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 Résumé 

Cet article est une revue des mesures prises et des modifications qu’elles ont entraîné sur le plan de la gestion 
des stocks de pêche en Afrique du Sud depuis que le « Marine Living Resource Act » (MLRA) a été adopté en 
1998. Cette politique vise trois principaux objectifs : 
- assurer la durabilité de la ressource ; 
- assurer une utilisation optimale de la ressource permettant une croissance économique et la création d’emplois 

(tout en conservant la durabilité), afin d’obtenir de meilleures retombées économiques pour le secteur et les 
populations ; 

- assurer une transformation du secteur, notamment par la redistribution d’une partie des droits de pêche détenus 
essentiellement par des grands groupes, à des entités nouvelles, afin de contribuer à leur développement. Ceci 
vise à rompre avec des inégalités historiques importantes. De plus, une reconnaissance a été accordée aux 
pêcheurs pratiquant une activité de subsistance, alors qu’ils n'en bénéficiaient pas auparavant. 

Les mesures prises pour atteindre les objectifs fixés et leurs conséquences sont décrites. Sur le plan de la 
protection de la ressource, on citera quelques mesures de gestion : les TAC fixant le tonnage annuel autorisé à 
être pêché (divisé entre les porteurs de droit de pêche), les TAE qui limitent l’effort de pêche (nombre de 
personnes, de bateaux...), des restrictions sur le nombre de poissons qu’un individu peut pêcher, des mesures 
indirectes comme des saisons d’ouverture / fermeture, la création de zones marines protégées, des restrictions au 
niveau de la puissance, et enfin des limitations au niveau des tailles minimales des poissons (maille).  

Le co-management de la ressource par les autorités du gouvernement et les utilisateurs de la ressource, a 
également été utilisé. Il vise à ce que les utilisateurs participent aux décisions et soient plus enclins à les 
respecter dans la mesure où ils en sont à la base. Des étapes restent à franchir et des mesures à mettre en oeuvre, 
mais les résultats sont encourageants. La plupart des stocks sont actuellement en bon état ou en cours de 
récupération mais quelques exemples (l’ormeau) montrent à quelle vitesse un stock peut être décimé si un travail 
en coopération n’est pas établi. 
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