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RAPPORT
SUR

LES POSSIBILITÉS D'UNE ORGANISATION DE LA ptCHE MARITIME
EN GUINÉE FRANÇAISE ET EN CÔTE D'IVOIRE (1)

par Jean LE GALL,

ACr/gé de 1'Université,
Chef de laboratoire à l'Office des Pêches Maritime3,

Chargé de Mission pres du Haut Commùsariat de l'Afrique francatS6<

Les rapports des missions scientifiques, confirmés par l'observation courante, montrent qu'à l'égard dell
côte de Mauritanie et du Sénégal, celles de Guinée et de la CÔte d'Ivoire sont très riches en poissons comes·
tibles de t-outes sortes. Mais ces importantes ressources ichtyologiques ne sont guère exploitées, et, que ce
ce soit en Guinée ou sur la côte d'Ivoire, la pêche, exclusivement indigène, a conservé son caractère pri
mitif: les pêcheurs ne s'y livrent que d'une façon irrégulière, et, en général, à peu près exclusivement pour
satisfaire leurs besoins personnels. Ce n'est que lorsque ces besoins immédiats se trouvent satisfaits, dans
le cas de pêches abondantes, que le surplus est expédié sur l'agglomération voisine ou fumé pour être envoyé
sur les marchés de l'intérieur.

Or, que ce soit en Guinée Française ou en Côte d'Ivoire, les possibilités de consommation des produits de
la pêche à l'intérieur de ces colonies, et sans qu'il soit question d'une exportation vers la Métropole, sont
de beaucoup supérieures à la production actuelle.

Cette production peut et doit être intensifiée. Les moyens que nous estimons applicables sont exposés
séparément ci-après pour chacune de ces deux colonies.

GUINÉE FRANÇAISE.

IfSur les côtes basses, très découpées de la Guinée, la pêche maritime est exclusivement pratiquée par dei'!
pêcheurs indigènes, au nombre de 800 environ, répartis dans les cercles de Boké, Boffé, Conakry et Foré
cariah.

Il n'y existe pas de pêcheries à forme. européenne. Deux essais timides ont bien été tentés: l'un, il y a
quelques années, l'autre plus récemment: Ils ont échoués par suite du manque de volonté et de moyeni'!
financiers des industriels qui les avaient tentés.

Aucun contrôle de la production n'étant actuellement faisable, il n'est pas possible de la chiffrer mêine

(1) Rapport présenté par M. Jean LE GUL, chargé de missiou près du Haut-Commissariat de l'Afrique Française, au cours de la
seconde partie de sa mission (janvier-mars 19~ 3).
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approximativement. Mais il apparait nettement que cette production est nettement insuffisante pour les
besoins:

- de la population européenne qui, à Conakry m~me, est insuffisamment ravitaillée en poisson;
- de l'Intendance qui, si elle avait du poisson régulièrement et en quantités suflisantes remplacerait

très volontiers la viande par du poisson dans la ration alimentaire des troupes indiGènes;
- de la population indigène enfin, très friande de poisson se? ou fumé et qui s'en trouve privée lors

qu'elle ne peut ayoir recours au poisson importé de Mauritanie et du Niger.

En outre, l'agriculture en Guinée Française est susceptil:le d'absorber de fortes quantités de farines de
poissons pour ralimentation du bétail dans les centres d'élevage et comme enffrais azoté dans les grandes
cultures de celte colonie (voir plus loin).

Sans être toutefois aussi favorisées que les côtes de Sénégambie, les côtes de Guinée sont très riches cn
"1 poissons. En toutes saisons de l'année les espèces

c.omestibles de toutes sortes y abondent : Capi
taines (pendant la saison des pluies), Carangues,
Cybiums, Muges, Pagres, Otolithes, Epinéphélidés,
etc., les Silures, estimés des indigènes, y sont éga-
lement abondants; enfin les Sardinelles (Clupea eba)
et les Aloses (Ethmal03a dorsalis) apparaissent sur
cette côte entre mars et juin en bancs innombrables.

Toutes ces espèces se trouvent dans la zone litto
rale et pourraient facilement être mieux exploitées
par les indigènes.

Au large, les recherches du «( Prêsident-TModore
Tissier" ont montré qu'une immense zone chalu_
taLle s'étendait entre les Iles Bissagos et Freetown
et que l'emploi des enGins traînants était possihle

PlIOlo Labo. Prches colooiides. sur la majeure partie de ce 'plateau continental dont
Fig. 1;).- InslalhilioD de pêchcurs sur la cole cIe Guinéc. la faune ichtyologique s'est révélée extrêmement

riche en espèces comestilJles de toutes sertes.
L'exploitation de ces eaux pourrait donc ~tre intensifiée. Nous en voyons la possibilité;

1
0 Imm/diatemenl, en augmpntant la capacité de rendement des pêcheurs indiGènes;

2
0 Dans l'arenir' , en facilitant et en encourageant l'installation dans la colonie de pêcheries à forme euro-

péenne. .

Réalisations immédiates.

Organisation de la p~che indigène. - Pour cela, il conviendrait d'abord, de réunir les chefs p~cheurs des
différentes races et de leur exposer la nécessité actuelle de p~cher davantage:

a. Dans leur intérêt;

b. Dans l'intérêt général des populations indigènes qui manquent de poisson et de la Métropole qui
manque de tout.

- Puis de décider l'inscription obligatoire de tous les pêcheurs sous le contrôle de leurs chefs de p~che,
avec immatriculation de toutes les pirogues.
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Cet inventaire du personnel serait très utile pour le recrutement des marins de commerce et des laptots
et permettrait le contrôle des piroGues qui, actuellement, vont où elles veulent, se livrant moins à la pêche
qu'à tous les trafics possibles.

Ceci entra1nerait par la suite le groupement des pêcheurs dans certains centres de pêche déterminés qui
seraient dotés d'une organisation facilitant l'accès des bateaux, le débarquement, la vente et au besoin le
stockage du poisson.

- Décider l'inventaire et la réquisition immédiate des fils, filets, hameçons et enljins de pêche de
totues sortes.

Dl:' nos conversations avec les pêcheurs, il résulte que ceux-ci manquent de plus en plus de filets, (I.e fil
pour les réparer, d'hameçons et qu'ils sont la proie de mercantis syriens et autres lorsqu'ils veulent s'en
procurer (fil vendu jusqu'à 300 fI'. le kilogr.).

La vente des engins de p~che ne sera permise ensuite que sur la remi e d'un bon délivré par un
«Senice des Pêches" qualifié à cet effet, aux pêcheurs qui en auront fait la demande approuvée par leur
chef pêcheur.

Dans le cas de renouvellement d'engins usagés la présentation du vieil engin pourra être exiGée.
L'organisation de ce «Service des Pêches" pourrait être confiée à la Marine Nationale:
- OLliger les pêcheurs inscrits, à sortir régulièrement en leur garantissant l'achat de toutes les captu

res à un prix déterminé et en prévoyant des sanctions dans le cas d'abstentions fréquentes de sorties à
la mer.

- OUigel' les pêcheurs à débarquer le produits de leur pêche en des points déterminés où le contrôle
pourra en être fait.

- Fixer les cours du poi on par une téL'(e mobile uivant l'èpoque de l'année. .
- Faciliter la création d!une coopérative des pêcheurs qui assurerait le transport du poisson pris aux

points de déLarquement, le règlerait directement aux pïL"C t'rnposés par la laxe et se charGerait de la distri
bution et de la vente. Cette coopérative, qui pourrait être créée sur le modèle de celle existant déjà à Dakar,

. empê<:herait les pêcheurs d'être à la merci d'intermédiaires de toutes sortes non professionnels et les
feraient profiter directement des fruits de leurs efforts. .

- Prévoir de primes d'apport attribuées aux pêcheurs ayant réalisé à la fin de chaque mois les plus forts
apports sur les marchés contrôlés. Ce primes pourraient être payées en espèces, sous formes de fil, de
filets, ou d'engins.

- Enfin, pour l'avenir, en attendant la possibilité de la création d'une école indigène dp- ptlche (comme
celle créée à Rufisque), encourager l'apprenti saGe en incitant le pêcheurs à embarquer un ou deux
mousses sur les grandes pirOGues: ne prime d'apprenti sage pourrait être prévue à cet effet.

- Encourager la construction d'embarcatiorÎs capables de tenir la mer en remplacement des piro(!ues
indiGènes. Cette dernière partie du programme est d'ailleurs en voie de réalisation dans le cercle de
Conakry et ne demanderait qu'à être intensifiée. Puis, encourager la fabrication de fil et de filets par'
les indiffènes en utilisant les fibres de textiles du pays (sisal, ramie, dah, baobab, feuilles de palmier à
huile et bami); ceci dans le but de remplacer les filets provenant de la Métropole et qui sont de plus en
plus rares.

- Apprendre aux pêcheurs indigènes à traiter convenablement leur poisson (séchage, salaison et fumage)
de façon à leur assurer un débouché non seulement parmi les populations indigènes, mais aussi parmi les
consommateurs européens.

Des notices pourront être transmises à cet effet, par les soins du Laboratoire de l'Office des Pêches à l'ins

pection générale de l'Élevage à Dakar.

33 A.
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- Favoriser les transactions en accordant un tarif préférentiel sur le chemin de fer de Conakry-Kan
kan pour le poisson frais, salé, séché et fumé destiné à l'intérieur du pays.

Création de pJcheries militaires. - Bien que les résultats obtenus par ces pêcheries n'ont pM toujours été
ceux que l'on aurait pu escompter et dépendent surtout de la façon dont elles sont dirigées ct conhôiées,
des pêcheries militaires pourraient être créées là où le ravitaillement de l'armée ne peut pas être assuré par
les pêcheurs ~ndigènes.

Les éléments actifs de ces pêcheries militaires pourraient être constitués par des militaires (soldats ou
marins) ayant pratiqué antérieurement la pêche et faisant leur service à la colonie qui serviraient d'ins
tructeurs aux éléments indigènes qui profiteraient de leur expérience.

Les essais de fils et de filets de pêche fabriqués avec des fibres textiles indigènes seraient utilement faits
par ces pêcheries.

Réalisations futures.

'- Faciliter à Conakry l'installation d'Une industrie de la pêche à forme métropolitaine.
Mais les installations actuelles du port ne permettant pas l'installation de sociétés puissantes, nous esti

mons qu'il devrait être fait appel à de petits groupements de caractère artisanal ayant cependant les moyens
voulus pour assurer le fonctionnement de cette affaire, plutôt qu'à des sociétés puissantes.

Il existe sur le littoral français d'e petits armateurs (breton-vendéens ou basques) dont les bateaux de
t 8 à 22 mètres, à moteur de t 0 à 1 10 chevaux, pouvant pratiquer outre la pêche au chalut les pêches les
plus diverses, pourraient facilement faire' avec escales la traversée de France à Conakry.

Ils ignorent les possibilités d'activité qu'ils trouveraient en venant s'installer dans cette coloni~.

Il est possible de les leur faire connaHre par l'intermédiaire des Ministère des Colonies et de la Marine
en signalant à ces Ministères :

1 0 La rich,esse ichtyologique de la région;
2 0 Les facilités d'écoulement du poisson, assurées par une forte consommation du poisson à l'état frais;

- la préparation de poisson salé, séché et fumé, d'écoulement facile parmi les indigènes;
- la fabrication de farines et d'enlFais de poisson qui seraient absorbés par l'agriculture, celle

d'huiles de poisson dont les besoins sont pressants;
-- la préparation de conserves de poissons à laquelle pourrait s'adjoindre celle de conserves de

fruits, primeurs abondants dans le pays;

3 0 Les possibilités de développement d'une .affaire sérieuse;
ft 0 l,es avantages qui seraient accordés par la colonie: concess!ons, subventions d'encouragement, à

e.harge par les bénéficiaires de remplir certaines conditions de rendement ou autres qui pourraient leur être
imposées par uu cahier des charges.

1\

COTE D'IVOIRE.

Les conditions se présentent de façon différente en CÔte d '1voire. La pêche y est exclusivement maritime
entre la froutière libérienue et l'embouchure du Dioumourou, là où les fleuves se jettent directement dans
la mer, puis est à la fois maritime et lagunaire, de Fresco à la frontière de la Gold-Coast où les fleuves
déversent leurs eaux: dans un système de lagunes séparé de la mer par une bande de terre plus ou moins
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Fie:. 16. Piroe:ues de l'Ile Boume.

Photo O. S. T. P. M.

Fig. 17. - Conakry, la côte à marée basse.

Photo O. S. T. r. ~l.

Photo O. S. T. P. M.

Fig. 18. - Pirogue indigène.
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large. En certains points, d'ailleurs, cette lande de terre est suffisamment Étroite pour que les p~cheurs

d'un même village sc livrent à la fois à la pêche en mer ou à la pêche en lagunes.
Dans cette colonie, comme en Guinée, l'exploitation du domaine maritime pourrait donner des résultats

considérulles : la faune ichtyolorrique y est extrêmement vDT'iée et abondante et le plateau continental qui
s'étend sur une bande de 30 à 80 kilomètres de large en majeure partie chalutaUe, est tout aussi riche en
espèces de fond comestiLles que celui des cÎltes du Sénégal ou de Guinée.

De plus, les ressources ichtyologiques du réseau lagullDire sont importantes et l'exploitation raisonnée
de ce système de lagunes qui couvre près de 1 20.000 hectares pourrait donner des résultats aussi grands,
sinon meilleurs, que l'exploitation du domaine maritime proprement dit.

Or, ici encore, la pêche exclusivement indiGène met en œurre les moyens les plus primitifs et est actuelle
ment incapalle d'assurer les besoins du ravitaillement en poisson de la population européenne, des indi
gènes dont le poisson est la Lase même à l'alimentation et de i'Intendance pour le ravitaillement des troupes
nOIres.

De plus, une visite faite au Directeur du Bureau d'Études sur les Engrais de l'Ouest Africain à AL injan,
nous permet de conclure qu'en ce moment où les fumures minérales sont chères et parviennent difficilement
à la colonie, l'emploi de farines de poissons permettrait de réaliser des enrrrais complets à base organique
qui auraient l'avantage d'augmenter le stock d'engrais disponiLle, d'al:aisser le prix de revient de l'engrais
complet, de tourher plus facilement le cultivateur indigène et des cultures moins riches.

Le Bureau d'Études sur les Engrais de l'Ouest Africain se déclare d'ailleurs disposé à absorber la totalité
de la production en farine. Cette production serait utilisée én priorité pour l'étaUissement de fumures en
Afrique noire; le solde non utilisaLic serait exporté en Afrique du Nord ou en France où le réseau de leur
orrranisation leur permet une diffusion facile.

ta pêche peut donc être intensifiée ùnns cette colonie comme dans toutes celles du GJToupe. Les mesures à
prendre à ce sujet serait celles que nous avons préconisées pour la Guinée française en ce qui concerne la
pêche maritime.

En ce qui concerne la pêche en lagune nous estimons qu'il y aurait lieu:

- De recenser et d'organiser la corporation des pê~heurs en laaunes a ins i que nous l'avons suggéré
pour les pêcheurs en mer de la Guinée;

- D'oUirrer les pêcheurs indigènes à relever Journellement leurs nasses ou chambres de captures, en leur
fixant un endroit où le poisson capturé devrait être apporté et où l'évacuation en serait assurée après paye
ment du poisson au prix fixé par les taxes;

- D'exiger des pêcheurs indiGènes installés sur le bord des lagunes le bon entretien de leurs pêcheries
fixées (ou Atré) , et le démontnGe complet des pêcheries abandonnées ou inactives. (Il est frappant de constater
en survolant les lagunes le nombre de pêcheries abandonnées ou inactives. Elles gênent la narigaqon
et peuvent constituer un réel danger pour l'aviation maritime.)

La création de coopératives de pêche seraient ici aussi la meilleure des solutions pour orGaniser la cor
poration des pêcheurs.

- Dans cette colonie, il y aurait érralement lieu d'encourager - ainsi que cela s'est fait en Guinée -la
construction de bateau, type doris pour la lagune, ou baleinières pour la mer, pour remplacer les piro
gues archaïques.

De plus, il importerait une fois le marché du poisson contrôlé, de favoriser les transactions par une révi
sion des tarifs de chemins de fer en accordant sur la ligne Abidjan-Bobodioulasso (et au delà) un tarif pré
férentiel pour le poisson frais;, sec, salé ou fumé à destination de l'intérieur du pays.
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Dans cette colonie où le poisson est la Lase de l'alimentation de toutes les peuplades, la consommation
du poisson deviendra énorme le jour Oll le rail permettra par' ées lar~/s rfduùs la pénétration vers l'intérieur
du poisson du littoral. La colonie pourra sulvenir alors à ses hsoins et ne se verra pas dans J'obligation,
comme à présent, d'importer du poisson salé de Mauritanie ou du Niffer.

hSTAllATlON DE rtcrrRrrs À FORME EunOFÉENNE.

rLa côte ne se prête pas pour une installation de pêcherie à forme européenne, encore moins les lagnnes;
mais nous estimons qu'il y aura lieu, lorsque le port de mer d'AL idjan sera créé à la fin des grands traraux
actuellement en cours, de provoquer et d'encourager toutes les initiaLi"es sériEuses qui se présenteraient
pour créer dans ce port une industrie des pêches maritimes dont les débouchés resteront assurés par les
importants besoins de la colonie.

Jean LE GALL.

Pbùlo Labo. Pèches COll.. Dl<4I:!!:i.

Fig. 19. - Pêcheries files de la Comœ.
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