées de la législation capverdienne pour le 

calcule, on procède avec l’analyse de la rentabilité de ce projet, à travers de trois critères 

suivants : 

 

VAN (valeur actuelle nette) – qui mesure la création de valeur engendrée par 

l’investissement. Le taux de actualisation est de 12%, c’est égal au taux d’intérêt. 

                                      

TRI (taux de rentabilité d’investissement) – qui mesure le taux de rentabilité actuariel de 

l’investissement, (le taux d’actualisation qui annule sa valeur actuelle nette).                                                                       

 

DRI (délai de récupération d’investissement) - qui mesure le temps à la récupération de la 

valeur de l’investissement. Pour le calcule on va comparer les flux de trésorerie cumulés au 

montant de l’investissement. 

                                                
14 Coût d’investissement= Frais d'équipement (1.2.3) + Formation, ateliers et séminaires(1.1.2 +1.2.2) 
15 Coût de fonctionnement = Frais de personnel (1.1.1+1.2.1) + Frais comuns (1.1.3 + 1.2.4 +1.2.5+1.2.6+1.2.7+1.2.8) 



 

Pour détermination de ces trois critères de rentabilité de projet, pour le calcule des 

amortissements, on va utilisé données de la législation capverdienne soit : 

- pour les équipements de contrôle et de navires, un taux de 16,6%, pendant 6 années ; 

- pour les formation, séminaires et ateliers, un taux de 33,33%, pendant 3 années. 

Pour le cash-flow, on va utiliser le taux d’intérêt du banc de Cap Vert, qui c’est égal à 

12%/an. 

 

Pour le calcule de la recette on va prend comme référence l’année de 2004, avec les valeurs 

de redevances de pêche et de la compensation financière. 

 

A partir de l’analyse représente dans les tableaux, annexe 3, on arrive aux résultats suivants : 

VAN = - 901 977 euros 

TRI = - 1,12 

DRI =  21, 8 

A travers de l’analyse des ces résultats on peut dire que le montant provenant des redevances 

de pêche ne peut pas financier le projet de contrôle et surveillance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Synthèse des scénarios envisagés 

 

Les scénarios illustrés dans le point 3.3 du chapitre en cours, montrent comment la rente tirée 

par Cap Vert dans le cadre des accords de pêche entre l’UE, peut varier en fonction du 

changement de volume de capture déclarées, effectué dans la ZEE capverdienne.  

 

Dans le tableau ci-dessous on résume les résultats en termes de rente de la vente de droit de la 

pêche, selon les trois exemples envisagés, notamment la situation de référence, que s’agit 

d’une situation réel, avec un taux de déclaration de capture d’environ 12 %, et après deux 

situation simulées, sur l’hypothèse d’un taux de déclaration de 100% et aussi sur l’hypothèse 

que la capture réelle effectuée pour les bateaux de l’UE dans la ZEE du pays, peut être autour 

de 10 000 tonnes/an pour un moyenne de 55 navires. 

 

Tableau 18 : La rente économique tirée pour Cap Vert selon les scénarios 0, 1 et 2 étudiés  

Scénarios 2001 2002 2003 2004 Total 

I- Situation réelle 0 183 800 179 800 156 150 161 250 681 000 

II- Situation simulée 1 185 600 203 175 181 750 337 200 907 725 

III- Situation simulée 2 251 800 252 600 256 750 249 900 1 011 050 

Manque a gagner 1 = (II – I) 
1 800 23 375 25 600 175 950 226 725 

Manque a gagner 2 = (III – I) 
68 000 72 800 100 600 88 650 330 050 

Source : Elaboration personnelle d’après les données extraites du document de DGP, 2005. 

 

Si, on regarde les montants de la rente dans le tableau no18 pour chaque situation, on note une  

augmentation de la rente, quant on passe de la situation réelle à la situation simulée 1 et a la 

situation simulée 2.  



 

Quant on fait la comparaison entre la situation de référence (réelle) et la situation simulée 1, 

on remarque que la manque à gagner passe de 1 800 euros en 2001 à 175 950 euros à 2004, 

qui représente une total de l’ordre de 226 725 euros pour toute la période e 2001 à 2004. Mais 

on remarque une augmentation plus importante de la rente dans la situation 2, la manque à 

gagner passe de 68 000 euros en 2001 à 88 650 euros en 2004, soit une manque à gagner 

d’environ 330 050 euros par la période de 2001 à 2004.  

Alors, pour le Cap Vert obtenir cette rente perdue ou pour combler cet écart, le taux de 

déclaration devrait être de 100% et les navires devraient déclarées leur réelle capture. Donc 

pour toucher cet objectif, il faut contourner le problème de sous déclaration et non déclaration 

a travers d’un investissement dans une  programme de contrôle et surveillance des activités de 

navires dans ses eaux, de valeur d’environ 1 400 942,93 euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSION 

 

Ce mémoire a pour objectif d’estimer la rente économique que les armateurs européens et le 

Cap Vert retirent de l’exploitation des ressources halieutiques dans la ZEE du Cap Vert, dans 

le cadre des accords de pêche signés entre le Cap Vert et l’UE pendant la période 1992 à 

2004. Et ensuite, vérifier les effets de la rente retirée par le Cap Vert dans l’économie 

nationale. 

 

Pour attendre cet objectif, nous avons appuyé sur des données statistiques de la pêche de la 

Direction générale de la pêche du Cap Vert, de la FAO, et sur les données de l’année 2004, on 

constate que le flux financier généré à travers l’exploitation des ressources halieutiques dans 

le cadre des accords de pêche signés entre le Cap Vert et l’UE est de l’ordre de 1 806 833 

euros. De ce flux d’argent, on considère comme rente halieutique, celle tirée par les armateurs 

européens et celle retirée par le Cap Vert, à travers des redevances de pêche provenant des 

armateurs, qui cumule environ autour de 1 126 833 euros. 

 

Pour les armateurs, on a calculé la rente à partir de la structure de compte d’exploitation de 

leurs navires, et on a constaté à travers le revenu net, que la rente annuelle perçue pour une 

moyenne de 84 navires est d’environ 965 583 euros. 

Pour la partie de la rente bénéficiée par le Cap Vert, on l’a calculée à partir des redevances 

des droits de pêche, et on a obtenu une valeur de l’ordre de 161 250 euros. 

 

Cette rente halieutique vient s’ajouter la partie de la compensation financière, de l’ordre de 

400 000 euros annuelle, provenant d’une possibilité de pêche offerte par le Cap Vert et la 

partie destinée au financement des actions ciblées qui est d’environ 280 000 euros. 

 

En ce qui concerne l’allocation de la rente retirée par le Cap Vert, on a constaté que la partie 

provenant de redevance de pêche entre directement dans le compte des institutions liées au 

développement de pêche et on ne dispose pas d’informations précises sur leurs utilisations. 

Cependant, la partie provenant de la compensation financière qui entre directement dans le 

trésor public, reste difficile à tracer son utilisation globale. 

 

Par ailleurs, le rapport intitulé « Point de situation des accords de pêche entre le Cap Vert et 

l’UE » produit par DGP du Cap Vert, nous montre, qu’une partie de cette rente référant à la 



 

compensation de l’année de 2001 à 2003 a été utilisée pour renforcer la capacité des 

institutions de pêche. En effet, l’allocation de la partie versée pour le financement des actions 

ciblées, à été repartie comme suit : 0, 79% pour les réunions de pêche, 37,85% pour les 

recherches halieutiques et 61,36% pour le financement de programmes de contrôle de qualité 

sanitaire des produits de pêche. 

On a remarqué que la compensation financière versée par l’UE, représente une source 

importante pour le Cap Vert et représente 39% du montant total versé au trésor public, 

destinée au budget du programme d’investissement public pour le secteur de la pêche de 

l’année 2003. Mais quant à sa contribution au financement du montant total du programme il 

reste modeste (4%). 

 

Sur le plan de la création d’emploi, environ 200 postes de travail ont été créés annuellement 

par la flotte européenne en faveur du Cap Vert, représentant ainsi, une valeur moyenne de 

1 680 000 € par an.  

Il résulte de l’analyse que la rente de la flotte européenne est positive et semble rentable 

dans la ZEE du Cap Vert. Cependant, la rente que le Cap Vert bénéficie à travers de la 

redevances de pêche est sous estimée, du fait de la non et de la sous déclaration de captures 

de la flotte européenne dans les eaux du pays. 

 

A travers des scénarios de changement des paramètres de captures, on arrive différents 

niveaux de redevances de pêche. On observe qu’en l’année de 2004 un manque à gagner 

d’environ 88 650 euros pour le Cap Vert. 

On peut observer aussi que le flux total généré ne change pas avec l’augmentation des 

redevances : Pour le Cap Vert, l’augmentation de la redevance constitue une augmentation 

de la rente mais pour²les armateurs, elle constitue à une diminution de profit. 

 

Il est important de signaler que si le revenu pour le trésor public est important, il appartient 

aux responsables du secteur de la pêche d’investir dans un programme de contrôle et de 

surveillance de la ZEE du Cap Vert, afin, non seulement de combler cet écart entre la rente 

perçue actuellement et la rente qu’il pourrait percevoir, mais aussi de mieux connaître les 

arts de pêche utilisés, les espèces et les quantités réellement pêchées par la flotte 

européenne.  

 



 

Il résulte de l’analyse que le fonds de redevances de pêche ne peut pas financier les coûts 

d’investissement dans un projet de contrôle et de surveillance de l’activité de pêche des 

navires des armateurs européens dans la ZEE du Cap Vert. Mais il faut remarquer que cet 

investissement serve aussi pour contrôler les activités de pêche d’autres flottes qui 

appartiennent aux autres pays qui ont des accords de pêche avec le Cap Vert et ceci 

contribuerait à une pêche rentable et responsable.   
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Annexe 1 : Protocoles des accords de pêche entre Cap Vert et l4Union Européenne 
Accords/protocoles T.réference Coût/licences

Thoniers senneurs 21 1500  et 20t/cap sup Compensation Actions pêche Débarquement Embarq. marins
Espagne 14 canneurs et senneurs
France 7 senneurs Minimum 3

Du 06/09/91 au 05/09/94 Thoniers canneurs et s'efforcent de par
Palangriers de Surface 24 300 et 20/t/cap sup ticiper à l'appro canneurs
Portugal 4 sionnent des minimum 8
Espagne 15 conserveiries
France 5 palangrier de
Palangriers de fond 2 100/tjb palangrier de surface
Portugal 2 surface obligée minimum 2
Céphalopodiers (pêche débarquer 5%
expérimentale) 2 60/tjb des captures

Total 49 1.950.000 660.000
Thoniers senneurs 23 1500 et 20t/cap sup senneurs
Espagne 5 Minimum 4
France 18

Du 06/09/94 au 05/09/97 Thoniers canneurs et canneurs
Palangriers de Surface 17 300 et 20/t/cap sup minimum 3
Portugal 6
Espagne 4 palangrier de
France 7 surface
Palangriers de fond 3 100/tjb minimum 2
Portugal 3

Total 43 4.850 tonnes 1.063.500 436.500 
Thoniers senneurs 37 1500euros senneurs
Espagne 18 Minimum 6
France 19

Du 06/09/97 au 05/09/2000 Thoniers canneurs 10 300 euros canneurs
Espagne 2 minimum 3
France 8
Palangriers de Surface 26 1000 euros palangrier de
Portugal 8 surface
Espagne 18 minimum 4

Palangriers de fond 3 130/tjb
Portugal 3

Total 76 5.000 tonnes 1.086.000 445.740
Thoniers senneurs 37 2.850 et 25t/cap sup/ senneurs
Espagne 18 (100 Prog. Obsv) Minimum 6
France 19

Du 01/07/2001 au 30/06/2004 Thoniers canneurs 18 400/euros/nav canneurs
Portugal 2 minimum 3
Espagne 10
France 6 palangrier de
Palangriers de Surface 62 2100/euros/nav surface
Portugal 10 (100  Prog. Obsv) minimum 3
Espagne 52

Palangriers de fond 4 630tjb
Portugal 4

Total 121 7.000 tonnes 1.200.000 840.000 
Thoniers senneurs 37 2.850/euros/nav senneurs
Espagne 18 (100 Prog. Obsv) Minimum 6
France 19
Thoniers canneurs 18 400/euros/nav canneurs
Portugal 2 minimum 3

Du 01/07/2004 au 30/06/2005 Espagne 10
France 6 palangrier de

Palangriers de Surface 62 2100/euros/nav surface
Portugal 10 (100 Prog. Obsv) minimum 3
Espagne 52
Palangriers de fond 630tjb
Portugal 4

Total 121 7.000 tonnes 400.000 280.000 
Source: Extraits des protocoles et annexes des accords de pêche, DGPêche

Autres contributionsDroits de pêche Contrapartie Financiére/euros

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 2 : Volume de captures et nombre de licences accordées et délivrées de la flotte 
européenne 
 
 
Tableau 1 : Capture déclarées pour la flotte européenne dans la ZEE du Cap Vert 
 
Flottille/Captures 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Senneurs 96 871 50 162 619 114 337
Canneurs
Palangriers de Surface 90 11 25 191 247 991 1038 216 588 185 737 459 1.635
Total 90 107 896 241 409 1610 1038 216 588 185 851 796 1.635
Tonnage de référence 4850 4850 4850 5000 5000 5000 7000 7000 7000 7000
* Canneurs et palangriers  
Source :DGP, 2005 
 
 
Tableau2 : Nombre de licences accordée/période 1992-2004 
Flottilles/Années 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Thoniers canneurs 10 10 10 10 18 18 18 18

0 4 4 3 5 10 9 2 12 17 16 15
Thoniers senneurs 21 23 23 23 37 37 37 37 37 37 37 37

7 23 23 21 18 30 33 2 20 20 21 23
Palangriers de surface 24 17 17 17 26 26 26 26 62 62 62 62

7 2 15 18 17 28 25 2 62 59 46 46
Palangrier de fond 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total  
 
 
 
 
 
Tableau3 : Nombre de licences délivrées/période 1992-2004 
 
Flottilles/Années 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Thoniers canneurs 0 4 4 3 5 10 9 2 12 17 16 15
Thoniers senneurs 7 23 23 21 18 30 33 2 20 20 21 23
Palangriers de surface 7 2 15 18 17 28 25 2 62 59 46 46
Palangrier de fond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 14 29 42 42 40 68 67 6 94 96 83 84  
Source :DGP, 2005 
 
 
 
Tableau4 : Taux d’utilisation des possibilités de pêche (signature des accords)/période 1993-2004 
 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
licences accordées 47 43 43 43 76 76 76 76 121 121 121 121
licences délivrées 14 29 42 42 40 68 67 6 94 96 83 84
Taux d'utilisation 0,298 0,674 0,977 0,977 0,526 0,89474 0,88158 0,0789 0,77686 0,7934 0,686 0,6942  
 
 
  



 

 

Annexe 3 : Analyse d’investissement du projet de contrôle et surveillance des navires dans la 
ZEE du Cap Vert 
 
 
  

Designation Valeurs  Euros Taux d'amortissement

1.Immobilisation corpóreas 1 178 977,92
  1.1.Equipamentos Básicos
equipements 1 178 977,92

2. Immobilisation incorpóreas 40 130,59

Formation, ateliers et séminaires 40 130,59

Total 1 219 108,51

16,6%

INVESTISSEMENT DANS LE CAPITAL FIXE 

33,33%

 
 
 
 
 
 
 

Designation/An 1º 2º 3º 4º 5º 6º

1.Immobilisations corpóreas 195 710,33 195 710,33 195 710,33 195 710,33 195 710,33 195 710,33
  1.1.Equipaments
Equipements 195 710,33 195 710,33 195 710,33 195 710,33 195 710,33 195 710,33

 
 

2. Immobilisations incorpóreas 13 375,53 13 375,53 13 375,53

Formation, ateliers et séminaires 13 375,53 13 375,53 13 375,53

Total 209 085,86 209 085,86 209 085,86 195 710,33 195 710,33 195 710,33

AMORTISSEMENTS

 
 
 
 
 
  
 

 



 

 

 

Designation/An 1º 2º 3º 4º 5º 6º

1. Recettes 249 900,00 249 900,00 249 900,00 249 900,00 249 900,00 249 900,00
    1.1. Redevances de pêche et 249 900,00 249 900,00 249 900,00 249 900,00 249 900,00 249 900,00
         compensation financière
2. Coûts 381 851,25 381 851,25 381 851,25 368 475,72 368 475,72 368 475,72
   2.1. Personnel 88 435,95 88 435,95 88 435,95 88 435,95 88 435,95 88 435,95
          - Salaires et charges sociales 88 435,95 88 435,95 88 435,95 88 435,95 88 435,95 88 435,95

   2.2. Fournitures de bureau 9 069,06 9 069,06 9 069,06 9 069,06 9 069,06 9 069,06
   2.3. Frais de comunicação 8 162,15 8 162,15 8 162,15 8 162,15 8 162,15 8 162,15
   2.4. Eau et Electricité 9 069,06 9 069,06 9 069,06 9 069,06 9 069,06 9 069,06
   2.5. Entretien véhicule/carburant 13 603,59 13 603,59 13 603,59 13 603,59 13 603,59 13 603,59
   2.6. Autres 44 425,58 44 425,58 44 425,58 44 425,58 44 425,58 44 425,58
   2.7. Amortissement 209 085,86 209 085,86 209 085,86 195 710,33 195 710,33 195 710,33

3. Resultado Oper.  Bruto -131 951,25 -131 951,25 -131 951,25 -118 575,72 -118 575,72 -118 575,72

4.Encargos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   
5. Resultados A. imposto -131 951,25 -131 951,25 -131 951,25 -118 575,72 -118 575,72 -118 575,72

6. Provisão para imposto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Resultados Liquidos -131 951,25 -131 951,25 -131 951,25 -118 575,72 -118 575,72 -118 575,72

TABLEAU D' EXPLOTATION

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

euros

Années C. Flow  Investissement F. Act.( 12%) C. Flow  Actualisée
0 -1 219 108,51 1,000 -1 219 108,51
1 77 134,61 0,893 68 870,19
2 77 134,61 0,797 61 491,24
3 77 134,61 0,712 54 902,89
4 77 134,61 0,636 49 020,44
5 77 134,61 0,567 43 768,25
6 77 134,61 0,507 39 078,79

-901 976,71

CALCULE DU VALEUR ACTUELLE NETTE

VALEUR ACTUELLE NETTE (V. A. N.)              =
 

 

 

 
 Ecv

Anos C. Flow  Investimento F. Act.( 12%) C. Flow  Actualizado F. Act. ( 22%) C. Flow  Actualizado
0 -1 219 108,51 1,000 -1 219 108,51 1,000 -1219108,51
1 77 134,61 0,893 68 870,19 0,820 63225,09
2 77 134,61 0,797 61 491,24 0,672 51823,84
3 77 134,61 0,712 54 902,89 0,551 42478,56
4 77 134,61 0,636 49 020,44 0,451 34818,49
5 77 134,61 0,567 43 768,25 0,370 28539,75
6 77 134,61 0,507 39 078,79 0,303 23393,24

TOTAL -901 976,71 -974 829,54

-1,12

CALCULE DU TAUX  DE RENTABILITE INTERNE

TAUX  DE RENTABILITE INTERNE ( T.  R . I.  )                         =   
 

 

 
Années C. FLOW INVESTIM. F. ACT. ( 12%) C. FLOW ACTUALIZ. C. F. ACT. ACUMUL.

0 -1 219 108,51 1,0000 -1 219 108,51 -1 219 108,51
1 77 134,61 0,8929 68 870,19 -1 150 238,32
2 77 134,61 0,7972 61 491,24 -1 088 747,08
3 77 134,61 0,7118 54 902,89 -1 033 844,19
4 77 134,61 0,6355 49 020,44 -984 823,75
5 77 134,61 0,5674 43 768,25 -941 055,50
6 77 134,61 0,5066 39 078,79 -901 976,71

DELAI DE LA RECUPERATION D4INVESTISSEMENT 21,8

DELAI DE LA RECUPERATION D'INVESTISSEMENT

 
 

 

 

 

 



 

 


