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mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les principaux résultats. Le
manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : Introduction (Problématique ;
Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; Discussion ; Conclusion ;
Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 pages, illustrations comprises.
Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New Roman, taille 11.
1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de police
12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, italique).
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos doivent
être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans le texte. Ils
doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille de police 11,
gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de police 10). Ces
éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du texte.
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont
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l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du Prénom
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p. 10).
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écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire.
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42.
- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, régionalisation
en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p.
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L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.
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unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.
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Éditorial
Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre constamment
à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en recourant aux
meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des technologies les plus
avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, le GPS, les drones, etc.)
fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les phénomènes. Dans cette
quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait principalement des activités humaines,
offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres scientifiques des perspectives renouvelées dans
l’appréciation approfondie des changements opérés ici et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation,
l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le changement climatique, la déforestation,
la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont autant de processus et de dynamiques qui
modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus récemment, la transformation numérique et
ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles formes de territorialité et de mobilité jusque-là
inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. Les logiques sociales, économiques et
technologiques produisant ces processus démographiques et ces dynamiques spatiales ont toujours
constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. Mais, de plus en plus, les sciences
connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la nature, etc.) s’intéressent elles aussi à
l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement de la réflexion sur ces problématiques.
Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer attentivement le monde en vue de mieux
en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés par ces dynamiques, un cadre idéal de
réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. Résolument multidisciplinaire, elle publie
donc, outre des travaux géographiques et démographiques, des travaux provenant d’autres disciplines des
sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous les auspices de la Commission des Études
Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), une instance spécialement créée par l’UGI pour
promouvoir le débat académique et scientifique sur les enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de
développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, et parait donc deux fois par an.

Bouaké, le 16 Septembre 2019

La rédaction
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AVERTISSEMENT
Le contenu des publications n’engage que leurs auteurs. La revue GéoVision ne
peut, par conséquent, être tenue responsable de l’usage qui pourrait en être fait.
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DÉVELOPPEMENT DE LA PISCICULTURE PAYSANNE DANS LE QUART SUDOUEST IVOIRIEN: ENJEUX D’UNE MOBILISATION INSTITUTIONNELLE
Kadjo Henri-Joel NIAMIEN
Université Alassane Ouattara
jniams7@gmail.com

Résumé
Cette étude s’inscrit dans la thématique du développement rural, de la sécurité alimentaire et de la lutte
contre la pauvreté. Elle vise à analyser les potentialités de développement de la pisciculture paysanne et
les enjeux institutionnelles mobilisés pour son développement dans le quart Sud-Ouest ivoirien. L’étude a
été réalisée dans 15 sous-préfectures du quart sud-ouest auprès de 304 acteurs piscicoles. Il ressort que
l’activité piscicole paysanne est en plein essor dans cette partie du pays. Elle est dominée par un système
semi-intensif avec association des espèces. Au regard des enjeux, cette activité fait l’objet de mobilisation
institutionnelle de la part de structures privées, publiques et d’institutions internationales. L’objectif étant
de promouvoir, de vulgariser et d’encadrer la pisciculture rurale dans le quart Sud-Ouest du pays. L’article
présente d’abord les caractéristiques fonctionnelles de l’activité piscicole paysanne. Ensuite, il analyse les
ressources institutionnelles mobilisées pour ce développement piscicole. Enfin, l’étude s’intéresse aux
contraintes de développement de l’activité dans les milieux ruraux du quart Sud-Ouest ivoirien.
Mots clés : Pisciculture paysanne, mobilisation institutionnelle, projet piscicole, contraintes, quart SudOuest

DEVELOPMENT OF PEASANT FISH FARMING IN THE SOUTHWESTERN
QUARTER OF IVORY: ISSUES OF INSTITUTIONAL MOBILIZATION
Abstract
This study falls under the theme of rural development, food security and the fight against poverty. It aims
to analyze the development potential of peasant fish farming and the institutional challenges mobilized for
its development in the southwestern part of Côte d'Ivoire. The study was carried out in 15 sub-prefectures
in the southwest quarter with 304 fish farming stakeholders. It appears that the peasant fish farming activity
is booming in this part of the country. It is dominated by a semi-intensive system with association of species.
In view of the challenges, this activity is the subject of institutional mobilization on the part of private and
public structures and international institutions. The objective is to promote, popularize and supervise rural
fish farming in the southwest quarter of the country. The article first presents the functional characteristics
of the peasant fish farming activity. Then, it analyzes the institutional resources mobilized for this fish
farming development. Finally, the study looks at the constraints of development of the activity in the rural
areas of the Ivorian southwest quarter.
Key words: fish farmingpeasant, institutional mobilization, fish project, constraints, South-West quarter
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Introduction
La Côte d’Ivoire, dès son accession à l’indépendance en 1960 a basé son économie sur l’agriculture. Cette
agriculture basée sur le binôme café-cacao lui a permis d’atteindre « un miracle économique » (M.
TANOH, 1992, p.62) une décennie après. Toutefois, cette économie de plantation va connaitre une crise à
partir de 1988 avec l’effondrement du prix du cacao, la saturation foncière, la faiblesse de la diversification
agricole (F. RUF, 1995, p.226 ; E. LEONARD et M. OSWALD, 1996, p.209 ; C. BEAUCHEMIN, 2005,
p.15), la déstructuration des filières de commercialisation et de crédit (E. LEONARD, 1997). Devant cette
situation, diverses alternatives ont été développées aussi bien par les pouvoirs publics que par des opérateurs
privés au nombre desquelles figure la pisciculture (J. ASSI-KAUDJHIS, 2005, p.141). Toutefois, les
modèles valorisés étaient trop lourds en investissements et s’accommodaient assez difficilement à la
situation économique et sociale des paysans déjà éprouvés par la baisse des revenus agricoles. C’est face à
ces difficultés d’insertion de ces modèles qu’une voie a été trouvée avec l’essor des modèles piscicoles
paysans. Ce modèle est basé sur une adaptation du niveau d’intensification à la capacité d’intervention du
producteur dans la conduite de l’élevage.
De nos jours, au regard de la production de la pêche qui semble avoir atteint sa limite (FIRCA, 2015, p.8),
l’espoir d’accroître la production halieutique en Côte d’Ivoire se fonde sur l’aquaculture, pratiquement
limitée à la pisciculture dominée par les exploitations paysannes en milieu rurale (M. OSWALD et F.
SANCHEZ, 1995, p.61 ; K. NIAMIEN, 2017, p.160). En Côte d’ivoire, le quart Sud-Ouest représente
l’espace de développement par excellence de ce type de pisciculture. Il regroupe 67% des pisciculteurs au
niveau national (INS, 2014, p.20). La pisciculture de cette zone du pays est soumise à de nombreuses
contraintes qui influent sur son développement. Ainsi, plusieurs organismes nationaux et internationaux
accompagnent les acteurs piscicoles par le biais de projet. Toutefois, l’activité piscicole paysanne tarde à
répondre aux attentes de nombreux consommateurs de poissons. Cela pose le problème de l’organisation
fonctionnelle du secteur piscicole en dépit d’une mobilisation institutionnelle. Cet article vise donc à
analyser les potentialités de développement de la pisciculture paysanne et les ressources institutionnelles
mobilisés pour son développement dans le quart Sud-Ouest ivoirien. Il présente d’abord les caractéristiques
fonctionnelles de l’activité piscicole paysanne. Ensuite, il analyse les ressources institutionnelles mobilisées
pour ce développement piscicole. Enfin, l’étude s’intéresse aux contraintes de développement de l’activité
piscicole dans le quart Sud-Ouest ivoirien.

1. Matériel et méthodes
Le support de ce travail est constitué de données primaires et secondaires recueillies par des enquêtes de
terrain et auprès d’administrations et services en charge du secteur piscicole. La collecte de données
primaires s’est déroulée entre février et aout 2020 dans 15 sous-préfectures (carte I). Ces localités ont été
choisies en fonction du dynamisme d’installation des aménagements piscicoles, du nombre important de
pisciculteurs et du poids de l’activité dans les revenus des acteurs. Au total, 304 pisciculteurs ont été
interrogés au cours de cette série d’enquêtes (Tableau I). Ces derniers ont été enquêtés selon les méthodes
d’échantillonnage non probabiliste de choix accidentel et de boule de neige.
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Carte I : Répartition spatiale des localités enquêtées

Source : NIAMIEN K, 2020

Les données de l’étude ont été collectées à l’aide d’un questionnaire centré sur le système de production
piscicole pratiqué, les circuits de commercialisation adoptés ainsi que les contraintes rencontrées par les
pisciculteurs. Par ailleurs, un focus group a été organisé avec les pisciculteurs dans chaque localité visitée
pour discuter des contraintes majeures du développement de l’activité piscicole. Les données recueillies
ont été validée par des entretiens individuels et une observation de terrain. À partir de ces informations, un
arbre des problèmes, traduisant les relations de cause à effet a été réalisé pour chaque composante
fonctionnelle de la chaine de valeur.
Tableau I : Répartition du nombre de pisciculteurs enquêtés
Localité
Acteurs enquêtés
Localité
Acteurs enquêtés
Buyo
14
Okrouyo
08
Galebré
11
Méagui
37
Bayota
09
Soubré
31
Sinfra
52
Oupoyo
11
Djekro
10
Zoukougbeu
09
Gnatroa
10
Gadouan
11
Gagnoa
25
Bédiala
43
Guéyo
23
TOTAL
304
Source : Nos enquêtes, 2020

Les entretiens menés auprès des responsables de l’Agence Nationale d’Appui au Développement rural
(ANADER), de l’Association National des Aquaculteurs-Côte d’Ivoire (ANAQUACI), de l’APDRA
Pisciculture Paysanne et de l’Association Pisciculture et Développement Rural en Afrique Tropicale
Humide - Côte d’Ivoire (APDRACI) ont permis d’enrichir les informations collectées. Egalement, des
responsables des Directions régionales du ministère des ressources animales et halieutiques (MIRAH) du
Gôh, de la Marahoué et de la Nawa ont été rencontrés. Ces échanges ont porté sur la vision politique de
développement de la pisciculture ainsi que les actions menées en sa faveur.
Les données statistiques recueillies auprès des acteurs du Projet Appui à la Filière et à la Profession
piscicole (AF2P), de l’APDRACI, de l’Institut National de la statistique ont aussi été d’une grande utilité
pour les analyses. Le traitement de données a été effectué avec le logiciel Excel et la cartographie a été
réalisée à partir du logiciel Qgis Browser.
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2. Résultats et Analyse
2.1. Caractéristiques fonctionnelles de la pisciculture paysanne dans le quart Sud-Ouest ivoirien
2.1.1. Organisation de la production piscicole
La pratique de la pisciculture paysanne dans le quart Sud-Ouest ivoirien n’est pas sujette à une norme qui
guide tous les pisciculteurs dans la conduite de l’élevage. Le système de production utilisé diffère selon le
pisciculteur, l’environnement (physique, socioéconomique et culturelle) de l’espace de production. La
pisciculture de type paysan pratiqué dans le quart Sud-Ouest ivoirien, s’appuie majoritairement sur un
système semi-intensif. 71 % des pisciculteurs adoptent ce système contre 20 % qui pratiquent le système
extensif et 9 % qui optent pour un système intensif. Les élevages sont conduits sans fertilisants, ni apport
de nourriture et visent au maintien d’un équilibre écologique naturel et stable, mais dirigé au profit de
l’homme. Dans la majorité des cas étudiés, c’est une pisciculture d’autoconsommation avec vente du
surplus. Le Tableau II présente la distribution des pisciculteurs selon le système d’élevage.
Tableau II : Répartition des pisciculteurs en fonction du système de production
Paramètres

Caractéristiques
Extensif (sans apport d’intrant)
Système d’élevage
Semi-intensif
pratiqué
Intensif
Monoculture
Mode de culture utilisé
Polyculture
Etang de barrage
Infrastructure de
production
Etang en dérivation
Tilapia nilotica (Carpe)
Heterotisniloticus (Cameroun)
Espèces élevées*
Clarias gariepinus (Silure)
Chrysischtysnigrodigitatus (Mâchoiron)
In situ (production personnelle)
Source
d’approvisionnement en Provenant d’un tiers
alevin
Ferme d’alevinage
Aliment industriel
Intrants utilisés pour
Sous-produits agricoles
l’élevage
Fertilisation par déjection d’animaux

Fréquence (%)
20
71
09
09
91
39
61
73
15
08
04
54
36
10
07
74
19

* Calculé à partir du nombre d’espèces empoissonnées par le pisciculteur

Source : Nos enquêtes, 2020

L’étude a montré que 74 % des pisciculteurs alimentent leurs poissons par le biais des sous-produits locaux
(composés de farines basse de riz, son de riz, tourteau de coton ou de soja, de farine de poisson) contre 19
% qui fertilisent avec la déjection d’animaux (bouses de vaches, fientes de poulets, lisière de porc …).
Selon les données recueillies, seul 7% des pisciculteurs optent pour l’aliment de type industriel. Cette
situation se justifie par la faible disponibilité de ces aliments et leur prix de vente élevés. En effet, le
kilogramme de l’aliment industriels des opérateurs locaux FACI et IVOGRAIN varie entre 240 et 305
FCFA tandis que le kilogramme de l’aliment KOUDIJS varie entre 725 et 850 FCFA. Par contre, le
kilogramme de farine basse varie entre 30 et 40 FCFA.
Les infrastructures piscicoles sont dominées par 61 % d’étangs en dérivation servant à la reproduction
d’alevins, au prégrossissement des fingerlings ou à stocker temporairement des poissons sexés ou prêt à la
vente. Par contre, les 39% d’étangs de barrage sont utilisés pour le grossissement des poissons.
La polyculture est pratiquée par 91% des pisciculteurs. Dans le quart Sud-Ouest ivoirien, le Tilapia nilotica
est l’espèce la plus présente dans les étangs piscicoles (73%) devant l’Heterotisniloticus (Cameroun)
(15%), le Clarias gariepinus (Silure) (8%) et le Chrysischtys nigrodigitatus (04%). Ainsi, seulement 10 %
des pisciculteurs du Sud-Ouest s’approvisionnent dans ces fermes d’alevinage. Par ailleurs, grâce aux
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acquis des projets, 54 % des pisciculteurs produisent eux même leurs propres alevins de Carpes et de
Cameroun contre 36 % qui se ravitaillent chez d’autres pisciculteurs plus expérimentés.
2.1.2. Organisation de la commercialisation du poisson de pisciculture
La commercialisation des produits piscicoles, suit un circuit court avant la mise en consommation
contrairement à la pêche de capture. Dans le quart Sud-Ouest, 79 % des pisciculteurs adoptent un cycle de
distribution court contre 21% qui distribuent par le biais d’intermédiaire (Tableau III). La pisciculture de
type paysan étant fortement pratiquée en milieu rural, le pisciculteur informe sa communauté de la date de
capture. Ces derniers viennent directement sur le site de la pêche pour acheter le poisson frais. Le cycle
long quant à lui fait intervenir des mareyeuses. Ainsi, le poisson est transporté par le pisciculteur chez ces
dernières qui se le partagent avant d’aller vers les consommateurs (ménages) comme présenté dans la photo
I.
Photo I : Partage de poisson post capture entre mareyeuses à Sinfra

Source : NIAMIEN Kadjo, 2018

En outre, seulement 12% des pisciculteurs vont à la conquête des consommateurs sur le marché local
(village ou péri-urbain). La pisciculture paysanne étant de type familiale, 88 % des pisciculteurs travaillent
avec la main d’œuvre familiale. En règle générale, les hommes du ménage servent aux activités
d’aménagement des sites de production, alors que les femmes s’occupent de la commercialisation. 97 % du
poisson commercialisé est vendu frais aux consommateurs. Les 3 % de poissons qui subissent des
transformations sont ceux qui n’ont pas pu être vendu ; ils sont soit fumé ou grillé avant d’être vendu. Le
poisson est vendu dans sa majorité en tas par 61% des pisciculteurs comme présenté dans le Tableau III ciaprès.
Tableau III : Répartition des pisciculteurs selon le système de commercialisation utilisé
Paramètres
Canaux de commercialisation
Circuit de distribution par
operateur
Circuit de distribution spatial
Mode de vente

Caractéristiques
Bord-étang
Marché locale
Ménage
Circuit court
Circuit long
Vente dans l’espace local de production
vente intra sous-préfectorale
Vente en dehors de la sous-préfecture
En tas
Par kilogramme (kg)

Fréquence (%)
67
12
21
79
21
66
23
11
61
39

Source : Nos enquêtes, 2020

En effet, de nombreux pisciculteurs ne disposent pas de balance pour la pesée. Les tilapias sont vendus
entre 800 et 1200 francs CFA en fonction de la taille et de la qualité sanitaire du poisson. Par ailleurs, 39%
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des pisciculteurs utilisent des balances pour la vente. Le prix du kilogramme de poisson Tilapia, du
Cameroun et du Silure oscille localement entre 1 000 et 1 750 francs CFA en fonction du coût de production
reposant sur le type d’aliment utilisé pour l’élevage. L’étude a aussi révélé que 66 % des pisciculteurs ou
des mareyeuses vendent dans le village de production ; 23% vendent dans les villages environnant contre
11% qui s’aventurent au niveau des pôles régionaux de développement.

2.2. Ressources institutionnelles mobilisées pour le développement piscicole de type paysan dans
le quart Sud-Ouest ivoirien
Le développement de la pisciculture paysanne dans le quart Sud-Ouest mobilise de nombreuses ressources
institutionnelles tant au niveau local, national qu’internationale.
2.2.1. Le groupe local, socle du développement de la pisciculture paysanne
Le groupe local de pisciculteurs est le pilier du développement et de la diffusion de la pisciculture dans le
quart Sud-Ouest ivoirien. C’est une institution locale, une structuration professionnelle organisée afin de
lever les freins au développement de l’activité piscicole. Les pisciculteurs rencontrés sont pour la plupart
en association (97%). La mise en place des associations et coopératives piscicoles visent plusieurs objectifs.
Le premier est le partage d’expérience et d’information.
Ensuite, afin de pallier les insuffisances de matériels dédiées à l’aménagement et à la production, les
pisciculteurs s’organisent pour acquérir ensemble des outils indispensables à l’activité (moule de moine,
filets, balance, lunette topographique). Ces matériels sont gérés par le groupe. Ils sont mis à la disposition
du pisciculteur moyennant un forfait dans le but d’amortir l’investissement. En outre, l’un des objectifs de
l’association est de défendre les intérêts des pisciculteurs devant les problèmes fonciers, les cas de vol.
Enfin, l’étude a révélé que les pisciculteurs se constitue en groupe d’entraide pour pallier le manque de la
main d’œuvre agricole de plus en plus récurent dans cette partie de la Côte d’Ivoire.
Par ailleurs, hormis les pisciculteurs, le groupe local se compose des femmes commerçantes de poisson de
pisciculture. Ces dernières, selon 71% des pisciculteurs rencontrés, sont leurs épouses et leurs filles. Ainsi,
le groupe local s’apparente à un système d’acteur structuré tant au niveau de la production que de la
commercialisation du poisson de pisciculture. C’est le premier maillon mobilisé pour le développement de
la pisciculture.
2.2.2. Les projets de développement piscicoles, initiatives au cœur du partenariat public-privé
Les appuis au secteur piscicole du quart Sud-Ouest sont matérialisés par de nombreuses initiatives en faveur
du développement de l’activité. Plusieurs projets ont été réalisés dans cette partie du pays avec l’appui des
organisations internationales de développement. Ces différentes initiatives visent à promouvoir, à
vulgariser et à encadrer la pisciculture rurale dans le quart Sud-Ouest du pays. Le tableau IV, présente une
énumération des projets réalisés et en cours de réalisation dans le quart Sud-Ouest ivoirien.
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Tableau IV : Énumération de projets réalisés dans le quart Sud-Ouest ivoirien
Zone de
couverture

Projets
Projet de Développement de la
Pisciculture en Milieu Rural
Projet Pisciculture du Centre-Ouest
(PPCO)
Volet Pisciculture du Projet BADOuest
Projet de développement durable des
ressources génétiques du tilapia du
Nil dans le bassin de la volta (TIVO)
Projet d’appui à la pisciculture
paysanne en Côte d’Ivoire
Projet d'appui à l'organisation des
pisciculteurs et Formation Piscicole
expérimentale pour les paysans des
zones intertropicales
Intensification écologique des
systèmes piscicoles extensifs
familiaux (SyPiEx)
Projet de développement durable
des pêches et de l’aquaculture en
Côte d’Ivoire (Tilapia brésilien)
Projet de Relance de la Production
Piscicole Continentale en Côte
d’Ivoire (PREPICO)
Projet de Renforcement des
Capacités des organisations de
Pisciculteurs en Côte d’Ivoire
(PRCPCI)
Projet Appui à la Filière et à la
Profession (AF2P-RCI)
Projet Développement des Filière
Piscicoles (DEFIP-RCI)

Nationale
Région de
Daloa
Région des
Montagnes

Durée
19771991
19922000
19952002

Partenaires
financiers
PNUD, FAO,
UNICEF
CCFD

Structures
d’exécution
SATMACI
AFVP, MIRAH
APDRACI, DAP

BAD et Côte
d’Ivoire

-

Nationale

20102016

Coopération
Espagnole

FAO, MIRAH

Nationale

20142016

AFD, dans le
cadre du C2D

FIRCA, CNRA,
APDRACI, CRO,
ANAQUACI

CentreOuest et
Sud-Ouest

20042007

Ministère des
Affaires
Etrangères
(France), CCFD

APDRACI

CentreOuest et
Sud-Ouest

20132015

CORAF/WECAR CRO, APCI, UAO,
D
CIRAD-France,

Nationale

20142016

République
MIRAH, CNRA
Fédérale du Brésil

Nationale

20152020

JICA et Côte
d’Ivoire

CentreOuest

20132016

FSD, CFSI,
Fondation de
France, Région
Centre (France)

Quart SudOuest

20162019
20192022

AFD, fondation
de France, CFSI

MIRAH

APDRA
APCI

Source : FIRCA, 2015 ; FAO, 2008 ; APDRA, 2020

Il ressort du tableau IV que la pisciculture fait l’objet d’une mobilisation institutionnelle, au regard des
enjeux de sécurité alimentaire et de la lutte contre la pauvreté. Plusieurs partenaires financiers (Tableau IV)
accompagnent la Côte d’Ivoire dans la réalisation de projet de développement de la pisciculture depuis les
années 1970. Ces institutions financières s’appuient sur l’expertise des institutions publiques comme le
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH), le Centre de Recherche Océanologique
(CRO) et le Centre National de Recherche agronomique (CNRA). Ces derniers sont chargés de la recherche,
de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de production animale et de
ressources halieutiques. Par ailleurs, l’appui de l’Agence National d’Appui au Développement Rural
(ANADER) reste déficitaire dans ces actions auprès des pisciculteurs. Par conséquent, ce sont des structures
d’encadrement non gouvernementales qui œuvrent dans la formation et le renforcement de capacité des
pisciculteurs.
L’APDRACI est l’organisation pionnière de l’encadrement au niveau des organisations privées. Elle
revendique 650 pisciculteurs encadrés dans les zones du Centre-Ouest et du Sud-Ouest du pays qui
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produisent environ 600 tonnes de poissons par an. Cependant, les crises sociologiques qu’a traversées le
pays, ont affecté la capacité d’intervention de cette structure ; altérant ainsi, l’environnement de l’activité
piscicole. Les services et échanges à l’origine de la performance des systèmes piscicoles se sont détériorés
et, dans de nombreux endroits, une perte progressive de techniques a pu être constatée (APDRA, 2015).
Cette situation a favorisé la mise en place du PRCPCI par le binôme APDRA-APCI (Association des
Pisciculteurs de Côte d’Ivoire) dans le but de relancer une pisciculture de qualité et performante, portée par
des groupes piscicoles solidement installés. Aussi, afin de capitaliser les acquis du PRCPCI, en 2016, ces
derniers ont initié le projet AF2P avec comme mission d’augmenter la production et de favoriser une
interprofession piscicole dans le quart Sud-Ouest ivoirien. Et depuis 2019, ils mènent le projet DEFIP qui
s’inscrit dans la continuité du projet AF2P.

2.3. Contraintes de développement de la pisciculture paysanne dans le quart Sud-Ouest ivoirien
La pisciculture paysanne dans le quart Sud-Ouest connait un essor grâce aux différents appuis (projet)
institutionnels. Toutefois, des freins limitant le développement durable de la pisciculture en milieu rural
demeurent au niveau de la production, de la commercialisation et des organisations des activités piscicoles.
2.3.1 Contraintes liées à la faible productivité du poisson de pisciculture
Les contraintes liées à la faible productivité du poisson de pisciculture sont liées à quatre (4) causes
majeures. Ce sont les tarissements des aménagements piscicoles, l’insuffisance de compétence en
production d’alevins et en grossissement, les difficultés d’accès à l’aliment pour les poissons et les
difficultés d’accès à l’espace de production (Figure I).
Les tarissements des étangs dans le quart Sud-Ouest sont causés par les mauvais aménagements réalisés et
par la non maitrise de l’eau dû à la variabilité climatique. En effet, 67 % des étangs visités n’ont point été
piquetés ou ne bénéficient pas d’outil (canal et moine) de vidange. Ainsi, les pisciculteurs installent des
étangs sans se préoccuper de la surface potentielle en eau et du niveau de profondeur supportable pour
l’étang. Et c’est justement cette pratique qui favorise le tarissement des étangs car n’ayant pas été construit
aux normes établies. Également, la perturbation pluviométrique observée ces dernières années limite la
production, car les pisciculteurs éprouvent des difficultés dans la maitrise des saisons forte crue ou saison
sèche.
Pour ce qui concerne l’insuffisance de compétence en production (alevinage et grossissement), il est justifié
par l’absence de diffusion des savoirs piscicoles et par le déficit d’encadrement des acteurs piscicoles
(tâcheron, monteur de filet, aménagiste, pisciculteur et mareyeuse). En effet, certains pisciculteurs,
représentant du groupe local, qui participent aux formations des structures d’encadrement ne diffusent pas
les acquis à leurs paires ou ne diffusent pas fidèlement le message reçu. De même, l’insuffisance d’institut
d’encadrement accentue cette situation. Ces structures ont un champ d’action (espace) et des moyens
financiers limités pour former et renforcer les capacités des acteurs piscicoles. La figure I présente l’arbre
des contraintes liées à la faible productivité du poisson de pisciculture.
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Figure I : Arbre des problèmes de la faible productivité du poisson de pisciculture

Par ailleurs il ressort de la figure I que les pisciculteurs sont confrontés à des difficultés d’accès à l’aliment
pour les poissons. Cette situation est occasionnée par la forte sollicitation de la farine basse par de multiples
acteurs. En effet, la farine basse est l’aliment le plus accessible financièrement par les pisciculteurs. Le sac
de 80 kg varie de 1 000 et 3 000 francs CFA en fonction des espaces de production. Ensuite, la cherté des
aliments industriels et leur indisponibilité par endroit accentue les difficultés d’accès à l’aliment pour
nourrir les poissons.Aussi, la pisciculture qui s’est parfaitement intégrée dans le système de production
agraire des zones rurales dispute le foncier aux autres spéculations pratiquées dans les bas-fonds. Ainsi de
plus en plus, il s’observe des conflits au niveau du foncier entre pisciculteurs mais aussi entre pisciculteurs
et paysans.
2.3.2. Contraintes liées à l’écoulement du poisson de pisciculture
La distribution post-pêche du poisson de pisciculture est également confrontée à certaines difficultés.
Celles-ci sont ressenties au niveau de l’organisation des acteurs, de l’organisation des circuits de
distribution, de l’absence de valorisation des produits piscicoles et au niveau de la conservation après pêche
du poisson (Figure II).
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Figure II : Arbre des problèmes de la distribution du poisson de pisciculture

L’étude a montré que 81 % des pisciculteurs ont un cycle de production saisonnier et non-continu sur toute
l’année civile. Les cycles de production varient de 6 à 12 mois selon la surface de production, l’aliment
utilisé et la densité de charge. Cette discontinuité de la production réduit le nombre de mareyeuses qui se
consacrent à plein temps dans l’activité de commercialisation. Aussi, il est a noté, une absence
d’organisation entre mareyeuse contrairement aux pisciculteurs. Cette situation influe sur l’organisation
des circuits de commercialisation. Par ailleurs, les produits de la pisciculture ne sont pas assez valorisés.
En effet, ils sont vendus frais et ne subissent une transformation (fumé et grillé) seulement lorsqu’une partie
de la pêche n’est pas écoulé le même jour. De plus, il est difficile pour le consommateur de faire la
différence entre le Tilapia congelé importé et celui de pisciculture sur le marché à cause de l’absence de
label indiquant la provenance du produit. En outre, l’insuffisance de chaine de froid dû à l’absence
d’électricité dans certains villages complique le conditionnement du poisson, qui dans la majorité des cas
doit être écoulé le même jour. De même, les consommateurs éprouvent d’énormes difficultés à
s’approvisionner à cause de l’absence d’infrastructure (marché) dédiée à la commercialisation du poisson
de pisciculture.
2.3.3. Contraintes liées à l’organisation des activités piscicoles
Le manque d’organisation dans les activités piscicoles est la contrainte majeure qui freine l’essor durable
de la pisciculture dans le quart Sud-Ouest ivoirien. Il est occasionné par des difficultés liées à la
gouvernance, aux fonctionnements des Organisations Piscicoles Paysannes (OPP) et à la difficulté de
défense des intérêts des pisciculteurs comme présenté dans la Figure III.
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Figure III: Arbre des problèmes d’organisation des activités piscicoles

Les difficultés liées à la gouvernance piscicole s’expliquent par l’insuffisance d’informations statistiques
sur la filière piscicole paysanne, par l’absence de synergie entre les acteurs de développement et par la sousestimation du potentiel de développement de la pisciculture paysanne. En effet, la multitude d’acteurs
d’encadrement et de recherche qui œuvre pour l’essor de la pisciculture paysanne, ne collaborent pas entre
eux et ne se partagent pas les informations. Ainsi, les données statistiques dans le secteur de la pisciculture
paysanne en Côte d’Ivoire et particulièrement dans le quart Sud-Ouest restent insuffisantes et ne sont pas
fiable pour établir une politique pertinente de valorisation de l’activité piscicole paysanne ; ce qui limite la
mise en place de projets efficient. Egalement, il est à souligner que le groupe local de pisciculteur éprouve
quelques difficultés dans son organisation. En effet, les pisciculteurs rencontrés ont évoqué les difficultés
de certains à s’acquitter des frais de cotisation mensuelle fixés par le groupe. Ainsi, par manque de moyens,
il est difficile au groupe de mettre en place des services financiers essentiellement basé sur la location de
matériels commun. Par ailleurs, l’absence de représentativité de l’Association Nationale des Aquaculteurs
de Côte d’Ivoire (ANAQUACI) handicap la mise en place d’une interprofession. En effet, cette organisation
a été mise en place en 2010 pour combler le vide institutionnel et être l’interlocuteur entre l’Etat et les
aquaculteurs. Toutefois, à cause de ses moyens limités, elle tarde à impulser le développement de l’activité
piscicole et à militer pour les intérêts des pisciculteurs.

3. Discussion
La pisciculture paysanne s’appréhende dans cette étude comme une pisciculture commerciale intégrée dans
les exploitations agricoles familiales, techniquement et socialement viable (K. NIAMIEN, 2019, p.57). Pour
M. OSWALD et al (1998, p.66), cette pisciculture garantit à l’opérateur piscicole « une certaine autonomie
fonctionnelle et décisionnelle » dans la gestion de son atelier (ferme) piscicole. Dans le quart Sud-ouest
ivoirien, la pisciculture paysanne se pratique en étangs sous la forme de polyculture. Cette assertion est
validée par A. AMIAN (2018, p.13340) qui estime que les espèces produites dans la zone d’étude sont
essentiellement
l’Oreochromisniloticus
(Tilapia),
l’Hétérotisniloticus
(Cameroun)
et
Heterobranchusispoterus (Silures). Y. COPIN et M. OSWALD (1993, p.413) expliquent que la polyculture
consiste à associer des espèces piscicoles aux régimes alimentaires complémentaires, afin d’accroître la
biomasse produite par un milieu donné, et le cas échéant, pour bénéficier d’effets synergiques entre les
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différents poissons. Cette polyculture est pratiquée dans un système semi-intensif où le pisciculteur nourrit
les poissons avec des sous-produits agricoles et alternativement en fonction de ces moyens, des aliments
composés sur place. MORRISSENS et al. (1996, p.137) expliquent que l’utilisation des sous-produits est
privilégiée en raison de leur faible pouvoir d’achat. Les pisciculteurs ont des difficultés à acquérir les
intrants industriels, jugé trop onéreux. Selon la FAO (2000, p.14), le système semi-intensif permet de
stocker des densités de poissons comprises entre 1 à 3 alevins au mètre carré. Pourtant, l’étude a montré
que cette affirmation de la FAO n’est pas appliquée dans les fermes visitées qui optent plutôt pour une
densité comprise entre 0,5 et 1,5 alevins au mètre carré. Toutefois, l’acquisition d’alevins reste complexe
dans certains cas. En effet, il n’existe que 2 fermes de production d’alevins de masse à Daloa et à Méagui
installées en 2015 par le projet PARFACI. Ces dernières restent insuffisantes et ne peuvent répondre à la
demande de plus de 700 fermes piscicoles en activités dans les espaces étudiés (INS, 2014, p.23 ; APDRA,
2020, p.17).
Au niveau de la commercialisation des produits piscicoles, c’est le circuit de vente directe (pisciculteur au
consommateur) qui est privilégié par les producteurs. Selon K. NIAMIEN (2019, p.277), cette stratégie est
adoptée pour minimiser les dépenses liées au transport du poisson vers l’espace de commercialisation et les
dépenses liées à l’achat de glace pour le conditionnement post-pêche du poisson. Dans certains cas, les
pisciculteurs utilisent des mareyeuses pour l’écoulement du poisson : ce qui leurs permet de se décharger
de la vente et s’occuper des autres activités agricoles. Le poisson est généralement commercialisé dans
l’espace (village) de production et seulement le surplus de poisson frais est transformé par voie de fumage.
Ces résultats sont confirmés par A. AMIAN (2018, p.13340) qui affirme que plus de 80% du poisson
achetés avec les pisciculteurs sont écoulés le même jour, le reste est soit conservé frais à l’aide de glace au
sein de vieux réfrigérateurs ou congélateurs non fonctionnels ; soit est transformé en poissons fumés.
L’activité mobilise pour son développement une diversité de ressources institutionnelles tant au niveau
local, national qu’international. La première assise du développement de la pisciculture reste le groupe local
de pisciculteurs. Ce groupe mobilise 3 formes d’existence: la coopérative simplifiée, l’association piscicole
(déclarée juridiquement) et la collectivité piscicole (non déclarée juridiquement) tel que décrit dans l’étude
de K. NIAMIEN (2019, p. 325). Selon S. HALFTERMEYER (2009, p.31), dans ces groupes, les
pisciculteurs tiennent des réunions où ils se partagent et diffusent des modèles de réussites afin de booster
les rendements et d’améliorer la qualité de leurs aménagements. Pour J. ASSI-KAUDJHIS (a) (2011, p.15),
ces groupes locaux, aussi qualifiés de groupes d’entraides ont joué un important rôle dans la diffusion et le
dynamisme des activités piscicoles dans le Centre-Ouest Ivoirien. Le second pilier du développement
piscicole repose sur les acquis de différents projets. En effet, depuis les années 70, les projets n’ont eu de
cessent de rythmer le processus de développement de l’activité piscicole. Ces projets sont financés par
nombreux bailleurs internationaux qui appuient les institutions et ONG locales en charge du secteur
piscicole. Selon le FIRCA (2015, p.12), les capacités opérationnelles de ces organisations sont très limitées
et ne leurs permettent pas de mettre en œuvre l’appui conseil aux pisciculteurs. Par ailleurs, l’étude réalisée
par l’INS (2014, p.29) va dans le même sens. Selon cette étude, l’encadrement de l’ANADER au monde
piscicole est jugé très insatisfaisant par la majorité (72%) des acteurs ruraux; ce qui limite la performance
des exploitants piscicoles.
Ainsi, le développement du secteur piscicole dans le quart Sud-ouest est confronté à divers contraintes tant
au niveau de la production, de la commercialisation que de la structuration des acteurs. Les contraintes liées
à la production dans le cadre de cette étude se situent au niveau tarissements réguliers des aménagements
piscicoles, l’insuffisance de compétence en production d’alevins et en grossissement, les difficultés d’accès
à l’aliment pour les poissons et les difficultés d’accès à l’espace de production. Concernant cette dernière
difficulté, J. ASSI-KAUDJHIS (b) (2011, p.120), soutien que les bas-fonds, autrefois négligés et restés en
marge de l’économie de plantation sont l’objet d’une « course foncière ». Cette pression augmente le coût
du bas-fond. Par exemple, dans la sous-préfecture de Bédiala, l’hectare de bas-fond est passé de 200 000 F
CFA en 2000 à 600 000 F CFA en 2010 (K. NIAMIEN, 2019, p.363).
Ensuite, la distribution post-pêche du poisson de pisciculture est également confronté aux difficultés
d’organisation des acteurs et des circuits de distribution, à l’absence de valorisation des produits piscicoles
et aux difficultés de conservation du poisson après pêche. A. AMIAN (2018, p.13343) rajoutent quelques
difficultés comme le manque d’équipement moderne pour la transformation et le stockage à long terme, la
forte concurrence des poissons importés et le faible niveau d’appui des commerçantes.
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Enfin, le manque d’organisation dans les activités piscicoles est la contrainte majeure qui freine l’essor
durable de la pisciculture dans le quart Sud-Ouest ivoirien. Il est occasionné par des difficultés liées à la
gouvernance, aux fonctionnements des Organisations Piscicoles Paysannes (OPP) et à la difficulté de
défense des intérêts des pisciculteurs. Les difficultés au niveau de la gouvernance sont caractérisées par le
manque de synergie entre les acteurs appuyant le secteur. Les enquêtes de terrain ont permis de constater
que les résultats des instituts de recherches ne sont pas suffisamment diffusés aux services et organisations
qui encadrent et suivent régulièrement les paysans pisciculteurs.

Conclusion
La pisciculture paysanne est une activité qui connait de plus en plus un essor dans le quart Sud-Ouest
ivoirien. Elle s’intègre de nos jours dans le système de production agraire des milieux ruraux et s’affiche
comme une activité complémentaire des exploitations familiales. Elle s’appuie majoritairement sur un
système semi-intensif avec apport de sous-produit locaux et de déjection d’animaux. Par ailleurs, les
infrastructures piscicoles sont dominées par des étangs-barrages avec la polyculture comme mode de
culture la plus répandue. Au regard des enjeux de cette activité pour le développement rural et la lutte contre
la pauvreté, la pisciculture paysanne fait l’objet d’une mobilisation institutionnelle de la part de structures
nationales et d’organisation internationale comme la FAO, l’AFD, la BAD, la Coopération Japonaise, pour
ne citer que là. Ces initiatives ont permis de promouvoir, de vulgariser et d’encadrer la pisciculture rurale
dans le quart Sud-Ouest du pays. Toutefois, en dépit de cette mobilisation institutionnelle, de nombreuses
contraintes persiste au niveau de la production et de la commercialisation du poisson de pisciculture ; mais
aussi au niveau même de l’organisation des activités piscicoles dans cette partie du pays. Cet article donne
un aperçu des mécanismes de production-commercialisation mais ne s’étale pas sur les potentialités
physiques et humaines qui conditionnent cet essor de la pisciculture paysanne. De même, une analyse
géographique, comparant la variabilité des systèmes de production ainsi que les rendements à l’hectare au
niveau des terroirs piscicoles n’a pu être effectuée. En outre, les caractéristiques sociodémographiques des
pisciculteurs ont été occultées dans cette étude. Cet article jette les bases théoriques des contraintes de
développement de la pisciculture dans le quart Sud-Ouest ivoirien. Il interroge également l’efficacité et
l’efficience des projets dans un contexte d’absence de synergie entre les acteurs dans leurs mises en
exécutions et dans la diffusion des acquis induits. Il ouvre des perspectives théoriques nouvelles relatives
aux litiges fonciers liés à l’utilisation et à la pression foncière sur les bas-fonds.
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