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LA PECHE INDUSTRIELLE EN COTE D’IVOIRE DE 1990 A 2012

KOUASSI PAUL ANOH, GONKANOU MARIUS ZRAN*

Résumé

 Située en Afrique de l’ouest, dans le golfe de guinée, la Côte d’Ivoire bénéficie d’un 
espace maritime qui lui permet d’exploiter un potentiel relativement important de ressources 
halieutiques. La pêche industrielle est une composante majeure de cette activité. Cette étude  
analyse l’évolution de la pêche industrielle au port de pêche d’Abidjan de 1990 à 2012 dans un 
contexte marqué par une décennie de crise militaro-politique. L’étroitesse du plateau continental 
et la saisonnalité des upwellings côtiers, Le coût élevé des pièces de rechange et des taxes, la 
crise militaro-politique et l’intrusion de bateaux pirates dans les eaux ivoiriennes ont accentué 
les difficultés des acteurs de la filière et retardent donc le développement de la pêche industrielle.

Mots clés : Abidjan, évolution, pêche industrielle, port.

Abstract:

Located in West Africa on the Gulf of Guinea, Ivory Coast has a maritime space that allows him 
to exploit the fishery resources available in this area. Industrial fishing is a major component of 
this fishery exploitation. This study aims to analyze the evolution of industrial fishing port of 
Abidjan fishing from 1990 to 2012 in a context marked by a decade of military political crisis. 
The narrowness of the continental shelf and the seasonality of coastal upwelling, the plethora of 
taxes, the political and military crisis, the intrusion of pirate ships in ivorian waters have 
highlighted the difficulties of industry players and adjourn the development of industrial fishing. 

Keywords: Abidjan, evolution, industrial fishing, port.
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INTRODUCTION 

 Quoique n'ayant pas la réputation d’une grande tradition halieutique, contrairement au 
Ghana et au Sénégal, la Côte d’Ivoire a néanmoins réalisé d’importants investissements dans le 
secteur halieutique, notamment au niveau de la pêche industrielle. Le port de pêche d’Abidjan 
constitue le pôle structurant de cette activité qui offre de nombreux emplois et des produits 
halieutiques qui sont la première source de protéine d’origine animale consommée par la popula-
tion. Toutefois, la dévaluation du franc CFA survenue en 1994 associée à l’instabilité politique 
du pays depuis 1999 a mis à mal un secteur d’activités très sensible. Aussi, le caractère onéreux 
des facteurs de production et l’étroitesse du plateau continental, qui réduit la capacité de produc-
tion halieutique, confèrent-ils aux armateurs une marge de manœuvre étroite.

 Cette étude se donne pour objet d’analyser l’évolution de l’activité de pêche industrielle 
au port d’Abidjan de 1990 à 2012.
La pêche thonière n’est pas prise en compte du fait de la diversité d’origine des pavillons.

 La démarche méthodologique a consisté dans un premier temps à explorer la littérature 
existante avec un accent particulier sur l’analyse des statistiques annuelles de pêche fournies par 
la direction des pêches et de l’aquaculture (DPH) de 1990 à 2012. Ensuite, les observations sur 
le terrain et les entretiens avec les différents acteurs impliqués dans cette activité ont permis 
d’affiner la démarche.

 Les résultats obtenus révèlent que la multiplication des taxes, la dévaluation du franc 
CFA survenue en 1994, la longue crise politico-militaire et la persistance de la piraterie des eaux 
ivoiriennes par des navires clandestins ont considérablement affecté la rentabilité des entreprises 
de pêche locales.

1. UN ENVIRONNEMENT PHYSIQUE PEU FAVORABLE

 1.1. Des upwellings irréguliers

 Les saisons marines sont caractérisées par l’activité périodique d'un phénomène 
d'upwelling. On distingue deux grandes périodes :

    - la période froide s'étend de juin à octobre avec un maximum d'intensité de juillet à septembre. 
Elle est marquée par l‘arrivée en surface de l‘eau centrale subatlantique qui est une eau froide 
(t <24°C) et salée (>35%). Cette remontée en surface d'une eau riche en sels minéraux est un 
facteur pour la pêche. En effet, l’apparition des sels minéraux a induit une prolifération du planc-
ton (ensemble des organismes végétaux et animaux de petite taille vivant en suspension dans 
l’eau de mer) qui constitue le maillon essentiel de la chaîne alimentaire conduisant aux poissons. 
Son influence est plus sensible à l'ouest (Tabou, San-Pedro).

   - la période chaude débute vers fin octobre pour prendre fin en juin. Elle comporte deux saisons 
chaudes séparées en janvier par une petite saison froide. 
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 Pendant la petite saison chaude (fin octobre - fin décembre), la dessalure des eaux 
superficielles serait due aux pluies et apports continentaux des fleuves en crue. La grande saison 
chaude est caractérisée par l’apparition en surface de l'eau tropicale superficielle dite couche 
homogène de surface caractérisée par une température supérieure à 4°C et une salinité relative-
ment faible (<35/100). Cette période est moins propice pour la pêche sardinière dans la mesure 
où la température et le taux de salinité ne permettent pas l’apparition de plancton, élément clé de 
la chaîne alimentaire qui conduit aux poissons (Molière, 1970).

 Ainsi, la pêche le long du littoral ivoirien est fortement tributaire du phénomène 
d'upwelling pendant la période froide. L'analyse des statistiques de pêche mensuelles permet de 
confirmer ce qui précède, notamment en ce qui concerne la pêche sardinière. Or, comme nous 
avons pu le constater, l’essentiel de la production nationale provient de la pêche sardinière.

 1.2. Les zones de pêche

 Tout le littoral ivoirien constitue une zone de pêche potentielle. Cependant, en fonction 
des types de pêche et des espèces recherchées, on délimite des zones bien précises destinées aux 
différents types de pêche. Selon Caverivière et al. (1978), le chalutage à l'intérieur du premier 
mile a été interdit à partir du 06- 12-1960, dans un but principal de protection des juvéniles et de 
diminuer le nombre important des naufrages découlant de pêches trop souvent effectuées à la 
limite de la barre. Cette limite a été portée jusqu'à 3 miles marins le 10-04-1967.

 1.2.1 Zones de pêche des sardiniers

 La zone de pêche des sardiniers ivoiriens a considérablement évolué depuis le début de 
cette activité jusqu'aujourd'hui. A proximité d'Abidjan au début de l’exploitation (Pezenec et 
al.1993), la pêcherie sardinière s'est étendue peu à peu vers l’ouest ivoirien et principalement en 
saison froide vers le Ghana où la sardine était particulièrement abondante. Le changement des 
conditions économiques d'exploitation (extension des ZEE, augmentation du prix du carburant, 
réduction du nombre de sardiniers) a constitué un frein à l’extension de la zone de pêche. Cepen-
dant, quelques bateaux ivoiriens ont continué à aller dans les eaux ghanéennes jusqu'en 1980. 
Entre 1967 et 1978, une partie de la flottille exploitait les eaux sierra-léonaises. Avec l’augmen-
tation du coût du carburant qui a été multiplié par six entre l978 et 1980, cette pêche lointaine a 
été abandonnée. Depuis cette époque, la flottille sardinière ne quitte plus les eaux ivoiriennes. 
Cependant, Lallier (l988) affirme que les sardiniers ivoiriens effectuent des marées ponctuelles 
illégales dans les eaux territoriales du Ghana, du Libéria et de la Sierra Léone depuis 1986 afin 
de combler les campagnes de moins en moins fructueuses dans les eaux ivoiriennes. Cette 
situation est liée aux difficultés d’obtention de licences pour les armateurs ivoiriens. Ainsi, il 
apparaît clairement que la zone de pêche des sardiniers relativement vaste au début des années 
1960 a été réduite au fil des ans pour ne se limiter qu’au seul plateau continental ivoirien depuis 
1990. La figure 1 qui suit permet d’apprécier l’évolution du champ d’action des sardiniers 
battants pavillons ivoiriens.
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Figure n°1 : Evolution des zones de pêche des sardiniers ivoiriens

 1.2.2. Zones de pêche des chalutiers

De 1951 à 1954, les traits des chaluts sont effectués seulement le jour à l’Est d'Abidjan jusqu'à 
Grand-Bassam sur les fonds de l5 à 50 m (Caverivière, 1979). Selon lui, des marées sont aussi 
effectuées à Grand Lahou sur les fonds de 25 m lorsque la pêche se révèle mauvaise dans le 
secteur Est. A partir de 1955, les secteurs de Fresco et Sassandra seront également exploités. 
Avec l’extension des ZEE (zone économique exclusive) et la hausse progressive du coût du 
carburant, l’on a assisté à une baisse du niveau de fréquentation des eaux des pays voisins 
comme ce fût le cas pour la pêche sardinière. Cependant, jusqu'en 1988, les grosses unités de 
plus de 300 cv sont restées en activité à la faveur des contrats que les armateurs ont conclus avec 
les autorités Sierra léonaises, guinéennes et sénégalaises (Lallier, 1988). Dans l’ensemble, ces 
zones sont restées peu importantes et sans incidence sur la production chalutière. Depuis 1990, 
les chalutiers ivoiriens pêchent exclusivement sur le plateau continental ivoirien principalement 
sur la bande des 25-50m dans les zones de Grand-Bassam, Jacqueville, Fresco, San Pedro, 
Tabou. La figure n°2 montre la dynamique des zones de pêche des chalutiers ivoiriens.



Figure 2 : Evolution des zones de pêche des chalutiers ivoiriens

       Source : ZRAN, 2013

 Au total, depuis 1990, les chalutiers, battant pavillon ivoirien, opèrent dans un espace 
réduit. Cela a accru la pression sur la ressource. La délivrance des autorisations de pêche n’obéit 
toujours pas au souci du maintien d’un équilibre entre la ressource et la capacité d’exploitation 
de celle-ci. La chute constante de la production est en partie liée à cet état de fait.

 1.2.3. Zone de pêche des crevettiers
 
Débutée en mer en janvier 1969, la pêche crevettière a évolué très rapidement avec l’accroisse-
ment de la flotte, (L’homme et al.1993). Au large de la Côte d'Ivoire, l’espèce existe sur tout le 
plateau continental, du Cap des palmes au Cap des 3 pointes mais les seules concentrations 
exploitables se situent à l’ouest des principales embouchures de la Comoé (Grand-Bassam) et du 
Bandama (Grand-Lahou). 
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La figure n°3 donne un aperçu de l’évolution des pêcheries crevettières en Côte d’Ivoire.

Figure n°3: Evolution des zones de pêche des crevettiers ivoiriens

        
         Source : ZRAN, 2013

Tout comme les autres zones de pêche industrielle, celles exploitées par les crevettiers vont subir 
des changements à partir de 1990. Ainsi, seuls les fonds localisés au large des côtes ivoiriennes 
sont l’objet d’exploitation depuis cette date.

 2. Un plateau continental étroit

 Contrairement à beaucoup de pays voisins avec qui elle partage la même côte, la Côte 
d’Ivoire ne bénéficie pas d’un plateau continental suffisamment allongé. Aussi, l'étroitesse de 
celui-ci associée à la faiblesse du phénomène d'upwelling ne favorise pas une prolifération des 
espèces halieutiques. En plus, l’exploitation incessante des eaux ivoiriennes sans que des 
périodes de repos biologiques ne soient instaurées, ne permet pas à la ressource de se reconstituer 
suffisamment. On assiste alors à une baisse de la production marquée par un débarquement d'une 
production constituée essentiellement de juvéniles.

 3- Evolution des flottilles de pêche et de la production

En Côte d’Ivoire, la pêche industrielle concerne trois types d’exploitation à savoir la pêche 
chalutière, la pêche sardinière et la pêche crevettière.
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Années Nombre de navires 

1990 12 

1991 15 
1992 19 
1993 21 
1994 20 
1995 22 
1996 20 
1997 19 
1998 16 
1999 16 
2000 19 
2001 20 
2002 20 
2007 19 
2008 22 
2009 23 
2010 21 
2011 13 
2012 15 

 3.1. La pêche chalutière

 Elle a débuté, en Côte d'Ivoire, en 1950, et intéresse actuellement le tiers des unités de 
pêche basées à Abidjan. Seul le chalutage de fond est couramment pratiqué. Cependant, il 
présente l’inconvénient d'être très destructeur : la lèvre inférieure du chalut et les panneaux 
d'écartement raclant continuellement le fond. Quelques essais de chalutage semi pélagique se 
sont révélés encourageants, mais cette technique, nouvelle et délicate pour l’Afrique de l’ouest, 
n'a pas connu jusqu'à présent l’application industrielle en Côte d’Ivoire. La durée des marées est 
inférieure à la semaine pour les petites unités. La pêche a aussi lieu de jour comme de nuit. Le 
nombre de traits est généralement de cinq à six par 24 heures. Il faut environ 3 à 4 heures pour 
poser et relever un chalut de fond. Après chaque coup de filet, le poisson est vidé en vrac dans 
les cales et recouvert de glace. Le tableau n°1 permet d’apprécier l’évolution quantitative des 
chalutiers opérant au port de pêche d’Abidjan de 1990 à 2012. Le tableau n°2 quant à lui, montre 
l’évolution de la production sur la même période.

Tableau n°1 : Evolution du nombre de chalutiers de 1990 à 2012

 

 Source : Arrondissement maritime du port et DPH, 1990-2012
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Tableau n°2 : Evolution de la production issue de la pêche chalutière

    Source : DPH, 1990- 2010
 
 Si dans l’ensemble, on note une augmentation constante du nombre de navires dans le 
temps (tableau n°1), le constat est que la production stagne de 1990 à 1997 (tableau n°2). 
Lorsqu’on procède au calcul de la production moyenne annuelle par bateau, on observe de 
légères variations annuelles. Cette situation s’explique par en partie par l’étroitesse du plateau 
continental ivoirien et du caractère saisonnier des upwellings côtiers. Cela pose le problème de 
l’équilibre entre la ressource et les capacités d’exploitation.

 3.2. La pêche sardinière

 Ce type de pêche a vu le jour en Côte d'Ivoire en 1955 (Fougeroux, 1975). Il est à 
présent très répandu puisqu'il est pratiqué par plus du tiers de la flottille industrielle. Tout le 
poisson pélagique côtier est pêché au filet tournant (en dehors de la pêche artisanale essentielle-
ment à la senne de rivage et quelques filets maillants). Les sardiniers qui opèrent au port de pêche 
sont des sardiniers senneurs dans la mesure où ils sont tous équipés de sennes. La pêche est 
pratiquée de jour comme de nuit, à condition qu'il n'ait pas de pleine lune. C’est par nuit noire 
que le poisson est le plus visible, grâce à la bioluminescence des organismes planctoniques en 
réaction aux mouvements des poissons. Chaque coup de filet dure d’une heure à une heure et 
demie environ. Les tableaux n°3 et 4 récapitulent respectivement le nombre de navires et la 
production des sardiniers de 1990 à 2012.

Années Production en 
(tonnes) 

1990 3924 

1991 4405 
1992 4639 
1993 4324 
1994 4193 
1995 4573 
1996 4658 
1997 3939 
1998 6006 
1999 6953 
2000 7651 
2001 5153 
2002 5019 
2004 4 282 
2005 4 406 
2006 4 859 
2007 4 407 
2008 2 349 
2009 2 763 
2010 1 756 
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Années Production en 
(tonnes) 

1990 34870 

1991 29784 
1992 34584 
1993 24690 
1994 23745 
1995 20997 
1996 25572 
1997 19541 
1998 21473 
1999 24603 
2000 25314 
2001 24751 
2002 11640 
2004 15 097 
2005 12 607 
2006 11 877 
2007 11 275 
2008 9 751 
2009 6 436 
2010 8 850 

Tableau n°3 : Evolution du nombre de sardiniers de 1990 à 2012

                           Source : DPH, 1990- 2010

 Contrairement aux chalutiers, l’évolution du nombre de sardiniers présente une 
tendance baissière (tableau 3) avec une production en dents de scie. Globalement, celle-ci est en 
nette diminution de 1990 à 2002. Les raisons évoquées plus haut justifient cet état des choses 
surtout que les pélagiques sont très sensibles au phénomène d’upwelling ou remontée d’eaux 
froides en surface.

 3.3. La pêche crevettière

 La flottille des crevettiers est de création beaucoup plus récente. Les unités pêchent 
exclusivement sur le plateau continental, sur les fonds compris entre 25 et 50 mètres, 
c'est-à-dire sur une étroite bande de 3 à 6 miles au large. Les crevettiers réalisent 7 à 8 coups de 
filet par jour, correspondant à 20 ou 22 heures de traits. Les deux chaluts principaux sont rame-
nés toutes les 3 heures. L’évolution de flottille de pêche crevettière exprime bien la fragilité de 
la pêche industrielle aux facteurs exogènes. De 2001 à 2006, aucun armement crevettier n’était 
présent en Côte d’Ivoire du fait de la détérioration de l’environnement sécuritaire. Les tableaux 
n°5 et 6 montrent l’évolution du nombre de crevettiers et la 
production de ceux-ci de 1990 à 2012.
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Années Production en 
(tonnes) 

1990 1206 

1991 783 
1992 490 
1993 519 
1994 419 
1995 621 
1996 476 
1997 394 
1998 449 
1999 515 
2000 1314 
2001 Néant 
2002 Néant 

 

Années Nombre de navires 

1990 7 
1991 7 
1992 4 
1993 4 
1994 4 
1995 4 
1996 4 
1997 4 
1998 7 
1999 8 
2000 6 
2001 Néant 
2002 Néant 
2007 2 
2008 2 
2010 1 
2012 1 

 

Tableau n°5 : Evolution du nombre de crevettiers de 1990 à 2012

 Source : Arrondissement maritime du port et DPH, 1990- 2012

Tableau n°6: Evolution de la production issue de la pêche crevettière

   Source : DPH, 1990- 2002

 La production crevettière a connu une baisse jusqu'en 1992 avant d'évoluer en dents de 
scie. En 2000, on a enregistré un pic qui a malheureusement été suivi du départ au Sénégal du 
seul armement crevettier (PECHAZUR) arguant du fait de la détérioration de la situation 
politique en Côte d'Ivoire. Depuis, aucun armement ne pratique cette pêche. 
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Années 

Nombre total de 
pêcheurs 

 
Dont étrangers 

1990 1040 318 
1991 955 248 
1992 1041 253 
1993 866 231 
1994 1093 199 
1995 1303 155 
1996 1237 262 
1997 1018 199 
1998 1262 220 
1999 1409 258 
2000 1084 186 
2001 836 156 
2002 755 129 
2007 936 98 
2008 1066 163 
2009 1014 141 
2010 1003 120 
2011 728 97 
2012 910 147 

 

Néanmoins, il arrive qu'au cours d'une partie de pêche, un navire détecte un stock important de 
crevettes. Alors on procède à l’exploitation de ce stock qui constituera une prise accessoire. 
Ainsi, Les crevettes que l’on retrouve sur les marchés locaux sont en général issues de la pêche 
artisanale.

4. Bilan socio-économique de la pêche industrielle de 1990 à 2012
 
 4.1. Evolution du nombre de marins pêcheurs

 Les marins pêcheurs constituent un maillon important de la chaîne de production au 
niveau de la pêche industrielle. La variation annuelle de leur nombre apparaît comme un indica-
teur de l’état de la pêche industrielle. Le tableau n°7 retrace l’évolution de leur nombre de 1990 
à 2012.

Tableau 7 : Evolution annuelle du nombre de marins pêcheurs

     
   Source : Arrondissement maritime du port 1990 - 2012

 Le tableau n°7 fait apparaître une fluctuation annuelle du nombre de marins pêcheurs 
de 1990 à 2000. A partir de cette date, on observe une baisse du nombre de marins en dessous de 
la barre des 1000. De 2008 à 2010, la situation a connu une amélioration contrariée par les 
tensions électorales, cela a conduit à une chute du nombre de la main d’œuvre. Aussi, la hausse 
répétée des coûts de production amène-t-elle les armateurs à procéder à des licenciements du 
personnel. 
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Nature de la taxe 1992 2010 Taux d’augmentation 
Visite de mise en service I : 150 000 F CFA 

E : 160 000 F CFA 
150 000 F CFA 
170 000 F CFA 

0% 

Visite annuelle I : 100 000 F CFA 
E : 140 000 F CFA 

75 000 F CFA 
150 000 F CFA 

- 25% 
6% 

Visite exceptionnelle I : 80 000 F CFA 
E : 100 000 F CFA 

75 000 F CFA 
100 000 F CFA 

-6,25% 
6% 

Immatriculation 80 000 F CFA 150 000 F CFA 6,5% 
Ré immatriculation 40 000 F CFA 125 000 F CFA 87,5% 
Délivrance de rôle 
d'équipage 

130 000 F CFA 150 000 F CFA 115% 

Renouvellement de rôle 
d'équipage 

75 000 F CFA 75 000 F CFA 0% 

Autorisation d'exploitation Néant 700 000 F CFA Nouvelle taxe 
Autorisation d'avitaillement 10 000 F CFA 10 000 F CFA 0% 
Visa des rapports de mer Néant 10 000 F CFA Nouvelle taxe 
Agrément d'armement Néant 2 500 000 F CFA Nouvelle taxe 
Autorisation d'importation 
et d'exportation 

Néant 500 000 F CFA Nouvelle taxe 

Autorisation d’affrètement Néant 400 000 F CFA 
à 750 000 F CFA 

Nouvelle taxe 

Autorisation d'achat ou 
vente 

Néant 250 000 F CFA Nouvelle taxe 

Visa annuel Néant 300 000 F CFA Nouvelle taxe 
 

C’est le cas de la CIAP et ASTI-SOPA qui font partie des plus grandes entreprises de pêche et 
qui en, 2004, ont licencié une grande partie de leur personnel suite à des difficultés financières. 
Le pillage des ressources par des navires pirates et l’aggravation de la crise politico-militaire ont 
exacerbé les difficultés des entreprises de pêche.

 4.2. Evolution des coûts de production

 Comme toute entreprise, les armements locaux doivent faire face à un certain nombre 
de charges nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. A ce niveau, on distingue les charges 
fixes et les charges variables. La masse salariale de chaque armement dépend du nombre de 
marins employés et du personnel au sol. A titre d'exemple, un armement qui possède une flotte 
de deux navires et fonctionnant régulièrement dépense 3 à 4 millions de F CFA par mois pour les 
salaires. Le salaire mensuel d’un marin pêcheur varie de 146 886,9 f CFA (Capitaine) à 73 052 f 
CFA (Matelot). La difficulté majeure pour les armateurs, c’est le foisonnement de nouvelles 
taxes qui apparaissent au fil des années. Or, compte tenu de l’importance du poisson pour la 
consommation des ménages surtout les démunis, il ne leur est permis de procéder à des hausses 
systématiques du prix de vente pour tenir compte de ces hausses. Il s’en suit une baisse régulière 
du chiffre d’affaire. Ainsi, la taxe dite de saisie est perçue lorsque les navires ramènent une 
production en état de décomposition. En 2003, il a été instauré une redevance en plus de cette 
taxe. Cette redevance est perçue par caisse de poissons débarquée. Le tableau ci-dessous récapi-
tule les taxes liées à l’exploitation d’un navire de pêche de 0 à 100 TJB (tonnage de jauge brute). 
Le tableau n°8 permet d’apprécier le poids des taxes afférentes à l’exploitation des navires au 
port de pêche d’Abidjan.

Tableau n°8: taxes d’exploitation d’un navire de 0 à 100 TJB

I : Ivoirien     E: Etranger

Source : Groupement des armateurs de pêche, 2010
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Nature de la taxe 1996 2010 Taux d’augmentation 
Dérogation de nationalité 25 000 F/mois 50 000 F/ mois 100% 

Dérogation de qualification I : 15 000F /mois 
E : 25 000F /mois 

I : 80 000 F CFA/mois           
E: 90 000 F CFA/mois 

533% 
360% 

Dérogation d'âge Néant I: 50 000 F CFA/mois 
E: 100 000 F CFA/mois 

Nouvelle taxe 

Dérogation pour diplôme 
inférieur 

Néant I : 40 000 F CFA/mois 
E:50000 F CFA/mois 

Nouvelle taxe 

 

 Comme on peut le constater, de 1998 à 2010, il y a eu plus de sept nouvelles taxes qui, 
en plus, sont jugées exorbitantes par les armateurs. Si pour certaines taxes, les armateurs 
estiment que les autorités sont en droit d'en créer, ils déplorent par contre le manque de concerta-
tion avant leur imposition. Les anciennes taxes subissent des hausses dépassant très souvent les 
100%. En plus, il en existe une multitude qui touche les différents aspects de la filière. Le tableau 
n°9 expose les taxes annexes auxquelles sont confrontés les armements.

 Tableau n°9 : taxes afférentes aux dérogations accordées aux marins pêcheurs

I : lvoirien  E : Etranger
Source : Groupement des armateurs de pêche, 2010

 Enfin, il faut ajouter les charges variables. Il s’agit, entre autres, de l’assurance dont le 
montant dépend de l'état du navire. Plus le navire est vieux, plus la prime d'assurance est élevée. 
Or, il est de notoriété que la flotte de pêche industrielle ivoirienne est vieillissante, ce qui induit 
des primes élevées.
Le coût des navires est pratiquement passé du simple au double depuis la dévaluation du franc 
CFA survenue en 1994. Il varie en fonction de la taille, de la puissance motrice, du tonnage de 
jauge brut. En plus, les armateurs s'approvisionnent sur le marché de l’occasion, or il est de plus 
en plus rare d'en trouver compte tenu du fait que la quasi-totalité des pays de l’union européenne 
ont renouvelé leur flotte. Ceux qui ne disposent pas de moyens pour acquérir des navires de 
pêche optent pour la location qui peut revenir à 3 ou 4 millions de F CFA par mois.

 Le prix du gasoil est fixé tous les 10 jours et est intimement lié à 1'évolution des cours 
du brut sur le marché mondial et à la tenue du dollar américain. L'instabilité de ces deux facteurs 
entraîne une variation quasi régulière des prix du gasoil. Pour des armateurs qui utilisent 15000 
litres de gasoil par marée et par navire, une hausse supplémentaire de 10 F CFA est ressentie 
comme une charge. Enfin, la redevance sur le hall (0.5% du montant de la vente), le coût de 
l’escale des bateaux, l’eau et l’électricité, le coût de la glace, la révision annuelle des navires et 
leur entretien quotidien constituent autant de charges auxquelles les armateurs doivent faire face.

 4.3. Evolution du chiffre d’affaire des armateurs

 Dans l’ensemble, les armateurs se sont montrés extrêmement intransigeants et très peu 
enclin à dévoiler leurs chiffres d’affaires. Si cela peut se justifier par la crainte de se voir imposer 
les années suivantes des taxes supplémentaires, ce refus pourrait laisser envisager une rentabilité 
certaine de l’activité contrairement aux propos de ces derniers qui ne ratent aucune occasion 
pour fustiger ce qu’ils qualifient de harcèlement fiscale. 
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Pour eux, les charges auxquelles ils doivent faire face constituent l’essentiel du chiffre d’affaire. 
C’est un véritable goulet qui affecte le bon déroulement de leurs activités.

 La conséquence de ce qui précède est la disparition constante de nombreux armements. 
Ainsi, sur la moyenne des 15 armements qui opèrent régulièrement au port de pêche d’Abidjan, 
seuls 4 ont une constance avérée (CIAP, ARCES, THALASSA, ARPI). Les autres changent de 
dénomination par moment à la suite de redressement financier ou marquent des pauses dans leurs 
activités suite aux difficultés de trésorerie.

4.4.  Impact de la dévaluation du franc CFA et de la situation socio-politique sur la pêche 
industrielle

 4.4.1. Impact de la dévaluation du franc CFA

 En janvier 1994, le franc CFA a subi une dévaluation de 50% par rapport au franc 
français, monnaie à laquelle elle est arrimée. Cette situation a eu des répercussions sur la vie 
économique nationale. Au niveau de la pêche industrielle, cette dévaluation se fera sentir compte 
tenu du fait qu’une bonne partie des moyens de production est importée. Les armateurs les font 
venir d'Europe notamment de la France, de l'Espagne et du Portugal. Ainsi, avec l’avènement de 
la dévaluation du franc CFA, les coûts de revient de ceux-ci ont pratiquement doublé. Selon 
LALLIER (1990), un chalutier de 17 m valait 250 millions de franc CFA et 850 millions de franc 
CFA pour celui de 33 m. Aujourd'hui, les mêmes engins coûtent deux fois plus cher. C'est aussi 
le cas des filets et des pièces de rechange. Ainsi, depuis 1994, les armements locaux sont 
confrontés à cette hausse du coût de revient des moyens de pêche. Or, ceux-ci ne bénéficient 
d'aucune subvention de la part de l'Etat et éprouvent de nombreuses difficultés à obtenir des prêts 
bancaires. Cela pose les problèmes du renouvellement de la flotte, de l'évolution de la production 
et de la survie des entreprises de pêche.

 4.4.2.  Impact de la situation socio-politique

 Depuis le 24 décembre 1999, la Côte d'Ivoire vit une crise socio-politique sans précé-
dent dont le point culminant a été la tentative de coup d'Etat du 19 septembre 2002 qui s'est muée 
en rébellion armée. Depuis cette date, l’économie a sombré dans une certaine léthargie. On 
assiste à un recul du taux de croissance et à la délocalisation de certaines entreprises. La pêche 
industrielle n'échappe pas à cet état de fait. En effet, depuis que la Côte d'Ivoire traverse ces 
évènements douloureux, le secteur est confronté à certaines difficultés. Il s'agit de l’obligation 
qui leur est désormais faite de payer comptant les pièces de rechange importées, le pays étant 
considéré comme à haut risque. Les armateurs qui n'arrivent pas à satisfaire à ces exigences 
voient leurs navires clouer à quai. Cela leur pose d'énormes préjudices socio-économiques. Dans 
cette atmosphère faite d'incertitude, les investissements dans ce secteur sont rares. Enfin, on 
assiste aussi à une délocalisation de certains armements vers d'autres pays de la côte ouest 
africaine. C'est le cas de PECHAZUR qui est allé s'installer au Sénégal du fait de la guerre en 
Côte d'Ivoire.
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4.5.  Les effets néfastes de la pêche illicite et du déversement en mer des produits chimiques 
provenant des bateaux

 La pêche illégale, non déclarée et non réglementée, a pris de l’ampleur en Côte d’Ivoire 
depuis quelques années. En effet, les eaux ivoiriennes font l'objet de pillages par des bateaux 
clandestins. Cette situation constitue une menace pour l'économie du pays en général et pour la 
pêche industrielle en particulier. Les pirateries halieutiques détruisent l'écosystème, déstabilisent 
le socio-système mis en place par les pêcheurs, et portent parfois atteinte à la vie des pêcheurs ou 
des autorités chargées de la surveillance des côtes (Koffié-Bikpo, 2012). L'invasion des eaux 
territoriales ivoiriennes par des bâtiments pirates qui ne respectent aucunement la réglementation 
en matière de pratique de pêche mettent en danger la faune aquatique. Avec pour conséquence 
une baisse quasi-régulière des captures à telle enseigne que les chiffres de la production natio-
nale ne sont guère reluisants.

 Aussi, a-t-il été accordé des licences de pêche par les autorités d’alors à des navires 
battant pavillon chinois et coréens, sans évaluation de l’état des stocks. Cela a amené à ratiboiser 
le peu de poissons qui restait. La ressource n’étant pas extensible, ces bateaux dépassaient les 
normes en vigueur en Côte d’Ivoire qui sont de 60 tonneaux de jauge brute (mesure la capacité 
de transport d’un navire). Or, ces navires asiatiques faisaient 300 tonneaux de jauge brute. Il 
s’agit de l’équipage Daping Fishery qui, de société privée en 2008, est devenue une société 
d’Etat chinoise. Ainsi, en 2000 nous avions 81 000 t de production ; 77 000 t en 2001 ; 71 000 t 
en 2002 ; 70 000 t en 2003. Cette baisse de la production s’est poursuivie en 2007 à 48 000 t et 
en dessous de 30 000 t en 2010 ; Soit une chute des captures de l’ordre de 39% par an. En plus 
de la pêche illicite, il y a le déversement en mer des produits chimiques provenant des bateaux. 
En 2006, une société pétrolière a déversé en mer 5035 m3 du mazout. Or, au niveau internatio-
nal, « lorsque vous atteignez 50 m3, on déclare la catastrophe », soutient M. Kouassi Yao Barthé-
lémy, secrétaire général du Syndicat des marins-pêcheurs de Côte d'Ivoire. Selon lui, le mazout 
est allé se former en dépôt dans les profondeurs marines, là où les poissons se reproduisent. Cette 
catastrophe est en partie responsable de la réduction de la production de poisson en haute mer.

Conclusion

 Les opportunités offertes par la présence d’une façade maritime et d’un marché de 
consommation du poisson sans cesse croissant, ont favorisé l’émergence d’une exploitation 
halieutique industrielle en Côte d’Ivoire depuis la période post coloniale.

 A partir de 1990, des facteurs exogènes tels que la hausse constante du prix du pétrole, 
la dévaluation du franc CFA survenue en 1994, la conjoncture économique de même que des 
contingences internes notamment la dégradation de l’environnement social, politique et écono-
mique ont impacté négativement sur le bon déroulement de l’activité de pêche industrielle. En 
conséquence, on assiste au vieillissement de la flotte, à la disparition des entreprises de pêche, à 
la baisse de la production.

 Le projet de réhabilitation et de modernisation du port de pêche et l’arrivée d’opérateurs 
économiques chinois dans le secteur, avec des équipements neufs, produits au plan local, 
permettent d’entrevoir de meilleures perspectives dans le secteur de la pêche industrielle.
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