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        GENERALITES 

Superficie : 56 000 km² 

Longueur de côte 50 km 

Population : 6 191 155 habts 

Besoins nationaux : 80 500 

T/an 

Production nationale : 25 

000 T/an 

Importation : 55 000 T/an 

Monnaie : Franc CFA 

Valeur import : 15 

milliards/an 



 
 
 
 
 
 

Les efforts en matière de planification et de Gouvernance de 

 DSRP-C : document complet de stratégie et de réduction de la 

pauvreté ; 

SCAPE : la stratégie de croissance accélérée et de promotion 

de l’emploi ; 

PNIASA : programme national d’investissement agricole et de 

sécurité alimentaire ; 

PASA : projets, celui du projet d’appui au secteur agricole ; 

  PPAAO : programme de productivité agricole en Afrique de 

l’Ouest ; étude sur provende aquacole 

SNDDA : stratégie nationale de développement durable de 

l’aquaculture ; 

PNDDA : plan national de développement durable de 

l’aquaculture ; 

Atlas des zones à haut potentiel aquacole du Togo, 

 

 



Cadre juridique et institutionnel de l’aquaculture nationale 

Loi N° 2016-026 du 11 /10/2016 portant règlementation de la 

pêche et de l’aquaculture au Togo ; 

  Arrêté N°143/15/MAEH/Cab/SG/DPA du 07 août 2015 portant 

règlementation et utilisation des hormones en aquaculture au 

Togo ; 

  MAEH : Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de 

l’hydraulique ; 

  DPA : Direction des Pêches et de l’Aquaculture ; DRAEH et 

DPAEH ; 

  ITRA : Institut Togolais de Recherche Agronomique ; 

  ICAT : Institut de Conseil et d’Appui Technique ; 

  INFA : Institut national de formation agricole ; 

ESA : Ecole Supérieure d’Agronomie; FDS ; 

  Centre Aqua-Reform : centre international de recherche et 

de formation en aquaculture. 

 



Statistiques de production au cours des 10 

dernières années 

 

 

 Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Production 

Pisciculture 

(Tonnes) 

50 107 107 100 20 20 23 25 68 110 

Tableau 1. Productions piscicoles de  2007 à 2016 (Tonnes) 

Région Maritime Plateaux Centrale Savanes Kara Total 

Production (T) 35, 525 26, 502 4, 048 1, 512 0,413 68, 000 

Pourcentage 

(%) 
52 39 6 2 1 100 

Tableau 2. Répartition de la production piscicole de 2015 par région 

Tableau 3. Répartition de la production piscicole de 2016 selon les espèces et par région 

Région Maritime Plateaux Centrale Kara Savanes Total 

Espèces T C T C T C T C T C   

Productio

n (T) 

31,4

8 

41,39 20,37 0,41 2,34 13,29 0,19 0,08 0,11 0 109,83 

Total (T) 72,88 20,75 15,82 0,27 0,11 109,83 

Pourcent

age (%) 

66,36 18,89 14,40 0,24 0,11 100 



Politique de commercialisation et de mise sur le marché 

des produits aquacoles 

Pas de politique particulière ; 

La vente des produits : à la ferme aux grossistes et aux 
détaillants à la fois ; 

Points de vente privés ; 
 Tableau 4. Variation des prix des poissons par espèce et par poids 

Espèces Taille des poissons (g) Prix (F CFA) 

  

Tilapia 

150 à 199 1200 

200 à 399 1600 

400 à 599 1900 

600 à 800 2200 

  

Clarias 

1000 1500 

1000 à 1499 1800 

1500 à 2000 2000 

Heterotis* 1000 2500 



Recherche et formation en matière d’aquaculture 

  Structures étatiques 

 ITRA ; 

  ESA ; 

FDS ; 

  INFA ; 

DPA-COFREPECHE/APDRA Pisciculture paysanne ; 

 

  Structures privées 

  Centre Aqua-Reform : techniciens et gestionnaires de 

ferme (6 mois et 9 mois); formation modulaire (3-5 jrs) ; 

  Centre Aqua-Reform-DFDTOPA-Université d’Abomey- 

Calavi (Bénin) : formation diplômante ; 



Collaboration internationale et régionale en 

matière d’aquaculture  

  PROVAC 2 –JICA ; 

 

  TIVO – FAO : GIFT ; 

 

  Développement d’une filière de production de semences 

améliorées de poissons tilapia du Nil (Oreochromis 

niloticus) et poisson chat africain (Clarias gariepinus)-

UEMOA 



Contraintes liées au développement de l’aquaculture (1/3)  

contraintes au développement de l’aquaculture au Togo : 

d’ordre technique, socioéconomique, culturel, 

environnemental, institutionnel et légal : 

 

difficulté d’approvisionnement en alevins et aliments de 

qualité ; 

non maîtrise des techniques de construction et de gestion 

des étangs par les aquaculteurs ; 

 impacts négatifs des changements du climat sur les 

ressources en eau, en terre et en stocks naturels de 

poisson ; 

non maîtrise de l’eau et absence d’une véritable politique de 

maîtrise de l’eau ;  



Contraintes liées au développement de l’aquaculture (2/3)  

 

 insuffisance de moyens financiers et difficultés d’accès au 

crédit ; 

problèmes fonciers ; 

 faible capacité d’intervention des structures de gouvernance 

(DPA) et d’encadrement du sous-secteur (ICAT) ; 

absence d’une organisation de pisciculteurs ; 

 faible disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée ; 

 le faible rendement à la transformation pour le clarias de 

pisciculture ; 

méconnaissance du poisson de pisciculture par les 

consommateurs ; 



Contraintes liées au développement de l’aquaculture (3/3)  

concurrence déloyale exercée par les poissons importés ; 

 

 le prix de vente relativement faible par rapport au coût de 
production ; 

 

l’absence de véritables structures de formation (ESA et 
INFA) et de recherche en aquaculture ; 

 

insuffisance de statistiques fiables  
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