
 
  QUESTIONNAIRE SUR LE THEME :  
‘’ Quelle Aquaculture pour une contribution conforme 

 à l’initiative de la croissance bleue ?» 

 ‘’ Quelle Aquaculture pour une contribution 
conforme à l’initiative de la croissance bleue ?» 

 

 

 



Le questionnaire enquête 

 

Objectifs ….? 

• Etat des lieux 

• Evaluation de la connaissance 
du potentiel de l’Aquaculture 
dans notre région 

• Quelles stratégies et actions des 
gouvernements pour cette 
activité dans notre région 

• Contraintes et dangers de 
l’Aquaculture 

• Comment l’Aquaculture 
contribue à la croissance Bleue? 

 



Le questionnaire enquête 

• Réponses des Sondés : 

Pour la plupart on retient ; 

Production 

Consommation 

Emploi  

Certains pays comme le Sao 
Tomé  l’activité est 
inexistante! 

Quant il y a export les 
quantités sont extrêmement 
faible (TOGO 5%)   

 

Quelles places occupent les 
activités aquacoles dans 
l’Economie Nationale de 

votre pays? 



Le questionnaire enquête 

Votre pays dispose-t-il 
d’une stratégie ou d’un 
plan de développement 

pour l’Aquaculture ?  

• Réponses des Sondés : 

La majorité des pays 
projette de  développer 
l’Aquaculture Continentale 
( ainsi que lagunaire, 
pisciculture d’étang etc 
…surtout pour la Cote 
d’Ivoire).Le SaoTome opte 
pour l’Aquaculture 
Marine. 

 



Le questionnaire enquête 

Dans votre pays, y-a-t-il 
une institution 

exclusivement dédiée à la 
promotion de 
l’Aquaculture? 

• Réponses des Sondés : 

Plusieurs pays ont 
récemment créé des 
Directions de l’Aquaculture 

Alors que ce n’est pas le cas  
au Benin (service), au 
Ghana (commission des 
pêches)et notamment au 
Sao Tome (inexistante).    



Le questionnaire enquête 

Quelles sont les espèces 
élevées dans votre pays? 

• Réponses des Sondés : 

Pour tous les pays c’est 
principalement le Tilapia ( 
Oreochromis niloticus) et 
le poisson chat ( et la 
famille Clarias).Des 
espèces adaptées au 
milieu.  



Le questionnaire enquête 

Quel type d ’élevage est 
pratiqué dans votre pays ? 

• Réponses des Sondés 
 L’élevage est exclusivement 
extensif en Mauritanie, 
extensif et semi extensif  au 
Bénin et en République de 
Guinée; intensif au Ghana ( 
ainsi que semi intensif) et 
enfin au Gabon l’élevage est 
presque partout semi extensif . 
En ce qui concerne la Gambie 
il n’y a pas encore d’écloserie   
(la FAO a mis une mini 
écloserie à la disposition du 
Département de pêche).   



Le questionnaire enquête 

Quel est l’intérêt porté par les 
autorités de votre pays pour le 

développement de l’activité 
aquacole? 

 Réponses des Sondés: 
Pour beaucoup de pays le 
développement de 
l ’Aquaculture est une priorité 
pour contrer la pauvreté 
comme La Guinée, le Bénin et 
le Togo. Il l’est moins pour le 
Gabon pour lequel la pêche 
reste prioritaire et pour la 
Gambie car ce secteur est 
resté sous-développé depuis  
1979.Pour sa part, le Sao Tome 
semble le considérer comme 
vital. 



Le questionnaire enquête 

Les sites aquacoles existants 
ont-ils fait l’objet d’une 
planification préalable ? 

    Réponses des Sondés : 

Pour le Ghana et la Gambie 
la planification est de 
rigueur tandis que pour la 
Côte d’Ivoire elle l’est 
seulement pour la culture 
intensive. Pour la Guinée et 
le Sao Tomé elle l’est  pour 
les projets en cours. Pour le 
Togo, le Bénin et le Gabon : 
aucune planification !  



Le questionnaire enquête 
Selon vous, le 

développement des 
activités aquacoles non 

planifié peut-il représenter 
des menaces? 

 

    Réponses des Sondés : 
Tous les pays sont d’accord 
pour considérer cette 
activité comme dangereuse 
en cas de non planification 
préalable notamment pour 
l’environnement et 
l’écosystème à l’exception 
du Gabon(pour ce pays, en 
raison de la faible capacité 
des fermes il n’y a pas de 
menaces à court et moyen 
terme)! 



Le questionnaire enquête 

Quelles seraient selon vous 
les bonnes pratiques à 

mettre en place pour  le 
développement durable de 

l’Aquaculture? 

 Deux pays ont particulièrement 

bien développé le sujet , à savoir 
le Bénin et la Guinée. Voici 
quelques  bonnes pratiques citées 
: 
 Une planification technique, 

économique, social et 
environnemental; 

 Une réglementation adéquate ; 

 La formation; 

 Le contrôle et les agréments; 

 L’organisation et le contrôle de la filière 
(alevins , marchands , aliments et 
antibiotiques). 

 



Le questionnaire enquête 

Selon vous, comment 
l’Aquaculture peut elle contribuer 

au développement de la 
croissance bleue ? 

Pour cette question le Gabon 
semble être celui qui a le mieux 
résumé la réponse, à savoir:  
 Accroitre la production aquacole nationale 

des pays en respectant les normes 
environnementales et sanitaires; 

 Participer aux campagnes de 
repeuplement en poisson; 

D’autres pays comme le Bénin et la Guinée 
sont allé dans les détails de l’utilisation de 
l’eau et le financement des projets mais 
toujours dans le même ordre d’idées . 
Cependant aucun pays n’a souligné la 
coordination essentielle au niveau régionale 
pour ce sujet.  



 Synthèse et IMPRESSIONS 

o Le potentiel est là et toute la région COMHAFAT en est 
consciente; 

o Le dynamisme est palpable chez la jeune génération; 
o La volonté politique et les bayeurs de fonds sont en 

mesure de faire de l’Aquaculture le fer de lance 
principal pour toute la région afin d’éradiquer la 
pauvreté et la faim et de garantir la durabilité des 
ressources pour les générations futures ! 

o  Il s’agit de voir grand ! Et après avoir résolu le 
problème de la pauvreté , il faut viser l’export de 
produits de qualité , créer des richesses dans le cadre 
d’une Economie bleue florissante pour toute la région ! 




