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Résumé  

En Côte d’Ivoire, l’aquaculture fait l’objet d’attentes fortes pour sa contribution potentielle à 
l’éradication du déficit chronique en productions halieutiques qui est actuellement comblé par des 
importations de près de 300 000 t/an, pour un coût en devises de 110 Milliards de FCFA par an. 
L’activité a ainsi bénéficié, depuis les années 1950, de plusieurs projets de développement qui lui ont 
permis d’atteindre un niveau technique et une capacité de production remarquables en Afrique de 
l’Ouest. Aujourd’hui, le développement de l’aquaculture se réfère au Plan Stratégique de 
Développement de l’Elevage, des Pêches et de l’Aquaculture (PSDEPA : 2014-2020) adopté par le 
Gouvernement, en 2016. Ce plan vise à l’émergence d’une aquaculture commerciale et industrielle 
performante, prospère et contribuant à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté. A cet 
effet, le dispositif législatif a été actualisé par l’adoption de la loi n°2016-554 du 26 juillet 2016 relative 
à la pêche et à l’aquaculture, qui consacre la gestion durable et responsable de l’activité par 
l’amélioration du cadre institutionnel, la création de fonds de développement et d’autres incitations à 
une croissance inclusive. 

L’aquaculture est pratiquée sur toute l’étendue du territoire national, sauf en milieu marin, par environ 
2 500 exploitations paysannes et artisanales et cinq fermes à grande échelle en eaux continentales, et 
six grandes fermes en milieu lagunaire. La production totale, de l’ordre de 4 000 tonnes en 2015, croît 
régulièrement malgré les crises militaro-politiques qui ont détruit de nombreuses infrastructures de 
production. Elle est constituée à 79 % par le Tilapia (Oreochromis niloticus) d’eau douce, tandis que les 
productions de silures (Heterobranchus longifilis et H. isopterus) stagnent à 10 %. Les productions de 
mâchoirons (Chrisychthys nigrodigitatus et Ch. maurus), et de Tilapias (T. Sarotherodon melanotheron 
heudelotii et Oreochromis niloticus) de l’aquaculture lagunaire sont pratiquement nulles depuis 1998 et 
2007, respectivement, alors qu’elles fournissaient 54 % de la production totale aquacole en 2000.  
 
Les actions gouvernementales de facilitation et de promotion du commerce des produits aquacoles, 
notamment pour l’accès aux réseaux d’exportation et de distribution des grandes surfaces nationales, 
sont menées à travers les éditions du Salon de l’Agriculture et des Ressources Animales (SARA), les 
accords commerciaux régionaux (CEDEAO, UEMOA et APE avec l’UE) et les incitations à obtenir des 
agréments de l’Autorité Compétente en matière de sécurité sanitaire des aliments d’origine animale. 
Cette autorité est par ailleurs chargée du rapportage de toute maladie aquacole à l’OIE via le Ministère 
des Ressources Animales et Halieutiques, ministère de tutelle. A ce jour, aucun événement significatif de 
pathologie aquacole n’a été signalé en Côte d’Ivoire. 
 
En matière de recherche aquacole, la Côte d’Ivoire dispose d’une offre relativement diversifiée qui a 
permis, jusqu’au milieu des années 1990, la maîtrise des aspects biologiques et zootechniques des 
espèces cibles de l’aquaculture et des techniques et systèmes d’élevage. La qualité de cette offre est 
actuellement très variable suivant les structures. Globalement appréciable par son potentiel, la 
recherche aquacole ne répond plus aujourd’hui aux attentes des partenaires privés, ni aux enjeux de 
développement fixés par le Gouvernement, les thématiques de recherche manquant de pertinence par 
rapport aux besoins. La recherche est par ailleurs confrontée à d’importants problèmes de financement. 
Les formations aquacoles, sont assurées par diverses structures publiques et privées qui délivrent des 
diplômes de BT, BTS DUT, maîtrises et DEA en aquaculture ou des formations qualifiantes.  
 
La Côte d’Ivoire est active dans toutes les organisations et arrangements internationaux, régionaux et 
sous régionaux, en rapport avec la pêche et l’aquaculture. Les appuis actuellement en cours, des 
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) au secteur aquaculture, portent sur cinq projets, tous 
cohérents avec les 3 axes stratégiques du PSDEPA que sont la gestion durable des ressources génétiques 
aquacoles, le renforcement et valorisation des capacités nationales et l’amélioration de la production 
aquacole. Les principales contraintes au développement de l’aquaculture concernent i) l’insuffisance de 
la protection des exploitations aquacoles et de la préservation de la diversité génétique aquacole, ii) les 
difficultés à porter à grande échelle les acquis de la pisciculture à petite échelle et iii) les faiblesses des 
capacités institutionnelles du secteur. Dans ce cadre, les appuis attendus de la COMHAFAT pourraient 



4 
 

porter sur i) la mobilisation de ressources pérennes pour la recherche, ii) le renforcement des capacités 
de recherche, iii) la mise en place de réseaux de laboratoires de recherche de référence entre les 
systèmes nationaux et iv) la mise en œuvre de thématiques de recherche pouvant directement lever les 
contraintes au développement de l’aquaculture continentale et marine. 
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I. Contexte de développement de l’aquaculture en Côte d’Ivoire 

La Côte d’Ivoire est située en Afrique de l’Ouest et s’étend sur une superficie de 322 462 Km². Elle est 
limitée au sud par l’Océan Atlantique, à l’est par le Ghana, au nord par le Burkina Faso et le Mali, et à 
l’ouest par la Guinée et le Libéria. La population est estimée à 23 millions d’habitants (RGPH 2014) dont 
25 % d’immigrés provenant principalement des pays de la sous-région. Le taux de croissance 
démographique est de 2,5 %/an. 

La Côte d’Ivoire dispose d’un littoral long de 550 km dont le plateau continental est très étroit (10 200 
km²) et où les upwellings (remontées d’eaux froides) sont faibles et rares, ce qui ne crée pas les 
conditions propices au développement d’une production primaire. Le pays dispose cependant d’un 
réseau hydrographique très dense, constitué de 1200 km² de lagunes, 1760 km² de lacs (retenues de 
barrage hydroélectrique et hydro-agricoles), 3000 km de cours d’eau (fleuves et rivières), etc. Au niveau 
de la faune aquatique, une centaine de familles de poissons, dont plusieurs espèces sont 
potentiellement utilisables pour l'aquaculture, complète le tableau du potentiel important pour le 
développement de l’aquaculture. 

En raison des contraintes de cette configuration qui limite les potentialités nationales en ressources 
halieutiques maritimes, la production, tous secteurs confondus, est estimée à seulement 50 000 à 80 
000 tonnes/an, non inclus les débarquements de thonidés de l’ordre de 130 000t/an, effectués par la 
flottille thonière européenne qui alimentent en grande partie les 3 conserveries basées à Abidjan. La 
production du secteur est dominée par la pêche artisanale maritime et lagunaire (61 %), la pêche 
industrielle chalutière et sardinière (21 %), la pêche continentale (14 %) et l’aquaculture (4 %). La part 
de la pêche dans le PIB national est de l’ordre de 1 %. 

A l’opposé, la consommation de produits halieutiques, de l'ordre de 320 000 tonnes/an (environ 15 kg 
par habitant), est relativement importante, faisant du poisson, la principale source de protéines 
animales du consommateur ivoirien. Cette consommation est assurée à près de 75 à 80 % par les 
importations, dont la moitié sous forme congelée (Cf. Figure 1). 

Figure 1 : Offre et demande de produits halieutiques en Côte d’Ivoire (DAP, 2012) 

 

La pêche et l’aquaculture ivoiriennes mobilisent 11 % de la population active et sont des sources 
importantes de revenus, avec près de 100 000 emplois directs et 750 000 emplois indirects.  
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L’objectif du Gouvernement est d’assurer un développement durable des pêches et de l’aquaculture, 
afin que ce secteur accroisse sa contribution à la sécurité alimentaire et à l’économie nationale. A cet 
égard, l’aquaculture fait l’objet d’attentes fortes pour sa contribution potentielle à la réduction des 
importations. Elle a bénéficié depuis les années 1970 de plusieurs projets de développement qui lui ont 
permis d’atteindre un niveau technique et une capacité de production remarquables en Afrique de 
l’Ouest. 
 

II. Planification et gouvernance de l’aquaculture ivoirienne 

La politique de développement de l’aquaculture peut être analysée à travers quatre périodes ou phases 
successives de planification et de gouvernance, des années 1950 à nos jours : i) la phase d’initiation, ii) la 
phase d’implantation et de sensibilisation, iii) la phase de régionalisation, et iv) la phase d’émergence de 
l’aquaculture commerciale et industrielle. 

Phase d’initiation : la volonté du Gouvernement ivoirien de promouvoir l’aquaculture s’est manifestée 
dès 1954, à travers des projets spécifiques qui ont porté sur l’initiation de l’activité, jusqu’au milieu des 
années 1980, par l’installation de stations de recherches et de production d’alevins pour des élevages 
privés. Les expérimentations de cette phase ont permis d’installer les premiers étangs d’élevage dans 
plusieurs régions du pays et de choisir le Tilapia du Nil (Oreochromis niloticus) comme espèce d’élevage. 

Phase d’implantation et de sensibilisation : à partir des années 1980, l’aquaculture est considérée 
comme un thème de développement dans la politique d’autosuffisance et de sécurité alimentaire 
prônée par le Gouvernement. Les efforts portent alors sur la sensibilisation et l’implantation de l’activité 
sur l’ensemble du territoire, à travers un projet national, le projet PNUD/FAO (1978-1990), qui a 
vulgarisé les différentes espèces aquacultivables et tous les systèmes d’aménagement et outils 
techniques d’élevage subséquents. 
 
Les efforts ont été axés sur trois volets : la pisciculture en milieu rural, la pisciculture lagunaire et la 
crevetticulture. 
 
La promotion de la pisciculture en milieu rural a permis de susciter une réelle motivation et de faire 
adopter cette activité comme une spéculation en milieux rural et péri-urbain, de couvrir la plus grande 
partie du territoire national et de faire émerger une véritable culture de pisciculteurs. Cela a nécessité 
un programme étatique de vulgarisation et d’encadrement dense. 

La pisciculture en milieu lagunaire était promue par le Projet Aquaculture Lagunaire (PAL : 1981-1998), 
axé sur l’élevage du mâchoiron (Chrysichthys nigrodigitatus) et des silures (Heterobranchus longifilis et 
Clarias gariepinus). Le PAL a permis la maîtrise de la reproduction du mâchoiron et a vulgarisé son 
élevage. 

Le Projet Aquaculture des Crustacés (1988-1991) en eaux estuariennes avait pour objectif de réaliser 
des tests d’élevage de crevettes penéides (Penaeus duoratum, P.monodon, P. indicus) portant sur la 
reproduction en écloserie, le pré-grossissement et le grossissement en bassins, en vue de leur 
vulgarisation. Ces tentatives se sont soldées par des échecs après la cession des activités au Privé, en 
raison des contraintes biologiques (difficultés d’obtention des reproducteurs et des post-larves, non 
maîtrise des techniques d’élevage) et le montant trop élevé des charges de fonctionnement. 

Phase de régionalisation : en 1996, un programme spécifique est dédié à l’aquaculture, sur la base des 
acquis, à travers le Programme Sectoriel de l’Aquaculture et des Pêches (PSAP: 1996-2015), en 
complément du Plan Directeur de Développement Agricole et du Programme Sectoriel Elevage 
(PDDA/PSE : 1992-2015)1. 

                                                           
1
 Ces plans sont eux-mêmes des déclinaisons sectorielles des plans nationaux de développement : Plans Quinquennaux (1960-

1985), PAS, Plan National de Lutte contre la Pauvreté (1997-2000), DSRP intérimaire (2002-2004), etc. 
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Le PSAP assigne à l’aquaculture un objectif de développement durable et profitable, dans le cadre de la 
politique nationale de développement économique, de sécurité alimentaire et de réduction de la 
pauvreté. Cette phase est marquée par la mise en place de projets régionaux dont l’objectif était de 
valoriser les acquis techniques obtenus dans le cadre de la phase d’implantation. L’accent est mis sur la 
composante pisciculture et des thèmes de vulgarisation choisis (sensibilisation, techniques de 
reproduction et de production, mise en place d’une dynamique professionnelle, etc.). 
 
Phase d’émergence de l’aquaculture industrielle : aujourd’hui, le développement de l’aquaculture se 
réfère au Plan Stratégique de Développement de l’Elevage, des Pêches et de l’Aquaculture (PSDEPA : 
2014-2020), adopté par le Gouvernement, le 28 décembre 2016. Ce plan vise à impulser l’émergence 
d’une aquaculture commerciale et industrielle dynamique, animée par de véritables entrepreneurs et 
capable de contribuer significativement au comblement de l’important déficit chronique en ressources 
halieutiques, source de sorties de devises d’une valeur de 110 Milliards de FCFA par an. 
 
Le résultat d’impact attendu de l’aquaculture, dans le PSDEPA, est libellé comme suit : l’aquaculture est 
performante, prospère et contribue à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté. 
 
Les résultats d’effets attendus sont de trois ordres : 
 

1. La Gestion durable des ressources génétiques aquacoles ; 

2. Le Renforcement et la valorisation des capacités nationales ; 

3. L’Amélioration de la production aquacole. 

 

 

III. Cadre juridique de gestion de l’aquaculture 

 

Malgré les ambitions affichées dès les premières heures, l’aquaculture n’était pas prise en compte par la 
loi n°86-478 du 1er juillet 1986, relative à la pêche. De même, les orientations stratégiques énoncées 
par les documents successifs de politique nationale et sectorielle (PDDA/PSE, PSAP, DSRP, PDPA, Lettre 
de politique de la pêche et de l’aquaculture, etc.) ne trouvaient aucune traduction juridique dans  cette 
loi.  Une nouvelle loi, susceptible de favoriser la gestion et le développement durables du secteur des 
pêches et de l’aquaculture, a donc été adoptée en 2016. 
 
La loi n°2016-554 du 26 juillet 2016 relative à la pêche et à l’aquaculture comprend un titre dédié à 
l’aquaculture avec quatre chapitres qui portent sur :  

- les dispositions générales, notamment l’autorisation d’exercice de l’aquaculture, le régime 
juridique applicable à l’exploitation aquacole et la cessation des activités aquacoles dans le 
cadre de la gestion durable et responsable de l’aquaculture (chap. I, art. 96 à 120) ; 
 

- les incitations à une croissance et un développement inclusifs par la mise en place d’un cadre 
institutionnel amélioré et de fonds de développement (chap. II, art. 2, Titre V, art. 120). 

 
- la surveillance des activités d’aquaculture à travers la réglementation des opérations de 

contrôle et de surveillance des activités aquacoles (chap. II, art. 121 à 123) ; 
 

- les dispositions répressives en matière d’aquaculture par la définition des infractions et des 
sanctions applicables (chap. III, art. 124 à 131) ; 

 
- les dispositions diverses et transitoires applicables à l’aquaculture, notamment sur les 

exigences sanitaires, la pérennité des espèces aquacoles et le délai accordé aux exploitants 
aquacoles pour se conformer à la nouvelle loi (chap. IV, art. 132 à 135). 
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IV. Cadre Institutionnel 

Le cadre institutionnel de la pêche est constitué par des organismes publics et parapublics, des 

organisations professionnelles et du secteur privé. 

4.1. Organismes publics et parapublics 

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH) est chargé de la mise en œuvre et du 
suivi de la politique du gouvernement en matière de production aquacole. Il intervient par ses 
démembrements (Directions régionales et départementales) sur l’ensemble du territoire national. Ses 
missions et les orientations politiques sont opérationnalisées par la Direction de l’Aquaculture et des 
Pêches (DAP) qui comprend trois (3) Sous-Directions dont une en charge de la Promotion de 
l’Aquaculture et un programme permanent, le Programme d’Appui à la Gestion Durable des Ressources 
Halieutiques (PAGDR). 

Le Laboratoire Central pour l’Hygiène alimentaire et l’Agro-Industrie (LCHAI) du Laboratoire National 
d’Appui au Développement Agricole (LANADA), sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural (MINADER),  intervient dans l’analyse de la qualité des produits de pêche. Il 
fournit au système de l’Autorité Compétente (Direction des Services Vétérinaires et de la Qualité, 
Direction de l’Aquaculture et des Pêches, Direction de la Vulgarisation et de la Valorisation des Produits 
Animales et Halieutiques, ...) les éléments techniques nécessaires à l’exécution de sa mission de service 
public. 

Les Centres de Recherche et les Universités : Centre de Recherches Océanologiques (CRO), le Centre 
National de Recherches Agronomiques (CNRA), le Centre Suisse de Recherche Scientifique (CSRS), les 
Universités de Cocody et d’Abobo-Adjamé, à travers leurs départements d’hydrobiologie et l’Institut 
Pasteur de Côte d’Ivoire, réalisent d’importants travaux de recherches dont les résultats constituent 
pour la DAP, un atout pour la gestion des pêches et de l’aquaculture ivoiriennes. 

Autres institutions publiques : Marine nationale, Affaires maritimes, Centre Ivoirien Anti-pollution 
(CIAPOL) etc.), Agence Nationale de l’Environnement (ANDE) et Action de l’Etat en Mer (AEM) 
collaborent à la surveillance des eaux sous juridiction ivoirienne et à la lutte contre la pollution des 
espaces maritime, lagunaire et continental.  

Les institutions parapubliques : Agence Nationale de Développement Rural (ANADER), Fonds 
Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole (FIRCA), Fonds de développement de la 
Formation Professionnelle (FDFP) et Institut National de Formation Professionnelle Agricole (INFPA) ont 
pour mission, entre autres, d’apporter un soutien efficace au secteur de l’aquaculture dans une 
dynamique de concertation interinstitutionnelle pour les besoins d’encadrement, de vulgarisation et  de 
renforcement de capacités.  

4.2. Secteur Privé et Organisations professionnelles 

Associations et regroupements corporatistes : l’Association Nationale des Aquaculteurs de Côte d’Ivoire 
(ANAQUACI), l’ONG Pisciculture (APDRACI), les entreprises d’aquaculture, les Ecoles privées de 
formation aquacole, les mareyeurs et les transformatrices regroupés en coopératives et les 
importateurs de poisson congelé se sont inscrits dans une dynamique d’organisation pour un dialogue 
fécond avec les administrations et les partenaires. 
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V. Statistiques de production 
 

5.1. Evolution de la production aquacole 
 
L’aquaculture est pratiquée sur toute l’étendue du territoire national, sauf en milieu marin. Les 
principales zones de production restent néanmoins les régions du Sud, du Centre-Ouest et de l’Est. Les 
statistiques de production sont mal connues. Les chiffres disponibles proviennent très souvent 
d’estimations d’études ponctuelles plutôt que d’enquêtes formelles annuelles de la DAP2. 
 
La production totale, de l’ordre de 4 000 tonnes en 2015, croît régulièrement malgré les crises militaro-
politiques qui ont détruit de nombreuses infrastructures de production et contrarié les ambitions des 
investisseurs (Cf. Figure 2). 
 

 
 

5.2. Zones de production 
 
L’aquaculture continentale se développe surtout en milieu rural où elle est pratiquée comme une 
activité secondaire, par un effectif de l’ordre de 2 500 exploitations paysannes et artisanales et 
contribue ainsi à la sécurité alimentaire et à la création de revenus supplémentaires. Les cinq (5) fermes 
à grande échelle, dénombrées en milieu péri-urbain, sont presque toutes en baisse de régime ou en 
abandon, essentiellement du fait des crises militaro-politiques dans le pays : la Société Agro-Pastorale 
de la Mé (SAP la Mé : 80 à 130 t/an), la Planquita (50 t/an, en baisse de régime), HYDROFISH (626 t/an, 
fermée en 2015), la Société d’Elevage et de Distribution de Poissons, (SEDP : 50 t/an) et AFFIF (48 t/an). 
La ferme SAP La Mé produit également de la spiruline, vendue sous forme boîtes de gélules au réseau 
de pharmacies d’Abidjan (2-3 t/an). 
 
L’aquaculture lagunaire est pratiquée par six (6) principales fermes3 dont seulement trois (3) sont 
fonctionnelles : la station étatique d’alevinage de Jacqueville et les deux (2) nouvelles fermes 
d’ostréiculture en démarrage à Mondoukou (Grand Bassam). Les trois (3) autres que sont PSAT (Poisson 
Sain d’Aghien Télégramme), SAPPE (Société Africaine de Production de Poisson d’Elevage : 110 t/an) et 
SOAP (Société Ouest Africaine de Pisciculture : 225 t/an), sont en cours de reprise après des fermetures 
depuis 2007 à 2009. NCARP (88 t/an) et CARPIVOIRE (25 t/an) ont fermé depuis le milieu des années 
2000. 

                                                           
2
 Les données issues de ces initiatives ne sont pas toujours concordantes, mais ont l’avantage de fournir des ordres 

de grandeur suffisamment réalistes et pallient ainsi à une situation d’absence totale de chiffres. 
3
 Il existe quelques autres installations sur les plans d’eaux lagunaires, mais elles ne sont pas connues des fichiers 

officiels. 
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Les productions lagunaires fournissaient plus de la moitié (54 %) de la production totale aquacole en 
2000, avant le déclenchement des crises militaro-politiques (Cf. Figure 3). 
 
 

 
 
 

5.3. Distribution de la production totale aquacole par espèce 
 

La production aquacole est constituée à 79 % par le Tilapia, Oreochromis niloticus pour l’aquaculture 
continentale et T. Sarotherodon melanotheron heudelotii et Oreochromis niloticus pour l’aquaculture 
lagunaire. La production de mâchoirons (Chrisychthys nigrodigitatus et Ch. maurus) est pratiquement 
nulle depuis 1998, tandis que les silures (Heterobranchus longifilis et H. isopterus) stagnent à 10 % (Cf. 
Figure 4). 
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VI. Politique de commercialisation 

 
Pour la grande majorité des consommateurs, le produit d’aquaculture et celui de la pêche, de la même 
espèce, sont parfaitement substituables. Le marché est donc globalement concurrentiel. De ce fait, les 
options techniques d’élevage sont déterminantes, notamment pour les coûts de production et 
subséquemment des conditions, des modalités et des stratégies de mise en marché du produit. 
 
L’offre de produit d’aquaculture apparaît, à la fois, faible en volume et irrégulière en termes 
d’approvisionnement du marché et de disponibilité pour le consommateur. Sur le marché, le produit 
d’aquaculture dispose globalement d’une faible clientèle propre, fidélisée dans la catégorie de 
consommateurs de revenus moyens à élevés. Le producteur est donc en situation de concurrence 
monopolistique sur ce marché marginal. Les ventes se font selon deux modalités et directions 
dominantes : vente directe bord ferme aux consommateurs ou sur commande aux grossistes et aux 
restaurant (maquis) qui doivent payer comptant. 
 
A côté des stratégies individuelles, les actions gouvernementales de facilitation et de promotion du 
commerce des produits aquacoles, notamment pour l’accès aux réseaux d’exportation et de distribution 
des grandes surfaces nationales, sont menées à travers les éditions du Salon de l’Agriculture et des 
Ressources Animales (SARA), les accords commerciaux régionaux (CEDEAO, UEMOA et APE avec l’UE) et 
les incitations à obtenir des agréments de l’Autorité Compétente en matière de sécurité sanitaire des 
aliments d’origine animale. Ces initiatives ont permis, à certaines occasions, d’initier des filières 
d’exportation en Europe ou dans la sous-région (silure fumé ou frais). 
 

VII. Aspects sanitaires 
 
Jusqu’à ce jour, aucun événement significatif de pathologie aquacole n’a été signalé en Côte d’Ivoire. 
Néanmoins, dans le cadre des exigences de l’OIE, un point focal, pour le secteur aquacole, est désigné 
pour le rapportage de toute maladie aquacole auprès du Délégué de l’OIE du Ministère des Ressources 
Animales et Halieutiques. 
 

VIII. Recherche et Formation en matière d’aquaculture 
 

8.1. Acteurs et activités de Recherche 
 
La Côte d’Ivoire dispose d’une offre de recherche sur les ressources aquatiques relativement diversifiée 
qui a permis, jusqu’au milieu des années 1990, la maîtrise des aspects  biologiques et zootechniques des 
espèces cibles de l’aquaculture et des techniques  et des systèmes  d’élevage. La qualité de cette offre 
est actuellement très variable suivant les structures. 
 
Le Centre de Recherches Océanologiques (CRO) comprenant quatre départements regroupant les 
laboratoires thématiques : i) Environnement (physique, géologie et sédimentologie, écologie benthique, 
microbiologie et chimie) ; ii) Ressources Aquatiques (halieutique, hauturière, maritime, côtière et 
lagunaire) ; iii) Aquaculture (génétique, de parasitologie, de nutrition, de reproduction) et iv) 
Publications, documentation et éditions scientifiques. 
 
En 2012, les activités envisagées par le CRO, au profit de l’aquaculture, portaient sur les opérations 
suivantes : i) Bio-écologie et caractérisation génétique des crevettes à intérêt aquacole des bassins 
hydrographiques de la Côte d’Ivoire, ii) Bio-écologie et détermination du potentiel aquacole de deux 
espèces de Mugilidés, Mugil cephalus et Liza falcipinnis des lagunes de Côte d’Ivoire, iii) Bio-écologie et 
détermination du potentiel aquacole de deux espèces lagunaires et marines de Côte d’Ivoire : 
Pomadasys jubelini et Pomadasys rogeri, iv) Bio-écologie et caractérisation génétique du mâchoiron 
(Chrysichthys nigrodigitatus) dans les bassins hydrographiques de Côte d’Ivoire, v) Utilisation des 
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glucides et des lipides chez les poissons, vi) Etude des performances zootechniques des silures africains 
Heterobranchus bidorsalis, Heterobranchus longifilis et leurs hybrides. 
 
Le Centre National de la Recherche Agronomique (CNRA). Les travaux concernant l’aquaculture sont 
menés par 6 chercheurs sur les opérations suivantes : i) Amélioration génétique de Oreochromis 
niloticus ; ii) Amélioration des techniques d’élevage et de gestion des bassins piscicoles et iii) 
Domestication et diversification des espèces d’élevage. 
 
Le Centre Suisse de Recherche Scientifique (CSRS) est régi par un accord de siège. Il dispose de 160 
chercheurs (dont 50 % ivoiriens, 25 % africains et 25 % des pays du nord), et concentre ses activités sur 
la recherche, la formation et l’expertise en Côte d’Ivoire et dans les pays de la région ouest africaine. Les 
implications du CRSR dans les domaines des pêches et de l’aquaculture sont restées modestes 
(encadrement de thèses). Le nouveau plan stratégique de 2014 promet des améliorations. 
 
L’Université Nangui Abrogoua – Abidjan dispose d’un laboratoire des sciences et techniques des 
aliments qui peut apporter son expertise sur toutes les questions liées à la mise au point et au contrôle 
des aliments destinés aux productions aquacoles. 
 
Le Centre Ivoirien de Recherche Economique et Sociale (CIRES) est un institut rattaché à l’Université 
Félix Houphouët-Boigny qui s’est peu impliqué jusqu’ici dans la problématique de développement de 
l’aquaculture. Il envisage cependant d’orienter une partie de ses efforts vers ce domaine. 
 
Au total, la Côte d’Ivoire dispose encore d’un potentiel de recherche global appréciable, mais ce 
potentiel ne répond plus aux attentes des partenaires privés ni aux enjeux de développement de 
l’aquaculture fixés par le Gouvernement : thématiques de recherche déconnectées et manquant de 
pertinence par rapport aux besoins. L’offre de recherche est très cloisonnée et très peu de 
collaborations entre partenaires scientifiques sont formalisées. La Recherche est par ailleurs confrontée 
à d’importants problèmes de financement. 
 
Face à ces faiblesses, les projets nationaux de développement de l’aquaculture s’appuient, pour leurs 
besoins, sur des actions de recherche participative en stations d’Etat et chez des aquaculteurs, en 
fédérant les efforts des structures de Recherche, des ONG, des bureaux d’Etudes et des structures de 
formation. 
 

8.2. Formations en matière d’aquaculture 
 
Les formations aquacoles, diplômantes ou qualifiantes, sont assurées par diverses structures comme 
indiqué dans le Tableau 1 ci-dessous : 
 
Tableau 1 : Structures de formation aquacole 
 

Institutions de recherche et Universités Diplômes délivrés 

L’Université Nangui Abrogoua – Abidjan DUT, maîtrises et DEA en aquaculture 

L’Université de Cocody Maîtrises et DEA en hydrobiologie 

L’ESA de l’INP-FHB de Yamoussoukro Ingénieur ITA et Ingénieur Agronome 

Ecoles de formation en aquaculture Diplômes délivrés 

Ecole de pisciculture de l’INFPA à Tiébissou BT et BTS en pisciculture 

Centre des métiers de pêche de Grand Lahou BTS Pisciculture 

Ecole Privé d’Agriculture d’Adzopé BTS Pisciculture 

Organisation Non Gouvernementale  

APDRA-CI Formation qualifiante en pisciculture 
(*) : ESA : Ecole Supérieure Agronomique ; ITA : Ingénieur des Techniques Agricoles ; INP-FHB : Institut National Polytechnique 
de Yamoussoukro ; INFPA : Institut Nationale de Formation Professionnelles Agricole (INFPA) 
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IX. Collaboration internationale et régionale 
 
La Côte d’Ivoire est active dans toutes les organisations et arrangements internationaux, régionaux et 
sous régionaux, en rapport avec la pêche et l’aquaculture. Elle abrite INFOPECHE. 

Depuis 1991, la Côte d’Ivoire signe des accords de pêche avec l’Union Européenne. La contrepartie 
financière soutient la recherche scientifique halieutique, l’appui aux acteurs de la pêche et de 
l’aquaculture et le renforcement des capacités des administrations. Le pays a signé des accords 
bilatéraux de coopération avec plusieurs pays africains dont le Maroc. 
 
Les appuis actuellement en cours, des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) au secteur aquaculture 
portent sur les projets présentés dans le Tableau 2 ci-dessous. 
 
Tableau 2 : Projets d’appui des PTF au secteur aquaculture 
 

Lien avec le PSDEPA 
(2014-2020) 

Projet en cours PTF 

Axe 1 : Gestion durable 
des ressources 

génétiques aquacoles 

Projet de Développement Durable des 
Ressources Génétiques du Tilapia du Nil 
dans le Bassin de la Volta  (TIVO) 

Autorité du Bassin de la Volta 
(Bénin/BF/RCI/Ghana/Mali/Togo) 
AECI/Espagne/ FAO 

Projet de Développement Durable de la 
Pêche et de l’Aquaculture (PDDPA) 

ABC/République Fédérale du 
Brésil  

Axe 2 : Renforcement et 
valorisation des 

capacités nationales 

Projet de relance de la pisciculture 
continentale en Côte d’Ivoire (PREPICO) 
(Amélioration de la politique d’appui au 
développement aquacole) 

JICA/JAPON 
 

Axe 3 : Amélioration de 
la production aquacole 

Projet d’appui à la pisciculture 
paysanne en Côte d’Ivoire (PARFACI) 

C2D/AFD 

Création d'opportunités d'emplois des 
jeunes dans le secteur agroalimentaire 
via des systèmes aquacoles et des 
chaines de valeur du manioc durables 
en Afrique de l'Ouest 

FAO 

 
 

X. Contraintes au développement de l’aquaculture 
 
Les principales contraintes au développement de l’aquaculture sont identiques pour l’aquaculture 
lagunaire et continentale :  
 

 L’insuffisance de la protection des exploitations aquacoles : méconnaissance des sources de 
pollution et de leur degré d’innocuité (exploitations agricoles intensives, exploitations pétrolière et 
minière, carrières de sables, eaux usées des agglomérations urbaines, etc.), absence de mécanisme 
de prévention des catastrophes environnementales, absence de l’aquaculture dans les programmes 
d’aménagement du territoire et insuffisance des droits de propriété (droit foncier) liés aux espaces 
exploitables. 

 

 la préservation de la diversité génétique aquacole n’est pas assurée : absence de textes 
réglementaires et insuffisance des infrastructures de biosécurité pour les importations et les 
introductions d’espèces et de matériels biologiques exotiques. 
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 difficultés à porter à grande échelle les acquis de la pisciculture à petite échelle: difficultés d’accès 
à des intrants performants (alevins et aliments), absence de directives techniques fiabilisées à 
l’échelle des grandes exploitations, faible capacité de gestion des exploitations aquacoles, coût 
élevé de l’énergie, absence de système de certification et de gestion de qualité, faible 
diversification des espèces aquacoles et des techniques et technologies de production (absence 
d’initiatives de vulgarisation en dehors du modèle étang), faible dynamisme professionnel 
(désarticulation et inefficacité des chaines de valeur aquacoles). 

 

 les capacités institutionnelles du secteur sont faibles : insuffisance des capacités de formation, 
d’appui-conseil et d’encadrement de la DAP, insuffisance des capacités de recherche aquacole 
(promotion et développement par approche projet public, sans mécanisme de financement 
pérenne) et faible niveau de coopération entre les divers intervenants (recherche, ministères, 
institutions privées et parapubliques). 

 
XI. Appuis attendus de la COMHAFAT 

 
Les appuis de la COMHAFAT au développement de l’aquaculture dans les pays membres pourraient 
porter sur :  
 

i) la mobilisation de ressources pérennes pour la recherche ; 
ii) le renforcement des capacités de recherche ; 
iii) la mise en place de réseaux de laboratoires de recherche de référence entre les systèmes 

nationaux ; 
iv) mise en œuvre de thématiques de recherche pouvant directement lever les contraintes les plus 

communes aux pays membres, pour développement de leur aquaculture (continentale et marine), 
par exemple : 

 
a. amélioration génétique, 
b. domestication de nouvelles espèces locales, 
c. élaboration de systèmes techniques d’levage performants et accessibles, 
d. accès des produits aquacoles aux marchés régionaux et internationaux, 

 
v) appui à la transposition de directives pertinentes du CCPR FAO dans les dispositifs réglementaires 

nationaux : coopération en matière de gestion des écosystèmes aquatiques transfrontières, 
d’introduction d’espèces dans des écosystèmes aquatiques transfrontières, etc. 


