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Cette mission dtinformation, prise en charge par le Centre d'Etudes 

Géologiques et de Développement du Terri toire des Afars et des Issas, s'est dé··

roulée du 10 aU 15 avril, à l'issue d'une mission à La Réunion. Cette période 

cotncidant avec les congés de pâques, il n'a guère été possible de prendre con

tact avec les autorités locales. 

Le programme a donc porté sur trois points ~ 

a) examiner sur place, avec le représentant du C.E.G.D., l'avancement des 

travaux entrepris en collaboration avec le CEGD pour déterminer les pos·

sibilités de développement des pêChe dans le Territoire, ceci en s'appuyant 

sur les rapports des missions antérieures effectuées depuis 1972 par les 

chercheurs de l'ISTPM ; 

b) embarquer sur le navire expérimental "Tadjoura" pour se rendre sur les 

lieux de pêche et juger des possibilités de ce navire, équipé scientifi

quement ; 

c) rechercher de nouveaux thèmes de recherches susceptibles d'encourager le 

développement des p~ches et d'activités annexes dans le Territoire. 

Une mission de ltISTPM était en cours (M. BARBAROUX, Nantes), qui con

sistait à mettre au point les résultats des précédentes campagnes du I1Tadjoura", 

concernant l'étude des conditions physico-chimiques de la baie de Tadjoura et 

du GhoubbetKharab. Une nouvelle mission de M. ABBES (ISTPM --Nantes) est prévu.e 

en mai, qui doit permettre de traiter de l'estimation des ressources existant dans 

la partie N du Territoire, depuis Obock jusqu'à la frontière éthiopienne • 
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1.- CONDITIONS DE MILIEU 

Une étude hydrologique poussée, effectuée par le "Tadjoura", a été 

conduite au cours des missions de novembre 1973 et mars 1974, Elle sera reprise 

en mai, août et novembre 1974, afin de juger, pendant un cycle complet d'une an

née, des variations saisonnières qui interviennent aussi bien dans le golfe de 

Tadjoura que dans le Ghoubbet Kharab, lesquelles sont surtout consécutives aux 

renversements de la mousson. 

Ces données feront l'objet d'une étude partic~lière, mais d'une façon 

générale On peut avancer que la structure hydrologique est conditionnée par l'op

posi tion de deux masses d'eaux en présence ~ l'eau du golfe dt Aden, qui est tou

jours présente dans la couche supérieure avec une salinité voisine de 37 %0 et 

l'eau profonde originaire de la Mer Rouge, dont la salinité peut atteindre 39 à 

40 %0 au voisinage du fond. Ces deux masses d'eau sont le plus souvent séparées 

par un fort gradient de salinité entre 70 et 150 mG 

Les températures superficielles atteignent 31 c en été et nedescendent 

pas au-dessou~ de 26/27 0 pendant l'hiver. En profondeur, les températures les plus 

basses observées sont de 15 0 vers 600 m et 170 vers 400 mo 

Dans le Ghoubbet on observe une certaine homogénéité, le niveau élevé 

du seuil qui sépare cette dépression du golfe ne permettant pas la pénétration 

des eaux influencées par la Mer Rouge. La salinité reste donc aux environs de 

37 %0' cependant que la température, sensiblement identique à celle du golfe en 

surface, ne descend pas au-dessous de 25/26 0 à 150 m de profondeur. 

2.- PECHE EXPERIMENTALE 

2.1. Ressources profondes 

2.1.1. PêChe au chalut 

Les résultats des Chalutages effectués par le "Tadjoura" au cours 

de la mission de février dans le secteur compris entre les tles Musha 

et la frontière somalienne sont très encourageants, puisqu'ils ont per

mis la capture de 150 à 300 kg à l'heure d'espèces commerciales,pour 

la plupart encore peu connues du consommateur. Ces données mériteront 
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d têtre confirmées au cours des autres saisons, dès que le "Tadjoura!! 

sera équipé dVunrouveau chalut plus maniable et d'une taille mieux adap

tée aux caractéristiques du navire~ 

Par ailleurs, les chalutages pratiqués par le "Cap Horn", de la 

Société SAPMER de La Réunion, font ressortir une richesse plus grande 

du plateau septentrional qui s'étend de Ras el Bir à la frontière éthio

pienne. Une cinquantaine de tonnes de poissons commerciaux représente 

le rendement d'une marée d'une vingtaine de jours. 

Il convient de noter que de telles pêches industrielles, certes 

intéressantes, seront à limiter, voire à proscrire, si l'on veut main

tenir le potentiel existant en vue de développer la pêChe artisanaleo 

C'est dans ce but qu'une étude systématique de ce secteur sera 

fai te au cours de la prochaine campagne du "Tadjoura", en mai 0 Elle 

doit permettre d'évaluer succinctement le stock existant pour préciser 

l'effort de pêche auquel peut être soumis ce secteur. 

D'une façon générale, les fonds semblent productifs jusqutà une 
q 

profondeur de 70 m, au·-delà de laquelle la faune se rarf.tfie, phénomène 

qui est consécutif à l'extension des eaux profondes de la Hel' Rouge 

généralement azotques o 

Ainsi qu'il a été dit dans le précédent rapport, la pêChe à la 

ligne de fond se pratique à partir de houris de 3 à 4 m et permet de 

capturer des barracudas, petits mérous et carangidés o Les houris de 

Djibouti pêChent généralement sur les hauts-fonds qui entourent les 

~les Musha6 

Lors de notre sortie sur le "Tadjoura", une quarantaine de jeunes 

barracudas de 30 à 50 cm ont ainsi été capturés de nuit, en l'espace de 

3 heures t sur les fonds de 30 m du banc Dankali et quelques--uns de plus 

grande taille sur les fonds de 70 mo 

20.1.3. Pêche aux nasses 

L'introduction des nasses antillaises par lfISTPM, est un succès. 

En effet, de tels engins, peu coûteux, ne nécessitent pas d'appareillage 
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particulier à bord du navire et peuvent être visités à chaque sortieo 

Leur rendement est loin dtêtre négligeable, puisqu'elles ont permis 

jusqu'ici de capturer 30 kg de poissons en moyenne par jour et par nas

se, ce rendement pouvant passer à 60 kg et plus dans les secteurs les 

plus productifs. 

Au cours de notre sortie, 6 nasses ont ainsi été visitées sur la 

c6te S.O. du golfe et dans le N des îles Musha, lesquelles contenaient 

chaque fois plusieurs gros mérous et carangues, sur les fonds de 20 à 

30 lno Plus en profondeur, il n'est pas rare de ramener plusieurs viva

neaux et lutjanidés divers. 

Cette technique devra être plus généralisée dans l'avenir, de 

préférence dans les secteurs où les fonds ne sont pas chalutables e 

2.1 04. Pêche des crustacés -------------------
Les crevettes sont actuellement pêchées par les artisans qui uti

lisent l'épervier sur le plateau proche de Djibouti. Il est probable 

que cette pêche pourrait être améliorée par le choix de nouvelles tech

niques, en particulier par l'utilisation de casier.s spéciaux. 

Au cours des Chalutages pratiqués à l'est des îles Musha, les 

grosses crevettes Penaeus étaient toujours présentes, mais en faible 

quantité. Il est probable qu'elles sont plus abondantes de nuit et à 

d'autres époques. On sait également qu'elles fréquentent le secteur de 

Khor Afl\gar, région qu'il convient d'explorer à fond. 

Dans ce secteur nord et jusqu'au détroit de Bab el Mandeb, il est 

en outrel nécessaire d'évaluer le stock de langoustes et de rechercher 

le meilleur moyen de les capturer. 

202. Ressources pélagiques 

2~201o PêChe à la traîne 

Elle peut être pratiquée toute l'année. A l'époque à laquelle 

nous avons travaillé, les conditions hydrologiques ne se prêtaient pas 

à la pénétration des albacores dans le golfe de Tadjoura. Rappelons que 

cette espèce a été rencontrée en bancs nombreux, mais peu importants lors 

d'une sortie du "Tadjoura" en novembre 19739 

... /. o. 
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Dans le cas présent, les poissons pélagiques se situaient aux 

accores du plateau situé entre les îles Musha et la frontière soma

lienne, plus particulièrement aux abords du banc Dankalio Les espèces 

pêchées,par ordre d'importance en nombre, étaient des coryphènes, des 

barracudas, des carangues et des thazards ~ un seul albacore et une 

seule thonine ont été capturés c La capture totale en deux jours de pê-

che et de prospection s'est élevée à 200 kg, mais on doit noter que 

"150 kg de poissons ont été pêchés à la traîne en l'espace de 6 heures o 

La prospection vers le large NNE où doivent se présenter les albacores 

à leur entrée dans le golfe n'a donné aucun résultat significatif. 

Il convient de noter, d'après les sorties antérieures du "Tadjouratt 

et les renseignements obtenus, que la pêche des pélagiques est plus ren-

table dans le secteur compris entre Ras el Bir et Ras Dumeira, en bor

dure du plateau .. 

202020 ~~!~~_E~~~g~S~~~_~!_~EE~!_~~~~! 

On signalera, en outre, la présence de fortès concentrations de 

chinchards en surface, à IVE du banc Dankali, qui étaient facilement 

repérables par le rassemblement d'oiseaux de mer. 

On sait, par ailleurs, que de fortes concentrations de sardinelles 

apparaissent en été entre Obock et les îles des Sept Frèreso Les boutres 

yemenites pêchent ce poisson en quantité très importante pour le faire 

sécher. 

De telles apparences sont de bon augure pour des essais de pêche 

à l'appât vivant, à condition, toutefois, que l'on arrive à déterminer 

que de telles concentrations co!ncident avec l'arrivée importante d 9 al

bacores et de thonines depuis l'été jusqu'au début de l'hiver. 

3.- AUTRES SECTEURS D'ACTIVITE 

3Q1. Essais d'implantation de l'algue rouge Eucheuma spinosum 

Dans le cadre d 9une Convention avec la Société PIEP~EFITTE-AUBY, pro

ducteur de carraguenanes, extraits à partir d'algues rouges, une étude a 

été faite pour pallier la pénurie d'algues Eucheuma spinosum en provenance 

de l'archipel indonésien, surexploité 0 
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A cet effet, deux missions ont été effectuées par un chercheur de 

l'ISTPN pour étudier les caractères communs de milieu, de substrat et de 

l'environnement de cette algue en Indonésie, rechercher des caractères sem

blables dans les eaux du Territoire français et importer un certain nombre 

de plants dans cette région., 

Ce sont les abords des îles Musha qui ont été choisis pour mener à bien 

ces expériences. A la fin du mois d'octobre 1973, une quarantaine de plants, 

disposés sur des dalles de béton, ont été immergés à l'île de Maskali. Le 

bi lan de survie s'es t établi à environ 30 I~ malgré des condi tions de trans-

port difficiles. 

En janvier 1974, la pousse était effective et permettait un dédouble

ment des plants. Lors de notre passage, cette pousse avait à nouveau doublé 

et de tels résultats laissent présumer des perspectives encourageantes concer

nant une expérience à l'échelle industrielle 1 à condition toutefois que les 

essais menés,au laboratoire à Nantes, permettent de contrôler la reproduction 

nécessaire à la survie de l'algue. 

Ces travaux feront l'objet d'un rapport particulier de Mo BRAUD (ISTPM

Nantes) .. 

302. Ostréiculture 

Comme dans les autres régions tropicales, ce sont les mangroves qui 

recèlent les gisements naturels d~huîtres Crassostrea, lesquelles se déve

loppent sur les racines adventives des palétuviers. Les palétuviers sont 

rares dans le ToFoAoIo et seule la région de Khor Angar, dans le Nord, pré

sente une assez importante concentration d'huîtres. 

Il serait nécessaireq~9un spécialiste de l'ostréiculture étudie ce gi

sement pour juger des possibilités de son exploitation. Les débouchés d'une 

telle entreprise seraient seulement limités à la consommation de la popula

tion de Djibouti, à condition de pouvoir transplanter des huîtres captées 

dans ce site vers une zone plus proche de ce port, en vue de leur élevage, 

par exemple aux îles Musha où il existe diailleurs un petit gisement naturel • 

• 00./"" Ct 
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3~3o Autres cultures marines 

La situation géographique privilégiée du Ghoubbet Kharab et les condi

tions hydrologiques que 110n y rencontrent, peu éloignées de celles des eaux 

superficielles avoisinantes du golfe de Tadjoura,devraient permettre d'envi

sager la création d'une réserve importante en poissons, mollusques et crus

tacés 0 

En effet, on y distingue plusieurs criques plus ou moins protégées des 

vents d'Est, qui s'engouffrent par le goulet, lesquelles mériteraient d'être 

particulièrement étudiées en vue d gexpériences futures. 

Il conviendrait dans un premier temps, de faire un relevé bathymétrique 

précis des fonds c8tiers de cette dépression, de connaître les variations du 

milieu et des conditions atmosphériques dominantes, puis de faire la carto

graphie du substrat et l'inventaire de la faune existante. 

Une telle étude devrait permettre de choisir les espèces susceptibles 

de s'acclimater dans un tel milieu: en vue d'essais d'exploitationo 

40- CONCLUSION Orientation des recherches 

La faible étendue du plateau continental devant le Territoire Français 

des Afars et des Issas et la profondeur relativement peu importante a laquelle 

la pêche peut être pratiquée ne permet pas d'envisager une exploitation industriel

le de ce secteur& 

Toutefois s il est probable qu'une activité daune certaine importance, ayant pour 

cadre l'ensemble du golfe d'Aden, pourait se développer à partir de la base im

portante qu'Offre le port de Djibouti~ 

Par contre, le développement de la pêChe artisanale doit être fortement 

encouragé dans ce secteur. Les premières prospections faites par les chercheurs 

de l'ISTPH, à partir du "Tadjoura", démontrent la richesse relative du platea\t et 

il conviendrait, dans un deuxième temps, d~évaluer le potentiel des ressources exis

tantes pour décider de l'importance de la flottille et des bateaux qui pourront 

se consacrer à cette activité. 
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Un plan d'organisation pourrait être prévu pour 1975, lequel compren

drait la définition des navires à utiliser, le recensement des professionnels 

intéressés et l'examen de l'infrastructure portuaire, de traitement et de commer

cialisation à envisager aussi bien à Djibouti, que dans le secteur N où il con

viendra de éhoisir un point de regroupemento 

Cela n'exclut pas la suite du programme scientifique en 1975, lequel 

devra continuer à porter sur l'évaluation des ressources et l'amélioration des 

techniques de pêche~ 

En ce qui concerne les autres activités t seuls les essais de la culture 

de l'algue rouge pourraient se développer sur une plus grande échelle, sans perdre 

de vue les essais indispensables menés en laboratoire. Mais une étude des sites 

favorables aux autres cultures marines mérite d'être entreprise, notamment dans 

la dépression du Ghoubbet Kha~abo 

Ce programme nécessite la poursuite de la mission confiée à l'rSTPM 

par le CEGD, en restant dans le cadre d 9une collaboration étroite avec cet or

ganisme dont la structure actuelle convient parfaitement à ce type de recherches. 

Les détails de cette future activité seront élaborés à l'issue de la mission qui 

est actuellement en cours dans le Territoire. 

* * 

* 




