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 HOMMAGE À TOGUEÏ HUGUES RICHARD PAUL 
1- Présentation  
TOGUEÏ Hugues Richard Paul est né le 23 Mai 1987 à Duékoué, une ville située dans l’ouest ivoirien. 
Il est arrivé au Département de Géographie de l’Université Félix Houphouët Boigny en 2007 après 
l’obtention d’un Baccalauréat série D.  
Apres une Licence en 2010, il est retenu pour la Maîtrise de recherche en 2013 en Géographie des Mers 
et exploitations des Océans. Ses travaux de recherche en maitrise ont porté sur le thème suivant : « les 
problèmes de logistique dans la chaine des valeurs de transport au port d’Abidjan ». Ses travaux se 
sont soldés par une mention « très bien » lors de la soutenance en 2016. Il est naturellement retenu pour 
la thèse au sein du Laboratoire du Transport, de l’Economie Maritime et Portuaire (LATECOMP), un 
groupe de recherche dirigé par le Professeur KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maitre de 
Conférences et Directeur de recherches du défunt TOGUEÏ Hugues Richard Paul. C’est donc sous les 
orientations du Professeur KABLAN qu’au bout de trois années, Hugues achève sa thèse de Doctorat 
en 2018. Apres instruction, cette thèse a obtenu un avis favorable pour une soutenance publique depuis 
2018. TOGUEÏ Hugues était donc en attente de la programmation de la soutenance publique lorsqu’il 
trouve la mort dans la nuit du 19 au 20 Avril 2020.  
En plus de sa thèse de doctorat, il conduira des réflexions sur le fonctionnement des ports ivoiriens. À 
cet effet, il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques. Par ailleurs, il a participé à des 
colloques internationaux dont celui de MAPPORT au Bénin en 2016.  
En dehors du LATECOMP, il était aussi membre actif du groupe de recherche dénommé les Intellectuels 
du Mardi Soir (LIMAS). Ce groupe initialement composé de dix-sept Doctorants Géographes, regorge 
aujourd’hui en son sein plus d’une dizaine de Docteur en géographie.  
C’est ce groupe de recherche (le LIMAS) qui décident de rendre hommage par le truchement de ce 
numéro spécial à un frère, à un ami, à un condisciple et à un disciple qui est parti trop tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

TOGUEÏ Hugues Richard Paul 
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2- Argumentaire  

La géographie est d’abord une science de l’intelligence de l’espace, c’est pourquoi elle a toujours été 
utile aux stratèges, aux marchands, aux promoteurs et autres investisseur, et même aux promeneurs (R. 
BRUNET et al, 1993. C’est donc une science qui a pour objet l’espace des sociétés, la dimension 
spatiales du sociale (J. LÉVY et M. LUSSAULT, 2003).  
La science géographique aborde les questions qui mettent en relation l’homme et son espace. L’homme, 
ses activités et l’espace dans lequel il vit sont au cœur de l’analyse géographique. Les liens entre ces 
différentes entités doivent être abordés de manière dynamique. En effet, l’analyse géographique permet 
de comprendre les évolutions des territoires, les dynamiques sociales et les enjeux climatiques.  
Ce présent appel à contribution est initié pour rendre un hommage à un chercheur qui s’en est allé très 
tôt. L’ouvrage vise à créer un cadre d’échanges entre géographes sur les problématiques liées à la 
géographie dans toutes ses dimensions.  
Cet ouvrage s’adresse donc à tout chercheur géographe qui peut émettre des réflexions sur les 
thématiques relatives à l’environnement, au milieu urbain et rural, aux relations entre la mer et les 
sociétés, aux crises et alimentations des peuples.  

 
3- Axes thématiques  
Les contributions doivent s’articuler autour de toutes les spécialités en Géographie. Il s’agit de :  
Axe 1 : Géographie des mers et exploitation des océans  
Axe 2 : Géographie de la population  
Axe 3 : Géographie urbaine  
Axe 4 : Géographie rurale  
Axe 5 : Géographie de la santé  
Axe 6 : Géographie physique 
Axe 7 : Géographie sociale 
Axe 8 : Sécurité alimentaire  
 
4- Public cible 

 Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants.  

 Décideurs des secteurs agricoles, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’urbanisme, 
des affaires sociales, des collectivités locales, de la protection de l’environnement.  

 Bureaux d’études impliqués dans les questions relatives aux populations, au climat, etc.  

5- Comité d’organisation  
 Pr. KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maître de Conférences, Institut de Géographie 

Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny  
 
Membres du LIMAS 

 Dr. DOSSO Yaya, Président du LIMAS, Assistant, Université Alassane Ouattara  

 Dr. ADIKO Simplice, Géographe  

 Dr. DOGBA Romuald Junior, Commissaire de police  

 Dr. GUEU Jean, Géographe  

 Dr. HOUFFOUET Julie Aya Odette, Géographe  



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

7 
 

 Dr. MOUTO Gnakan Maguil, Géographe  

 Dr. OGOU Atsé Willy, Géographe  
 Dr. MAI Gilles Harold Wilfried, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny  

 Dr. THÉRA Abdou, Géographe  

 Dr. YAO Affouet Prisca Elodie, Géographe  

 Dr. ZOMBO Jean Philippe, Géographe  

 DJORO Élodie Épouse Djapi, Doctorante en géographie  
 N’DA Armand, Doctorant en géographie  

 OUATTARA Naminadou, Doctorante en géographie  

 KRA Kobenan Fieni Jean Jacques, Doctorant en géographie  

 KOHÉ Cecile, Doctorante en géographie  

 ÉLAKOUA Adjo Marie-Josée, Doctorante en géographie  
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comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les 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 
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom 
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du 
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. 
MOUSSA (2018, p. 10).  
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4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement 
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. 

- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique 
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, 
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
pp. 72-88 

- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

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), 
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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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RÉSUMÉ  

       La sous-préfecture de Gnamangui, située dans la région de la Nawa, connaît depuis plus de trois 
ans une amplification de ses activités halieutiques. Ce constat fait suite à la mise en eau du barrage de 
Soubré en mars 2017. Ce barrage a généré un lac réservoir de 83 000 000 m3 d’eau sur 17,5 km2 qui 
alimente un bassin versant de 2 000 km2 propice aux activités de pêche. Celle-ci qui s’y déroulait jadis 
dans les rivières et ruisseaux connaît, depuis l’avènement du lac de barrage, d’importants changements 
sur toute la chaîne de production. Le présent article vise à déterminer l’impact de cette nouvelle étendue 
lacustre sur les activités halieutiques dans cette sous-préfecture. L’Etude s’est construite à partir de la 
recherche documentaire et d’une enquête de terrain. Il en ressort, une pluralité d’espèces pêchées mais 
avec une production annuelle encore faible par rapport aux autres productions de pêche lacustre en 
Côte d’Ivoire. Néanmoins, elle positionne la sous-préfecture en deuxième point des principaux pôles 
d’approvisionnement de la région de la Nawa après celle de Buyo. Aussi, le circuit de distribution est-
il dorénavant bien structuré avec des acteurs regroupés en coopérative. Par ailleurs, les activités 
halieutiques générées par ce lac ont engendré en peu de temps des impacts tant spatiaux que socio-
économiques notables. 
  
Mots clés : Côte d’Ivoire, Sous-préfecture de Gnamangui, impact, barrage, pêche 

ABSTRACT 
 
SPATIAL AND SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF FISHERIES IN THE GNAMANGUI SUB-

PREFECTURE: AN ACTIVITY BOOSTED BY THE DEVELOPMENT OF THE RECENT 
SOUBRÉ DAM IN THE SOUTHWEST OF CÔTE D’IVOIRE. 

The Gnamangui sub-prefecture, located in the Nawa region, has experienced an increase in its fishing 
activities for more than three years. This observation follows on from the impoundment of the Soubré 
dam in march 2017. This dam generated a reservoir lake of 83,000,000 m3 of water over 17.5 km2 which 
supplies a watershed of 2,000 km2 conducive to the activities of peach. This one, which once took place 
in rivers and streams, has known, since the advent of the reservoir, major changes throughout the 
production chain. This article aims to determine the impact of this new lake area on fishing activities in 
this sub-prefecture. The study was carried out on the basis of documentary research and a field survey. 
The result is a plurality of species fished, but with an annual production that is still low compared to 
other lake fishing productions in Côte d’Ivoire. Nevertheless, it positions the sub-prefecture as the 
second point of the main supply poles in the Nawa region after that of Buyo. Also, the distribution circuit 
is now well structured with players grouped together in a cooperative. In addition, the fishing activities 
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generated by this lake have generated noticeable spatial and socio-economic impacts in a short period 
of time. 
 
INTRODUCTION 

     La Sous-préfecture de Gnamangui, située dans le Sud-ouest de la Côte d’Ivoire, est inscrite dans la 
région de la Nawa dont la population est estimée à 116 475 habitants selon le Recensement Général de 
la Population et de l’Habitat (RGPH, 2014). Zone essentiellement agricole, son réseau hydrographique 
se caractérise par de petites rivières et ruisseaux où se pratiquait jadis une pêche typiquement 
traditionnelle. Avec la formation du lac de Soubré depuis mai 2017, la circonscription bénéficie, 
dorénavant, d’une étendue lacustre plus favorable à la pêche. La carte 1 en est une illustration.  

Carte 1 : Localisation de la Sous-préfecture de Gnamangui 

 

L’économie de cette Sous-préfecture est fortement dominée par le secteur agricole. Rattachée 
au département de Méagui, elle est restée longtemps sans grande importance en termes de production 
de pêche. Mais, l’avènement du lac de barrage hydroélectrique a impulsé une dynamique à la production 
halieutique continentale grâce à des actions volontaristes de l’État. Il s’agit, d’une part de la construction 
d’infrastructures de pêche adaptées à l’environnement lacustre, surtout de la réorganisation du secteur 
de la pêche et de la formation des différents acteurs d’autre part.  
Le lac de Soubré vient donner une bouffée d’air à la pêche à Gnamangui qui devient, dès lors, une zone 
d’exploitation donnant lieu à un fort taux de production de poisson avec plus de 145 tonnes de produits 
pêchés en 2020 selon le Bureau de l’Aquaculture et des pêches de Gnamangui (BAP,2020 :p.6) pour un 
chiffre d’affaire compris entre 166 et 187 millions de FCFA. Ce nouvel espace de pêche, contribue de 
manière générale, au développement des activités halieutiques avec de grands enjeux socioéconomiques 
pour la sous-préfecture de Gnamangui. 

Différentes études ont traité de la question des impacts des activités halieutiques et des barrages 
Hydro-électriques. Les résultats de C. Rebecca (2010 : p.13), K. P. Anoh (2007 : p.140) et St-pierre 
(2013 :p.10) ont abouti à des conséquences positives sur la mutation et le développement de l’espace 
socio-économique. Mais, certains auteurs estiment que leur construction est source de nombreux 
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problèmes dont le déplacement de populations, la perte de terre cultivable et la disparition de lieux sacrés 
due à l’inondation. La prolifération de maladies liées à l’eau, l’émission des gaz à effet de serre et les 
contaminations aux métaux lourds sont autant de sujets abordés par A. Nuscia et al. (2007 : p.55), B. 
Chocat (2014 : p.11) et O. B Yapo et al (2008 : p.93) concernant la problématique barrage 
hydroélectrique. En outre, leurs impacts sur la faune aquatique ont suscité de grands débats chez bon 
nombres d’auteurs à l’exemple de A. F. Vanga (2001 : p.34). Selon lui, un barrage favorise une plus 
grande variété d’espèces exploitables. Par contre, d’autres auteurs à l’instar de ceux de l’Institut de 
Recherche pour Développement estiment qu’ils sont un frein à la migration de certaines espèces et à la 
disparition de beaucoup d’autres. 

 Il ressort aussi que le secteur halieutique a longtemps intéressé les chercheurs dans le monde 
surtout les chercheurs halieutes et géographes dont J. Aloko-Nguessan et al. (2010 : p.67), C. Y. Koffié-
Bikpo (1997 : p.160) et K. M. Kouman (2008 : p. 364). Leurs études se sont fondées sur l’organisation 
de l’espace halieutique à travers les zones de productions, les circuits d’approvisionnements et de 
commercialisation et les zones de consommation. D’autres auteurs se sont intéressés à la gestion des 
conflits liés aux plans d’eaux faisant l’objet d’exploitation halieutique. La question de l’impact des lacs 
de barrages hydroélectriques de Buyo et, récemment, de Soubré sur les activités halieutiques et le 
développement du sud-ouest ivoirien fait l’objet de préoccupation particulière de la part des chercheurs 
ivoiriens. Mais aucun ne s’est intéressé réellement à l’influence du lac de barrage de Soubré sur le 
développement dans la Sous-préfecture de Gnamangui. Dès lors, la question qui nous incite est de savoir 
quel est l’apport de ce lac dans le développement de Gnamangui ?  
         L’étude vise à montrer l’influence de l’exploitation halieutique du lac de Soubré sur le 
développement de la circonscription administrative de Gnamangui. Spécifiquement, il s’agit d’évaluer 
la production, d’analyser l’organisation du circuit de distribution des captures et de déterminer les 
conséquences socioéconomiques et spatiales de la pêche lacustre dans la Sous-préfecture de Gnamangui.  

I-  METHODE DE COLLECTE DES DONNEES 
La collecte des données s’est faite du 08 janvier au 12 juillet 2020 par la recherche documentaire, 

l’observation sur le terrain, l’administration de questionnaire et des entrevues. 
La recherche documentaire a regroupé un corpus de documents divers notamment des articles 

publiés, des thèses, des mémoires, des rapports d’études, des ouvrages à caractère méthodologique, 
statistique et cartographique. Ces documents ont été consultés à la Bibliothèque Centrale de l’Université 
de Cocody (BCU) et à l’Institut de Géographie Tropicale (IGT). Nous avons eu recours aux archives 
des services administratifs, des structures spécialisées et des sociétés comme l’Institut National de 
Statistique (INS), la Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local (DGDDL), 
le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD), la Direction de l’Aquaculture 
et des Pêches (DAP), le Centre de Recherche Océanologique (CRO), Info-pêche, le Ministère des 
Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH), l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) et la CI-
Energies et la Sous-Direction de la pêche continentale. 

L’observation de terrain s’est faite à travers plusieurs visites sur le site. Avec comme guide le 
Contremaître Principale d’exploitation de CI- ENERGIES, nous avons observé le lac depuis la rive 
gauche jusqu’à la rive droite afin d’avoir une idée de sa superficie et de ses composantes. Ainsi, nous 
avons pu distinguer le lac ou encore le réservoir d’eau du lit d’origine du fleuve, du canal de maintien 
du débit du lit d’origine qui alimente les chutes de la Nawa. Ont été également observés le canal de 
restitution et le point de croisement du lac avec le fleuve Sassandra ainsi que la zone de biodiversité. 
L’observation s’est poursuivie avec le chef de poste du service pêche d’Opouyo chargé du contrôle de 
la pêche sur le lac au niveau de Gnamangui. Cette étape de l’observation a permis d’identifier les 
techniques et engins de pêche, d’analyser l’organisation de la pêche, la transformation, la conservation 
et la vente des produits halieutiques. Les infrastructures réalisées ou en construction tels que les 
débarcadères et le poste de contrôle sanitaire ont également été observées. Cela a permis d’inventorier 
les différents produits halieutiques et les acteurs impliqués, de connaître leurs modes et lieux de 
commercialisation. Ces observations ont été faites à bords de véhicules et de motos mis à notre 
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disposition par la CI-ENERGIES et par la Direction Départementale des Ressources Animales et 
Halieutiques de Soubré. 

Les entretiens se sont faits à travers des séances de travail avec des responsables techniques 
notamment le Chef d’Usine hydroélectrique de Soubré, le Sous-préfet d’Oupoyo qui assure l’intérim à 
Gnamangui, le chef coutumier et le chef du poste des services pêche d’Oupoyo. Nous avons obtenu des 
informations sur les conditions d’acquisition ou de mise à disposition des terres pour la construction du 
barrage. Le mode de gestion du lac, les conditions d’accès des pêcheurs (autochtones et allogènes) au 
lac. Nous nous sommes entretenus avec des responsables de CI-ENERGIES, dont le Chef d’Usine 
hydroélectrique et le Contremaître principal de l’exploitation de l’usine. Les différents entretiens ont 
porté, dans leur ensemble sur l’organisation des acteurs impliqués dans l’activité halieutique (pêcheurs, 
mareyeuses, commerçantes), les techniques et engins de la production et la gestion des variations de 
côtes. Nous avons opté pour une enquête exhaustive vue le faible effectif des acteurs. Ainsi, les 100 
pêcheurs et les 25 mareyeuses que compte la sous-préfecture ont tous été interrogés. Leur répartition par 
zone d’activité se présente selon le tableau suivant : 

Tableau I : Nombre des acteurs interrogés 

Zone d’activité 
Nombre de 
pêcheurs 

Nombre d’aide 
pêcheurs 

Nombre de 
mareyeuses 

Gnamangui 65 10 19 
Petit Tièmé 20 5 6 
 Total sous-
préfecture 

85 15 25 

Source : enquête personnelle, 2020 
 
 Pour le traitement des données, nous avons eu recours aux logiciels World, Excel 2010, VISIO 2013, 
adobe Illustrator CS 11 et Arc view. Ceux-ci ont servi respectivement à la saisie des textes, à la 
conception de tableaux statistiques, des graphiques, des cartes. L’organisation des données traitées a 
conduit à trois résultats. 

II- RESULTATS 
 

1- UNE PRODUCTION D’ESPÈCES VARIEES 
QUANTITATIVEMENT FAIBLE  

1.1 – une pluralité d’espèces débarquées  
    La production halieutique débarquée dans la sous-préfecture de Gnamangui comprend une trentaine 
d’espèces. Notons que lac de Soubré unique zone de pêche à Gnamangui, n’a pas été empoissonné. Il 
reçoit son ichtyo faune du fleuve Sassandra et du lac de Buyo en amont dont il est l’exutoire. Les photos 
1 et 2 présentent quelques espèces cueillies dans le lac de Soubré. 
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Photo I: Un capitaine de 25 kg débarqué au poste de pesé de Gnamangui 

 

Cliché : C.N. Yapo, 2021 
 
 

Photo II : Un seau contenant une diversité d’espèces de poisson en vente à Gnamangui 
 

Cliché : C.N. Yapo, 2021 
 

 
La photo 1 présente un Lates niloticus de 25 kg pêché et pesé au débarcadère de Gnamangui. Quant à 
la photo 2, il s’agit d’une bassine pleine de poisson. 

 Le tableau suivant présente les différentes espèces débarquées ainsi que leurs productions. 
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Tableau II : Variété d’espèces de la pêche débarquées à Gnamangui en 2020 
 

Non scientifique Nom commercial Quantité (kg) Proportion (%) 
Oreochromis niloticus  

carpe 
 

7 826 
 

3,92 Tilapia zili 
Sarotherodom galilaens 
Distichodus rostratus Disco 711 0,49 
Chrysischthys maurus  

Mâchoiron 
 

10 672 
 

7,35 Chrysischthys 
nigrodigitatus 
Brycinus imberi Queue rouge 2 846 1,96 
Lates niloticus Capitaine 6 122 4,22 
Parachanna obuscura Dormant 1 302 0,90 
Clarias anguillaris Silure 7 115 4,90 
Heterobranchus longifilis 

Synodentis bastiani Kouan-kouan 28 459 19,61 
Synodontis punctifer 
Mormyrus Rum, 
anguilloides 

Bouche longue 19 484 13,43 

Heterotis niloticus Cameroun 5 692 3,92 
Schilbe mystus Plat-plat 627 0,43 
Marcusenus ussheri, 
Marcusenus senegalensis 

 
Nannan 

 
48 725 

 
33,57 

Labeo coubi, Labeo parvus Botoli 2 134 1,47 

Malapterurus électricus Poisson courant 1 423 0,98 
Barbus wurtzi Frabani 1 992 1,37 
Total  145 130 100 

 
Source : BAP Gnamangui, 2020 ; C. N. Yapo, 2020 

 
    Le tableau II montre la variété d’espèces de poissons et des quantités débarquée. Les plus abondantes 
sont le Marcusenus (nannan) avec 33% des captures, le Synodontis (mâchoiron noir) 19,60%, le 
Mormyrus (bouche longue) 13,42%. Les moins représentés sont le Distichodus (disco) et le Schilibe 
mystus (plat-plat) qui représentent respectivement 0,48 et 0,43% des captures.  

Cependant, la production de poisson dans la sous-préfecture de Gnamnagui est confrontée à des 
difficultés majeures.  

1.2 -  Une production saisonnière perturbée par les variations de cote du lac de Soubré 

 
    La capture de chaque espèce est saisonnière, avec des quantités faibles pour diverses raisons. Le 
graphique suivant illustre l’évolution mensuelle de la production lacustre.  
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Graphique I: Évolution de la production mensuelle de poisson en 2020 

 
Source : BAP, 2020 

    Comme nous le montre le graphique I, les captures varient d’un mois à une autre. De janvier à février 
la production est d’environ 10 tonnes. De mars à septembre, les captures sont quantitativement plus 
importantes avec un pic de16 tonnes en août. A partir de septembre, les captures commencent à baisser 
jusqu’à 8, 710 tonnes en octobre. 

       La faible productivité remarquée est dûe aux mouvements de flux et reflux journaliers du lac. Cette 
variation de la cote est fonction de la petitesse du lac et de la demande en eau du réseau électrique. En 
effet, le lac de Soubré a une faible hauteur de marnage du réservoir ; celui étant de 0,74 m contre 13,50 
m pour le lac de Buyo. Aussi, étant issu d’un barrage au fil de l’eau, le renouvellement de son réservoir 
se fait chaque jour. Il peut se vider en moins de 6 h s’il n’y a pas d’apport d’eau. L’étiage découle du 
turbinage des groupes de production électrique de l’usine qui provoque d’énormes pertes d’engins de 
pêche. 

 La construction du barrage a occasionné la modification des habitats et les peuplements aquatiques. 
Outre les nombreuses souches de bois jonchant le fond lacustre, sa surface est envahie progressivement 
depuis sa mise en eau par les végétaux aquatiques qui réduisent les champs d’action des pêcheurs (photo 
3). Ces nombreux facteurs occasionnent la faible productivité du lac par la réduction des périodes de 
pêche et de l’espace à exploiter comme le montre la photo suivante.  
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Photo 3: Aperçus des jacinthes et roseaux sur le lac de Soubré 
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Avant l’avènement du lac de barrage de Soubré, l’activité de pêche était quasi inexistante à Gnamangui. 
La localité enregistrait un seul pêcheur Ghanéen résident spécialisé dans la pêche aux écrevisses. Tous 
les autres pêcheurs venaient de la Commune de Soubré et y repartaient avec leurs prises. Actuellement, 
la pêche à Gnamangui est assurée à plus de 80 % par des acteurs étrangers (Malien et Burkinabé) et 
d’allochtones (Baoulé, Sénoufo, Wobé) tous résident à Gnamangui et Pétit-Tiémé au moyen d’engins 
typiquement artisanaux. Le lac a permis l’encrage de la pêche par la présence d’une variété d’acteurs 
liés au secteur de pêche (pêcheurs, mareyeurs et transformateurs), par les débarquements journaliers et 
la commercialisation des captures. Ces produits ont pour débouché local les différents marchés de la 
commune de Soubré sur lesquels, la distribution se fait de manières bien structurée. 

 

2- UN CIRCUIT DE DISTRIBUTION STRUCTURÉ SOUS DEUX 
FORMES 

Dans la sous-préfecture de Gnamangui, les mareyeurs de diverses ethnies et nationalités animent le 
circuit de distribution. L’analyse de la commercialisation des produits pêchés permet de distinguer deux 
catégories de circuit : le circuit spatial et le circuit par opérateur. 

2.1 - Un circuit spatial au-delà de la zone de production 
Les captures débarquées à Gnamangui se distribuent au-delà de la zone de production. La figure suivante 
présente le circuit de distribution spatial. 

 
Figure 1 : Circuit de distribution spatiale du poisson 
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 Source : enquête C. N. Yapo, 2020 
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Comme le montre la figure I, la sous-préfecture de Gnamangui est divisée en deux sites de 
pêche : un site urbain et un site rural. La totalité de la production fraîche des deux sites converge 
quotidiennement vers le marché de poisson frais, le petit marché et le grand marché de la ville de Sobré 
où elle est redistribuée par des acteurs aux rôle spécifiés. 

2.1- Le circuit structuré en faveur des mareyeuses autochtones 
   Á l’ouverture de la pêche sur le lac, les agents du service pêche de Gnamangui, ont mis en place une 
association avec la collaboration des mareyeuses et en accord avec les pêcheurs. Le but de ce 
regroupement est le partage équitable des activités de commerce entre les populations autochtones et 
allogènes. En effet, étant donné que les pêcheurs sont en majorité des allogènes, ils remettaient leurs 
pêches uniquement à leurs épouses qui détenaient le monopole du commerce de poisson au détriment 
des femmes Bakwé, ethnie autochtone. Afin d’éviter des conflits d’accès à la nouvelle ressource, le 
service des pêches qui assurant la gouvernance halieutique du lac a alors décidé d’accorder une priorité 
à toute femme Bakwé désireuse de faire le commerce de poisson. Celle-ci, pour avoir le monopole des 
captures préfinance le pêcheur en lui fournissant pirogue, engins de pêche et carburant pour les 
embarcations motorisées. Cela se traduit par un accord verbal basé sur un pourcentage qui lie les deux 
opérateurs (mareyeuse et pêcheur). Ainsi après sa marée, le pêcheur remet la totalité de sa prise à la 
mareyeuse ayant mis à sa disposition son capital de pêche. Celle-ci, après la vente, lui remet un 
pourcentage sur le prix-bord champs afin de lui permettre de subvenir à ses besoins. Le reste permet au 
pêcheur d’éponger sa dette vis-à-vis de la mareyeuse. Dans le cas d’un contrat de 20 %, si le pêcheur a 
une prise totale de 10 kg à raison de 2 000 francs /kg de prix bord-champs, la mareyeuse remet soit sur 
place ou le lendemain la somme de 4 000 francs CFA. Pour un tel contrat, seule la mareyeuse s’expose 
à des risques car, il arrive que le pêcheur cache une partie de sa prise qu’il revend au comptant à une 
autre. Parfois, il disparait avec le matériel de pêche et débarque ailleurs dans une autre localité riveraine 
au lac. La figure II nous présente les différents acteurs impliqués dans le circuit de distribution du 
poisson à Gnamangui. 
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Au regard de cette figure II, de la sortie de l’eau jusqu’aux consommateurs, le poisson passe par trois 
catégories d’acteurs. En effet, le pêcheur remet la totalité de sa prise à sa mareyeuse principale, qui est 
en général une femme autochtone d’ethnie Bakwé. Celle-ci, après la pesée chez les agents de la brigade 
pêche, revend le poisson à une autre mareyeuse venue de Soubré avec qui elle entretient des relations 
commerciales de fidélité. Cette dernière se charge de l’approvisionnement des détaillants de la commune 
de Soubré auprès desquelles se pourvoient les consommateurs. Comme tout secteur économique, celui 
de la pêche et ses activités connexes présentent des conséquences notables sur le développement de 
Gnamangui. 

3- UNE PÊCHE LACUSTRE AUX IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUE ET 
SPATIAL NOTABLE 

Le lac de Soubré a influencé le développement de la Sous-préfecture de Gnamangui dans divers 
domaines. Les répercutions socio-économique et spatial des activités halieutiques lacustre se mesurent 
au niveau de la production, de la création d’emploi, des revenus générés, des équipements et des 
infrastructures mis en place, la modernisation des équipements et infrastructures déjà existante et surtout 
du désenclavement de la circonscription. 

3.1- L’exploitation du lac de Soubré, un élément de structuration et de mutation 
de l’espace 

 Dans la sous-préfecture de Gnamangui, l’impact spatial des activités de pêche est plus visible dans les 
zones de production. En effet, celles-ci enregistrent l’implantation et l’occupation des berges lacustres 

Figure II: Circuit de distribution du poisson par acteurs  

Enquête C. N. Yapo, 2020 
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et des villages environnants par de nouveaux pêcheurs attirés par le lac. L’entreprise CI-Energies en 
charge de la construction et de l’exploitation du lac a largement contribué au développement de cette 
localité par l’électrification, la construction d’écoles et du foyer des jeunes. Le secteur de la pêche a tout 
aussi bénéficié d’infrastructure et d’équipement pour son développement en autre un hangar servant de 
marché de poisson. Pour le Bureau d’Aquaculture et des Pêches (BAP) un établissement comprenant un 
débarcadère avec un bureau, un magasin de stockage, un poste de pesée et de contrôle. Pour la mobilité 
de ses agents sur le terrain, pour le contrôle et la surveillance des activités de pêches, il a été équipé 
d’hors-bord, d’une pirogue et d’une moto.  

3.2- Le commerce du poisson : facteur d’autonomisation des femmes 
    Longtemps négligé, le commerce du poisson est devenu un secteur pourvoyeur d’emplois avec la 
mise en eau du barrage de Soubré. Dorénavant, il joue un rôle appréciable dans la création de nouveaux 
emplois et dans le renforcement de ceux déjà existant. Á Gnamangui, plus d’une vingtaine de femmes 
âgées de 20 à 60 ans a intégré le commerce de poisson. Ce chiffre s’est accru avec la politique de 
« chaque femme Bakwé un pêcheur » mise en place par les agents du service pêche à l’avènement du 
lac de barrage de Soubré. La mareyeuse de Gnamangui prend le poisson à 2 000 francs le  kilogramme 
en moyenne au pêcheur qu’elle revend à 2 100 francs aux vendeuses venues de Soubré. Sachant qu’elle 
écoule environ 30 kg de poisson par jour, son bénéfice moyen journalier s’élève à 3 000 francs ; soit 
1 080 000 francs CFA par an. Il est à noter que la mareyeuse Bakwé n’effectue aucune dépense 
(transport, achat de glace et de bois pour le fumage). Hormis la fourniture du capital de pêche à son 
fournisseur pêcheur.  Elle vend la totalité de sa marchandise aux mareyeuses de Soubré. Actuellement 
60 % des femmes de Gnamangui tient leurs ménages grâce au commerce du poisson. Elles effectuent 
des dépenses de prestige comme l’achat de terrains, de pagnes et de bijoux. Elles participent ou prennent 
en charge la scolarisation de leurs enfants.  

3.3- Une production contribuant à la sécurité alimentaire  
La pêche, a une importance capitale et joue un rôle prépondérant dans la sécurité alimentaire des 
populations de Gnamangui. En effet, de par sa disponibilité journalière, le poisson se positionne comme 
la principale source de protéine animale pour cette population et couvre les besoins alimentaire de plus 
de 80 % des ménages. Dans cette circonscription, le poisson est devenu une denrée de première nécessité 
car il comble le déficit occasionné par la cherté de la viande et l’interdiction de la chasse due à la 
proximité du parc de Taï. Consommé frais, fumé ou salé-séchés, le poisson est à la portée de toutes les 
classes sociales. Avec 1 000 francs CFA, il est possible d’avoir un kilogramme de poisson frais bord-
champs, le poisson fumé a un prix compris entre 100 et 500 francs pour le salé-séchés appelés 
communément ‘adjovant’ avec seulement 25francs il est possible d’en disposer. La population de 
Gnamangui s’approvisionne chez les mareyeuses ou directement chez le pêcheur au point de 
débarquement. Depuis l’ouverture de la pêche à Gnamangui, une rééducation alimentaire de la 
population est observable par la préférence à la consommation du poisson d’eau douce au détriment du 
poisson congelé. Les Mormyrus, les Marcusenus, les Brycinus, le Chrysischthys et le Labéo sont des 
espèces très prisées par la population du faite de leur accessibilité et de leur disponibilité.  

II - DISCUSSION 

    La pêche, longtemps relayée au second plan des activités économiques dans la Sous-préfecture de 
Gnamangui, est devenue, avec l’avènement du lac de Soubré, une activité importante au regard de la 
diversité des espèces, de sa production annuelle, des acteurs qui l’animent. Le présent article met en 
exergue une production riche en espèces quoique de faibles quantités, un circuit de distribution sous 
deux formes et, enfin, un impact socio-économique et spatial remarquable dans la circonscription. 

    La sous-préfecture de Gnamangui enregistre une pluralité d’espèces de poisson débarquées à ses 
différents postes de pesées et de contrôle. La structure pondérale des captures fait état de la fréquence 
de certaines espèces (Marcusenus, Synodontis, Mormyrus et Chrysischtis) alors que d’autres se font de 
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plus en plus rare (Disctchodus et schilibe). La pêche aux écrevisses elle n’existe plus du faite de leur 
disparition de la zone. Le fait est que la production reste faible en partie à cause des mouvements de flux 
et reflux du lac de Soubré. Cette conclusion est soutenue par K. M. Kouman (2008 P.239-240) pour qui 
les mouvements d’étiages et de crues ont des conséquences sur la productivité des lacs de barrage de 
Buyo et de Fayé. Il abonde également dans le même sens que B. Chocat (2014 P.5), qui a démontré que 
la fluctuation périodique de la cote perturbe l’état écologique du milieu aquatique et la biodiversité des 
lacs de barrage hydroélectrique en France. En outre, le turbinage quotidien de l’usine de production 
d’électricité du barrage de Soubré provoque la perte des engins de pêche posés et la baisse des captures.  

    Les productions issues des pêcheries de Gnamangui sont vendues uniquement sous la forme fraiche 
sans aucune transformation. Cette vente implique à la fois des femmes des communautés autochtones et 
allogènes avec une priorité accordée aux premières. Le schéma de distribution identifié est celui du 
circuit court direct compte tenu de la proximité de la zone de distribution. Il est à noter que la Sous-
préfecture de Soubré, située à environ 18 km de celle de Gnamangui, en est le principal point de chute 
pour ses poissons. Ce constat a été également fait par J. Aloko-N’guessan et al. (2010 P.67) et K. M. 
Kouman (2008 P.364). Ceux-ci soutiennent que les aires de distributions se définissent en fonction de 
la nature, de la quantité et du lieu de débarquement des pêches. Ils ajoutent que le circuit le plus court 
et simple est celui des produits frais car la putrescibilité du produit n’autorise pas sa vente sur de grande 
distances et ce d’autant plus que les moyens de conservation sont dérisoires. Ce résultat abonde 
également dans le même sens que  A. F. Vanga. (2001 P.78). Pour ces auteurs, le circuit de 
commercialisation  des produits frais représentent le circuit le plus court. Il part de la zone ou site de 
production et s’étend juste aux zones en périphérie.  

    La pêche lacustre de Soubré, a fortement influencé l’aménagement de l’espace à Gnamangui par la 
construction de plusieurs infrastructures au niveau de la pêche. Elle a participé à son  désenclavement 
par la fluidité des échanges entre la zone de production qu’elle représente et les zones de distribution. 
Ainsi, elle  confirme la thèse de ST-pierre (2013 P.11) qui affirme que l’impact du barrage de la 
roumaine 1 au Canada n’est visible que par le développement de la circonscription à travers la donation 
de service de proximité. Á cela, s’ajoute les indemnités qui accroissent la disponibilité d’argent liquide 
aux seins des ménages. En outre, malgré une production encore faible, la pêche sur le lac de Soubré 
occasionne la création d’emplois (pêcheurs, mareyeuses, aides mareyeuses), une disponibilité en 
protéines animales plus accrue et une autonomisation des femmes surtout autochtones qui détiennent le 
monopôle du mareyage avec un taux de plus de 60 %. Cela corrobore les dires de C. Koffié-Bikpo et al 
(2017 P.142) qui affirme que les Ivoirien ont la main mise sur le commerce de poisson dans la localité 
d’Adiaké. Cependant, il est à noter que la pêche et le commerce de poisson ont un impact mitigé sur les 
conditions de vies de la population de Gnamnagui. De ce faite, l’étude confirme celle de K. M. Kouman 
(2008 p.326-327) soutenant que « les activités halieutiques participent faiblement à l’amélioration des 
conditions de vie des populations qui s’y mettent ».  

CONCLUSION  

    La sous-préfecture de Gnamangui a bénéficié de la mise en eau du barrage de Soubré. Une partie de 
la retenue d’eau s’inscrit dans la circonscription administrative. L’avènement de ce lac a développé la 
pêche à Gnamangui avec la venue de nouveau acteurs et la création d’une diversité d’activités annexes. 
La production annuelle de 145 tonnes de poisson en 2020 reste encore faible malgré la diversité des 
espèces débarquées. Cette faiblesse est due à plusieurs obstacles dont l’envahissement du plan d’eau par 
les jacinthes et la fréquence des étiages. La vente des poissons se fait uniquement sur la forme de fraiche 
et induit un circuit journalier de distribution court allant des sites de production vers les marchés de la 
ville de Soubré qui engloutie la totalité des prises.  

  Malgré sa jeunesse, son faible marnage et sa petite taille, le lac de Soubré  a boosté le développement 
socio-économique et spatial de la Sous-préfecture de Gnamangui. Aussi, de par ses activités 
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commerciales induites, la pêche lacustre a permis à la population surtout féminine d’acquérir une 
certaine autonomie financière.  
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