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La pêche est composée de :  

:  

           -La pêche maritime 

- La pêche lagunaire 

- La pêche continentale  

La Production de la pêche est de 79 000 tonnes (2014) d’une valeur de 58 
milliards. Quant à la pêche artisanale dans sa globalité, la production est de 48 
000 tonnes soient une valeur de 30 milliards. La contribution du secteur de la 
pêche à l’économie nationale est de 0,9% PIB. 

Les besoins de la population ivoirienne estimés à environ 400 000 tonnes. 

- 320 000 tonnes importées pour plus de 100 milliards de FCFA 

- Emplois : 100 000 directs et 700 000 indirects 

La consommation se situe entre 11 et 15 kg/habitant/an 

 



La Côte d’Ivoire regorge de potentialités énormes pour la pratique de  

la Pêche 
 

La Côte d’Ivoire est arrosée par 4 grands fleuves: le Bandaman 

(950 km),la Comoé (900 km),le Sassandra(650 km), le Cavally (600 km) et,  

3 grandes lagunes : Ebrié, Aby et Grand Lahou 

A ceux-ci, il y’a de nombreux affluents et 5 grands lacs de barrages. 
 

La Côte d’Ivoire, avec un littoral long de 550km, dispose d’un plateau continental 
de 10 200 km².  
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- Filet maillant dérivant 

- Filet maillant fixe 

- Senne coulissante 

- Senne de plage 

- Palangre 

- Palangrotte 
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 La production est  de  40 000 tonnes avec une valeur de 25 milliards soit 
40% de la quantité totale de toutes les pêches nationales, 

 Les principales espèces débarquées sont: 

- les poissons (pélagiques et Démersales) 

 

 

 

- les crustacés ( langoustes, crabes, cigales) 
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Garantir l’augmentation de la production halieutique par l’amélioration 

de la productivité et l’intensification tout en préservant la ressource et 

l’environnement ; 

Réconcilier la réduction de la pauvreté des communautés de la pêche 

artisanale avec la gestion durable des ressources halieutiques 



                                                                         

Les orientations stratégiques  se déclinent en trois axes: 

 

Axe 1 : Gestion Durable et Responsable des Ressources 

Halieutiques 

• Actions et mesures-clés 

Elaboration et validation de l’avant-projet de loi sur la pêche 

Nouvelle loi adoptée 

Elaboration des plans de gestion  des pêcheries 

Renforcement de la surveillance de la ZEE 

Renforcement de la lutte contre la pêche illicite  

 



                                                                         

Axe 2 : Amélioration de la productivité et de la compétitivité de la pêche 

en ce qui concerne particulièrement la pêche artisanale maritime, l’axe 2 vise les  
 

Actions et mesures-clés 

 Modernisation des moyens de production de la pêche artisanale;  

Initiative en cours avec des bailleurs de fonds 

réduction des pertes post-capture ; 

Projet pilote de réduction des pertes post-capture (diffusion FTT), initiative 
nationale de dissémination en cours  

amélioration des infrastructures de base ;  

Projet de création de débarcadère à Grand-Lahou et Abidjan; 

Projet de création de marchés de poisson à Sassandra; 

Facilitation de l’accès des acteurs à des financements adaptés.  

Projet  FMM (FAO/Coopération Uedoise) mis à la disposition de 4 coopératives (5 
millions FCFA)   

 



Axe 3 : Renforcement des capacités des acteurs de la pêche 

Actions et mesures-clés 

– Accompagnement de la mise en place des OPA  

– Renforcement des capacités techniques et managériales des OPA 

– Réhabilitation des écoles de formation de base et professionnelle 

– Renforcement des capacités de l’administration en charge de la pêche 

– Appui  à la recherche halieutique 

                                                                         



• Le secteur de la pêche a un ensemble de défis à relever dans les domaines de la 

sécurité alimentaire, de la création d’emplois, de la création d’une richesse 

nationale, et de la viabilité sociale. 

• La mise en œuvre de la stratégie de développement de la pêche, permettra : 

(i) l’accroissement de la production de poissons qui sera de 317 000 tonnes en 

2020 contre 79 000 tonnes en 2014,  

(ii) la création d’emplois,  

(iii)L’amélioration de la contribution du secteur des ressources halieutiques au PIB. 

 

                                                                         




