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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), 



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 

11 
 

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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LE COMMERCE DU POISSON : UNE ACTIVITÉ À SIGNATURE SPATIALE PLUS 
NOTABLE DANS LES ESPACES DE DISTRIBUTION LOCAUX À ADIAKÉ QU’À 

SASSANDRA 
 

Yaya DOSSO 

Assistant, Université Alassane Ouattara / Bouaké (Côte d’Ivoire), 
E-mail : yayadosso137@gmail.com  

 
Résumé  
Tout comme les autres secteurs d’activité, le commerce du poisson procure des revenus substantiels aux 
populations riveraines et constitue un moyen de lutte contre la pauvreté. De plus, il contribue à la 
création de richesse par le prélèvement de diverses taxes. De nombreux investissements sont également 
réalisés dans ce secteur. 
Cet article apporte un éclairage sur l’apport différencié du commerce du poisson au développement 
d’Adiaké et de Sassandra ; des zones respectives de pêche lagunaire et maritime. Adiaké et Sassandra 
sont respectivement deux localités du littoral est et ouest de la Côte d’Ivoire, où la vie économique  est 
polarisée par le commerce de poissons. Le but de cet article est d’analyser les équipements, les 
infrastructures, les habitations et les activités qui résultent de cette activité. Pour ce faire, les données 
ont été recueillies à partir de la recherche documentaire, de l’observation et de l’enquête par 
questionnaire. 
Il en ressort que le commerce du poisson marque plus l’espace à Adiaké qu’à Sassandra. Cela se justifie 
par la forte implication des populations autochtones qui investissent leurs revenus dans l’amélioration 
de leur cadre de vie. Cela n’est pas le cas à Sassandra où l’activité est sous la mainmise d’acteurs 
étrangers dont les revenus sont transférés dans leurs pays d’origine ; d’où la précarité du cadre de vie. 
Mots-clefs : Côte d’Ivoire, Adiaké, Sassandra, littoral, impact spatial, commerce du poisson. 
 
 

THE FISH’S TRADE: A MORE NOTABLE SPACE-BASED ACTIVITY IN LOCAL 
DISTRIBUTION SPACES IN ADIAKÉ THAN IN SASSANDRA 

Abstract 
Like other sectors of activity, the fish trade provides substantial income to the riparian populations and 
constitutes a means of combating poverty. In addition, it contributes to the creation of wealth by levying 
various taxes. Numerous investments are also made in this sector. 
This article sheds light on the differentiated contribution of the fish trade to the development of Adiaké 
and Sassandra; respective lagoon and sea fishing areas. Adiaké and Sassandra are respectively two 
localities on the east and west coast of Côte d'Ivoire, where economic life is polarized by the fish trade. 
The purpose of this article is to analyze the equipment, infrastructure, homes and activities that result 
from this activity. To do this, data was collected from documentary research, observation and 
questionnaire survey. 
It turns out that the fish trade marks more space in Adiaké than in Sassandra. This is justified by the 
strong involvement of indigenous populations who invest their income in improving their living 
environment. This is not the case in Sassandra where the activity is under the control of foreign actors 
whose income is transferred to their countries of origin; hence the precariousness of the living 
environment. 
Keywords: Ivory Coast, Adiaké, Sassandra, coastline, spatial impact, fish trade 
  



                ~ 126 ~ 
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 

 

Introduction  
Adiaké et Sassandra sont deux localités respectivement situées dans le Sud-est et le Sud-ouest de la Côte 
d’Ivoire comme l’indique la carte 1.  

Carte 1 : Localités étudiées 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Source : INS, 2015                           Conception et réalisation : Dosso Y., 2021 
 

Ces deux villes font parties des premières zones de débarquements des pêches artisanales lagunaire et 
maritime en Côte d’Ivoire.   
Plusieurs études consacrées à la pêche lagunaire et maritime en Côte d’Ivoire, privilégient des aspects 
liés aux volumes et aux matériels de captures, au traitement et à la conservation des espèces, aux 
caractéristiques sociodémographiques des acteurs ainsi qu’aux principes et règlements de la pêche 
durable. Ainsi, FIRCA (2013, p. 15), Kouman K. M. (2008, p. 225), Anoh K. P. (2007, p. 157), Tall A. 
(2004, pp. 22), Chaumet A. (2000, p. 18) et Koffié-Bikpo C. Y. (1997, p. 197) ont abordé les emplois 
induits par cette activité. Pour eux, le secteur halieutique participe à la lutte contre la pauvreté à travers 
de nombreux emplois créés dans les domaines de la production, de la transformation et de la 
commercialisation du poisson. À Adiaké, zone de pêche continentale, on note une forte implication des 
femmes dans la vente de poissons (Traoré K., 1996, p. 153). De plus, les revenus générés par ce 
commerce sont utilisés pour améliorer les conditions de vie des populations à travers la création et 
l’entretien d’équipements, d’infrastructures et d’habitations de qualité (Anoh K. P., 2007, p. 158 ; 
Koffié-Bikpo C. Y. et al., 2017, pp. 143-147 ). Par contre, à Sassandra, zone d’intense développement 
de la pêche maritime, c’est la situation inverse. En effet, la vie économique y est polarisée par cette 
activité qui mobilise plus de 23 % de la population (Dosso Y., 2019, p. 193). De plus, sa production, 
évaluée à plus de 4600 tonnes, est doublement supérieure à celle d’Adiaké (Bureau de Pêche et 
Aquaculture de Sassandra, 2020, p. 15 ; Bureau de Pêche et Aquaculture d’Adiaké, 2020, p. 18). 
Cependant, sa signature spatiale y est faible au regard de la précarité des installations qui en résultent 
(Kouman K. M., 2008, p. 215 ; Kouman K. M. et Dosso Y.,  2017, pp. 5-9) ; d’où l’interrogation suivante 
: pourquoi l’impact spatial du commerce du poisson est-il plus notable à Adiaké qu’à Sassandra alors 
qu’il y est plus dynamique ? Le traitement de cette question a permis d’analyser l’apport 
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socioéconomique et spatial de ce commerce dans ces deux localités au moyen de certains outils et 
méthodes. 

1. Outils et méthodes 
L’étude s’est faite à partir de la recherche documentaire et d’enquêtes de terrain. Les principaux 
documents consultés portent sur les marchés, les commerçants, le traitement et les prix de vente des 
poissons des pêches artisanales maritime et fluvio-lacustre. Parmi ceux-ci, figurent ceux d’Anoh K. P. 
(2007), de FAO (2008a, 2008b). D’autres auteurs dont Coulibaly R. (2010), EMMA (2011), Kouman 
K. M. (2008), Kouman K. M. et Dosso Y. (2017), Koffié-Bikpo B. C. et al. (2017) s’intéressent à 
l’apport de la pêche dans le développement de la Côte d’Ivoire. L’enquête de terrain a été précédée du 
choix des enquêtés par tirage stratifié. Cette méthode a permis de constituer des groupes de pêcheurs, 
de transformatrices, de mareyeurs et de vendeurs, desquels sont tirés respectivement les individus à 
enquêter. L’effectif de la population-mère étant connu, le nombre de personnes à enquêter a été obtenu 
à partir de la formule de Françoise Lafont (2016, p4). 
 
 
N= taille de la population-mère, n = taille de l’échantillon, e = marge d’erreur, t = coefficient de marge 
et p = proportion des éléments de la population-mère. Le coefficient de marge déduit du taux de 
confiance détermine la fiabilité voulue pour la taille de l’échantillon. Les valeurs obtenues sont inscrites 
dans ce tableau ci-après. 
 

Tableau 1 : Valeur du coefficient déduit du taux de confiance (t)     

Taux de confiance (%) Coefficient de marge (t) 
                         90 1,65 

95 1,96 
99 2,57 

 

La fonction p.(1-p) varie entre les valeurs 0 et 0,25 avec une moyenne de 0,175. Sa valeur maximale de 
0,25 est utilisée pour majorer la taille de l’échantillon. Par contre, pour obtenir une approche plus fine 
qui minimise l’erreur faite sur évaluation de la taille, le choix s’est porté sur la valeur moyenne de p, 
soit 0,175 correspondant à 0,226. Cette approche a permis de jauger de la représentativité de 
l’échantillon (n). La détermination de la taille de celle-ci s’est appuyée sur un taux de confiance de 90 
%, correspondant à un coefficient (t) de 1,65 avec une marge d’erreur de 10 % : soit e =0,1. Aussi avons-
nous 0,175 comme valeur moyenne de p ; soit 0,226. Enfin, N représentant l’effectif de chaque catégorie 
de la population cible, nous avons remplacé e, t et p par leurs valeurs respectives pour aboutir à la 
formule suivante : 
 

 

Les différents échantillons obtenus par groupe d’acteurs clés à travers cette application numérique sont 
contenus dans le tableau suivant : 

Tableau 2 : Taille de l’échantillon 
       Acteurs 
Localités  

Pêcheurs Mareyeurs Transformateur-
vendeurs 

Adiaké  Pm  1562 25 3931 
É 47 17 47 

Sassandra Pm  10 322 31 9021 
É 48 19 48 

Source : Bureau Aquaculture et Pêches d’Adiaké et de Sassandra, 2020 et calculs personnels, 2021 
NB : Pm = population-mère, É= échantillon 
 

Ces échantillons étant connus, la collecte des données primaires à Adiaké s’est faite successivement par 
observation, entretien et par l’administration d’un questionnaire. L’observation a consisté à faire des 

p (1-p) 
e² 

N-n 
N-1 

t² n = 

      48 
N+47 

N. n = 
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investigations sur le terrain pour nous imprégner du déroulement du commerce du poisson et de son 
emprise spatiale. Les entretiens se sont déroulés le 10 janvier 2020 avec les responsables de la Direction 
Départementale des Productions Halieutiques et du Bureau Aquaculture et Pêche. Ils ont porté sur les 
statistiques de la pêche, les activités annexes, les acteurs et la production commercialisée. 
Les échanges avec les chefs des communautés de pêche ont eu lieu du 29 janvier 2020 au 15 février 
2020. Ils étaient axés sur leur organisation socioprofessionnelle. Du 20 au 25 février 2020, avec les 
responsables des vendeurs, les échanges ont porté sur le traitement du poisson, les marchés et leur 
organisation socioprofessionnelle. Du 27 février au 7 mars 2020, ont suivi les entretiens avec les chefs 
des villages sur l’historique des infrastructures et des équipements collectifs (écoles, dispensaires, 
infirmeries, logements d’enseignants et agents de santé, routes) afin de connaitre ceux qui découlent du 
commerce du poisson. Quant à l’enquête par questionnaires, les questions ont été administrées aux 
acteurs échantillonnés du 10 au 20 mars 2020. À Sassandra les entretiens ont été menés avec les agents 
de la Direction Départementale des Productions Halieutiques le 1er  avril 2020 et avec ceux du Bureau 
Aquaculture et Pêches le 5 avril août 2020. Les questionnaires ont été adressés aux acteurs 
échantillonnés du 10 au 30 avril 2020 et du 1er au 6 mai 2020. La période du 15 mai au 8 juin 2020 a 
été consacrée aux entretiens avec les chefs et les notabilités des villages. 
Différents types de traitements ont été utilisés selon la nature des données. Ainsi, les logiciels EPI Info, 
SPSS et Excel ont servi à établir des tableaux et des graphiques. Aussi avons-nous utilisé Arcgis 10.3 
pour l’élaboration des cartes. À l’issue du traitement des données, les résultats obtenus sont présentés 
dans la section qui suit. 
 
2. Résultats 
2.1. Un arrière-pays halieutique plus vaste à Sassandra qu’à Adiaké 
Le poisson de la pêche de Sassandra est vendu dans le quart sud-est du territoire ivoirien comme 
l’indique la carte 2. 

Figure 2 : Flux et réseau de distribution du poisson de la pêche locale de Sassandra 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Source : Bureau Aquaculture et pêche de Sassandra, 2020        conception et réalisation : Dosso Y., 2020 
et enquêtes personnelles, 2020                                                                                       
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La production fraiche représentant 24 % est généralement vendue à Sassandra et à Abidjan. La partie 
transformée représentant 76 % se retrouve sur les marchés de plus de 30 localités. Selon le Bureau 
Aquaculture et Pêche (2020) et nos enquêtes (2020), environ 28,33 % de ces espèces ont pour unique 
destination la ville d’Abidjan. En 2020, sur 4 673,80 tonnes, cette ville a reçu 1 355,40 tonnes dont 
325,30 tonnes de poissons frais contre 1030,10 tonnes de poissons transformés (fumés, salé séchés). Ce 
qui signifie qu’Abidjan reçoit 29 % de la production fraiche de Sassandra. Aussi les poissons de la pêche 
continentale de Sassandra sont-ils à 75 % distribués et consommées sur place (à Sassandra). Les poissons 
vendus fumés sont essentiellement les espèces pélagiques de petites ou moyennes tailles. Il s’agit 
généralement du hareng qui est distribué dans plus de 40 localités ivoiriennes. Le district autonome 
d’Abidjan est la destination principale avec 29 % de la production totale reçue (Bureau Aquaculture et 
Pêche de Sassandra, 2020 et enquête personnelles, 2020). Les statistiques du Bureau Aquaculture et 
Pêche de Sassandra (2018, 2019 et 2020) témoignent de ce que le hareng est l’espèce la plus exportée. 
Généralement fumés, plus de 38 % de ce poisson se retrouve sur les marchés d’Abidjan, Daloa et 
Gagnoa. Elle est suivie de la sardine, la friture argentée, le plat-plat et le rasoir dont en moyenne 35 % 
de la production est exporté vers des marchés lointains (voir carte 3). En somme, Sassandra 
approvisionne plus de 30 localités et son arrière-pays halieutique est plus important que celui d’Adiaké 
comme le témoigne la carte 3. 

Carte 3 : Flux et réseau de distribution du poisson de la pêche locale d’Adiaké 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
À Adiaké, la production fraiche qui représente 35 % est vendue dans des localités proches telles 
qu’Abidjan, Bonoua et Aboisso. La partie transformée (fumée, séchée-salée) représentant le plus gros 
pourcentage (65 %), se retrouve aussi bien sur les marchés proches (Abidjan, Bonoua et Aboisso) que 
des localités lointaines (Divo, Gagnoa, Oumé, Daloa, Dabakala, Bondoukou, Bouaké, Zuénola, 
Bouaflé…). En 2020, Abidjan a reçu 40 % de la production totale ; soit 476 tonnes dont 166,60 tonnes 
de poissons frais contre 309,40 tonnes de poissons transformés (fumés et séchés-salés). Bonoua et 
Aboisso ont respectivement reçu 130,90 tonnes (11 %) et 166,60 tonnes (14 %). Concernant la 
production fraiche, Bonoua en a reçue 45,81 tonnes contre 58,31 tonnes pour Aboisso. La quantité de 

Source : Bureau Aquaculture et pêche de Sassandra, 2020        conception et réalisation : Dosso Y, 2020 
et enquêtes personnelles, 2020 
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poissons transformée reçue par Aboisso s’élève à 108,29 tonnes quand celle de Bonoua est d’environ 
de 85,08 tonnes. Les localités lointaines (Divo, Gagnoa, Oumé, Daloa, Dabakala, Bondoukou, Bouaké, 
Zuénola, Bouaflé…) ont reçu chacune moins de 2 % de la production, notamment le poisson fumé. Le 
machoîron, la carpe et l’ethmalose sont les espèces les plus distribuées en dehors de la localité. Environ 
67% de leur production est vendue sur des marchés lointains.  
De nombreux investissements réalisés dans le secteur du commerce du poisson marquent différemment 
l’espace à Sassandra et à Adiaké. 

3.2 Une activité à impact spatial plus notable à Adiaké qu’à Sassandra 
Contrairement à Sassandra, la vente du poisson marque plus l’espace à Adiaké 

 Plusieurs habitations modernes issues du commerce du poisson à Adiaké contrairement à 
Sassandra 

De nombreux acteurs du commerce du poisson d’Adiaké ont réussi à bâtir des habitations modernes 
grâce à leurs revenus à l’opposé de ceux de Sassandra qui habitent, pour la plupart, dans des maisons 
précaires comme le prouve l’illustration suivante : 
Figure 4 : Répartition des habitations dans les localités de pêche d’Adiaké et de Sassandra selon 
la qualité et la source de financement 

 

 

 

 
15,41 % des habitations dans les localités de pêche d’Adiaké contre 2,75 % dans celles de Sassandra 
sont des habitations modernes issues des revenus générés par la vente de poissons. Les photos 1 et 2 
donnent un aperçu des habitations des actifs du commerce du poisson dans les localités faisant l’objet 
de l’étude : 
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Planche photographique 1 : Un aperçu de l’habitat des pêcheurs à Adiaké et à Sassandra 

Photo 2 : Le camp fanti à Sassandra  Photo 1 : Une maison moderne d’un 
pêcheur à Adiaké 

Cliché : Dosso Y., 2015  

Source : enquêtes personnelles, 2020                                                                                      
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Cette planche photographique 1 (photos 1 et 2) met en évidence une maison moderne d’un pêcheur à 
Adiaké et une vue de l’habitat des pêcheurs de Sassandra. Par ailleurs, des équipements et infrastructures 
résultent d’actions aussi bien individuelles que collectives des acteurs de ce commerce, contrairement à 
Sassandra. 

 Des infrastructures et équipements dus au commerce de poissons dans les grandes zones de 
pêche à Adiaké contrairement à celles de Sassandra 

Dans les zones de pêche d’Adiaké, nombreux sont les équipements et les infrastructures qui doivent leur 
existence à la mutualisation des revenus des acteurs et à la politique de gestion commune des revenus 
de l’exploitation halieutique des baies. À Sassandra, aucun équipement collectif ne résulte du commerce 
du poisson et il existe une seule infrastructure qui soit de son fait (le commerce du poisson). La figure 4 
ci-dessous illustre ces aspects dans ces deux localités. 
 

Figure 5 : Infrastructures et équipements issus de la mutualisation des revenus des acteurs du 
commerce du poisson à Adiaké et à Sassandra   

 
               
 

À l’opposé de Sassandra, la vente de poisson a une forte influence spatiale à Adiaké. En effet, à Adiaké, 
les acteurs utilisent leurs revenus pour la création, l’entretien et l’amélioration d’infrastructures et des 
équipements de qualité tels que des écoles, des dispensaires, des marchés, des centres culturels, des haut-
parleurs et des églises. À Sassandra, la seule infrastructure qui soit du fait du commerce du poisson, 
c’est le marché de poissons de la ville. Certaines de ces nombreuses installations issues du commerce 
du poisson dans les deux localités faisant l’objet de l’étude sont matérialisées par la planche 
photographique 2.  

Planche photographique 2 : Quelques installations issues du commerce du poisson à Adiaké et à  
Sassandra 
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Photo 3 : Un dispensaire construit 
par des pêcheurs à Étuossika 

Photo 2 : Un hangar de vente de poissons au 
bord de l’océan à Sassandra 
  

Cliché : Dosso Y., 2019 

Source : enquêtes personnelles, 2020                                                                                      
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Ce dispensaire (photo 3) représente l’une des réalisations modernes parmi tant d’autres, faites grâce à 
l’activité de commercialisation du poisson à Adiaké. Cette infrastructure est le fruit des revenus générés 
par l’exploitation des baies. Le marché (photo 4) est la seule infrastructure qui soit du fait de l’activité. 
D’ailleurs, c’est une réalisation indirecte car elle a été construite par le conseil régional pour recevoir 
des vendeurs dont ceux du poisson.  
 
À Adiaké et à Sassandra, l’eau potable et l’électricité ne sont pas du fait des acteurs du commerce du 
poisson. Cependant, certains ménages les utilisent pour satisfaire leur besoin comme le montre 
l’illustration suivante : 
 
Figure 6 : Ménages de pêcheurs abonnés à l’électricité et à l’eau potable dans les localités 
d’Adiaké et de Sassandra 
 

 
                 
La proportion de ménage de pêcheur abonnée à l’électricité à Adiaké est supérieure à celle de Sassandra. 
Elle est de 80 % contre 49,38 %  pour Sassandra. Cela s’explique par le fait que, presque tous les villages 
de pêcheur d’Adiaké sont connectés au réseau d’électricité. À Sassandra, hormis la ville, aucun village 
maritime n’est connecté à l’électricité. De plus, dans les villages riverains du fleuve Sassandra, les 
ménages de pêcheurs préfèrent à plus de 50 %, utilisés la lampe tempête. Concernant l’eau potable, la 
proportion des abonnés est d’environ 24 % de part et d’autre. En effet, plus de 75% des ménages 
enquêtés dans les localités faisant l’objet de l’étude affirment qu’ils utilisent l’eau de marigot et de puits 
pour satisfaire leur besoins.  
Que se soit à Adiaké ou à Sassandra, le commerce du poisson est une activité pourvoyeuse d’emplois. 
 

3.3. Le commerce de poissons, une activité créatrice d’emplois à Adiaké et à Sassandra 
Le secteur de la commercialisation du poisson offre de nombreux emplois aux populations urbaines et 
rurales d’Adiaké et de Sassandra. L’ensemble de ces emplois est illustré par la figure 7.  
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Source : enquêtes personnelles, 2020                                                                                   



                ~ 133 ~ 
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  7 : Emplois dans le commerce du poisson à Sassandra et à Adiaké 
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Source : Dosso Y., 2015, 2016 

 
Le commerce du poisson est à l’origine d’une diversité d’emplois dont trois directs que sont la pêche, 
la vente de poissons frais, la transformation et la vente de poissons fumés et séchés-salés. On y trouve 

Récolte de matières 
premières 

Fabrication de 
matériels de capture 

Vente d’essence  Pêche  
Agriculture (Adiaké)  

Élevage (Sassandra) 

Vente de poissons 
frais  

Transport  

Transformation  et vente 
de poissons fumés et 

séchés-salés 

Création de 
restaurant 

Vente d’attiéké  
Vente de fagot, de grillage, 
de barrique et de peau de 

coco 

Vente de carton et de 
panier 

Vente de poissons en 
poudre  

Vente de glace 



                ~ 134 ~ 
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 

 

plus d’une dizaine d’emplois indirects dont l’élevage, pratique propre aux pêcheurs maliens à Sassandra. 
À Adiaké, l’agriculture est pratiquée par les pêcheurs ivoiriens et les pêcheurs non-ivoiriens ayant des 
épouses ivoiriennes. Ces activités sont généralement reliées les unes aux autres par des rapports de 
complémentarités. Quant à la population impliquée dans cette activité à Sassandra, le tableau 3 en donne 
la répartition.  
Tableau  3 : Population impliquée dans les activités liées au commerce du poisson dans les zones 
de production à Sassandra 

 
NB : Nbr = Nombre   

L’analyse du tableau 3 montre qu’environ 23,57 %  de la population totale des zones de production de 
Sassandra sont mobilisées par l’activité de commerce du poisson. Cette proportion est moindre à Adiaké 
comme le confirme le tableau qui suit :   
 

Tableau 4 : Population impliquée dans les activités liées au commerce du poisson dans les zones 
de production à Adiaké  

Localités Population 
totale 

Population 
de pêcheurs 

Population des 
mareyeurs, 

transformateurs, 
vendeurs et 

transporteurs de 
poissons 

Population 
des autres 
acteurs du 

commerce de 
poissons 

 
 

Population totale 
des acteurs du 
commerce de 

poissons 
 
 

Nbr % Nbr  % Nbr  % Nbr  % 
Grand-
Dréwin 

690 170 24,63 440 63,78 07 1,01 617 89,42 

Dagbégo 315 95  30,16 44 13,97 09 2,88 148 46,98 
Brodjé 315 80  25,39 28 8,88 02 0,63 110 34,92 

Sassandra-
ville 

40 378 6947 17,20 2949 7,30 10 0,02 9 906 24,53 

Missehi 405 60 14,81 10 2,47 12 2,96 82 20,24 
Lékpidou 304 42  13,81 10 3,28 05 1,64 57 18,75 

Louga 401 33 8,22 11 2,73 02 0,49 46 11,47 
Gahoulou 4315 95 2,20 36 0,83 14 0,32 145 3,33 

Localités Population 
totale 

Population de 
pêcheurs 

Population des 
mareyeurs, 

transformateurs, 
vendeurs et 

transporteurs de 
poissons 

Population des 
autres acteurs du 

commerce de 
poissons 

 
 

Population totale des 
acteurs du commerce de 

poissons 
 
 

Nbr % Nbr  % Nbr  % Nbr  % 
Assouankakro 120 50 41, 40 33,33 03 2,50 93 77,50 

Érokouan 240 90 37,50 80 33,33 01 0,41 181 75,42 
Angah 126 50 39,68 43 34,12 02 1,59 95 75,39 

Bindobégnin 182 80 43,95 40 21,98 01 0,54 121 66,48 
Mauricekro 210 93 44,28 35 16,66 01 0,47 129 61,43 
Éhoussou 234 80 34,18 35 14,95 02 0,85 116 49,57 
Éplémlan 702 206 29,34 100 14,24 04 0,57 310 44,15 
Etuossika 732 200 27,32 120 16,39 03 0,41 323 44,12 
Assomlan 904 198 21,90 180 19,91 03 0,33 381 42,14 

Mélékoukro 726 150 20,66 102 14,04 02 0,27 254 34,98 
Adiaké-ville 18 727 105 0,56 629 3,36 09 0,05 743 4,30 

Source : Bureau de pêche et aquaculture de Sassandra (2020), estimation INS (2014), Dosso Yaya, 2019, 2020 
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NB : Nbr = Nombre   

La proportion totale de la population des zones de production d’Adiaké exerçant dans les activités liées 
au commerce du poisson est de 9,80 %. Pendant qu’il n’existe pas de pêcheurs-agriculteurs à Sassandra, 
la population d’Adiaké en compte 1,16%. Aussi, note-t-on la présence de pêcheurs-éleveurs dans 
certains villages de Sassandra.  

En somme, plusieurs activités dont la restauration, la transformation, le transport, la fabrication et la 
vente d’emballages, de matériels de transformation, de glace et l’agriculture se développent à Adiaké et 
à Sassandra du fait de ce commerce. Cependant, contrairement à Sassandra où la production est plus 
forte, il a une influence spatiale notable à Adiaké. En effet, le développement de plusieurs localités 
d’Adiaké (où la production est plus faible) est étroitement lié à la pêche et au commerce du poisson 
grâce auxquels des écoles, des églises, des logements d’enseignants et des routes sont, soit réalisés, soit 
entretenus. Deux raisons fondamentales expliquent ce paradoxe. 
 
3.4 L’impact spatial différencié du commerce du poisson à Adiaké et à Sassandra : des 
raisons multiples 

Deux raisons essentielles expliquent la forte influence spatiale du commerce du poisson à Adiaké qu’à 
Sassandra. La première est liée à une mainmise des acteurs non-ivoiriens sur ce commerce à Sassandra 
contrairement à Adiaké. La seconde est la faible participation de cette activité à l’amélioration du cadre 
de vie à Sassandra. 
 

 Une mainmise des étrangers sur ce commerce à Sassandra contrairement à Adiaké 
Les illustrations suivantes témoignent de la forte implication des acteurs ivoiriens dans les activités de 
vente de poissons à Adiaké alors que celles de Sassandra sont monopolisées par les non-ivoiriens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contrairement à Sassandra, la population ivoirienne engagée dans ce commerce à Adiaké est supérieure 
à celle des non-ivoiriens. Elle est de 73 % alors qu’à Sassandra, les Ivoiriens représentent 30 %. Ce fort 
engagement des Ivoiriens dans ce commerce à Adiaké, à l’opposé de Sassandra, explique sa contribution 
notable dans le développement d’Adiaké. À cela, s’ajoute l’absence du commerce du poisson dans 
l’amélioration du cadre de vie à Sassandra, contrairement à Adiaké. 

Source : Bureau de pêche et aquaculture d’Adiaké (2020), estimation INS (2014), Dosso Yaya, 2019, 2020 
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Figure 8 : Proportion d’Ivoiriens et 
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Source : Bureau de pêche et aquaculture d’Adiaké (2020), Bureau de pêche et aquaculture de Sassandra 
(2020) et Dosso Y., 2019, 2020 
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 Une absence du commerce du poisson dans l’amélioration du cadre de vie des populations à 
Sassandra contrairement à Adiaké 

La création de baies ou réserves lagunaires à Adiaké a favorisé le développement de certaines de ses 
localités. L’idée d’y réglementer la pêche à partir de 1986 s’est consolidée au fil du temps sous le 
contrôle de la direction des pêches. Cette dernière, pour mieux règlementer la pêche et la rendre 
effective, a sollicité et obtenu des riverains, la mise en place de comités de surveillance dans tous les 
villages. Les baies ont été créées dans le but de développer les villages riverains. Les revenus générés 
par leur exploitation ont servi à créer nombre d’équipements et infrastructures collectifs. Par contre, à 
Sassandra, aucune initiative n’est mise en place par les acteurs pour son développement. Ils expatrient 
leurs revenus dans leurs pays d’origine. D’ailleurs, 98 % des pêcheurs non-étrangers enquêtés à 
Sassandra ont déclaré faire parvenir tous les six mois des sommes d’argent fluctuant entre 150 000 et 
200 000 francs CFA à leurs parents restés dans leurs pays d’origine. En somme, deux facteurs expliquent 
l’impact spatial différencié du commerce du poisson à Adiaké et à Sassandra. La principale est liée à la 
nationalité des acteurs. Contrairement à Sassandra, à Adiaké, les ivoiriens détiennent le monopole de 
l’activité et ils y investissent en vue d’améliorer leur cadre de vie. 
 

3. Discussion 
Le poisson de la pêche d’Adiaké et de Sassandra est largement commercialisé en dehors desdites 
localités. Ce résultat est identique à celui de C. Hauhouot (2004, p. 76), FAO (2005, p. 32) et K. M. 
Kouman (2008, p. 277). Pour C. Hauhouot (2004, p. 76), la pêche à Adiaké est importante mais ne 
couvre pas les besoins au plan local car seulement le quart de la production est écoulé dans la région. 
Le reste est acheminé en direction du marché abidjanais. Selon la FAO (2005, p. 32), le poisson fumé 
d’Adiaké est acheminé vers Abidjan (54%), Aboisso (17%), Grand- Bassam (11%) et vers des villes de 
moindre importance. Quant à K. M. Kouman (2008, p. 277), il soutient que la production maritime du 
Sud-ouest ivoirien a été distribuée dans 32 départements. Le commerce du poisson contribue à 
l’amélioration du cadre de vie des populations à Adiaké contrairement à Sassandra. En effet, pendant 
que les installations qui en résultent à Sassandra sont précaires, il concourt à la création et à l’entretien 
d’habitations, d’équipements et d’infrastructures modernes au profit de la population à Adiaké. Cela 
corrobore les résultats de Y. C. Koffié-Bikpo (1997, p. 15), de P. K. Anoh (2007, p. 147-149), de K. M. 
Kouman (2008, p. 326-327), de Kouman et Y. Dosso (2017, p. 5-9) et de Y. C. Koffié-Bikpo et al. 
(2017, p. 143). En fait, pendant que Y. C. Koffié-Bikpo (1997, p. 15), K. M. Kouman (2008, p. 326-
327) et K. M. Kouman et Y. Dosso (2017, p. 6) soutiennent la faible signature spatiale du commerce du 
poisson à Sassandra, P. K. Anoh (2007, p. 147-149) montre sa participation à la création, l’entretien et 
l’amélioration d’écoles, de centres de santé, de marchés, de lieux de culte, de centres culturels dans la 
partie Sud-est, notamment à Adiaké. C’est une activité pourvoyeuse d’emplois à Adiaké et à Sassandra 
en raison du grand nombre d’acteurs impliqués et la diversité d’activités annexes. Cela confirme les 
résultats de P. K. Anoh (2007, p. 115), de FAO (2008a, p. 22) et de A. Chaumet (2000, p. 20). Pour P. 
K. Anoh (2007, p. 115), le secteur des pêches au sens large, y compris la transformation, joue un rôle 
important au plan social. 
L’activité emploie directement 70 000 hommes tout en faisant vivre indirectement près de 400 000 
personnes (FAO, 2008a, p. 27). Quant à la FAO (2008a, p. 27), elle estime à 23 029 emplois directs 
contre 80 000 emplois indirects induits par la pêche. A. Chaumet (2000, p. 20), affirme que la 
commercialisation des produits génère une importante activité de transformation artisanale et de 
distribution avec plus de 10 000 fumeuses et d’innombrables vendeuses. Deux raisons fondamentales 
expliquent l’empreinte spatiale différenciée du commerce du poisson à Sassandra et à Adiaké. La 
première s’explique par une forte implication des Ivoiriens et la seconde est liée à sa participation à 
l’amélioration du cadre de vie à Adiaké contrairement à Sassandra. En effet, les Ivoiriens qui ont la 
mainmise sur l’activité de pêche à Adiaké, font des investissements substantiels pour améliorer leur 
condition de vie. 
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Conclusion 
Cette étude a permis d’analyser l’impact spatial différencié du commerce du poisson à Adiaké et à 
Sassandra. Il en résulte que les installations générées à Sassandra sont précaires alors que nombre 
d’habitations, d’équipements et d’infrastructures induits à Adiaké sont de type moderne. À Adiaké, cela 
se justifie par une forte implication des autochtones dans ce commerce. Ceux-ci participent à 
l’amélioration du cadre de vie alors que les étrangers prédominants à Sassandra, rapatrient leurs revenus 
dans leurs pays respectifs. 
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