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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  
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 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 :  

Le secteur de la pêche industrielle au Togo est dominé par les chaluts de fond qui ciblent essentiellement 
les espèces démersales et benthiques. Le faible potentiel du stock halieutique et l’étroitesse du plateau 
continental expliquent la faiblesse des captures et le manque de dynamisme de ce secteur. Cette étude 
analyse les enjeux et perspectives de la pêche industrielle au Togo. La recherche documentaire, 
l’observation de terrain et l’entretien avec les armateurs, capitaines et membres de l’équipage ont 
permis de disposer des données qualitatives et quantitatives afin d’analyser le sous-secteur de la pêche 
industrielle au Togo. L’étude révèle que la pêche industrielle est peu développée et ce secteur est surtout 
animé par des acteurs étrangers. La production est faible compte tenue des pannes répétitives des 
chalutiers dont l’âge moyen avoisine les 15 ans et du faible potentiel halieutique des eaux togolaises. 
Cependant, elle participe aux besoins alimentaires en protéines animales de la population qui évolue et 
fait vivre les acteurs de la filière pêche industrielle. 

Mots-Clés : Togo, pêche industrielle, stock halieutique, production, espèces démersales   

Abstract:  

The industrial fishing sector in Togo is dominated by bottom trawls which essentially target demersal 
and benthic species. The low potential of the fish stock and the narrowness of the continental shelf 
explain the low catches and the lack of dynamism of this sector. This study analyzes the issues and 
prospects of industrial fishing in Togo. Documentary research, field observation and interviews with 
ship owners, captains and crew members provided qualitative and quantitative data to analyze the 
industrial fishing sub-sector in Togo. The study reveals that industrial fishing is not well developed and 
that this sector is mainly driven by foreign actors. Production is low due to the repetitive breakdowns 
of trawlers whose average age is around 15 years and the low fishing potential of Togolese waters. 
However, it contributes to the food needs in animal proteins of the population which is growing and 
provides a living for the actors of the industrial fishing sector. 

Keywords: Togo, industrial fishing, fish stock, production, demersal species   

 

Introduction 

La pêche maritime joue un rôle clé dans le développement économique et social des pays côtiers. Elle 
participe à la création d’emplois et à la satisfaction des besoins nutritionnels des populations. Á l’échelle 
mondiale, plus de 3,3 milliards de personnes dans le monde puisent au moins 20 % de leurs apports 
protéiniques quotidiens du poisson (MARINE-STEWARDSHIP-COUNCIL, 2021, p.3). Dans certains 
pays comme le Bangladesh, le Cambodge, la Gambie, le Ghana, l’Indonésie, la Sierra Leone ou encore 
le Sri Lanka, la dépendance au poisson comme apport en protéines est même supérieure à 50 %, selon 
le rapport SOFIA 2020 de la FAO (MARINE-STEWARDSHIP-COUNCIL, 2021, p.3). 

En Afrique, la pêche représente un facteur de stabilité alimentaire, économique et sociale pour une 
grande partie de la population. Ce continent confronté à une forte croissance démographique, le poisson 
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représente la principale source de nutriments et de protéines la moins onéreuse que la viande. En Afrique 
de l’Ouest, la pêche maritime constitue une source importante de revenus et d’emploi pour près de 7 
millions de personnes (ODI, 2014, p.10). Les eaux côtières y sont parmi les plus poissonneuses au 
monde. Elle est particulièrement importante au Nigéria, au Sénégal, au Ghana, en Mauritanie, et en 
Sierra Leone (ODI, 2014, p.10). 

Dans les eaux du golfe de Guinée, le secteur de la  pêche industrielle est dominé par les chalutiers, 
thoniers, sardiniers et crevettiers. Parallèlement à cette pêche industrielle, certains pays qui disposent 
des eaux plus poissonneuses signent des accords de pêche avec les pays de l’Union Européenne. En 
contrepartie, ils bénéficient des ressources financières. Cependant, ces accords constituent une menace 
pour l’équilibre des stocks halieutiques faute du non-respect de la réglementation et des clauses des 
accords conclus. Dans ces pêcheries, l’avenir de l’industrie de la pêche y est en péril. La FAO met 
régulièrement en garde les Etats ouest africains contre le risque d’épuisement des stocks en raison de 
cette pêche intensive. Pour la pêche artisanale, elle est confrontée à une concurrence déloyale : ces 
nouveaux protagonistes exercent une pêche non-sélective (en termes de taille ou d’espèces) et 
irraisonnée. Selon la FAO, (2018, p.15), la présence de chalutiers dans les eaux côtières affecte les 
rendements des petites unités et fragilise le sous-secteur de la petite pêche.  

Dans le contexte des changements climatiques, il est établi que les stocks de petits poissons pélagiques 
seraient impactés par le réchauffement des eaux. Ainsi, les travaux de Greenpeace montraient que d’ici 
à 2050, les rendements de la pêche en Mauritanie, en Gambie et au Sénégal devraient chuter d’environ 
de 10 à 15% par rapport aux captures de l'an 2000 où les prises étaient moins nombreuses (C. BAMBA 
NDAO, 2021, p.12). Selon le suivi des stocks évalués par la FAO, l’état des ressources halieutiques 
marines a continué de se dégrader. La proportion des stocks de poissons qui se situent à un niveau 
biologiquement durable est passée de 90 % en 1974 à 65,8 % en 2017, avec 59,6 % des stocks classés 
comme étant exploités au niveau durable maximal et 6,2 % comme étant sous-exploités (FAO, 2020, p. 
9). Les stocks exploités au niveau durable maximal ont diminué de 1974 à 1989, avant de remonter pour 
atteindre 59,6 % en 2017, ce qui est en partie le fruit d’une application plus rigoureuse des mesures de 
gestion (FAO, 2020, p.8). En revanche, le pourcentage de stocks exploités à des niveaux biologiquement 
non durables est passé de 10 % en 1974 à 34,2 % en 2017 (FAO, 2020, p.8). 

Les côtes africaines sont victimes depuis des décennies d'une pêche industrielle, souvent illégale. Après 
les bateaux japonais ou européens dans les années 2000, ce sont également les bateaux-usines chinois, 
turcs ou coréens qui pillent les eaux du golfe de Guinée (GREENPEACE AFRICA, 2020, p. 5). Les 
écosystèmes marins sont de plus en plus dégradés du fait de la pollution, de la surpêche par des chalutiers 
étrangers, des méthodes de pêche destructrices et de la pêche illicite" dans le golfe de Guinée 
(GREENPEACE AFRICA, 2020, p. 5). Les impacts de cette pêche industrielle sont très négatifs sur les 
stocks de poissons mais aussi sur la sécurité alimentaire, les moyens d’existence et le bien-être de 
millions de personnes.  

Face à la surexploitation des stocks halieutiques et la réduction des moyens d’existence dans de 
nombreuses communautés de pêcheurs en Afrique de l’Ouest, il important que les Etats et les acteurs de 
la pêche industrielle prennent des mesures pour limiter cette pression sur les ressources et adopter des 
principes pour une pêche durable. Selon GREENPEACE AFRICA (2020, p.8), les stocks de poissons 
en déclin en Afrique de l’Ouest devraient être mieux gérés et mieux sécurisés pour nourrir les 
populations de la région avant tout, surtout en cette période d’insécurité alimentaire imminente et de 
perte de biodiversité. 

Le Togo, petit pays de l’Afrique de l’Ouest, dispose d’une façade maritime de 50 km. Les estimations 
annuelles moyennes des captures nationales sont de 25 000 tonnes dont 22 000 tonnes proviennent de 
la pêche maritime (FAO, 2007, p.8). La population togolaise évolution rapidement. Elle est passée de 2 
719 567 habitants en 1981 à 7,9 millions d’habitants en 2020 (INSEED, 2021). La demande en poisson 
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de cette population ne cesse d’augmenter. Elle est en moyenne de 65 000 tonnes par an (FAO, 2007, 
p.10). Cette demande sera encore très forte dans les années à venir. Pour la satisfaire, le Togo a recours 
à l’importation de produits halieutiques du Sénégal, du Maroc, de la Mauritanie, des pays de l’Union 
Européenne (UE), etc. Ainsi, il importe en moyenne 40 000 tonnes de poissons congelés et de produits 
transformés par an (FAO, 2007, p. 12). Pour réduire cette dépendance en produits halieutiques de 
l’extérieur, le pays doit améliorer sa productivité au travers d’un investissement important dans de 
nombreuses pêcheries et d’une gestion durable des pêches (K-A. FIAGAN, 2014, p.19). 

Au Togo, le potentiel halieutique de la pêche industrielle est faible. Le pays dispose d’un plateau 
continental étroit et moins large, et le stock démersal y est très limité. L’upwelling, qui est quasi 
permanent sur les côtes du Sénégal et de la Mauritanie, est saisonnier au Togo, ce qui limite l’accès à 
un stock halieutique riche et diversifié (K-A. FIAGAN, 2014, p.78). Dans l’ensemble, les eaux marines 
togolaises ne permettent pas la pratique d’une pêche industrielle de grande ampleur. Á ce jour, 4 
chalutiers opèrent sur le stock  démersal. La production annuelle est faible et tourne autour de 120 tonnes 
(DPA, 2020, p.1). Cette faible production participe tant bien que mal à couvrir une partie des besoins en 
protéines animales de la population dont les besoins ne cessent de croître.  

Cette activité offre de l’emploi direct à des acteurs togolais et étrangers composés d’armateurs, de 
l’équipage, des aides-pêcheurs, et des commerçantes de poissons (FAO, 2020, p.23). Sa participation à 
l’économie nationale est faible et s’apprécie au travers du payement des licences annuelles, des taxes 
d’occupation et d’activités commerciales autour du poisson. Les emplois indirects créés concernent les 
activités d’exportation (très limitée et portent sur les espèces nobles), de transformation (fumés, frits, 
salés et fermentés, etc.) et de consommation (restauration et consommation familiale).   

Néanmoins, la pratique de la pêche industrielle dans l’espace maritime togolais revêt de nombreux 
enjeux socioéconomiques et spatiaux. L’appropriation de l’espace de pêche entre les pêcheurs 
industriels et artisans est source, le plus souvent, de conflits d’usage. On assiste à des incursions des 
chalutiers en dessous des 6 milles nautiques, zones réservées à la pratique de la pêche artisanale. Des 
cas d’abordages entre chalutiers et pirogues artisanales sont signalés sur les zones de pêche par les 
acteurs. La destruction des filets maillants de fond par les chalutiers sont sources de conflits que les 
responsables des auteurs et autorités compétentes règlent.  

L’effort de pêche très accru sur le stock démersal constitue une pression sur la ressource qui est situation 
de surexploitation. Des cas de pêche illicite et de piraterie à bord des embarcations étrangères sont légion 
dans l’espace maritime togolais (INTERPOL, 2014, p.32). Elles constituent une préoccupation 
sécuritaire pour les pouvoirs publics et un manque à gagner pour les acteurs de la pêche artisanale et 
semi-industrielle.  

De par ses atouts et contraintes, le secteur de la pêche industrielle au Togo mérite une réflexion plus 
poussée afin de lui assurer une meilleure participation à l’économie nationale, à la sécurité alimentaire 
et à une pêche plus responsable et durable. Ceci sous-tend notre questionnement : quels sont les enjeux 
de la pêche industrielle au Togo et les perspectives de son développement.  

L’objectif de cette recherche vise à analyser les enjeux de la pêche industrielle au Togo et les 
perspectives de son développement. Elle passe par la description de la pratique de la pêche industrielle, 
les acteurs qu’elle mobilise, les défis auxquels ce secteur est confronté et les perspectives pour son 
développement et sa gestion durable. 
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1. Le cadre méthodologique 

L’approche méthodologique adoptée se fonde sur la recherche documentaire, les observations de terrain 
et les entretiens semi-directifs avec les acteurs. La documentation a porté sur les données relatives aux 
caractéristiques océanographiques et physiques  de l’environnement côtier togolais, aux résultats des 
campagnes océanographiques réalisées entre 2012 et 2015 dans le cadre d’un projet financé par l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEOMOA), les rapports de l’Organisation des nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur la pêche maritime et les travaux de mémoires et thèses 
sur la pêche côtière. L’observation est faite sur la base des unités d’observation. Elle a permis 
d’appréhender les différentes opérations d’embarquement et de débarquement des chalutiers lors des 
sorties en mer, les différentes espèces pêchées et leurs tailles, et le matériel de pêche. Des entretiens 
semi-directifs ont été menés avec les acteurs de la pêche industrielle composés d’armateurs, de 
capitaines et des membres de l’équipage des 4 chalutiers qui opèrent dans les eaux togolaises. Les 
personnes ressources telles que le responsable pêche de la Direction des Pêches et de l’Aquaculture 
(DPA), le président de la Fédération Nationale des Unions Coopératives des Pêches du Togo 
(FENUCOOPETO) et 2 anciens matelots à la retraite qui ont servi sur des chalutiers ont été enquêtés. 
Au total, 44 personnes ont fait objet d’enquête. L’ancien port de pêche de Lomé constitue l’espace 
d’étude. Il est le siège des opérations d’embarquement, de débarquement et de vente des produits 
halieutiques issus de la pêche industrielle. La photo 1 présente la localisation de l’ancien port de pêche.   

Photo 1 : Localisation de l’ancien port de pêche 

 
Source : Google Earth, 2021 

La réduction du bassin d’eau du port de pêche (ancien port de pêche) due à la construction du 3 ème 
quai a poussé les autorités togolaises avec l’appui de l’Agence japonaise de coopération internationale 
(JICA) a financé à hauteur de 20 milliards FCFA la construction d’un nouveau port de pêche à 
Gbetsogbé à 2 km de l’ancien. Il est destiné à accueillir les bateaux de pêche et ceux assurant le 
ravitaillement des navires commerciaux en rade. L’environnement de pratique de la pêche industrielle 
prend en compte le cadre réglementaire et juridique, les zones de pêche et les engins et techniques de 
pêche. 

2. L’environnement et la pratique de la pêche industrielle 

2.1. Le cadre réglementaire et juridique de pratique de la pêche maritime au Togo 

Le cadre législatif et réglementaire comporte des lois et arrêtés. Il s’agit de la loi n° 2016 -026 du 11 
octobre 2016, portant réglementation de la pêche et de l’Aquaculture au Togo qui abroge celle de 1998. 
Selon la nouvelle loi en son article 21 : les navires de pêche étrangers peuvent être autorisés à pêcher 
dans les eaux sous juridiction togolaise dans le cadre d'accords internationaux ou autres arrangements 
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conclus entre le Togo et la partie étrangère dont ils battent le pavillon ou dans les ports où ils sont 
immatriculés. Selon la réglementation en vigueur, les navires de pêches ne sont autorisés à pêcher qu’au-
delà de 6 milles nautiques. En son article 65, il est précisé que : 

Les capitaines et patrons des navires de pêche industrielle autorisés à opérer dans les eaux 
maritimes sous juridiction togolaise doivent communiquer systématiquement à l’administration 
chargée des  pêches,  les  données  sur  les captures effectuées ainsi que toute autre information 
relative aux activités de pêche dans un  journal de bord dans les formes et délais prescrits par 
arrêté du ministre chargé des pêches et de l’aquaculture. Le journal de bord doit indiquer, 
notamment, la date et le lieu des captures, les quantités de captures par espèces détenues à bord, 
ainsi que le type d’engins utilisés.  

Dans la pratique, ces prescriptions ne sont pas observées. Les capitaines ne livrent que quelques données 
sur le volume de capture et les différentes espèces. 

2.2. L’environnement marin de la pêche industrielle au Togo 

Le plateau continental togolais est moins large que ceux de certains pays du golfe de Guinée, notamment 
le Ghana et le Nigéria. Il est très abrupt et sa chute se situe à la limite de l’isobathe 100 mètre. Au-delà 
de cette limite, la pente devient très raide pour le chalutage. C'est un plateau peu étendu dont la largeur 
varie entre 12 à 13 milles marins de Lomé à Ouidah. Cette largeur augmente d'Ouest en Est et atteint 17 
milles à la frontière Togo-Bénin. Selon F. LHOMME (1985 p.11), la pente du plateau continental (200 
à 400 m) est trop raide pour permettre le chalutage.  

2.2.1. Les différents types de fonds du plateau continental 

Le plateau continental présente divers fonds de natures variées. On en distingue quatre : 

- les fonds de 10 mètres situés près de la côte ;  
- les fonds de 10 à 35 mètres qui descendent naturellement en pente douce vers le large ;  
- les fonds de 35 à 45 mètres. On y note à partir de 35 mètres, une légère rupture de pente qui 

reprend ensuite jusqu’à une barrière de corail située presque partout entre 52 et 56 mètres de 
profondeurs ;  

- au-delà de cette barrière et jusqu’à la chute du plateau continental (100 m), la pente devient à 
nouveau régulière dans l’ensemble. De nombreuses têtes de corail se retrouvent çà et là.  

La figure 1 présente les divers fonds marins du plateau continental togolais. 
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Figure 1 : Les fonds marins du plateau continental togolais 

 
Source : FIAGAN K-A., 2014, d’après CROSNIER A., 1964. 

La figure 1 présente les divers types de fonds du plateau continental togolais. Á ces fonds, correspondent 
diverses espèces de poissons. Les fonds en-dessous de 100 m sont propices à l’activité de pêche. Au-
delà de cette profondeur, la pêche est moins importante compte tenu de la nature de ces substrats. Ces 
types de fonds présentent diverses natures.  

2.2.2. Les différentes natures des fonds marins 

D’après A. CROSNIER et R. BERRIT (1966, p.18), on distingue quatre natures de fonds à savoir : les 
fonds durs, les fonds de sable vaseux, les fonds de sable et les fonds vaso-sableux profonds. Les fonds 
durs sont de deux types : les fonds à gorgones bien développés mais peu étendus près de Doévi10 sur les 
fonds de moins de 15 m  et les fonds coralliens qui rappellent la barrière de corail qui continue vers 55 
m puis des têtes de corail isolées entre 55 et 100 m. Les fonds de sable vaseux sont aussi constitués de 
deux types : les littoraux situés au Sud du lac Togo et au débouché de la lagune à Aného  et la zone très 
étroite parallèle à la côte située entre 35 et 45 m de profondeur. Les fonds de sable s’étendent jusqu’à 
35 m de profondeur depuis la côte. Les fonds vaso-sableux profonds qui prennent forment à partir de 45 
m et sont parsemés après la barrière de corail, comportent de nombreux coraux. Parmi ces fonds, il existe 
certains qui sont intéressants à exploiter pour la pêche. Il s’agit des fonds de sable vaseux riches en 
poissons pélagiques et démersaux (sardinelle, anchois, thon, dorade, sole) et des fonds vaso-sableux. 
Sur ces fonds, le rendement en poisson est élevé et les espèces sont de belles tailles entre 35 et 55 m. 
Les opérations de chalutage se font pour la plupart sur ces fonds. Les chalutiers opèrent sur des fonds 
sableux, vaseux et sablo-vaseux. La figure 2 présente les différentes natures de fonds. 

 

 

                                                           
10 Référence au village Doévi Kopé englouti par la mer. 



                ~ 322 ~ 
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 

 

Figure 2 : Les différentes natures de fond 

 
Source : FIAGAN K-A., 2020, d’après CROSNIER A., 1964. 

De l’analyse de la figure 2, on distingue les fonds chalutables et non chalutables. Ces fonds chalutables 
sont riches en espèces démersales mais moins que les fonds durs plus riches en espèces de hautes valeurs 
commerciales comme les mérous, dorades, etc. Pour le chalutage, les fonds rocheux sont à éviter en 
raison des rochers qui déchirent les chaluts. 

2.2.3. Les ressources halieutiques du plateau continental togolais 

Les ressources halieutiques du plateau continental togolais sont diverses et variées. Les poissons y sont 
les plus abondants. Ils sont suivis des crustacés et des mollusques. Ces différents fonds présentent des 
possibilités de pêche et des espèces variées. Les espèces pélagiques comportent plusieurs familles dont 
certaines vivent dans les eaux du plateau continental togolais. Il s’agit des Clupeidae, des Engraulidae, 
des Scombridae, des Mugilidae et des Carangidae. Pour les espèces démersales, certaines familles sont 
le plus souvent capturées dans les eaux togolaises. Elles cernent les Sciaenidae, les Cynoglossidae, les 
Polynemidae, les Pomadasyidae, les Sparidae, les Lutjanidae, etc.  

Selon la FAO (2019, p. 45), une quinzaine de campagnes océanographiques a été effectuée de 1959 à 
2015 pour évaluer les stocks pélagiques et démersaux des eaux togolaises. Elles ont estimé la biomasse 
de certains clupéidés tels que les Sardinella aurita et les Sardinella maderensis à 4 000 tonnes et celle 
des Engraulis encrasicolus à 2500 tonnes. La biomasse du groupe des carangidés, scombridés, etc. est 
estimée à 2500 tonnes. En 1987, la campagne du N/R Cornide de Saa Vedra a évalué à 25 000 tonnes la 
biomasse des pélagiques avec un stock exploitable annuellement de 19 000 tonnes, composé de petits 
pélagiques. Par contre, le stock démersal est de faible productivité. Les opérations de chalutage ont 
permis d’identifier une vingtaine d’espèces commercialisables dont le stock est estimé entre 372 et 1 
159 tonnes (FAO, 2007). En 2015, lors des campagnes d’évaluation des stocks halieutiques de 2012 à 
2015 par l’UEMOA, le potentiel a été estimé à 1 768,5 tonnes. Les principales espèces identifiées sont : 
Pseudotolithus senegalensis, Diplodus bellottii, Galéoides decadactylus, Sepia officinalis, Lutjanus 
goreensis, Sepia officinalis, Epinephelus aeneus, Pagrus caeruleostictus, Dentex angolensis, et Dentex 
congoensis. 
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2.3. Le chalutage sur les fonds marais togolais  

2.3.1. Les zones et opérations de chalutage 

Il n’existe pas à proprement parler de fonds de pêche délimités. Néanmoins, les pêcheurs sont unanimes 
à reconnaître que la zone au large de Kpémé est plus poissonneuse, quoiqu’elle présente des têtes 
rocheuses et au large du port de pêche. La flotte de la pêche industrielle enregistre 4 chalutiers battant 
pavillon togolais qui dispose d’une licence à pêcher dans les eaux togolaises. Il s’agit des chalutiers 
Patrick, La vie Nubueke, Tianyu 9 et Tianyu 10. Ils débarquent leurs prises au port de pêche de Lomé. 
En Côte d’Ivoire, la pêche industrielle est animée par 12 sociétés privées. La flottille est diversifiée et 
se compose de sardiniers, de chalutiers et de thoniers (C. Y. KOFFIE-BIKPO, 2010, p.323). Le tableau 
1 présente le nombre de sorties en mer et de traits de chalutage réalisés par les chalutiers dans les eaux 
togolaises de 2016 à 2020. 

Tableau 1 : Nombre de chalutage de 2016 à 2020 

Année 
Nombre 

de 
chalutiers 

Nombre de 
sorties 

Nombre de trait 
par an 

Nombre de chalutage  par secteur 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 

2020 4 50 3 600 1 800 1 080 720 
2019 3 35 3 150 1 575 945 630 
2018 2 28 2 520 1 260 756 504 
2017 2 22 1 980 990 594 396 
2016 1 20 1 800  900 540 360 
Total 12 155 13 050 6 525 3 915 2 610 

Source : DPA et les données de terrain 

La Zone 1 : au large de Kpémé-Hilacondji ; la Zone 2 : au large du port de Lomé et la Zone 3 entre 
Kpémé et le Port de pêche. En 24 heures, 18 traits ou alignements de chalutage sont opérés de manière 
parallèle à la côte. En 6 jours de marée, ils chalutent 5 jours : 18 X 5= 90 traits. Pour la Zone 1 : sur 
100%, il représente 50% de trait. Pour la Zone 2 : sur 100%, il représente 30% de trait. Pour la Zone 3 : 
sur 100%, il représente 20% de trait. Le faible nombre de sortie est lié au fait que les chalutiers pour la 
plupart ont en moyenne 15 ans d’âge, ce qui entraine la fréquence des pannes. En une année, il est 
enregistré 4 à 5 mois d’inactivité liée aux pannes. La figure 3 présente le nombre de trait de chalut de 
fond pratiqué ces 5 dernières années sur les fonds marins des eaux togolaises. 
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Figure 3 : Le nombre total de trait de chalut de fond de 2016 à 2020 

 
Source : FIAGAN K-A., 2020, d’après CROSNIER A., 1964. 

Les chalutiers, faute d’une surveillance régulière et permanente de la marine nationale et des gardes 
côtes, pêchent également dans les eaux côtières en dessous des 6 milles marins réservées aux acteurs de 
la pêche artisanale, ce qui constitue une source de conflits et de manque à gagner. En Côte d’Ivoire, 
selon les travaux de C. CHABOUD, E. CHARLES-DOMIN (1991, p. 120) aboutissent aux résultats 
selon  lesquels, le  chalutage  industriel  est  notamment à l’origine  de destructions  d’engins  artisanaux 
fixes (filets  dormants, pots). Dans l’ensemble, les fonds du plateau continental togolais sont constitués 
à 80% de sable, de vase et de vase-sableuse. Quelques barrières coralliennes sont observées à la limite 
de l’espace réglementaire chalutable (-100 m). Les sorties en mer sont très limitées à cause de la rareté 
des ressources halieutiques et des pannes répétitives des chalutiers. 

2.3.2. L’évolution de la production halieutique nationale et de la pêche industrielle  

La production halieutique nationale annuelle moyenne est estimée à 25 000 tonnes par an. La figure 4 
présente l’évolution de la production halieutique nationale sur la période de 2011 à 2019.  

Figure 4: Evolution de la production halieutique nationale en tonne entre 2011 et 2019  
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Source : Direction des pêches et de l’aquaculture, 2020 

Le volume de la production de la pêche industrielle est faible dans l’ensemble comparée à la pêche 
artisanale maritime en raison du faible potentiel des ressources halieutiques. Divers matériels de pêche 
sont mobilisés pour la capture des espèces démersales. La planche 1 présente les chalutiers utilisés dans 
le cadre de la pêche industrielle dans les eaux togolaises. 

2.3.3. Le matériel de pêche industrielle en état de vétusté 

Le matériel de pêche a porté essentiellement sur les chalutiers, les chaluts de fond et le matériel de 
détection.  La planche 1 présente les chalutiers utilisés dans les eaux sous juridiction togolaise. 

Planche 1 : Vue partielle des quelques chalutiers opérant dans l’espace maritime togolais 

Photo 1A : Chalutier Patrick Photo 1B : Chalutiers Tianyu 9 et 10 

 

 

 

Photo 1C : Chalutier la Vie Nubueke 

  

Source : Clichés de K-A. FIAGAN, 2020 

Ils pêchent au-delà des 6 milles et en-dessous de 50 milles marins. Ils font 5 à 6 jours de marée et pêchent 
les seiches, les dorades, les mérous, les brochets, les bars, les barracudas, les capitaines, les carpes 
rouges, etc. L’équipage se compose de 6 à 10 membres y compris le capitaine. Les dimensions des 
chalutiers varient entre 7,44 m et 23,90 m de longueur et entre 2,33 m et 6,52 m de largeur. Ils sont 
d’une puissance de 170 à 294 CV. Les chalutiers utilisés sont dans l’ensemble usagés et d’un âge moyen 
de 15 ans. Leur vétusté explique la récurrence des pannes qui surviennent en moyenne une fois par mois. 
Les sorties et les entrées sont signalées à la capitainerie du port autonome de Lomé (PAL) et du service 
des pêches au port de pêche. Les accrochages sont réguliers entre les chalutiers et les pêcheurs de filets 
maillants de fond et les ligneurs. Il est enregistré chaque année en moyenne 5 à 10 accrochages. La photo 
n°1 montre le tableau de service au port de pêche.  
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Photo 1 : Vue partielle du tableau de service de la capitainerie du port de pêche 

 

Source : Cliché de K-A. FIAGAN, 2020 

Pour une sortie en mer, l’armateur dépense entre 1 et 1,5 million pour une prise vendue entre 3 à 4 
millions de F CFA. Ils pêchent sur des fonds sableux et vaseux avec des filets de 12 m de largeur et de 
22 m de longueur munis de poche. Les chalutiers sont pourvus de sonars et de sondeurs, etc. Ces 
appareils de détection permettent l’identification des poissons et des obstacles naturels et artificiels, 
notamment les rochers, les épaves, les pipelines, etc. Selon LEGBEZE, le seul armateur togolais, les 
poissons benthiques préfèrent les zones de rochers, ce qui demande l’habilité et l’ingéniosité du 
capitaine pour chaluter à proximité de ces rochers. La planche 2 montre quelques filets qui rentrent dans 
la composition du chalut. 

Planche 2 : Différentes mailles de filet d’un chalut de fond 
  

  

Source : Clichés de K-A. FIAGAN, 2020 

Le chalut de fond est un filet de pêche en forme de poche conique, tracté par un bateau. Il est traîné 
pendant 3 heures pour un aller et 3 heures pour le retour à proximité du fond, puis relevé à l’aide de 
treuils et vidé sur le pont ou dans la cale du navire (Figure 5). 
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Figure 5 : Un chalut de fond en action au fond de la mer 

 
Source :Ifemer/https://baleinesendirect.org/ fond-dans-le-golfe-du-saint-laurent 

Le chalut de fond est relié au bateau par des câbles en acier appelés funes. Deux panneaux (Figure 5) 
divergents (pièces métalliques rectangulaires à ovales) situés en avant du chalut permettent son 
ouverture horizontale. Des câbles appelés bras relient le chalut aux panneaux. L’ouverture verticale du 
chalut est assurée par des flotteurs fixés sur sa ralingue supérieure (Figure 5), appelée corde de dos. Un 
bourrelet fixé sur la partie avant de la nappe inférieure maintient le chalut en contact avec le fond. Le 
bourrelet lesté auquel on rajoute parfois des racleurs « racasseurs ou scoubidous » pour capturer les 
poissons à demi enfouis dans le sédiment. Ce bourrelet est de forme et de poids variables selon la nature 
du fond. Les deux panneaux qui assurent l’ouverture du chalut s’enfoncent légèrement (5 à 10 cm) 
obligeant les poissons benthiques à se faire capturer par le chalut. La vitesse du chalut varie entre 2 et 4 
nœuds en fonction des espèces recherchées et des capacités du navire. Une vitesse non maitrisée est 
source de l’enfouissement des panneaux dans les sédiments (IFREMER, https://wwz.ifremer.fr/, 
10/04/2013). On distingue 4 types de bourrelets : bourrelets avec chaine, celle avec rondelles en 
caoutchouc, celle avec sphères métalliques. La figure 6 présente les différents types de bourrelets et de 
panneaux. 

Figure 6 : Différents types de Bourrelets et de panneaux 

 

Source : ttps://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/La-peche/comment/Les-engins/Chalut-de-

fond/10/04/2013 

Au port de pêche de Lomé, tous les chalutiers sont munis de panneaux de forme rectangulaire en tôle 
et des bourrelets avec rondelles de caoutchouc. La planche 3 présente les dispositifs 
d’opérationnalisation du chalut de fond au port de pêche. 
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Planche 3 : Panneaux, flotteurs et bourrelets utilisés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Clichés de K-A. FIAGAN, 2020 

Les bourrelets avec des rondelles en caoutchouc ont moins d’impact sur les fonds marins. A l’inverse, 
les panneaux raclent le fond, ce qui menace l’équilibre de l’écosystème marin. L’environnement de 
pratique de la pêche industrielle est peu favorable, ce qui explique le manque de dynamisme de ce 
secteur. Néanmoins, elle offre de l’emploi à quelques acteurs, fournit des protéines animales et 
nutriments aux populations et des revenus aux acteurs de la pêche industrielle. 

3. Les enjeux de la pêche industrielle au Togo 

3.1. L’évolution de la pêche industrielle au Togo  

La pêche industrielle contribue peu à l’augmentation de la production nationale de produits halieutiques. 
Malgré les tentatives de sa modernisation, ce secteur connait toujours des difficultés. En 1965, on assiste 
à l’installation de la Société Togolaise de Pêche Maritime (SOTOPEMA) ; puis en 1966, une deuxième 
société s’implantait : la Société industrielle et commerciale de pêche (SICOP). Ces deux sociétés 
exploitaient les chalutiers. Elles cessèrent leurs activités faute d’un port d’abri et de chaine de froid et 
de production de glace (FAO, 1996 p. 7). En 1967, un projet germano-Togolais voit le jour. Il dispose 
de deux chalutiers : Lomé et le Hambourg équipés pour une pêche hauturière. Ils mesurent 23 m de long 
avec un moteur de 350 CV. Il s’agissait de bateaux expérimentaux qui devaient permettre de conclure 
sur l’état des stocks halieutiques de la côte togolaise.  Durant 3 ans, ils débarquèrent 1714,7 tonnes de 
poissons. En 1971, les deux bateaux furent mis à la disposition d’une nouvelle société d’Etat qui venait 
d’être créée : l’Office National des Pêches (ONP) ou la Togolaise de pêche. Il avait pour tâche de 
promouvoir le développement de la pêche maritime. Cinq ans plus tard, l’ONP ferma ses portes. Les 
navires Lomé et Hambourg sont tombés en pannes au port de pêche. La Société Togolaise Arabe 
Lybienne de Pêche (STAL-Pêche) créée en 1977, compte 35 personnes. Elle exploite au début, deux 
chalutiers de 30 m munis d’un moteur d’une puissance de 600 CV. Elle débarque 3 tonnes de poissons 
par marée de 3 jours. La STAL-Pêche rencontre des difficultés liées aux débarquements d’espèces de 
faible valeur commerciale.  En 1978, la Société Togolaise des Produits de la Mer (SOTOPROMER) voit 
le jour. Elle exploite deux chalutiers : Amon et le Kéran. Elle tombe aussi en faillite et procède en 1982 
à la liquidation de ses biens. En 1975, avec la mise en activité du port de pêche, on distingue deux sortes 
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d’embarcation : les chalutiers et les senneurs. Á part le chalutier de la STAL-Pêche, on comptait 4 
chalutiers étrangers. Certains exploitent les eaux du golfe de Guinée mais ont leur port d’attache à Lomé. 
Ce sont des senneurs à glace d’une longueur de 12 à 15 m construits au Ghana pour la pêche d’espèces 
pélagiques en particulier la sardinelle. Leur nombre varie de 4 à 7. En 1983, on a enregistré au port de 
pêche, 5 bateaux de pêche chalutiers et senneurs. Selon la FAO (1996, p.9), la pêche industrielle est peu 
dynamique puisque les débarquements depuis 1986, ont varié entre 88 et 120 tonnes, à l’exception de 
1993 où ils ont atteint 430 tonnes. En 1995, il n’y a qu’un seul chalutier en activité : le Kéran donné à 
l’Etat togolais en 1986 par le Japon. Il est géré par la Direction de l’Elevage et des pêches. Le chalutier 
était en mauvais état. Selon la FAO (1996, p.10), il apparait que le potentiel halieutique des eaux 
togolaises ne permet l’exploitation rentable que d’un seul chalutier dans les eaux togolaises.  Sur la 
période de 1997 à 2016, un seul chalutier du nom de Patrick appartenant à la Société CRUSTAFRIC 
opérait dans les eaux togolaises. Mais à partir de 2017, le nombre de chalutiers a augmenté passant de 2 
chalutiers à 4 en 2020. Néanmoins, la production halieutique peine à suivre cette évolution. Elle est en 
moyenne de 120 tonnes par an (DPA, 2020, p.1). Pourtant, cette faible production participe à couvrir 
une partie des besoins en protéines animales des populations et à l’économie nationale. 

3.2. La contribution de la pêche industrielle au développement socioéconomique 

La pratique de la pêche industrielle au Togo procure de l’emploi à des acteurs. Selon les données de la 
Direction des Pêches et de l’Aquaculture (DPA) en 2020, les 4 chalutiers en activité à l’ancien port de 
pêche de Lomé, emploient 102 acteurs (armateurs, équipages et aides-pêcheurs) et 321 commerçantes, 
transformatrices, écailleurs et transporteurs de produits halieutiques. En Côte d’Ivoire, il est observé que 
les chalutiers emploient également la main d’œuvre des pêcheries artisanales. Selon CHABOUD, E. 
CHARLES-DOMIN (1991, p. 120), les bateaux  industriels  recrutent  souvent  des  pêcheurs  piroguiers 
pour leur  savoir-faire et leurs  qualités à la mer. Ces  derniers  peuvent  acquérir à leur tour des  
connaissances  utilisées  dans leur activité artisanale. Les chalutiers payent une redevance annuelle de 1 
à 2 millions qui correspond à la licence de pêche. La production issue de la pêche industrielle est en 
moyenne de 120 tonnes. Celle-ci bien participe à combler les besoins alimentaires d’une partie de la 
population. Les espèces démersales ciblées par la pêche au chalut de fond constitue des produits à haute 
valeur commerciale. Ceci permet aux acteurs de tirer un revenu substantiel de leur activité. Les 
armateurs réalisent un revenu plus important que les membres de l’équipage et les aides-pêcheurs. En 
moyenne, un membre de l’équipage réalise un revenu mensuel moyen de 50 000 F CFA. Celui de 
l’armateur avoisine les 200 000 FCFA en dehors de l’amortissement. Les femmes commerçantes et 
transformatrices tirent un revenu mensuel qui concurrence (60 000 F CFA) celui des membres de 
l’équipage. La participation de la pêche industrielle à l’économie nationale reste faible au regard de la 
faiblesse et de l’irrégularité des prises débarquées. Ce secteur est confronté à d’énormes défis qui 
limitent son développement et sa pleine participation à l’économie nationale. 

3.3. L’état de dégradation des ressources démersales et les problèmes d’usages 

La pêche industrielle au Togo participe faiblement à la production halieutique nationale et aux besoins 
en protéines animales des populations. Cette faible participation s’explique par le faible potentiel du 
stock halieutique et l’état du matériel de pêche. Au regard du faible potentiel des ressources halieutiques 
des eaux togolaises, le secteur de la pêche au Togo est aussi confronté  à des actes de pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (INDNR) par des navires chinois selon les déclarations des acteurs de la 
pêche artisanale et industrielle. Ils justifient ces incursions dans les eaux sous juridiction togolaises par 
l’absence d’une sécurisation régulière et permanente des eaux territoriales, contiguë et zone économique 
exclusive (ZEE) par la marine nationale. Selon les propos des acteurs enquêtés, ces navires pirates 
utilisent généralement des engins prohibés qui détruisent les rares habitats de poissons démersaux et 
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benthiques. Il est établi que l’effort de pêche est très accru sur les ressources halieutiques. La figure 7 
présente l’évolution de l’effort de pêche et la capture par unité d'effort (CPUE).  

Figure 7 : Evolution de l’effort de pêche (A) et la CPUE (B) des pêcheries maritimes togolaises 
de 1999 à 2015 

 

Source : SEDZRO K., 2019 

L’évolution des efforts de pêche est en baisse (Figure 7A) et on observe une légère augmentation de la 
capture par unité d’effort (CPUE) (Figure 7B). Cette situation semble montrer une surexploitation des 
ressources halieutiques dans les eaux marines togolaises. Elle se présenterait sous toutes ses formes en 
considérant les engins de pêche utilisés et la taille des poissons capturés et débarqués (K. SEDRZO, 
2019, p.3). Les captures issues du faible potentiel exploitable sont soumises à des pertes après-capture 
liées aux techniques et aux équipements de pêche, notamment lors du débarquement, de la manutention, 
de la transformation et de la commercialisation. Selon une étude réalisée par la FAO sur la sélectivité 
des engins de pêche, le chalutage de fond est parmi tous les engins actifs utilisés, celui dont l’impact sur 
le fond est le plus important, autant en termes de surface balayée que de pression exercée sur la surface. 
Il entraine des changements dans la structure des habitats et des communautés qui leurs sont associées, 
et par conséquent modifie une partie de l’écosystème ou son ensemble. La figure 8 montre l’évolution 
des cas de destruction de filet maillant, de pirogues et de pêche illicite non déclarée et non réglementée 
(INN). 

Figure 8 : Évolution du nombre de pratiques dangereuses sur le stock halieutique 

 
Source : Données de terrain  
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L’analyse des données de la figure 8 explique l’augmentation des pratiques destructrices de la ressource 
ces dernières années. Cette évolution est liée à l’augmentation de l’effectif des chalutiers qui est passé 
de 1 en 2018 à 4 en 2020. 

Par ailleurs, les effets du changement climatique, de la surpêche, de la pêche illicite et des mauvaises 
pratiques de pêche constituent des sources de tension entre les acteurs de la pêche industrielle et les 
pêcheurs artisans. Chaque année, il est enregistré en moyenne 6 cas d’abordages entres chalutiers et 
piroguiers artisanaux dans les eaux côtières. La destruction des filets maillants de fond, des lignes et 
palangres est quotidiennement signalée. Aujourd’hui, la ressource s’est raréfiée et cette cohabitation 
devient de plus en plus problématique. 

4. Pour une pêche industrielle durable au Togo 

Le Togo dispose d’une zone économique exclusive d’environ 15 375 km², sa zone de pêche côtière 
s’étend sur 950 km². En réaction aux activités de  pêche  illicite, non déclarée et non réglementée (INN) 
constatées dans les eaux togolaises, les autorités ont suspendu l’immatriculation des navires de pêche et 
la délivrance de licences de pêche aux navires étrangers. Plusieurs navires battant pavillon togolais ont 
été radiés du registre pour suspicion de pêche illégale dans les eaux d’autres pays. Les  autorités  ont 
élaboré une nouvelle  loi (loi n°2016-026 du 11 octobre 2016) portant pour  réprimer  les  violations  et  
infractions commises  par les  navires battant pavillon togolais. Le Togo fait recours aux accords et 
conventions internationaux pour sécuriser les ressources de son espace maritime. Il s’agit de la 
convention sur les conditions minimales à respecter pour accéder aux eaux de la zone réglementée par 
le Comité des pêches du centre-ouest du golfe  de  Guinée (CPCO), du plan d’action régional de lutte 
contre la pêche INN dans  la  zone  de compétence   du   CPCO, de la  directive  de  l’Union  Economique  
et  monétaire  ouest-africaine concernant  les  systèmes  de  suivi,  de  contrôle  et  de  surveillance  pour  
les  pêches. Les autorités togolaises échangent des informations sur les navires de pêche dans le cadre 
du CPCO. Dans le cadre du projet CRIMGO (Routes maritimes critiques du golfe de Guinée) de l’Union 
européenne, le Togo prend des mesures pour surveiller les eaux maritimes et pour coopérer avec d’autres 
pays de la sous-région. Concernant  la  surveillance  maritime,  la  Marine  et  les garde-côtes disposent  
de  patrouilleurs  et effectuent des inspections  en  mer (INTERPOL, 2014 p. 57-58).  

Le respect de la délimitation des zones de pêche pourrait freiner les conflits récurrents entre les pêcheurs 
artisans et ceux de la pêche industrielle. La surveillance régulière de l’espace maritime et un contrôle 
systématique des débarquements et des engins de pêche réduiraient significativement ces actes de pêche 
illicite qui menacent l’équilibre de l’écosystème halieutique. L’utilisation de drone pour assurer une 
surveillance des zones de pêche et lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée doit 
être de mise. La mise en place d’un comité de gestion composé de pêcheurs actifs,  des anciens pêcheurs, 
des représentants de l’administration des pêches et de la marine nationale pourrait contribuer à 
l’application des réglementations  dans le cadre d’une pêche durable.  

Au Sénégal, la création des premiers Conseils Locaux de Pêche Artisanale (CLPA) en 2005 et celle de 
la Zone de Pêche Protégée (ZPP) en 2007, a constitué le début d’une démarche prometteuse. Abdoulaye 
Ndiaye, coordonnateur national du réseau des CLPA du Sénégal et gestionnaire de la Zone de pêche 
protégée (ZPP) de Ngaparou, témoigne: « Huit mois après que cette mesure a été mise en place, de la 
plage, nous pouvions suivre des yeux les bancs de poissons. Nous n’avions plus vu cela depuis des 
années. Et il y a peu de pays dans le monde où l’on peut voir ça ». Rien n’y est de trop pour la 
reconstitution des stocks. L’instauration de repos biologique est une alternative pour renforcer les 
actions de protection des ressources (BAMBA NDAO Cheikh, 2021, p.1). 
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Conclusion   

Le secteur de la pêche industrielle est peu dynamique au Togo. L’étroitesse du plateau continental, la 
baisse d’intensité de l’upwelling saisonnier et un effort de pêche très accentué sur les ressources 
halieutiques expliquent ce faible dynamisme. La production halieutique est restée longtemps faible et 
les investissements sont limités, ce qui explique le peu de dynamisme de ce secteur. Le matériel de pêche 
utilisé dans le cadre de la pêche industrielle est dominé par les chalutiers de 15 ans d’âge. Á ce jour, 4 
chalutiers opèrent sur un stock halieutique limité pour 50 marées en moyenne par an du fait des pannes 
répétitives des chalutiers  à cause de leur état de vétusté. Ce secteur fait face à de nombreux enjeux pour 
sa survie et son développement. Les conflits et les incidents d’abordage sont récurrents entre les acteurs 
sur l’espace de pêche. Il est reconnu que l’utilisation des chaluts de fond a un impact négatif sur les 
ressources halieutiques et l’habitat des poissons. La faible sécurisation des espaces maritimes togolais 
induit de manière récurrente des actes de pêche illicite responsable de la dégradation des pêcheries 
industrielles. La variabilité climatique en termes du réchauffement des eaux de surface bouleverserait 
l’écosystème marin. L’adoption de la cogestion dans le secteur de la pêche artisanale maritime, de la 
mise en œuvre d’un comité local de gestion composé de différents acteurs et de l’érection d’une aire 
marine protégée pourraient constituer des alternatives pour une gestion durable du secteur de la pêche 
industrielle au Togo.   
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