
Encadré B.  Usurpation des terres des pêcheurs 
en Ouganda 

Au moins la moitié des municipalités ougandaises sur le lac Victoria ont vu 

certaines de leurs terres côtières attractives allouées à des investisseurs, 

résultant de la soif du gouvernement d’investissements directs étrangers. Cet 

accaparement a été rendu possible par l’expansion de l’industrie touristique 

qui capture les terres côtières – plages – et autres sites aquatiques ; l’arrivée et 

le développement des industries telles que l’horticulture qui bâtissent leurs 

usines de transformation le long du lac ; et la croissance des activités 

d’aquaculture.  

Avant même la vague actuelle de dépossession, les communautés de 

pêcheurs d’Ouganda, au lac Victoria, étaient déjà aux prises avec un ensemble 

complexe de crises interdépendantes depuis l’introduction de la perche du Nil 

dans les années 1960. La perche du Nil a été introduite en vue de relancer la 

pêche locale, du fait de la surexploitation des espèces économiquement 

précieuses. Cette intervention a entraîné un essor du secteur de la pêche. La 

pêche locale s’est modifiée, passant d’une pêche locale et artisanale 

biodiversifiée à une pêche orientée vers l’exportation ciblant la perche du Nil 

et le tilapia. Le boom a permis l’implantation de nouvelles entreprises ainsi 

que le développement des infrastructures et a stimulé la population le long 

du lac. Du fait d’une mauvaise gestion, l’industrie prospère de la pêche a 

rapidement surexploité la perche du Nil. La diminution du stock de poissons a 

fait naître de la concurrence entre les pêcheurs artisanaux et commerciaux. 

Aujourd’hui, entre 60 et 80 % des captures sont exportées, tandis que les prix 

locaux ont grimpé en flèche. En conséquence, les communautés locales ne 

peuvent plus compter sur la perche du Nil comme source quotidienne de 

protéines. 

Le secteur de la pêche artisanale en Ouganda contribue aux moyens de 

subsistance de plus de 3 millions de personnes. Mais au fur et à mesure que la 

pression de diverses industries orientées vers l’exportation intensifie la 

concurrence liée à l’accès à la terre et aux eaux, les privatisation et fermetures 

d’accès des sites aquatiques en cours empêchent les pêcheurs artisanaux de 

travailler et exacerbe leur vulnérabilité. N’ayant plus d’autres moyens de 

subsistance et étant confrontés à la pauvreté, ils ont recours à des pratiques 

telles que l’utilisation d’équipements illégaux ou la pêche en zones interdites. 

Les méthodes illégales de pêche ainsi que la pollution résultant des industries 

en expansion exercent des pressions sur l’écosystème et diminuent encore 

davantage sa capacité à pouvoir renouveler ses principales espèces.  
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Source : Association ougandaise des pêches et de la conservation du poisson (UFFCA), membre 

du Forum mondial des populations de pêcheurs (WFFP). 


