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INTRODUCTION 

Située en Afrique de l’Ouest, le long du golfe de Guinée, la Côte d’Ivoire s’étend sur une 

superficie de 322.462 km² et compte environ 21,1 millions d’habitants. Elle est limitée par 

le Libéria et la Guinée à l’ouest, le Mali et le Burkina Faso au nord, le Ghana à l’est et 

l’océan Atlantique au sud. Sa façade maritime de quelque 570 km lui permet de bénéficier 

d’une ZEE de 200 000 km2 dans le Golfe de Guinée. Une position géographique 

avantageuse et une politique volontariste de développement de l’industrie halieutique ont 

contribué à l’implantation d’une dynamique industrie thonière faisant ainsi du port de 

pêche d’Abidjan le premier port thonier de la côte ouest africaine avant Tema (Ghana) et 

Dakar (Sénégal). 

La Côte d’Ivoire entretient des relations privilégiées en matière de pêche avec la 

Communauté Européenne (CE) depuis 1990. En effet, La côte d’ivoire et l’Union 

Européenne sont liées depuis le 15 décembre 1990 par un accord de pêche autorisant cette 

dernière à pêcher dans sa Zone Economique Exclusive (ZEE). Le protocole attenant a 

défini les conditions de pêche des navires communautaires dans la ZEE ivoirienne tant 

pour les espèces thonières que démersales. (pour l’essentiel des crustacés). Ainsi, les 

navires communautaires ont-ils pu pêcher sans interruption de janvier 1991 à juin 2007. 

L’accord a été alors considéré comme un accord mixte car constitué de plusieurs types de 

pêcheries. La mixité a perduré jusqu’en 2007 bien que depuis le début des années 2000 

pratiquement aucun chalutier (crevettier) ne fréquente les eaux ivoiriennes. Cet accord a 

évolué pour devenir à partir de 2007 un Accord de Partenariat de Pêche (APP). Entré en 

vigueur le 1er juillet 2007 pour une durée de six ans (2007 – 2013), le premier protocole de 

mise en œuvre de cet accord de partenariat, est arrivé à échéance en juin 2013. Il a été 

spécifique à la pêche du thon. L’accord s’est inscrit dans la logique de continuité des 

accords thoniers qui permet aux navires communautaires de passer d’une ZEE à une 

autre (Sao Tomé, Gabon, Cap Vert, Mauritanie par exemple). Un deuxième APP a été 

signé en 2014 et couvre la période de 1er juillet 2013 au 30 juin 2018. 

Après pratiquement 26 ans (1990-2016) de coopération continue avec la Communauté 

Européenne, il serait indiqué de s’interroger sur la contribution de cette coopération à 

l’essor de l’industrie halieutique notamment thonière de la Côte d’Ivoire. 

L’évaluation récente des différents accords de la Côte d’Ivoire avec la Communauté 

Européenne révèle que ceux-ci contribuent de façon modeste voire négligeable aux 

emplois à terre de l’industrie halieutique (Cofrepêche, Poseidon, Mrag & Nfds,  2012). 

Le présent document s’articulera autour de deux parties essentielles. La première partie 

permettra de faire une description de l’impact sur les industries thonières existantes en 

insistant sur les différents flux de matières premières ainsi que les emplois créés. Les 

effets induits en amont et en aval des pêcheries thonières seront présentés et analysés 

dans la seconde partie. 
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I- GÉNÉRALITÉS SUR LA CÔTE D’IVOIRE 

1.1- Environnement côtier et marin 

Le littoral ivoirien s’étire sur 566 km entre le cap des palmes à l’ouest et celui des trois 

pointes à l’est. Il présente une largeur allant de presque 5 km sur le socle cristallin et 

métamorphique à l’ouest à près de 50 km à l’est sur les sables argileux offrant ainsi une 

certaine dualité paysagère : les falaises de la partie ouest cèdent leur place à des cordons 

sableux et des lagunes à l’est. 

Du point de vue écosystémique, le littoral est composé d’une suite de forêts 

marécageuses, lagunes et estuaires avec leur végétation afférente de mangroves et de 

prairies marécageuses. Les lagunes, d’une surface de 1 200 km, sont séparées de la mer 

par une bande sableuse formée et maintenue par les courants et les vagues. Les 4 fleuves 

principaux (Cavally, Sassandra, Bandama, Comoé) et les cours d’eau méridionaux (Tanoé, 

Bia, Mé, Agnéby, Niouniourou) assurent les apports en eaux douces et minéraux à ces 

écosystèmes côtiers. 

 

Carte 1: Délimitation du littoral ivoirien 

Du côté maritime, le plateau continental ivoirien, relativement étroit, s’étire sur une 

largeur variant de 9 à 18 miles (environ 17 et 33 km) avec une moyenne de 13 miles, lui 

conférant une surface de 16 000 km. Il s’étend jusqu’à une profondeur de 120 voire 150 

mètres. La pente, dans l’ensemble régulière et comprise entre 0,5 et 0,9 %, est couverte de 

sables et vases de différentes natures. Des affleurements rocheux marquent le rebord du 

plateau où se trouvent des massifs de coraux profonds. 

1.2- Délimitation de la zone économique exclusive 

La Loi n° 77-926 du 17 novembre 197,7 portant délimitation des zones maritimes sous 

juridiction de la République de Côte d’Ivoire, précise à 12 miles marins, la limite des eaux 

territoriales et à 200 miles marins, celle de la zone économique exclusive (ZEE).  
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Les armateurs utilisent les limites qui sont présentées dans la carte ci-dessous. Ce sont les 

limites qui proviennent du site du VLIZ Maritime Boundaries Geodatabase, couramment 

admises et reprises sur les cartes des armateurs français et espagnols.

 

Figure 1: limites de la ZEE de la Côte d’Ivoire telle que définie par les armateurs 

communautaires 

 

II- IMPACT SUR LES INDUSTRIES EXISTANTES 

 

Le port d’Abidjan joue un rôle central dans la pêche au thon. L’excellente position 

géographique et la qualité des services qu’il assure en font le deuxième port thonier de 

l’Atlantique avec 110.000 tonnes en 2001 juste après celui du Victoria (Seychelles) avec 

230.000 tonnes en 2000 (FAO, 2003). En outre, le port d’Abidjan est le principal port de 

débarquement, de transbordement et d’avitaillement de l’Afrique de l’Ouest, loin devant 

Dakar au Sénégal, et Tema au Ghana.  

La Côte d’Ivoire compte trois usines de transformation de produits thoniers ; ce sont : 

AIRONE, PÊCHE ET FROID CÔTE D’IVOIRE (PFCI) et SCODI. Une quatrième 

entreprises dénommée Bertrand Produits Exports « BPE » exporte directement du poisson 

en Europe y compris les filets de thon. 

 

2.1- Approvisionnement en matières premières 

 

La capacité de traitement de poisson des trois conserveries actuellement en opération est 

de l’ordre de 110 000 tonnes. Les navires communautaires participent à 

l’approvisionnement des usines à hauteur de 70% tandis que les navires battant d’autres 

pavillons notamment ghanéens et autres contribuent pour respectivement pour 20% et 

10% à l’approvisionnement des conserveries ivoiriennes. Toutefois les volumes actuels 

des produits traités par an est de l’ordre de 40 000 à 60 000 tonnes, traduisant le 

fonctionnement en-dessous des capacités réelles de l’ensemble des conserveries. 
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En plus de ces approvisionnements, près de 130 000 tonnes de produits de pêche 

transitent chaque année par le port d’Abidjan et près de 35 000 tonnes de produits 

halieutiques qualifiés de faux thon sont déversés sur le marché local d’Abidjan. La 

contribution des navires communautaires à la fourniture en faux thon est de l’ordre de 

11 000 tonnes par an. 

 

Tableau 1: Approvisionnement des conserveries ivoiriennes (kg) 

STRUCTURE 2010 2011 2012 2013 2014 

Airone    12 755 803       12 641 610       19 424 130       14 395 050       14 071 640    

PFCI    14 488 830       15 976 362       21 018 110       15 382 268       15 478 657    

SCODI    14 948 125       12 650 717       19 775 362       14 229 409       16 584 911    

Total    42 192 758       41 268 689       60 217 602        44 006 727        46 135 208    

Source : CARF 

Les captures réalisées par les navires communautaires dans la ZEE de la Côte d’Ivoire 

dans le cadre de l’APP sont présentées dans le tableau ci-après.  Au regard de ce tableau, 

l’apport de l’APP dans l’approvisionnement des usines est marginale. C’est la 

performance des infrastructures portuaires qui attire les navires au port pour 

approvisionner les conserveries et transborder le reste des produits. 

On peut donc affirmer que la Côte d’Ivoire n’a pas besoin d’un APP avec la CE. 

Cependant les effets induits sont importants et ce qui justifie le bien fondé de l’existence 

de l’APP. 

 

Tableau 2: Captures des navires senneurs communautaires 2007-2010 (tonne) 

 

Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne 

Espagne 2 631 1 607 2 435 2 002 1 265 1 540 1 266 587 2 790 1 791 

France 866 1 273 1 403 1 847 850 3 560 1 734 462 620 1 402 

Total 3 497 2 880 3 838 3 849 2 115 5 100 3 000 1 049 3 410 3 193 

 

Source : DG-Mare 
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2.2- Exportations 

Sitôt débarqué, le thon est stocké en chambre froide en attendant d’être présenté sur la 

chaîne de dépautage et de conditionnement. Il est ensuite emboité ou mis dans des poches 

souples « cru » ou « précuit ». Pour les 3 usines, l’ensemble du processus de 

conditionnement est certifié ISO 9 000, IFS, BRC et ISO 22 000 pour la sécurité alimentaire. 

Les produits sont ensuite acheminés en Europe par cargos porte-conteneurs. En moyenne, 

ce sont quelque 45 000 t de produits (poids net) qui sont ainsi exportées chaque année. 

 

2.3- Création d’emploi 

L’industrie thonière a créé et entretenu, au cours de l’année 2014, 3 416 emplois directs 

avec une forte représentation des femmes dans les usines (70,42 % de l’effectif) (tableau 3).  

Tableau 3: évolution des effectifs du personnel des industries thonières 

ANNEE EFFECTIF Total NATIONAUX 

2011               2 814            2 762    

2012               2 065            2 027    

2013               3 244            3 199    

2014               3 416            3 370    

Le nombre d’emploi créé et maintenu par le secteur industriel en Côte d’Ivoire, est estimé 

à 35 000 emplois directs et indirects (COFRECHE, 2012). 

Les navires communautaires représentent environ 70 % du tonnage qui transite par le 

port d’Abidjan. Sachant que le nombre d’emplois lié à l’industrie thonière à Abidjan est 

de l’ordre de 30 000, on peut en déduire que celui lié à la flotte communautaire est 

d’environ 21 000 personnes. 

La masse salariale distribuée par les entreprises de ce secteur, est passé de 6 134 015 250 F 

CFA en 2013 à 6 523 672 663 F CFA en 2014, soit une hausse de 389 657 413 F CFA. La 

masse salariale distribuée par ces entreprises est en nette progression depuis 2011 (tableau 

4). 
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Tableau 4: Evolution de la masse salariale distribuée par les industries thonières 

Année Masse Totale Nationaux % Nationaux 

2011     4 882 883 408        4 257 161 857                87,19    

2012     5 826 136 072        5 046 161 361                86,61    

2013     6 134 015 250        5 509 580 192                89,82    

2014     6 523 672 663        5 820 096 538                89,22    

TOTAL   23 366 707 393      20 632 999 948                88,30    

        Source : CARF 

 

2.4- Action sociale 

Les conserveries sont dotées, par ailleurs, d’un environnement médical permettant un 

suivi sanitaire et la dispense de soins au personnel et sa famille ainsi qu’un 

remboursement des frais d’hospitalisation de 80 %. Elles participent également au 

processus de lutte contre le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles par la 

création de comités internes chargés de l’information, la sensibilisation et de la prévention 

à ces fléaux. 

 

III- AUTRES ASPECTS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

 

3.1- Activités Connexes  

La régularité des accords avec la CE a encouragé le développement d’activités connexes. 

Au nombre de celles-ci, nous pouvons citer : (i) les observateurs, (ii) les ateliers de 

confection des Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) et (ii) les établissements de 

ramendage. 

 

3.1.1- Observateurs 

L’APP recommande l’embarquement d’observateurs désigné par les autorités pour tous 

les navires communautaires. Les règles et modalités d’intervention des observateurs à 

bord des navires de pêche sont consignées au chapitre VI du protocole. 

L’avènement de l’APP a contribué à la création de deux sociétés privées d’observateurs 

scientifiques. Il s’agit de BIGEYE et OCEANEYE 

Ces sociétés ont organisé plusieurs programmes de formations et emploient actuellement 

50 jeunes ivoiriens. Des contacts sont en cours avec la Direction des Gens de la Mer en vue 

d’activer le volet emploi marins ivoiriens de l’APP. 
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3.1.2- Activités de confection des DCP et de ramendage des filets 

Toutes situées dans l’enceinte du port, quatre (04) sociétés sont spécialisées dans la 

confection des DCP. Ce sont CMNP (Consignation, Manutention des Navires de Pêches), 

CMB, Etablissement Multi-Service (EMS), et la Nouvelle Multi-Service (NMS). Ces trois 

dernières ont des équipes constituées pour réparer les filets des navires thoniers. 

                       

 

Photo Kpi et Shep: images de radeaux 
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Photo Kpi et Shep: équipe de ramendeurs en plein activité au port de pêche d’Abidjan 

Ces entreprises emploient 200 personnes dont 110 affectées aux tâches de ramendage (cf 

Tableau 5). La masse salariale distribuée pour la construction des radeaux est évaluée à 

140 millions de francs CFA contre 170 millions de francs CFA pour le ramendage. 

 

Tableau 5: répartition des emplois par activités 

Entreprises 

Nombre d’employés 

Construction de 

DCP 
Ramendage 

CMB 16 40 

EMS 20 30 

NMS 40 40 

CMNP 14 0 

Total  90 110 
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3.2- Filière faux thon 

 

Abidjan constitue un marché important pour le poisson faux thon estimé à près de 25 000 

tonnes par an pour une contribution des navires communautaires de 11 000 tonnes. 

Les faux poissons ou faux thons désignent les captures accessoires conservées à bord en 

vue d’une vente dans le port d’avitaillement ou de débarquement de la cargaison. Elles 

sont composées de poissons d’espèces variées. Les thonidés de qualité moindre que ceux 

destinés aux conserveries et/ou de petite taille côtoient les autres espèces de poissons qui 

ne sont pas, non plus, acceptées par les conserveries. Les "faux poissons" ou "faux thons" 

prennent d’année en année de l’importance dans les activités commerciales des grandes 

industries de pêches à Abidjan.  

Ces débarquements ont généré l’apparition de nombreux restaurants à Abidjan et à 

l’intérieur du pays de tailles variables (4-100m2) communément appelés « Garbadromes ». 

Dans le district d’Abidjan, l’on rencontre une forte concentration de ces restaurants 

pouvant atteindre jusqu’à 400 « garbadromes » dans certains quartiers pour un nombre 

minimum d’employés de 3 personnes (Amandé et al, 2016). Dans ces restaurants, il est 

possible d’y manger à partir de 100 FCFA soit environ 15 centimes d’euros selon les 

quartiers. Ainsi, le débarquement des faux thons apportent une contribution inestimable à 

la sécurité alimentaire. 

 

Vue d’un Garbadrome (Photo dr. Amandé) 
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3.3- Activités d’entreposages  

L’approvisionnement national en bétail-viande est historiquement lié au flux de bétail vif 

en provenance des pays du Sahel.  

La longue sécheresse qui a sévi dans les pays sahéliens de 1972-1973, a fortement réduit 

les niveaux d’approvisionnement du pays en bétail-viande. Cet état de fait a contraint le 

Gouvernement Ivoirien à faire de la conservation des produits une priorité nationale. Le 

plan quinquennal de développement économique 1976-1980 a mis un accent particulier 

sur le développement des entrepôts frigorifiques. L’objectif a été de vulgariser et 

d’encourager la consommation des produits congelés. A ce jour, les entrepôts frigorifiques 

continuent de prospérer (tableau 6). 

Tableau 6: Evolution du nombre d’entrepôts frigorifiques par secteur d’activités 

PROFESSIONS 
DOSSIERS AGRÉÉS 

ANNÉE 2012 ANNÉE 2013 ANNÉE 2014 ANNÉE 2015 

Gestionnaires d’entrepôts 

frigorifiques 

15 16 22 25 

Importateurs de produits de 

pêche 

60 70 117 134 

Mareyeurs grossistes faux thon 44 36 59 61 

Mareyeurs demi-grossistes faux 

thon 

22 10 25 34 

Mareyeurs grossistes sardiniers 10 10 40 89 

Mareyeurs grossistes chalutiers 13 16 48 94 

Grossistes en Poisson 3 5 3 5 

Carte 2: axes de transhumance transfrontalière en Afrique de l'Ouest et du Centre 
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TOTAL OPERATEUR 

PRODUITS HALIEUTIQUES 

167 163 314 442 

% 76,3 66,5 77,5 78,9 

TOTAL OPERATEURS VIANDE 

ET AUTRES PRODUITS 

DERIVES 

52 82 91 118 

TOTAL 219 245 405 560 

Source : DAP 

Cette prospérité est soutenue par le flux des produits halieutiques en nette augmentation. 

Le tableau xx laisse transparaitre la prédominance des entrepôts frigorifiques du secteur 

des ressources halieutiques. En 2015, plus 75% des entrepôts ont été destinés à 

l’entreposage et la conservation de produits halieutiques. Chaque corps de métier 

employant en moyenne 4 personnes, l’on peut estimer le nombre d’emplois directs 

générés en 2015 à plus de 2000 personnes. 

 

 

3.4- Cadre règlementaire 

L’APP en cours a contribué à l’élaboration d’un avant-projet de loi sur la pêche et 

l’aquaculture, déjà adopté par le gouvernement. Un cadre de stratégie de gestion de la 

pêche et un plan national de lutte contre la pêche INN ont été également élaborés. 

L’installation en cours du Centre de Surveillance des Pêches (C.S.P) constitue un résultat 

majeur de la mise en œuvre du plan INN. Le pilier science (évaluation des ressources 

halieutiques) a été faiblement abordé par les institutions en charge de la recherche pour 

des problèmes de budget. 

 

(un nouvelle loi qui prend en compte les dispositions pertinentes des instruments 

internationaux en cours d’adoption 

Une volonté de lutte contre la pêche INN 
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CONCLUSION 

L’APP contribue à l’approvisionnement des conserveries et du marché de poisson 

ivoirien. En outre, la mise en œuvre de l’APP contribue à la création des richesses et des 

emplois. 

 

Cependant, il n’apporte aucune contribution au budget de l’Etat car entièrement utilisé 

pour la mise en œuvre du PAGDRH. 

 

Quoique l’APP ait une contribution modeste au développement du tissu industriel 

halieutique, il génère divers effets sociaux importants, notamment sa contribution à 

assurer la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. L’APP est donc pertinent 

pour les deux parties prenantes. 

 

La science, un cadre juridique transparent et une politique SCS affirmée sont entre autres 

des indicateurs de durabilité des industries halieutiques. L’APP en cours a contribué à 

l’élaboration d’un avant-projet de loi sur la pêche et l’aquaculture, déjà adopté par le 

gouvernement. Un cadre de stratégie de gestion de la pêche et un plan national de lutte 

contre la pêche INN ont été également élaborés. L’installation en cours du Centre de 

Surveillance des Pêches (C.S.P) constitue un résultat majeur de la mise en œuvre du plan 

INN. Le pilier science (évaluation des ressources halieutiques) a été faiblement abordé par 

les institutions en charge de la recherche pour des problèmes de budget. 
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