
LA PECHE EN COTE D'IVOIRE 

par A. LASSARAT 

PREMIF.RE PARTIE 

PECHE DE TYPE AFRICAIN (ARTISANALE) 

I. - SECTEUR VRIDI-BASSAM 

La côte de sable roux, pratiquement rectiligne dans ce secteur, limitée par le canal de Vridi 
et l'embouchure de la Comoé, présente un talus littoral abrupt sur lequel vient déferler la houle 
en une seule lame; c'est la barre que doivent franchir journellement les pirogues indigènes. 

Le plateau continental. très étroit (environ la milles), comporte, à la hauteur de Port~Bouët, 

une fosse sous-marine: « le Trou sans fond », orienté Nord-Sud; il atteint 100 m à 1/2 mille au 
large, puis tombe rapidement à 200 et 500 m. Cet accident géologique. qui a motivé l'emplacement 
du canal de Vridi. reçoit toutes les alluvions lagunaires qui. sans sa présence, s'accumuleraient à 
l'entrée du canal et finiraient par l'obstruer. 

Le courant dominant, dirigé d'Ouest en Est, rabat le long de la côte les eaux douces qui s'y 
déversent formant une zone de dessalure littorale; celle-ci s'élargit vers le large durant la saison 
des pluies et se rétrécit jusqu'à disparaître en saison sèche. Ces variations de salinité côtière ont une 
grande influence sur les déplacements des poissons qui se tiennent, pour la plupart, en dehors de la 
zone de dessalure. Pour les pêcheurs indigènes qui pratiquent surtout la pêche des espèces migra~ 

trices, la période creuse, de ce fait. coïncide avec la saison des pluies. 

Les centres de pêche artisanale sont d'Ouest en Est: Port-Bouët, Gonzagueville, Dieudonné, 
Anani. Messan, Azuretti et Grand~Bassam. On y trouve trois populations de pêcheurs: une popu
lation autochtone, les Alladians et deux populations lagunaires de la Côte de l'Or, les Fantes 
(prononcer Fanti) et les Kéta. 

Dans la même localité, chacune de ces races vit sous l'autorité d'un chef; elles se différencient 
les unes des autres par leurs organisations, leurs coutumes, leurs pirogues, leurs méthodes de 
pêche et leurs industries. 
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A. - Coutumes. Organisations. Centres de pêche 

1° Les Alladians. - Disséminés le long de la côte, ils forment numériquement la population la 
moins importante, 

On compte: 75 pirogues à Port~Bouët. 

15 à Port-Bouët Avion. 
22 à Dieudonné, 
83 dans le secteur d'Azuretti. 

Ils pêchent individuellement et possèdent en propre leurs pirogues et leurs engins de pêche; 
souvent ils disposent d'une pirogue de rechange en prévision d'avaries graves qui surviendraient à 
l'une d'elles au passage de la barre. Pour faciliter la manœuvre et la pose des filets, deux pêcheurs 
s'unissent parfois et utilisent alors la même embarcation. Chacun vend le produit de sa pêche et 
subvient aux besoins de sa famille. Ils pratiquent, dans l'ensemble, la religion harriste, chaque 
village ayant son grand prêtre et sa hutte~chapelle. 

Dans la plupart des campements, les habitants augmentent leurs maigres ressources en travail~ 

lant la terre: petites plantations de cocotiers, culture de manioc familiale, etc... Les défections 
parmi les jeunes sont de plus en plus nombreuses et ceci pour deux raisons: d'abord l'attrait de 
la ville avec ses salaires plus intéressants et ensuite les pertes d'engins de pêche fixes, arrachés 
accidentellement par les chalutiers. 

2° Les Kéta. - Originaires de la région frontière de la Côte de l'Or, du Togo et du Daho~ 

mey, ils se groupent par compagnies de trente à cilJquante pêcheurs qui exploitent deux. trois et 
même quatre pirogues selon l'importance et la richesse de la compagnie. 

Ils sont fréquemment appelés Ahounans, nom du village le plus important où réside leur chef. 
Dix~huit compagnies sont installées entre Vridi et Bassam. 

Port~Bouët 13 compagnies pour 25 pirogues 
Jean Folie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 3� 
Gonzagueville 2 3 
Anani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 4� 
Messan ,...... 1 3 

Pirogues et engins de pêche appartiennent à un propriétaire unique qui accompagne ordinai
rement les pêcheurs et le patron de pêche qu'il a recruté. S'il reste en Côte de l'Or, il se fait 
représenter par le propriétaire d'une autre compagnie qui a suivi ses pêcheurs en Côte d'Ivoire. 

Le voyage s'effectue par mer ou par terre, cha'que pêcheur étant accompagné de sa femme 
et de ses enfants. Les pirogues et engins de pêche sont expédiés par cargo, La majorité des Kéta 
prennent la route plutôt que le bateau pour se rendre en Côte d'Ivoire, bien que les prix de la 
traversée marine soient plus économiques (1 500 Fr CFA au lieu de 2 000 Fr CFA par personne); 
en effet, au départ de Lomé les Compagnies maritimes ne délivrent que des allers-retours pour la 
Côte d'Ivoire, mise de fonds trop importante pour le budget du propriétaire. Pour le retour les com
pagnies délivrent des billets simples et les Kéta regagnent alors leur pays par bateau. Le proprié
taire souvent secondé par un commis parlant le français, tient la comptabilité de l'entreprise et 
assure l'entretien des pirogues et des filets. Les pêcheurs malades ou blessés sont à sa charge à 
moins que leurs responsabilités ne soient engagées. 

Chacun des membres actifs de la compagnie touche une part de la pêche et un viatique de 
200 à 1 000 Fr par mois pour sa nourriture. Les célibataires prennent pension chez les ménages 
auxquels ils abandonnent leur part de pêche et l'argent qu'ils reçoivent. Le propriétaire peut con~ 

sentir des avances aux pêcheurs qui seront déduites de leurs parts au moment du partage. 
Arrivés au mois d'aoùt, ils repartent chez eux vers la fin du mois de mai. Les Kéta font en 

général deux saisons de pêche consécutives en Côte d'Ivoire avant de rentrer chez eux; les frais 
du voyage de retour sont à la charge de chacun. Le partage a lieu en Côte de l'Or; le proprié~ 

taire touche une part pour les filets, une part pour les pirogues et les deux autres parts sont divi~ 
sées d'après l'importance sociale et l'habileté à la pêche, entre les différents membres de la com
pagnie. 
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Les bénéfices que chacun retire de l'association oscillent entre 30 000 et 120 000 Fr CF A 
pour deux saisons de pêche. Les filets et les pirogues restent sur place à la garde d'un ou de 
plusieurs pêcheurs. Ceux-ci doivent remettre tout en ordre à l'approche de la nouvelle saison de 
façon que la pêche puisse démarrer dès le retour de la compagnie. 

Du point de vue religieux, ils sont catholiques, protestants ou harristes mais ils ont tous con
servé une bonne dose des superstitions d'autrefois; chaque compagnie possède son fétiche, enterré 
à l'intérieur d'un petit enclos de bambou et surmonté d'un cône de paille; pour se le concilier et 
garder ses faveurs on lui sacrifie, de temps à autre, un poulet, un canard et parfois même un 
cabri . 

.3" Les Fante. - Originaires de la reg IOn d'Accra en Côte de l'Or, les Fante arrivent en Côte 
d'Ivoire et en repartent aux mêmes époques. et par les mêmes moyens de locomotion que les Kéta. 

Ils forment la population de pêcheurs la plus importante du secteur Vridi-Bassam. Leurs 
centres de pêche sont: 

Port-Bouët . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 46 pirogues 
Dieudonné 3 
Azuretti 18 
Grand-Bassam , 61 

Chez eux l'unité de pêche est la pirogue montée par un équipage de 7 à 8 hommes. l'un d'eux 
étant désigné comme patron. 

L'embarcation et le matériel de pêche appartiennent à un propriétaire. Cependant, plusieurs 
membres d'une même famille peuvent se cotiser pour l'achat d'un armement à bord duquel ils font 
partie de l'équipage. Une part de poissons est réservée à la consommation du groupe dont les 
femmes, chargées de préparer les repas pris en commun, reçoivent une certaine somme d'argent 
hebdomadaire pour l'achat du manioc, riz, etc. .. 

Le partage a généralement lieu en Côte de l'Or; cependant pour augmenter les bénéfices il 
peut se faire avant le départ de la Côte d'Ivoire; chacun achète alors pour son compte personnel 
du poisson fumé qu'il revend un peu plus cher sur la route du retour. Les Fante ont les mêmes 
pratiques religieuses que les Kéta. Chaque pirogue possède son fétiche porte-bonheur acheté à un 
sorcier avant le départ de la Côte de l'Or. Ce fétiche est u,ne simple bouteille de verre épais (pré
caution contre la casse) fixé à un banc ou sur l'arrière et contenant un liquide aux vertus bienfai
santes. Assez souvent, pour raviver l'ardeur de ce fétiche. des offrandes lui sont faites; mélange de 
manioc et de kola mâché par l'équipage, sang frais de poulets ou de canards qui sont dégustés 
en son honneur. 

B. . Les pirogues 

Toutes les pirogues sont taillées dans des fû ts de bois tendre (parasolier, fromager, etc.). Cer
taines pièces, telles que les bancs, les taquets d'amarrage, les baux et parfois des bordés supérieurs 
sont surajoutés. Les dimensions, la forme, les ornementations et les nombreux détails de construction 
de chaque pirogue indiquent à quel groupe ethnique appartient son usager. 

1" Pirogues Alladiatll's. - Ce sont des pirogues individuelles, très légères, en forme de crois
sant de lune allongé. Leurs dimensions sont les suivantes: longueur 6 m, largeur au maître couple 
0.65 m, creux 0,35 m. 

En coupe transversale, leur section a la forme d'un demi-cercle. Une série de barrots de bois 
fixés au moyen de tresses de bambou à la partie supérieure des bordés, évite leur écartement ou leur 
écrasement et donne plus de solidité à la pirogue. A travers l'un de ces barrots, au 1/3 antérieur 
de l'embarcation, une ouverture est pratiquée pour le mât, simple perche de bambou dont la base 
repose dans une emplanture rudimentaire. 
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PHOT. 1 et 2. - Pirogues al/adiannes. 

PliOT 3. 
un 

Piroguco tirées sur la plage. A galfchc, 
des appentis sous lesquels on les abrite. 

PilOT. 4. - Une pirogue francltit le rOllleilu. 
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La pirogue alladiane est dépourvue d'ornementation, inscription ou sculpture; aucun enduit 
méme ne protège sa coque des intempéries; sans les précautions prises par leur propriétaire, couver
ture ou abri de palme installé sur la plage, le soleil les déformerait rapidement. 

A vec ces frêles ernbarca tions, les Alladians passent la barre en voltige (plusieurs tentatives 
sont souvent nécessaires) et s'aventurent en mer à des distances assez considérables (5 à 8 milles 
au large). 

Les pagaies ont des pelles étroites et allongées en forme de fer de lance. La voile, gréée en 
Iivarde est surtout utilisee vent arrière et grand largue car ces pirogues ne possèdent pas de dérive. 

2" Pirogu.p.s Fante. - Les Fante possèdent deux sortes de pirogues: les grandes pirogues de 
pêche et des pirogues annexes utilisées pour le débarquement du poisson au retour de la pêche; 
elles assurent le va-et-vient entre les grosses pirogues et la terre de façon à les alléger avant leur 
atterrissage délicat à travers la barre. 

Construites sur le même modèle, leurs dimensions sont les suivantes: grandes pirogues: lon
gueur 9 m, largeur au maître couple] ,55 m, creux 0,75 m; petites pirogues: longueur 7 m, largeur 
au maître couple] m, creux 0.45 m. 

Ces pirogues ont une coupe particulière qui leur donne une tenue remarquable à la mer; elles 
ont, comme les pirogues alladianes, un profil en croissant de lune mais beaucoup moins allongé. 

En section transversale. le fond se présente en demi-cercle aplati, surmonté par un bordé 
incliné vers l'intérieur, d'où l'aspect ventru de ces embarcations. 

Leur forme permet de les hisser facilement sur le sable en les faisant pivoter sur l'avant et 
sur l'arrière tour à tour. Parfois. lorsqu'elles sont vides, leurs équipages les roulent sur elles-mêmes 
comme des tonneaux. 

De nombreux bancs de rondins, fixés au niveau de la lisse par des tresses de bambou, aug
mentent la solidité de la pirogue. L'un de ces bancs comporte une traverse de bois dans laquelle 
est aménagée une ouverture rectangulaire pour le mât. 

A l'intérieur. la pirogue comporte l'emplanture du mât vers l'avant. un nable de fort diamètre 
sur la partie la plus déclive de la coque et deux cale-pieds en relief pour le barreur, à l'arrière. 

Un court éperon de bois rectangulaire percé d'un trou d'amarrage vertical prolonge les extré
mités de J'embarcation. 

A l'avant, deux pièces de bois encochées à J'arrière et faisant office de chaumards sont sur
ajoutées sur les bordés. 

A tribord arrière, une boucle de cordage déborde à l'extérieur et sert de point d'appui à 
J'aviron de queue employé comme gouvernail ou comme godille. 

Extérieurement les pirogues Fante sont goudronnées, leurs bordés supérieurs sont couverts 
d'inscriptions et de fresques multicolores qui donnent à chacune sa personnalité. En mer, la ren
contre d'une de ces pirogues manœuvrée à la pagaie, offre un tableau des plus pittoresques: scan
dant un refrain entraînant, les pêcheurs plongent leurs pelles en cadence, tandis que, debout à 
l'arrière, le patron gouverne l'embarcation appuyé sur l'aviron de queue. Chaque fois qu'il est pos-' 
sible, les Fante dressent le mât et hissent la voile; celle-ci gréée en Iivarde est souvent décorée de 
figures naïves. Le mât et la livarde sont de simples perches de bambou; fréquemment une troisième 
perche déborde vers l'avant le bord supérieur de la toile qui prend ainsi au maximum son plein de 
vent. Une dérive. simple planche de bois dur, fixée au bordé augmente les possibilités de la pirogue 
à serrer le vent. Les pagaies ont une pelle en fer de lance ou fréquemmen t en trident « peintur
luré ». 

3" Pirogu.es Kéta. - A quelques détails près, ces pirogues sont identiques aux grandes piro
gues Fante dont elles ont les dimensions: 

Un bordé surajouté, incliné vers l'extérieur et terminé en brise-lame sur l'avant, augmente 
leur profondeur. 

Au lieu d'assemblage de rondins, les bancs sont ici de simples traverses de bois. 

Les décorations extérieures sont moins nombreuses et plus sobres, 
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PHOT J - Pirogue {ante sous voile. PHOT. 2. - Piroyue fante- SOI1S voile 

PHOT. 3 - Piro.ques fantes à terre. PHOT. 4. - FOllr il fumer fante. 
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Bien que l'emplanture du mât existe, les Kéta n'utilisent pas la voile, la senne de rivage étant 
leur seule activité dans ce secteur. 

A traverser la barre plusieurs fois par jour dans les deux sens, les pirogues subissent des 
avaries qui les rendent inutilisables plus ou moins longtemps; la destruction complète de l'embar~ 
cation n'est pas rare sur cette côte inhospitalière; aussi chaque compagnie Kéta possède au moins 
deux pirogues, l'une d'elles étant mise en réserve en cas d'accident. 

C.. Méthodes de pêche. Engins 

Sennes de rivage, sennes dérivantes, filets fixes, éperviers et palangres sont les seuls moyens 
de capture; chacune des populations de ce secteur a sa façon de pêcher et montre une préférence 
particulière pour un engin déterminé. 

1° Les Allanians. - Avec leurs pirogues individuelles les Alladians ne peuvent exercer les 
techniques de pêche nécessitant l'emplOi d'engins encombrants. Ils pratiquent surtout la pêche aux 
palangres et aux filets fixes de faibles dimensions. 

Les palangres utilisées sont de différents types: 

Palangres de fond: ligne en coton cachouté. diamètre 4 mm (3 brins de 40 fils). - Avançons 
en coton double en torsade, longueur 80 cm. espace entre deux avançons 4 m. - Hameçons: N u~ 

mél'O 5. Nombre : 160 environ. 

Les palangres sont posées le soir et relevées de bon matin. Trois cailloux. répartis sur la lon~ 
gueur, calent la ligne entre deux bouées, simples rondins en forme de massue. « Pageots », 
« dorades ». « capitaines », « raies », « ombrines ». « petits requins » forment l'essentiel des 
captures. 

Palangres flottantes: utilisées â seule fin de capturer des aiguillettes qui servent d'appât. La 
ligne très fine, munie de quelques flotteurs, mesure 50 m de longueur et porte un avançon de 25 cm 
tous les mètres. Les hameçons qui garnissent cette ligne sont de simples petits morceaux de bois 
dur taillés en crochet sans ardillon. Le pêcheur tenant la ligne d'une main et pagayant de l'autre 
se déplace tout le long recueillant les poissons au fur et â m~sure de leur capture. 

Palangres à main: ligne de 300 m de longueur, en chanvre de 2 mm de diamètre; terminée par 
une « traînée» de la m en coton non tanné (diamètre de 3 mm. 3 brins de 27 fils) sur laquelle 
sont fixés les hameçons. - Avançon: en fil de fer d'un millimètre de diamètre et de 25 cm de 
longueur. - Hameçons: 18 hameçons nO 5 par ligne. 

Ces lignes, surtout utilisées dans la région de Port~Bouët, sont destinées à la capture de petits 
requins de profondeur (Centrophorus granulosus) très abondants aux abords du « Trou sans 
fond ». 

Palangres verticales à requins: ligne de 200 à 300 m de longueur, en sisal nO la, cachouté. 
- Avançon de 50 cm de longueur. en acier rigide de 4 mm de diamètre, terminé en anneaux à 
chacune de ses extrémités et entouré de cordage. La ligne est passée dans l'un de ces anneaux 
de façon à former un angle droit avec l'avançon. - Hameçons: 5 à 9 hameçons n° 1, à requin, 
munis d'émerillons, sont intercalés sur la ligne tous les 40 m, à partir du bas lesté d'un gros 
caillou. Une bouée, rondin de fort diamètre, maintient la ligne verticale. Elle reste à poste durant 
une ou deux semaines, la visite et le réamorçage s'effectuant chaque jour. 

Les prises sont parfois volumineuses, telles les gros requins~marteaux dont la longueur égale 
presque celles des frêles embarcations qui les remorquent à terre. Les requins se prennent surtout 
de nuit et meurent assez vite étouffés, ce qui facilite heureusement le travail des pêcheurs. 

Outre les palangres, les Alladians utilisent différents types de filets fixes. Ils sont tous d'une 
seule nappe, le trois~mailles étant inconnu en Afrique. 

Filets à mâchoirons et à petits requins 
longueur 50 à 60 m, 
chute 21 mailles de 80 mm de côté, 
chanvre de 1 mm de diamètre. 
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Filets a brochets 

longueur 50 à 60 m,� 
chute 19 mailles de 90 mm de côté, chanvre de 1 mm de diamètre,� 

Filets El gros capitaines 

longueur 60 m,� 
chute 19 mailles de 95 mm de côté, chanvre de 1 mm à 1,3 mm de diamètre,� 

Filets à gros requins 

longueur 60 m, 
chute 17 mailles de 17 cm de côté, chanvre de 2 mm de diamètre, 

Tous ces filets ainsi que les palangres sont passés periodiquement dans un bain de tannin 
qui leur donne une teinte brune (écorce de Rhisophora broyée dans un tronc d'arbre évidé ou dans 
une vieille pirogue). 

Les ralingues supérieures sont munies de flotteurs de liège ou de bois léger et les ralingues sont 
lestées soit de petits cailloux enrobés de tresses de bambou, soit de plomb. 

2° Les Fante. - Ce sont les pêcheurs les plus intrépides de la côte et ceux dont les activités 
sont les plus lucratives, La pêche des sardinelles à ln senne dérivante est leur principale occupa
tion. Les caractéristiques du filet utilisé sont les suivantes: 

longueur de 350 à 450 m;� 
chute 600 mailles de 20 à 25 mm de côté suivant la taille des sC1rdinelles et renfort de� 
30 mailles de même maillage en coton plus fort tout autour de la nappe;� 
coton cachouté 0,3 mm de diamètre (2 brins de 3 fils) pour la nappe;� 
coton cachouté 0,3 mm de diamètre (2 brins de 4 fils) pour le renfort.� 

Ce filet suffisamment liégé pour flotter en surface est employé à la façon d'un filet-tournant. 
Les pècheurs repèrent un banc de sardine Iles en surface et l'entourent rapidement d'un cercle de 
filet, les deux extrémités se recouvrent de façon à former une enceinte cylindrique sans brèche.. 
A ce moment la pirogue entre dans le cercle du liège, la moitié de J'éqUIpage plongeant bruyam
ment à J'eau, l'autre partie frappant vigoureusement la surface de leurs pagaies; tout ce tapage 
effraie les sardineIles qui fuient de tous côtés et se maillent. 

Parfois, avant de procéder à cette opération, les pêcheurs retrécissent l'enceinte en réunissant 
côte-à-côte les lièges des extrémités d'un ou de plusieurs diamètres. 

Lorsque les sardinelles Il) sont maintenues e:l surface par des prédateurs se tenant au-dessous 
(thons, bonites, dauphins), la pêche est fructueuse et beaucoup plus aisée, Si ce n'est pas le cas, 
les sardinelles s'échappent facilement par le fond et les captures sont assez faibles, Pour augmenter 
les chances de succès la ralingue est garnie de plombs supplémentaires qui font couler plus rapi
dement la senne. 

Il arrive assez fréquemment que le filet s'enfonce sous le poids d'une quantité trop importante 
de poissons maillés et les pêcheurs doivent alors le rattraper au moyen d'un grappin à 4 branches 
dont chaque pirogue est équipée pour le mouillaçre. 

Cette méthode de pêche se pratique la nuit aussi bien que le jour, les bancs se trahissant par 
leur phosphorescence. Lorsque, dans l'obscurité, il y a peu « d'apparences », les Fante tendent leur 
Hlet en nappe rectiligne; la pirogue qui dérive plus vite est alors amarrée à J'extrémité sous le vent 
de façon à ce que le filet forme un barrage bien droit où se maille le poisson de passage. 

A côté de ces sennes de surface, les Fante utilisent quelques filets fixes à capitaines et à lan
goustes: 

longueur 180 m,� 
chute 18,5 mailles de 45 mm de côté,� 
coton cachou té diamètre J mm (2 brins de 4 fils),� 

(1) ardin lia al/rira est desi"ncp sous Je nom de ,~ ],;1I'O:ng » en Côte d'lvoirl' 
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Les petites pirogues sont employées pour poser ces filets comme d'ailleurs pour la pêche peu 
fréquente avec de petites palangres à main. 

:\0 Les Kéta. - Ce sont les spécialistes de la senne de rivage. métier qui exige une grande 
habileté et une endurance peu commune. 

La senne comporte trois parties: 

Une partie médiane, « le cul ». dans le milieu duquel est raccordé un sac très allongé « le 
lwtokoLl ». dont le fond taillé en carré possède aux coins deux fermetures à coulisse. Cet assem
blage est fabriqué en petites mailles de coton goudronné de même dimension. 

Deux ailes de maillage plus grand, en coton non traité. prolongées par de longs cordages de 
traction. 

Les Kéta possèdent plusieurs types de sennes de rivage. 

Senne à sardinelles d'une longueur totale de 350 m environ: 

longueur 36 m,� 
chute 270 mailles de 10 mm. de côté.�Cul ..... '1 
coton goudronné. diarn ètre 1,5 mm (3 brins de 6 fils). Partie médiane ..� 
longueur 9 m,�\Sac 1 diamètre 2.70 m. 

l longueur 160 m. 
Ailes. .. .. .. . . . . chute maximum 180 maill~s de 15 mm de côté. 

coton non traité, diamètre 0,5 mm (2 brins de 4 fils). 

Senne à bonites d'une longueur totale de 490 m : 

longueur 36 m,� 
chute 500 mailles de 25 mm de côté.�Cul 1 
coton goudronné. diamètre 1.5 mm (3 brins de 6 fils). Partie médiane ..� 

\ longueur 13 m,� 
Sac 1 diamètre 2,70 m. 

longueur 225 m. 
Ailes chute maximum 400 mailles de 30 mm de côté, 

coton non traité, diamètre 0.5 mm (2 brins de 4 fils). 

Sennes à « japons» d'une longueur totale de 680 m : 

longueur 40 m,� 
chute 430 mailles de 25 mm de côté.�\ Cul. ) 
coton goudronné, diamètre 2 mm (3 brins de J 2 fils). Partie médiane� 
longueur 27 m,� 

.. ( Sac ...... i 
diamètre 3,60 m. 

longueur 325 m.� 
Ailes. . . . . . . . . . . chute maximum 240 mailles de 45 mm de côté,�

) coton, diamètre 1 mm (2 brins de 4 fils). 

Chacun de ces filets est utilisé par les Kéta au moment de l'apparition des bancs de poissons 
auxquels ils sont destinés. 

le « Japon ~/, du mois d'août au mois de septembre:� 
les Bouites, toute l'année;� 
les Sardinelles. du mois d'août au mois de mai et fréquemment toute l'année.� 

La senne est couchée dans la pirogue sous la direction du chef de pêche. 
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Lorsqu'il y a « apparence» de poissons, l'embarcation est mise à l'eau en profitant d'une 
accalmie de la barre, l'extrémité d'un des cordages de traction restant à terre. Avant d'arriver au 
niveau du banc, deux pêcheurs commencent à jeter la senne tandis que les autres pagaient avec 
ardeur de manière à l'entourer rapidement d'un demi-cercle de Blet. Au 
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~ 
o 

Z 
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se terminer l'un des piroguiers tenant l'extrémité du 
porte au rivage. Dès qu'il y arrive, le halage du filet 
gnie se mettent à tirer en s'encourageant de la voix. 

Pour ne pas abîmer la senne dans la barre et 

GO 

6° 

second cordage 
commence; tous 

diminuer l'effort 
pêcheurs nageant au-delà.. de la barre coiffent la ralingue des lièges avec 

moment où l'opération va 

Carte des fonds de 

de traction, plonge et le 
les membres de la compa

de traction, un ou deux� 
le maximum de filet. Un� 

ou deux autres, dans l'eau jusqu'à la ceinture, impriment aux ralingues des plombs et des lièges 
réunies dans les deux mains. un mouvement circulaire qui achève d'enrouler le filet autour des 
ralingues. 
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Chacune des ailes de la senne est empilée en zig~zag sur deux perches qui servent à trans~ 
. porter. de temps à autre. les parties du filet déjà ramassées à hauteur de celles restées dans l'eau 
et qui ont dérivé sous l'action du courant. 

La pirogue se tient au niveau du sac maintenu horizontal par un orin fixé à un flotteur de 

Lon ;tude Ouest (Greenwich) 4° 3° 2 ° 60 

5° 

4° 

4° 3° 2° 

de la Côte d'IlJoire. 

bois. Si le fond du sac est trop surchargé de poissons il coule malgré le flotteur et sa gueule se 
ferme, La pirogue doit alors rattraper ce flotteur 'et soulager le sac de façon que les captures 
puissent s'y introduire. 

Deux plongeurs surveillent le « cul»; par gestes ils indiquent la présence ou l'absence de pois~ 

sons et sur quel bras du filet il faut forcer pour que les deux extrémités arrivent en même temps 
sur la plage. 

Lorsque le filet est sur le point d'être sorti de l'eau, les pêcheurs chàssent le poisson dans le 
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PHOT. 1. - Pirogue kéta PHOT. 2. - Avant de pirogue kCtéL 

PHOT. 3. - Tnlérieur de pirogue kéla. PHOT 4. Pirogue kéta. 
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PHOT 1 et 2. - Piroglle.' apo/lonienlle:; (profil et intérieur). 

PilOT, 3. - Piro.QUf? il « hareng» i-Ipo/lonienne. PHOT 1 - Pirogues à langouste apollonienllcs 
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sac à grand renfort d'éclaboussements et de cris puis se mettent à plusieurs pour le soulager et 
le hisser à terre. 

Les coulisses du fond du sac sont alors déliées et les captures déversées dans les cuvettes 
métalliques apportées par les femmes. 

Lorsque les bancs de sardinelles sont trop éloignés du rivage pour être sennés, le chef de 
pêche fait tendre le filet sans le refermer à l'endroit où il estime que le poisson va « terrir ». 
Lorsqu'il juge que le banc est assez engagé dans le piège qui lui est tendu il donne le signal de la 
fermeture. 

Les captures sont parfois énormes; la senne bourrée à craquer est difficilement ramenée au 
rivage: les poissons bousculés les uns contre les autres sous l'action de la barre ne tardent pas 
à mourir. La pêche terminée, la senne est chargée à dos d'hommes; la compagnie, véritable pro
cession de « bibendums », s'achemine en chantant vers le campement où la senne est mise à sécher 
sur le sable. 

Nota. - Les Alladians et les Fante d'Azuretti et de Bassam, qui sont établis sur la langue 
de terre située entre la mer et la lagune, vont de temps à autre pêcher dans celle-ci surtout durant 
la saison creuse et lorsque le mauvais temps interdit la pêche en mer. L'épervier, quelques petits filets 
maillants à ethmaloses et des lignes de fond sont utilisés. 

D. - Commercialisation du produit de la pêche 

La vente du poisson a généralement lieu sur la plage: les acheteurs Dioula, Bété, Ebrié et 
Baoulé sont les clients attitrés des pêcheurs africains, certains de ceux-ci, cependant, envoient leurs 
femmes vendre directement au détail. 

Bassam, Port-Bouët, Treichville, Abidjan-Plateau, Anyama sont les principaux marchés de ce 
secteur; une partie assez importante s'écoule vers l'intérieur sous forme de poisson fumé. 

Les cours sur la plage sont fonction de l'importance des apports. Le poisson frais, suivant sa 
taille, est vendu à la cuvette (sardinelles), à la pièce ou au morceau pour les gros poissons: 

La cuvette de sardinelles (18 à 25 kg suivan t qu'elle est remplie à ras bord ou en dôme) oscille 
entre 600 et 1 200 Fr CFA. 

La pièce (bonites, pagres, pageots) de 10 à 100 Fr CFA selon la qualité du poisson. 

Pour maintenir les cours en période d'abondance une grosse partie des apports est conservée 
par séchage ou fumage. Raies, requins, sardinelles de rebut et friture achetés aux chalutiers, sont 
séchés à même le sable en assez faible quantité. Par contre le fumage qui intéresse surtout les sardi
nelles est d'une iIl).portance considérable, étant donné le nombre de fours à fumer exploités. 

Des trois populations de cette côte, seuls les Fante pratiquent à grande échelle cette industrie, 
les Kéta et les Alladians ne possèdent qu'un petit nombre de fours familiaux installés dans les cases. 
Il existe 300 fours à Port-Bouët et 650 à Bassam exploités par les Fante, Ces fours, construits en 
tôle ont une enceinte cylindrique (1,60 m de diamètre et 0,90 m de hauteur) ou rectangulaire dans 
laquelle sont ménagées, en bas, des portes de tirage. A 60 cm du foyer une série de bâtons paral
lèles qui traversent les parois du four supportent un treillage métallique. Chaque four peut traiter 
200 kg de sardinelles par jour, quantité qui peut être doublée en ajoutant un deuxième treillage 
sur les bords supérieurs de l'enceinte. 

Une autre industrie dérivée de la pêche africaine est l'exploitation des huiles de foie des petits 
requins (Centrophorus granulosus) capturés par les Alladians de Port-Bouët aux abords du « Trou 
sans fond ». Elle est pratiquée depuis plusieurs années par une entreprise européenne. Les foies 
vendus 10 Fr CFA pièce sont récoltés tous les jours sur la plage: leur poids oscille entre un et 
deux kg pour des requins pesant de 5 à 8 kg environ. 

L'huile est extraite par chauffage dans de grandes cuves situées au-dessus d'un foyer. 280 foies 
environ sont nécessaires pour obtenir 200 litres d'huile, La production est de 60 à 100 tonnes annuel
lement, Cette huile, à très faible teneur en vitamine A (50 U.1. au gramme), est très riche en squa
lène, composé très recherché actuellement dans l'industrie (fluidifiant. plastifiant, etc ... ). 
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PHOT. 1. - Pirogue es ouman de lagune. PHOT 2. - Piroglle essouman de lagune 

PHOT. 3. - Filets à « harengs» essouman. PHOT. 4. - Filets maillants essouman. 
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« L'Alimentation Equilibrée », de Commentry, achète toute la production comme huile de recou
page à 40 Fr CFA le litre. 

La modernisation de l'armement africain est au programme de la circonscription des pêches 
maritimes. Une senne de rivage à bonite (720 m de long) en nylon, ayant les mêmes caractéristiques 
que les sennes utilisées par les africains a été commandée en France. Une coopérative africaine s'est 
engagée à la rembourser progressivement; ces crédits pourront être alors réutilisés pour l'achat d'au~ 

tres types de filets de démonstration (une senne mai liante en nylon, type Fante et un filet tournant en 
nylon viennent d'être livrés à la circonscription des pêches maritimes). 

Du P9int de vue modernisation des embarcations. la motorisation des pirogues est en cours; 
un premier' essai effectué sur une pirogue sénégalaise a donné des résultats satisfaisants: armée 
à la pêche du thon « à la traîne », cette pirogue a capturé 6.5 tonnes d'albacores en 22 sorties 
(330 000 Fr CFA). 

D'autres pirogues, type Fante, vont être motorisées, qui pourront pratiquer les « métiers habi" 
tuels » avec plus de succès (possibilité de prospection de pêche moderne). La pêche au filet tournant 
à partir de grosses pirogues motorisées est prévue et promet toutes satisfactions: le filet tournant 
utilisé sera très allégé (mailles plus grandes) et donc d'un serrage moins difficile, la pêche sera pra
tiquée à partir de deux grandes pirogues au moins (12 hommes d'équipage par embarcation qui 
pallieront manuellement le manque de treuil pour serrer le filet). 

La création d'un centre de perfectionnement pour les pêcheurs africains sera effectuée en 1958; 
il comprendra des cours pratiques de matelotage, de navigation (route au compas. manœuvres, code 
de navigation, etc. .. ) et de mécaniqu,e sur diesel. Le navire de la station de recherche où seront pratiqués 
les différents types de pêche (chalutage, filet tournant, traîne, « appât vivant ») servira de navire
école. Un canot de 8 mètres sera utilisé pour l'enseignement des manœuvres de la barre et de la 
voile. 

II. - SECTEUR BASSAM-ASSINIE 

Dans ce secteur compris entre les embouchures de b Comoé et de la Bia, 48 km de côte 
sableuse relient Bassam à Assinie en ligne droite. La plage où débouchent une douzaine de petits 
marigots présente une faible pente, ce qui explique la largeur de la barre, formée d'une succession 
de rouleaux. 

L'embouchure de la Bia, autrefois située à la hauteur d'Assouindé. s'est déplacée et se trouve 
actuellement à Assinie, 20 km plus à l'Est; un bras lagunaire longeant le rivage jusqu'à l'ancienne 
embouchure persiste et va être utilisé dans le percement du canal d'Assinie reliant la lagune Ebrié à la 
lagune Aby. 

Les villages et campements établis le long de la côte sont. d'Ouest en Est: 

Dobo, Assoufoué, Inkioko, Fréboué, Moh.amé, Assouindé, Ebotian. Madian, Niambekilé et Assi
nie. On y trouve trois groupes ethniques. les Alla'dians, les Apolloniens et les Essoumans qui se ras
semblent généralement par campements ou villages d'une seule race, 

Ces populations tirent leurs principales ressources des plantations de coco, manioc, igname, 
café, cacao et de l'élevage de quelques troupeaux de moutons, La pêche ne vient qu'au dernier 
rang de leurs activités; souvent elle est limitée à la consommation familiale. Son développement est 
entravé par les difficultés d'écoulement du poisson, les moyens de communication étant très peu 
nombreux. 

Le canal d'Assinie. lorsqu'il sera terminé modifiera cet état de choses et mettra en valeur cette 
région peu peuplée et pratiquement inexploitée, De nouveaux villages de planteurs s'établiront sans 
aucun doute le long de cette voie navigable, et l'écoulement du poisson n'étant plus un problème, la 
pêche prendra un essor comparable à celui du Secteur Vridi-Bassam. 

Pour chacune des populations maritimes de ce secteur, la description de la situation actuelle de 
la pêche sera intéressante à comparer avec celle qui existera après l'achèvement du canal d'Assinie. 
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10 Les Allarlians. - Douze familles d'Alladians seulement (11 pirogues individuelles) sont ins
tallées sur cette côte, à Assoufoué, petit village de planteurs Abourés. 

Ils utilisent les mêmes engins de pêche que ceux de leurs compatriotes établis entre Vridi et 
Bassam. 

Le poisson est vendu sur place ou expédié sur Bassam par le bac de Mossou et depuis un 
certain temps par pirogue en empruntant le canal d'Assinie. 

Les Alladians fument une partie de leurs captures sur des fours du type Pante installés à l'inté
rieur des cases, 

Ne possédant que quelques plantations de cacao et de manioc, ce sont les seuls pêcheurs qui 
tirent de la mer la partie la plus importante de leurs ressources. 

2° Les Apolloniens. - Ils sont originaires de la Côte de l'Or et se sont installés en trois 
points de la côte: Dobo, Mohamé et Madian. 

Ces trois agglomérations se différencient les unes des autres en ce qui concerne la pêche. 
DOBa est un village de quarante cases environ vivant surtout des plantations et de l'élevage 

du mouton. La pêche est de plus en plus abandonnée; les villageois se contentent de pêcher pour 
leur consommation personnelle. Ils possèdent trois pirogues de mer dont les dimensions sont les 
suivantes: longueur 7 m. largeur au maître couple J m. creux 0,50 m. 

Ce sont des pirogues très lourdes assez grossières par rapport à celles des Pante dont elles 
ont sensiblement la coupe; la coque est très épaisse et ne possède pas de baux de renforcement 
comme les autres pirogues de mer. Les bordés supérieurs sont larges et peu inclinés vers l'intérieur. 
Ces pirogues possèdent des cale-pieds en relief à l'arrière mais pas de nable ni d'emplanture pour le 
mât. les 7 ou 8 pêcheurs qui la manœuvrent utilisant simplement la pagaie. L'avant est terminé par 
un éperon très court tandis qu'à l'arrière il est très large en forme de pelle. Aucun enduit protecteur 
ne les couvre et elles sont dépourvues de toutes décorations et sculptures. 

Le chef du village possède encore quelques filets pour la pêche en mer qui achèvent de pourrir 
sous un appentis. 

Filets cachoutés il gros requins: 

longueur 50 m.� 
chute la mailles de ] 2 cm de côté,� 
chanvre 2,5 mm de diamètre.� 

Filets cachoutés à langoustes et à capitaines: 

longueur 50 à 100 m, 
chute 14 mailles de 75 mm de côté. 
chanvre 1 mm de diamètre. 

Actuellement les villageois ne pratiquent guère plus que la pêche dans J'estuaire de la Comoé. 
Les pirogues de lagunes surtout employées pour le transport de la récolte vers Bassam, ,sont, à 
l'inverse des pirogues de mer. de véritables œuvres d'art. Aucune embarcation africaine sans doute 
n'est plus fine ni mieux taillée pour la course. Leurs dimensions sont les suivantes: longueur 8,80 m. 
largeur au maître couple 0,70 m. creux 0,40 m. 

Ces pirogues, très basses et très fuselées, possèdent un fond arrondi qui se relève doucement 
vers les extrémités. La coque de bois nu est d'une épaisseur telle qu'aucune déformation par le soleil 
et la pluie n'est à craindre. Quelques sculptures très simples, toujours les mêmes (série de trois traits 
verticaux creusés dans le bois) sont régulièrement espacées sur les bordés inclinés vers l'intérieur. La 
pirogue possède deux cale-pieds à J'arrière mais pas de bancs ni de voile. L'épervier et quelques filets 
mailJants en coton non cachouté (maille de 45 mm de côté) sont les seuls engins utilisés. 

MOHAMÉ est le village apollonien le plus important de la côte. L'entreprise DUMEz chargée de la 
construction du canal d'Assinie y a fait construire de nombreux baraquements pour son personnel 
et a embauché une partie de la population mâle. 

La pêche se pratique surtout en mer; quelques petits lacs de l'intérieur sont exploités à l'épervier 
durant la mauvaise saison ou lorsque J'état de la mer ne permet pas de franchir la barre. 
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Il n'existe que des pirogues de mer dans ce village, elles sont de deux sortes: 

La. pirogue à « hareng» (4 unités) : longueur 6, 0 m, largeur au maître couple 1 m, creux 
0,60 m. 

Elle ressemble à la pirogue Fante en plus grossier; les bordés supérieurs sont moins obliques et 
plus larges. La coque plus épaisse et plus trapue; cinq bancs transversaux en planche, des cale-pieds 
pour le barreur arrière sont les seuls aménagements intérieurs, 7 à 8 pêcheurs forment]' équipage de 
cette pirogue manœuvrée à la pagaie; la voile fait défaut. Goudronnée extérieurement, elle ne com
porte ni sculpture ni décoration, 

La pirogue à langouste (6 unités) : de dimensions plus réduites, c'est une véritable baignoire, 
vaguement profilée. à bordés verticaux; bancs, nable, cale-pieds sont absents et le bois est laissé nu. 
Quatre pêcheurs montent cette embarcation. Les Apolloniens, d'une habileté manuelle pourtant remar
quable comme le montre la construction de leur pirogue de lagune, n'ont fait ici aucun effort en ce 
sens. Peut-être faut-il en chercher la raison dans le fait que ces embarcations naviguant continuel
lement dans la barre ont une durée très brève. 

Les filets utilisés sont de types différents: 

Pilets dérilJants à « hareng » : 

longueur 200 m environ, 
chute 600 mailles de 25 mm de côté, 
coton cachou té 0,3 mm \2 brins de 3 fils), 

Ces filets sont manœuvrés à la mode Fante. 

Pilets à langouste: 

longueur 80 à 150 m, 
chute 12 mailles de 50 mm de côté, 
coton cachou té diamètre 0,8 mm (2 brins de 4 fils). 

Pilets à capitaine et petit requin: 

longueur variable de 25 à 100 m, 
chute 10 mailles de 90 mm de côté, 
chanvre cachou té diamètre 2 mm. 

Pilets à gros requin et gros capitaine: 

longueur 30 à 40 m, 
chute 8 mailles de 10 cm de côté, 
chanvre cachouté diamètre 2,5 mm. 

Eperuier pour la capture du mulet dans la barre. 

Le mode de partage des bénéfices est assez spécial en ce qui concerne les pirogues à « hareng ». 
Un villageois aisé achète l'embarcation et le filet; il recrute un équipage de 8 pêcheurs auxquels il 
indique le prix d'achat de l'armement multiplié par un certain coefficient. Les recettes de la pêche 
sont divisées en 12 parts: 2 parts pour la pirogue, 2 parts pour le filet, 8 parts pour l'équipage, 
jusqu'à ce que le propriétaire soit remboursé de la somme qu'il avait dit avoir déboursée, A ce 
moment les filets de l'embarcation appartiennent à la communauté qui l'utilise, chacun des membres 
recevant 1/ge des bénéfices. 

La pirogue à langouste est manœuvrée par 4 pêcheurs qui l'utilisent ensemble pour la pose de 
leurs filets. 

Une partie du poisson capturé sert à la consommation familiale, une autre partie est vendue 
dans les villages et campements avoisinants. Lorsque les apports sont importants ou que le client se 
trouve trop éloigné, les Apolloniens fument leur poisson sur les claies en rondins à l'intérieur des 
cases spécialement construites pour cette opération. 

Les langoustes, capturées en abondance, sont vendues sur le marché de Bassam situé à 20 km 
à l'Est de Mohamé; le transport de ce produit de luxe s'effectue à dos d'homme. 
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MADIAN: dans ce petit villélÇJe d'une vin~tJine de cases environ. quelques famillel Apolloniennes 
cohabitent élvec les Es oumans. 

Ils ne pêchent qu'en lagune avec des pirogues (6 unités) identiques à celles décrites pour le 
village de Dobo. 

L'épervier et des filets maillants (maille de 50 mm de côté, coton non cachouté 0,3 mm de dia
mètre, 2 brins de 3 fils) sont les seuls engins utilisés. 

Le surplus de la pêche qui n'est pas consommé est fumé sur des claies et expédié en pirogue 
dans la région d'Adiaké. 

Au point de vue religieux, les Apolloniens sont en majorité catholiques; une hutte-chapelle 
est édifiée dans chaque village. Ils ont cependant gardé certaines de leurs anciennes croyances; 
f.i l'intérieur des cours de nombreuses cases, un petit espace est réservé au fétiche protecteur: dans 
un carré de sable fin entouré de pierres plates, une bouteille dont le goulot dépasse est enterrée; que 
contient-elle? est-ce le fétiche ou bien est-elle simplement là pour recevoir les offrandes? Les villa
geois interrogés ne veulent rien dire à ce sujet. Cette pratique est commune aux Apolloniens et aux 
Essoumans. 

:~o Les Essoumans. - Ils forment la population la plus importante de ce secteur. Les travaux 
d2 plantations (cocotiers, manioc, igname. café, cacao) et l'élevage du mouton ne leur laissent que 
peu de temps pour s'occuper de la pêche. Les besoins de la consommation familiale absorbent la quasi
totalité des apports. 

Les Essoumans ne possèdent que des pirogues de lagunes utilisées principalement pour le trans
pert de la récolte des plantations vers le village ou vers les marchés intérieurs. 

Les grandes pirogues: longueur 8,50 m, largeur au maître couple 0,80 m, creux 0,40 m. 

Les petites pirogues: longueur 6,50 m, largeur au maître couple 0,50 m, creux 0,30 m. 

Ces embarcations sont très rudimentaires et leur construction est des plus simples; ce sont des 
troncs d'arbre évidés, à fond arrondi et à bordés v2rticaux. L'avant et l'arrière sont terminés en éperon 
en forme de pelle muni d'un trou central d'amarrage; la perche de propulsion est passée dans ce trou 
et fichée dans la vase. Aucun enduit protecteur ne la couvre; sous l'effet des intempéries, les bordés 
se gondolent et se fendent. 

D'Ouest en Est, sept campements et villages Essoumans sont installés sur la côte;� 

Inkioko . 1 pirogue� 
Freboué . 3 pirogues� 
Assouindé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7� 
Ebotian . 5� 
Mandian . . 6� 
Niambekilé . 1� 
Assinie . 50 (environ)� 

Les enÇjins de pêche sont assez restreints;� 

L'éperlJier. 

Les filets maillants : 
longueur 30 m environ, 
chute 14 mailles de 90 mm de côté, 
chanvre diamètre 1 mm. 

Senne cie ripage (Assinie seulement) ; 

longueur 50 m (flotteurs de bois léger). 
chute 95 mailles de 20 mm de côté, 
coton non tanné 0.8 mm de diamètre (2 brins de 4 fils). 

Filet maillant à sardinelles (celles-ci remontent dans l'estuaire avec le flot) 

longueur 130 m. 
chute 250 mailles de 15 à 20 mm de côté, 
coton cachouté diamètre 0,3 mm (2 brins de 3 fils). 
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Une partie du pOlsson est fumée dans des cases-fumoirs identiques à celles utilisées par les 
Apolloniens: ces produits fumés sont, soit expédiés en brousse pour l'alimentation des travailleurs 
embauchés sur les plantations, soit vendus sur le marché d'Adiaké. 

Le village d'Assinie mérite une mention spéciale: il compte environ 500 cases réparties dans 
trois quartiers: Maffia et Sagdobou sur la rive ouest de la lagune et le quartier France situé sur la 
rive Est. Un hôpital. une école. deux grandes Eglises catholiques et une Chapelle protestante y ont 
été édifiés. 

L'embouchure actuelle de la Bia s'est transformée d'une façon assez curieuse au cours d'une 
année particulièrement pluvieuse; les eaux lagunaires ont inondé une partie du village; l'Administra
teur, croyant bien faire, fit creuser vers la mer un petit canal d'évacuation; trouvant une issue, les 
eaux douces s'y engouffrèrent et creusèrent en peu de temps une deuxième embouchure; la première, 
située à la hauteur d'Assouindé s'est ensablée et bouchée depuis. 

DEUXlE!\Œ P RTlE 

PECHE DE TYPE EUROPEEN (INDUSTRIELLE) 

l. - CLIMATOLOGIE. ZONE LITTORALE. 

10 Climatologie. - Le climat de la Basse Côte d'Ivoire est du type équatorial, humide (90 à 
98 % d'hygrométrie) et très pluvieux. La densité des précipitations est variable au cours de 
l'année; on distingue quatre saisons bien qu'en fait, la pluie tombe presque toute l'année. 

Grande saison des pluies . . . . . . . . . . . .. J 5 mai au 15 juillet� 
Petite saison sèche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 juillet au 30 septembre� 
Petite saison des pluies . . . . . . . . . . . . . . . 1'°" octobre au 30 novembre� 
Grande saison sèche , . . . . .. 1" décembre au 15 mai� 

Le vent dominant est le vent de Sud-Ouest. Les tornades, assez fréquentes à la fin de la saison 
sèche soufflent de l'Est et du Nord-Est. Durant Je mois de janvier il faut signaler quelques jours 
d'Harmattan, vent du Nord caractérisé par sa sécheresse (40 % d'hygrométrie) et sa température 
assez basse (15-25"). 

2° Zone littorci1e. - Le littoral de la Côte d'Ivoire orienté Ouest-Est, décrit un arc légèrement 
concave de 300 milles environ, entre le Cap des Palmes et le Cap des Trois Pointes. Sur toute sa 
longueur, la côte est bordée de plages de sable roux; ce sable assez grossier forme un talus abrupt 
sur lequel se brise une forte barre. Des récifs, des promontoires rocheux encadrant des plages de 
sables. rompent la monotonie de la côte dans sa partie Ouest. de Fresco jusqu'au Cap des Palmes. 

Dans la région Ouest, les fleuves Cavaly, San Pedro, Sassandra débouchent directement à la 
mer tandis qu'à l'Est, le Bandama, la Comoé et la Bia forment un système lagunaire intermédiaire 
qui s'étend sur toute la basse côte: de nombreux marigots se forment durant la saison humide. qui 
sont les canaux de vidange de lacs ou de marécages situés à proximité du rivage. 

La lagune Ebrié (Comoé), longue de plus de 100 km, couvre une superficie de plus de 500 km~; 
elle communique avec la mer par une embouchure naturelle située à Grand-Bassam et par le canal 
de Vridi (terminé en 1950, canal de 1.800 mètres de long sur 350 mètres de large) qui est devenu sa 
principale embouchure. Par le canal d'Assagny, creusé il y a environ 30 ans (18 km de long) la lagune 
Ebrié communique: à l'Ouest avec le Bandama; à l'Est elle est reliée à la lagune Aby (la Bia) par 
le canal d'Assinie (48 km terminé en 1957). qui joint Bassam à Assinie, village situé à l'embouchure 
de la lagune Aby (600 km 2 ). 

Avant le percement du canal de Vridi les paquebots et cargos mouillaient sur rade. Le trafic 
avec la terre se faisait au moyen des wharfs (Sassandra, Port-Bouët, Bassam) ou de pirogues 
(Tabou). Depuis la création du port d'Abidjan les wharfs de Port-Bouët et Bassam ont cessé toute 
activité. 
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TT. - 1,E PLATEAU CONTJNENTAL ET LES ZONES CHALUTAHLES. 

Le Plateau continental de la Côte d'Ivoire est très étroit. sa largeur moyenne est d'environ 
la milles. Il est encore très mal connu; quelques renseignements sur la nature des fonds ont été four
nis par les patrons des chalutiers abidjanais (voir carte fig. 1). Les zones chalutables sont com
prises entre la terre et 5 milles au large; au-delà. des bancs de « corail» interdisent toute pêche à la 
drague. Des bancs de roches, de « corail » et de nombreuses épaves (ancres des anciens voiliers par 
exemple) limitent encore la superficie de cette étroite bande chalutable. Une fosse sous-marine, « le 
Trou sans fond)} orienté Nord-Sud entaille profondément le Plateau continental jusqu'à proximité de 
la côte entre Port-Bouët et Vridi; elle recueille les alluvions lagunaires déversées par le canal de 
Vridi qui a été creusé dans son prolongement pour ce motif; il se serait rapidement obstrué sans 
la présence de cette dépression. 

III. - L\ FLOTTILLE DE PECHE ABJDJANAISE. 

1° La flottille et son inft·astructure. 

Depuis 1950, date de l'ouverture du canal de Vridi, le nombre des bâtiments de pêche n'a cessé 
d'augmenter: 

1950 2 navires 1954 12 navires 
1951 3 1955 14 
1952 5 1956 20 
1953 8 

Actuellement la flotille abidjanaise comprend 23 unités appartenant à 9 armements différents: 

12 chalutiers,� 
7 chalu tiers-sardiniers.� 
1 sardinier,� 
3 sardiniers-thoniers.� 

L'entreprise la plus ancienne et la plus importante (la bâtiments) est l'armement FOULON qui 
possède à terre une installation modèle (quai de débarquement, slip, atelier de charpente et de répa
ration mécanique, chambres froides: 300 m3 de - 1" à - 20°, tunnel à congélation de trois tonnes 
par jour, cuve à gas-oil, etc ... ). Les autres entreprises (l à 3 bâtiments chacune) utilisent, à titre 
provisoire, une partie du quai mis à leur disposition par la direction du port; cette portion de quai 
mesure 100 mètres environ et le tirant d'eau est de 4,30 m sous les plus basses eaux. Ce quai ne 
possède aucune installation pour le débarquement du poisson; l'éclairage et un hangar métallique 
(30 m X ]am) y ont été installés en 1956. 

Pour leur carénage. les différents armements de ce quai ainsi que l'entreprise FOULON pour ses 
grosses unités. sont tributaires d'un slip privé (CARENA). La fourniture de glace est assurée par les 
deux brasseries de la place (BRACODI et SOLIGLACE) qui louent également des chambres froides pour 
l'entreposage du poisson (200 m' à 0° - 2"). La production actuelle en glace est de 70 tonnes par 
jour (60 Fr CFA la barre de 20 kg). Des camions citernes ravitaillent les bâtiments en gas-oil 
(la 400 Fr CFA la tonne sous douane). Une prise d'eau potable, située à quelques centaines de 
mètres du quai des chalutiers, est à la disposition des armements. 

Un projet de port de pêche est à l'étude et sa construction démarrera en 1958; il comportera 
des quais en eau profonde (600 mètres environ et possibilité d'agrandissement), des halles de vente 
avec stalles de mareyeurs, cuve à gas-oil. prises d'eau, électricité, voie de chemin de fer, etc ... La 
construction d'un frigorifique sera laissée à l'initiative privée. Des concessions à proximité du port 
de pêche seront réservées pour les armateurs et pour l'installation d'usines de conserve et sous
produits; elles seront louées pour 30 ans au prix de 100 Fr CFA le m2 par an avec investissement de 
5 000 Fr CFA par m~; aucune habitation n'y pourra être construite. 



2" Les technifl'les ..le pêche. 

A) Le chalutage. - Jusqu'en 1955, la pêche industrielle n'exploitait que le poisson de fond. Ce 
genre de pêche devient de moins en moins rentable par suite du dépeuplement rapide de l'étroite 
bande chalutable du plateau continental. En 1951 les chalutiers rentraient tous les jours chargés « à 
couler bas », le pont recouvert de poissons. Actuellement un chalutier de 20 mètres pêche une 
moyenne de 50 caisses de 35 kg par jour. Les chalutiers les plus importants (24 et 29 mètres) vont 
travailler sur des fonds vierges, au~delà du Cap des Trois Pointes, sur le plateau continental relati~ 
vement étendu de la Côte de l'Or, à 2 jours de mer d'Abidjan (marée de 8 jours). 

L'utilisation des chaluts en nylon est devenue quasi générale. Les filets en chanvre ou en sisal 
qui ne sèchent jamais doivent être remplacés toutes les trois semaines~un mois; en nylon leur durée 
d'utilisation est de 6 à 12 mois; bien qu'ils soient d'un prix de revient plus élevé leur usage est 
néanmoins beaucoup plus avantageux. 

Le prix de revient exonéré des droits de douane d'un chalut de 20 mètres d'ouverture rendu à 
Abidjan, est de l'ordre de: 

en nylon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 125000 Fr CFA� 
en chanvre cachouté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 000 Fr� 
en sisal cachou té . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43000 Fr� 

Les caractéristiques du chalut Bessonneau de 20 mètres en nylon sont les suivantes: 

cul: maille double de 25 mm de côté en nylon continu de 2 mm de diamètre; 
ventre et petit dos: maille de 25, 35 et 40 mm en nylon de 1,6 mm; 
aile et grand dos: maille de 40 mm en nylon continu de 1.5 mm; 
corde de dos en ralingue mixte de 1.6 mm; 
ralingue de cassinage de ventre en manille de 13 mm; 
ralingue de sauvegarde en manille de 18 mm. 

En saison sèche le tonnage débarqué par les chalutiers est plus élevé que durant la saison des 
pluies où, certains mois, les frais d'exploitation sont tout juste couverts. Le budget moyen mensuel 
d'un chalutier coque bois de 20 mètres est le suivant: 

Machine: 

gas-oil . 100000 Fr CFA 
2 flits d'huile . 19200 Fr 
1 seau de graisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 Fr 
entretien mécanique . 20000 Fr 

Engins de pêche: 

1 chalut . 100000 Fr 
câble d'acier . 30000 Fr 
cordage, divers . 20000 Fr 

Entretien de la coque: 

carénage . 50000 Fr 
peinture, menuiserie, etc. . 15000 Fr 

Amortissement du chalutier . 50000 Fr 

Assurance . 80000 Fr 

Rôle de pêche . 7500 Fr 

Equipage: 

patron: 

fixe: 70 à 85 000 Fr 
prime à la pêche 
invalides: 6 859 Fr 



3� 

prestations familiales: 8500 Fr pour le l'" enfant, l 400 Fr pour 
chacun des autres enfants 
logement assuré 
soins médicaux 
4 mois de congés payés en France tous les 2 ans, avec voyage payé 
aller et retour pour le marin et sa femme 

soit au total� . 160 000 Fr CFA 

mécanicien: 

fixe: 65 à 75 000 Fr 
prime à la pêche 
invalides: 6859 Fr 
mêmes avantages que le patron de pêche 

soit au total , . 140 000 Fr CFA 

9 matelots africains: 

fixe: 4250 Fr 
indemnité nourriture: 2 400 Fr 
forfait heure supplémentaire: 1 425 Fr 
1 kilo savon: 75 Fr 
bois de chauffage en mer 
prime: 1 caisse friture par 100 caisses 
poisson à discrétion en mer 
2 jours 1/2 de congé par mois 
logement 
soins médicaux 
prestations familiales 5 % du salaire 

soit 12 000 Fr X 9 . 108 000 Fr CFA 

Fournitures: 

glace . 90 000 Fr CFA 
caisse . 30 000 Fr 

Camion (essence, amortissement, assurance) .. 35 000 Fr 

Manœuvres (5) . 25 000 Fr 

1 031 700 Fr 

Recettes: 

30 tonnes de poissons au prix moyen de 50 Fr le kilo .� l 500 000 Fr 
l 031 700 Fr 

Solde� . 468300 Fr CFA 

Nota. - Ce budget est établi pour un chalutier de 20 m pêchant 25 jours par mois. Les grosses 
avaries ne sont pas prévues ni le gain de l'armateur. 

Au point de vue pêche, les patrons se plaignent fréquemment de l'instabilité des bancs de pois~ 

sons; un chalutier qui mouille une bouée~repère dans une zone où le poisson est abondant, n'en 
trouve plus trace quelques heures après. Cette disparition semble être liée au phénomène des marées 
internes dont l'amplitude est particulièrement forte; suivant M. VARLET, qui a étudié l'hydrologie du 
« Trou sans fond ». les masses d'eaux froides profondes sont animées d'un balancement vertical pério~ 

dique; les couches d'eau froide peuvent s'élever de 100 mètres en 12 heures, et s'écoulant sur le 
Plateau continental, cl 'termineraient ces rapides déplacements du poisson. 
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H) La pêche au filet tuurnant. - Depuis la fin de l'année 1955, l'entreprise FOULON s'est 
orientée vers la pêche des espèces pélagiques (sardine lies, ethmaloses, bonites) très demandées sur les 
marchés et qui, d'ailleurs, constituent la presque totalité des apports de la pêche artisanale africaine. 
Son exemple a été suivi par 7 autres armements; 11 sardiniers sont actuellement en service (sardi
niers-thoniers et chalutiers-sardiniers de 16 à 20 mètres) et l'arrivée d'autres bâtiments du même type 
est prévue vers la fin de 1957. 

Les premiers filets tournants utilisés par l'entreprise FOULON étaient fabriqués en « nylon brisé» 
teint en bleu. Le seul avantage que possède le « nylon brisé» sur le coton, est son imputrescibilité; 
comme le coton, il se gonfle d'eau, s'alourdit et son coefficient de frottement est sensiblement le 
même, Les filets fabriqués avec ce genre de nylon dont le principal avantage sur le « nylon con
tinu » était la bonne tenue des nœuds, sont lourds, peu maniables et assez longs à « serrer» avec la 
ralingue coulissante. 

Les armateurs ont adopté les filets en « nylon continu » depuis que le traitement aux infra
rouges en a supprimé le principal inconvénient, celui des nœuds gui glissaient. Ces filets sont plus 
légers, plus maniables et, off rant moins de résistance à l'eau (le nylon continu ne « mouille » pas), 
sont plus faciles à « serrer ». 

Le maillage des filets a été graduellement adapté à la taille du poisson recherché (sardinelles 
de 20 à 25 cm de longueur); de 10 mm de côté les mailles sont passées à 12 mm et enfin se sont 
fixées aux alentours de 15, 16 mm de côté. Les filets tournants les plus récents (maillage plus grand) 
se sont revélés plus « pêchants » car plus « rapides »; leur prix de revient est moins onéreux, bien 
que la grosseur du fil de nylon utilisé ait été augmentée. 

Tout monté, les caractéristiques de l'un de ces filets sont les suivantes: longueur 250 m, chute 
45 m; le nylon utilisé est teint en bleu. 

Nappe centrale: mailles de 15 mm de côté, en nylon 3330 m au kg, force 17 kg (0,8 mm 
de diamètre). 

Sac: en mailles de 15 mm de côté, en nylon 2200 m au kg, force 21 kg (0,9 mm de dia
mètre) , 

Renfort le long de la ralingue des flotteurs: 20 mailles de 20 mm de côté, en nylon 2 200 m 
au kg. 

Renfort le long de la ralingue des plombs: 60 mailles de 20 mm de côté, en nylon 1 615 m 
au kg, force 33 kg (1 mm de diamètre). 

Ralingue des lièges en cordage nylon de 10 mm de diamètre. 

Ralingue des plombs en cordage nylon de 12 mm de diamètre. 

Rendu à Abidjan, un tel filet, exonéré des droits de douane, revient aux environs de 1 500 000 
Fr CFA. 

Les bancs de sardinelles (Sardinella aurita, Sardinella eba) sont fort nombreux le long des 
côtes; ils ne se fixent ni à la rogue ni au strong et les poissons prédateurs les laissent rarement 
en repos [thons, grosses bonites, gros dauhins (Tursiops) qui souven t occasionnent de sérieux 
dégâts aux filets]. Leur présence est annuelle et, durant la dernière grande saison des pluies, à 
l'éonnement des armateurs qui pensaient les voir disparaître. les captures ont été presque aussi im
portantes.qu'en saison sèche. 

Cette nouvelle orientation de la pêche s'avère beaucoup plus rentable gue le travail au chalut; 
malgré l'importance des captures (plus de 100 tonnes certains jours). les sardiniers ont toujours 
écoulé leur pêche vendue à des mareyeurs africains; ceux-ci en font fumer une grosse partie pour 
la consommation locale et pour l'expédition vers l'intérieur. 

C) La pêche du thon à l'appât vivant. 

LA PROSPECTION. - Les bancs d'albacores (Neothumnus albacora) au large de la Côte d'Ivoire 
ont été signalés depuis fort lo.ngtemps par les commandants des navires de la côte d'Afrique. 

• 

10 
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Le Tuna-Clipper « Yolande-Bertin » de Dakar en a capturé lors d 'une prospection au large 
du Cap des Palmes. 

Les chalutiers d'Abidjan qui ne s'éloignent guére à plus de 5 milles des côtes en pêchent 
occasionnellement aux lignes de traîne, 

Durant la saison sèche, avant le percement du canal de Vridi (1950) les bancs d'albacores 
longeaient la côte et les pêcheurs africains de Port-Bouët en capturaient de grosses quantités à la 
senne de rivage. 

A l'Est du canal, les eaux lagunaires entraînées par le courant côtier dirigé d'Ouest en Est, 
forment maintenant une zone de dessalure littorale où le thon ne pénètre plus. La séparation qui 
existe entre les eaux lagunaires limoneuses et les eaux marines bleues est très nette; elle est située 
à une distance variable de la côte qui dépend de l'importance des précipitations atmosphériques. En 
janvier et février. en pleine saison sèche. la zone de dessalure côtière disparaît plus ou moins 
complètement; certains jours mêmes, les eaux bleues envahissent la lagune et les pêcheurs africains 
de Port-Bouët prennent encore alors des thons à la senne de rivage. Au contraire, en juin, juillet, 
durant la grande saison des pluies, les eaux sales s'étendent jusqu'à 3,4 et même 8 milles au large 
sur une épaisseur qui dépasse rarement 20 mètres près des côtes et qui va en s'amincissant vers 
le large. 

A l'Ouest du canal l'influence du déversement des eaux de la lagune Ebrié est assez faible 
étant donné la quasi-persistance du courant côtier dirigé vers l'Est et de l'orientation Sud-Est du 
canal; cependant les eaux lagunaires issues de l'embouchure du Ban-dama située à Grand-Lahou 
(70 milles à l'Ouest de Vridi) y parviennent durant la saison des pluies. 

Fin 1954, l'armement FOULON a tenté un premier essai de pêche du thon à l'appât vivant 
avec un petit chalutier équipé d'un vivier de 2,5 m'. Après avoir hissé quelques dizaines d'albacores 
sur le pont. la pêche s'arrêtait faute d'appât et l'expérience, peu rentable, ne fut pas poursuivie. 

La vedette des pêches maritimes a effectué des coupes hydrologiques au large d'Abidjan à partir 
du mois d'août 1956, Depuis le début de septembre, elle a capturé des albacores à chacune de ses 
sorties hebdomadaires, Ces thons ont été pêchés à la traîne entre 2 et 25 milles, aux accores du 
« Trou sans fond» fosse sous-marine orientée Nord-Sud qui entaille profondement le Plateau conti
nental jusqu'à proximité de la côte entre Port-Bouët et Vridi. 

Des « listao » (Katsuwonus pelamis) mélangés aux bancs d'albacores de même taille ont 
également été capturés; il faut signaler que la vedette avait déjà pris un albacore le 1" juillet et 
un autre le 28 du même mois (1956). 

Du début de mai à la fin du mois d'octobre, les bancs de thons et d'anchois sont rarement 
aperçus en surface. Durant cette période, les oiseaux aquatiques sont peu nombreux, quelques 
sternes et des thalassidromes. A partir de novembre au contraire, les bancs de thons sont fréquem
ment rencontrés en surface pourchassant les « rouges» d'anchois formés en « boules» au-dessus 
desquels évoluent quantités d'oiseaux marins (sternes, puffins, stercoraires, etc. .. ). 

Presque toute l'année, des bancs de thonines (Euthynnus alletteratus) , des coryphènes, des 
espadons et d'importantes troupes de dauphins (Delphinus delphis, Tursiops) dans le sillage 
desquels se trouvent bien souvent de gros albacores, ont été observés dans les mêmes parages. Des 
orques, des cachalots, des globicéphales et autres gros cétacés se voient de temps à autre dans ce 
secteur. 

D'après nos premières observations hydrologiques, l'albacore se trouve dans les eaux dont la 
température en surface est égale ou supérieure à 23° et dont la salinité peut varier de 33,5 %0 à 
36 %0. 

En septembre, époque à laquelle la température des eaux de surface augmente régulièrement 
de la côte vers le large, la vedette de la station n'a jamais capturé d'albacores avant d'atteindre la 
bande de 23°. 
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Ces premières mesures semblent raIre apparaître de' différences entre l'écologie des albacores 
de la règion dakaroise et celle des albacores de la Côte d'Ivoire; POSTEL ri) en effet llldique 21" 
et 35 %0 comme température et salinité minimum des eaux à thon. 

La biométrie et l'étude du cycle de la reproduction des albacores capturés en Côte d'Ivoire 
sont en cours; il sera intéressant d'en comparer les résultats avec ceux obtenus à Dakar. 

2° DÉVELOPPEMENT DE LA PÊCHE INDUSTRIELLE DU THON. - L'armement FOULON a reçu début 
novembre deux thoniers à « l'appât vivant» en provenance de Saint-Jean-de-Luz (16 m 50 et 
11 m'3 de vivier). L'un de ces deux bâtiments, le « Golitcha » avec un équipage africain encadré 
par des pêcheurs luziens spécialistes, a commencé à travailler le la novembre 1956. A la fin du 
même mois (pour 8 jours de pêche effective) il avait débarqué environ 30 tonnes de thons capturés 
aux accores du « Trou sans fond» entre 8 et 12 milles au sud d'Abidjan. 

Avec le second thonier « Gure Ametsa » armé le 1"' décembre, le tonnage global a été porté 
à 114 tonnes le 31 décembre (16 jours de pêche effective à deux depuis le début de décembre). 

A partir de janvier 1957 jusqu'à la fin du contrat de l'équipage luzien (1,.r mars), le 
« Golitcha » a travaillé presque seul et a porté le tonnage à 232 tonnes (,( Gure Ametsa » durant ces 
deux mois a surtout travaillé au filet tournant et ses apports ont été de 20 tonnes d'albacores). 

Durant les mois de mars, avril et mai, le « Golitcha » est resté à quai en révision générale. 
En juin et juillet quelques sorties avec un équipage africain sans expérience commandé par un 
patron européen. ont rapporté une dizaine de tonnes. 

Vu la proximité des lieux de pêche, les thoniers n'ont pas fait de glace; le poisson est arrivé 
en très bon état, 3 heures environ après avoir été capturé. 

Le tonnage capturé par le « Golitcha » aurait pu être beaucoup plus important s'il avait dis
posé d'un filet tournant adapté à la capture de son appât.(grosses sardinelles le plus souvent) au 
lieu d'être tributaire des sardiniers du même armement. Son filet en nylon de 75 brasses de 
longueur était de dimensions trop restreintes pour la capture des grosses sardinelles. Celles-ci 
comme l'ont démontré les sardiniers d'Abidjan, sont présentes toute l'année à proximité du littoral. 

Au large, sur les lieux de pêche, les thoniers peuvent occasionnellement « faire de l'appât» 
sur les anchois qui se laissent aisément capturer, soit à l'épuisette, soit au filet tournant, lorsqu'ils 
forment des « boules »; durant la saison sèche de novembre à mai de telles formations ont été 
fréquemment observées, 

De prime abord la conservation de l'appât vivant en lagune semblait devoir présenter de 
grosses difficultés surtout pour les espèces sténohalines capturées en mer dans les eaux de forte 
salure (sardinelles). L'expérience a démontré qu'il n'en était rien. Malgré la faible salinité de l'eau 
de la lagune (7 %0, dosage effectué fin novembre) les grosses sardinelles surtout se sont très bien 
comportées (l'expérience a porté sur deux nuits consécutives pour le méme appât conservé à bord 
d'un thonier pêchant le jour). Elles supportent les brusques variations auxquelles elles sont soumises 
des points de vue de salinité et oxygénation lorsque les thoniers sortent en mer ou en reviennent. 
Le poisson d'Afrique semble s'adapter avec facilité; dans la baie lagunaire de Cocody située 
environ à 6 km de l'entrée du canal de Vridi, le service océanographique de l'IFAN capture jour
nellement des espèces qu'il est assez surprenant d'y trouver: Cybium tritor. Liche, Cynoglosses, 
Epinephelus, etc ... 

Sur les bancs, le thon manifeste un appétit féroce, bondissant parfois sur l'appât ou le leurre 
même à plus d'un mètre au-dessus de la surface. Tout ce qui tombe à l'eau, de dimensions conve
nables, est aussitôt englouti avec voracité (emballage de pellicules photographiques, morceau de 
chiffon, etc. .. ). Un leurre dépouillé de ses plumes, réduit à l'hameçon nu, donne d'aussi bons résul
tats. Une canne, une gaffe tombant à l'eau, qui, en France, mettraient un point final à la pêche, 
n'ont ici aucune importance; le thon pêché pour la première fois n'est pas encore méfiant. Une 
anecdote assez amusante peut être citée à ce sujet: un pêcheur africain s'était laissé arracher sa 
canne des mains; devant les reproches que lui faisaient les pêcheurs luziens craignant la fuite du 
thon, et pour réparer sa faute, il se jeta à l'eau, parmi les thons et les requins, rattrapa sa canne 
au bout de laquelle se débattait toujours le thon ravisseur et réintégra le bord; la pêche. malgré 
cet intermède, se poursuivit normalement. 

(1) Bulletin LF.A.N, tome 17, n" J. p. 285 (J955). 
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Avec une gaffe agitée verticalement le long du bord, trois albacores ont été capturés succes
sivement, le quatrième plus gros et profitant d'un moment d'inattention de l'océanographe pra
tIquant cette pêche originale, la lui a arrachée des mains. 

De même qu'à Dakar, les requins sont une véritable plaie; ils sont parfois SI nombreux que 
le bâtiment doit changer de secteur, la pêche du thon s'étant transformée en pêche des squales. 
Comme on l'a déjà signalé, les importantes troupes de dauphins rencontrées sur les lieux de pêche, 
sont fréquemment escortées par des albacores de même taille; ces gros thons se prennent facile
ment en traîne mais ne se fixent pas autour du thonier arrêté. Les dauphins qui continuent leur 
route les entraînent à leur suite. 

La présence annuelle des bancs de thons à proximité du littoral de la Côte d'Ivoire est main
tenant établie, Cependant l'importance des concentrations de thons dans le secteur prospecté par 
la vedette de la station d'Abidjan (zone de 25 milles au large de Vridi), varie au cours de l'année: 

Du mois de novembre au mois de mai: 

bancs très im portants de thons de 5 à 100 kg. 
oiseaux marins très nombreux. 
anchois en surface. 

Du mois de jU1l1 au mois d'août: 

bancs moins nombreux, thons en général de petites tailles (1 à 25 kg), 
oiseaux marins rares, 
anchois absents en surface; les contenus stomacaux des thons en renferment néanmoins. 

Du mois de septembre au mois de novembre: 

bancs plus nombreux. thons de taille moyenne (10 à 30 kg), 
oiseaux plus nombreux, 
anchois apparaissant en surface. 

Le navire de recherche de la Côte d'Ivoire. dont l'arrivée est prévue en novembre 1957, per
mettra de compléter les observations hydrologiques et d'étendre la prospection du thon, 

3" LES DÉBOUCHÉS. - a) Débouchés actuels. - Le thon capturé par l'armement FOULON a été, 
au début, écoulé avec facilité sur le marché local, soùvent le jour même du débarquement, la 
vente ayant bénéficié des faibles apports des chalutiers durant cette période de fin d'année (1956). 
Plus tard avec l'augmentation de la pêche des autres espèces (sardinelles surtout) les prix ont 
baissé régulièrement et il s'est avéré plus rentable d'armer les thoniers à la « sardine» (pêche 
de 20 tonnes certains jours, par unité). 

Les acheteurs africains ont fumé une grosse partie du thon pour la consommation locale et 
pour l'expédition vers l'inténeur. 

Faire venir plusieurs autres unités thonières serait prématuré actuellement, car le marché local 
du thon serait très vite saturé, 

b) Le marché du thon. Possibilité d'autres débouchés. - La demande sur le marché français 
est de l'ordre de 40 000 tonnes. Les apports de thon de la pêche métropolitaine s'élèvent à environ 
18 000 tonnes (1956), et ce tonnage ne va cesser de croître avec le lancement des nouvelles unités 
de pêche, 

Dakar. avec les 6 000 tonnes capturées durant la campagne 1956-1957. a porté le tonnage 
destiné au marché français à 24 000 tonnes. 

Dans les années qui viennent, Dakar, Conakry, Abidjan où la pêche du thon est, ou sera, en 
plein développement, contribueront très rapidement à saturer le marché français. Les prix du thon 
en France diminueront très certainement et la demande augmentera de ce fait. 

Le marché européen ravitaillé par le Pérou et le Japon est inabordable actuellement par la 
conserverie française, dont le prix de vente est trop élevé. Le thon dakarois acheté au pêcheur 
100 Fr métro revient après ététage, éviscération, congélation et transport à 160 Fr métro. Le prix 
du ~('fmon est de l'ordre de 200-220 Fr métro le kilo; celui du thon rouge de 170 à 180 Fr le kg. 
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Le prix de revient de la conserve de thon dépend du prix d'achat de ce même thon. Si ce 
prix ne diminue pas. les débouchés en France resteront les mêmes et le marché européen sera 
inabordable, même lorsque la barrière douanière de 20 I;Ic, existera dans le marché commun pour 
le thon en provenance du Pérou et du Japon. 

Un industriel vient de proposer à un armement abidjanais la solution de coopération suivante 
qui, espère-t-il, assurera des débouchés certains sur le marché français. L'armateur livrera au conser
veur le thon au prix de revient et participera au bénéfice réalisé par la vente de la conserve. 

D'après une première estimation de l'armateur, le thon dont la capture peut être poursUIvIe 
toute l'année pourrait être livré au conserveur aux environs de 50 Fr métro le kg, les frais d'ex
ploitation et d'amortissement du thonier étant couverts par ce prix. 

La réalisation d'une usine-pilote capable de traiter 4 tonnes-jour installée aux moindres frais 
sur les terrains et dans les bâtiments d'une conserverie d'ananas (2 campagnes d'ananas de 2 mois 
par an) est prévue pour février 1958. 

Si les résultats de l'expérience sont concluants, au bout d'un an. l'usine se déplacera (machines 
et hangar démontables) et s'installera sur les terrains du futur port de pêche, dont l'achèvement 
(démarrage des travaux 1" juillet 1958, fin des travaux 1oc juillet 1959) sera terminé. La pro
duction de l'usine sera multipliée par le coefficient 2,3 ... jusqu'à 10 qui dépend de la réussite de 
l'opération. Le nombre des thoniers et surtout leurs dimensions (20 à 40 mètres) augmenteront. Les 
prix de revient du thon pourront être encore diminués, les frais d'exploitation des grands thoniers 
étant proportionnellement moins élevés. 

Une des brasseries de la place construira alors un frigorifique sur le port de pêche (l) (la 
réussite de l'opération conserverie est à la clef de cet investissement de la part de la brasserie). 
Ce frigorifique constituera le volant de froid nécessaire à la conserverie et permettra l'intensification 
de la pêche du thon. Le tonnage, que la conserverie d'Abidjan ne pourra pas traiter, sera expédié 
en congelé aux usines métropolitaines du même groupe financier. 

Lorsque les déchets de thon seront suffisamment importants, une usine de sous-produits pren
dra naissance en annexe de l'usine de conserve; sa production (engrais, farine pour l'alimentation du 
bétail, farine pour l'alimentation des populations locales sous-alimentées, huile) trouvera des débou
chés localement et contribuera à l'abaissement du prix de revient de la conserve. 

Les miettes de thon cuisiné au goût africain auront un débouché sur le marché local. Les filets 
seront exportés sur le marché français et plus tard sur le marché européen en concurrence avec le thon 
péruvien et japonais. 

D'après l'armateur intéressé par la solution de coopération « Armement-Conserverie de thon» 
le budget moyen mensuel d'exploitation d'un thonier de 20 mètres. coque bois, acheté d'occasion 
en France, s'établirait approximativement de la façon suivante: 

Evaluation mensuelle 

Machine: 

gas-oil (200 CV) 25 jours de mer de 24 h . 256 000 Fr CFA 
fûts d'huile . 24 000 Fr 
1 seau de graisse . 1 100 Fr 
entretien mécanique . 85 000 Fr 

Engin de pèche: 

amortissement filet nylon (300 m X 45 m) coûtant 1 750 000 en deux 
ans . 73 000 Fr 
entretien couvert par la vente du surplus de sardinelles capturées (2). 

matériel de pêche (ligne, hameçon, etc.) . la 000 Fr 

. (1) L'armement FOULON projette de construire deux tunnels à congélation de 10 tonnes par jour, et les chambres 
froides nécessaires au stockage du thon congelé. 

(2) En réalité, opération bénéficiaire. 



9

Entretien de la coque: 

hissage et peinture sous-marine: 
5 hissages par an: 70 000 Fr par hissage - 50.000 Fr par couche 
de peinture sous-marine . 50 000 Fr 
peinture superstructure (3 fois l'an) 5500 Fr de peinture à chaque 
fois . 1 500 Fr 
charpente . la 000 Fr 
peinture générale intérieure une fois par an (60 000 Fr) . 5 000 Fr 

Amortissement du thonier acheté d'occasion en 5 ans: 

thonier de 8 000 000 Fr CFA . 133333 Fr 
assurance (750 000 Fr par an) . 62500 Fr 
rôle de pêche (120 000 Fr par an) . la 000 Fr 

Equipage: 

patron: 

fixe et pnme à la pêche . 125 000 Fr 
invalides . 1 500 Fr 
prestations familiales . 2500 Fr 
logement assuré . 25 000 Fr 
4 mois de congé en France tous les 2 ans à 150 000 Fr métro, 
voyage payé pour lui et sa femme . 21 000 Fr 
soins médicaux en plus . ? 

mécanicien: 

fixe et prime à la pêche� . 100 000 Fr 
mêmes avantages que pour le patron .. , . 50000 Fr 

13 matelots à 8000 Fr . 104000 Fr 
1 second africain . 25 000 Fr 
glace (50 tonnes à 2400 Fr la tonne) . 120000 Fr 
manutention: la manœuvres à 6 000 . 60 000 Fr 

Total général� 1 355433 Fr CFA 

Cette estimation raisonnable doit couvrir amplement les frais d'expl,oitation du thonier, 

RECETTES. - En réalité, ce terme de recette est impropre. Le thonier, devant travailler en 
symbiose avec l'usine de conserve, doit vendre à cette dernière le poisson pêché au prix de revient. 

Toute baisse de ce prix de revient doit augmenter les débouchés et, en conséquence, les béné
fices qui seront, bien entendu. partagés entre l'armateur et la conserverie. 

Le prix de revient du thon est fonction du tonnage pêché. Compte tenu des dimensions du 
thonier trois chiffres sont à retenir: minimum 50 tonnes, maximum 100 tonnes et un chiffre 
moyen qu'il est raisonnable d'espérer obtenir: 70 tonnes. 

Les prix de revient s'établissent alors comme suit: 

avec un tonnage de� 50 tonnes de thon 27,10 Fr CFA le kilo 
60 22,55 Fr 
70 19,36 Fr 
80 16,94 Fr 
90 15,06 Fr 

100� 13,55 Fr 
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Nota. - Les Etablissements CARNAUD et F ORGES de Basse-Indre, fabricants de boîtes de 
conserve, viennent d'installer une succursale à Abidjan pour le conditionnement des ananas, café, 
cacao, etc ... , susceptible d'alimenter la conserverie de poisson. 

D) La pêche des crevettes. - En 1956, les chalutiers d'Abidjan (14 unités) qui ne sont pas 
équipés pour la pêche des crevettes, en ont capturé un tonnage non négligeable, qui peut être estimé à 
50 tonnes environ. La pêche des crevettes (Pénéi dés) peut être pratiquée toute l'année; plusIeurs 
armateurs ont l'intention de faire venir les bâtiments nécessaires (crevettiers) dès que l'industrie de 
la conserve démarrera à Abidjan. La demande sur le marché mondial ne fait qu'augmenter, et il est 
trés certain que la crevette en conserve fera l'objet. comme le thon, d'une importante exportation 
vers l'étranger. 

IV. - COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PECHE 

1° La vente. - La vente du poisson débarqué par les chalutiers s'effectue à deux endroits diffé~ 
rents : chez FOULON et sur le « quai des chalutiers ». Elle a lieu le matin à partir de 3 heures et se 
poursuit rarement au-delà de 8 heures. Les sardiniers et les thoniers vendent généralement leur pêche 
le soir à leur arrivée. 

Il n'y a pas de criée organisée, la vente se fait aux enchères. presque uniquement aux africains 
qui sont des revendeurs Dioulas, Bétés, Baoulès et Ebriés. 

Les prix pratiqués sont très variables; de nombreux facteurs entrent en ligne de compte: 

- le poids des caisses: elles sont toutes du mème modèle mais contiennent un poids de poisson 
différent (30 à 40 kg selon l'espèce). 

- la qualité: le poisson du jour se vend à meilleur prix que celui qui a été conservé quatre ou 
cinq jours dans les cales. 

- l'époque de l'année: au début du mois la clientèle africaine qui vient de recevoir son salaire 
possède des disponibilités financières plus importantes qu'en fin de mois. 

- la « traite» qui donne au commerce local un regain d'activité favorise la vente du poisson. 
- l'heure de la vente est très importante; les cours sont plus élevés au début qu'à la fin et ceci 

pour les raisons suivantes: le revendeur a d'abord plus de choix et il achète les caisses les plus 
pleines. Ensuite. ayant la possibilité de se rendre en" taxi au marché avant ses concurrents et d'y 
occuper les places de choix, il est assuré de vendre plus cher sa marchandise et de l'écouler entière
ment. S'il leur reste du poisson invendu, les armateurs le stockent en chambres froides ou bien le 
revendent à bas prix sur les marchés vers 8 heures du matin. 

Le tonnage mis en vente chaque jour détermine les cours; parfois un bâtiment se trouve seul 
à la vente et les prix plafonnent; les acheteurs s'arrachent littéralement le poisson aux enchères. Lors
qu'un nombre élevé de chalutiers reviennent ensemble de la pêche, c'est le contraire qui se produit; les 
acheteurs bénéficient alors de la concurrence des armateurs, En général les prix s'élèvent durant la 
saison des pluies (apports faibles) et diminuent en saison sèche. 

Les apports de la pêche artisanale africaine qui sont massifs ou très réduits d'un jour à l'autre 
influent d'une façon très importante sur les cours du poisson. 

2° Les marchés. - Bassam, Port-Bouët, Treichville, Abidjan, Anyama sont les principaux mar
chés de demi~gros et de détail pour la clientèle africaine. La population européenne se ravitaille au 
marché d'Abidjan-Plateau où plusieurs stalles sont réservées à la vente du poisson. 

Vers l'intérieur, le poisson est acheminé, soit frais sous glace à bord de camionnettes, soit con~ 
gelé, par le trair. ou en camion isotherme; l'entreprise FOULON assure des expéditions régulières 
vers Bouaké, Dimbokro où elle possède des chambres froides à - 10°, soit surtout. SO\lS forme de 
poisson fumé. 
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Un courant d'exportation très marqué ver le Ghana se développe: des camions font la navette 
entre Abidjan et la ~rosse agglomération de Kou massi. Les sardinelles sous glace constituent la 
partie la plus importante de ces expéditions. L'armement FOULON vient d'obtenir une licence d'expor
tation pour un premier contingent de 600 tonnes de poisson qui. congelé. sera transporté à desti
nation en camion isotherme. 

3° Le tonnage débarqué. - Le tonnage déclaré et le tonnage estimé pour l'armement européen 
en 1956 (21 unités, 4 sardiniers, 3 sardiniers-thoniers. 14 chalutiers) sont les suivants: 

Production declaree Production estimée 

Valeur Fr CFA Poids de poisson 
Poids (kg) à quai à quai Valeur Fr CFA 

Poissons: 3 177 152 kg à 50 Fr Poissons: 8000000 kg à 50 Fr� 
le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158857600 Fr le kg .... . ......... . ...... 400000000 Fr� 

Crustaces: 40930 kg à 200 Fr Crustacés: 100000 kg à 200 Fr� 
le kg .. . ... . ..... . . . . . . . . . . 8 186.000 Fr le kg . . .......... . ........ 20000000 Fr� 

Total 3218082 kg. . . ..... 167043600 Fr Total: 8 100000 kg 1 420000000 Fr. .. "1 

Le tonnage débarqué par la pêche artisanale africaine entre Assinie et Tabou (1 000 pirogues 
environ) est très difficile à estimer car aucun contrôle de la production n'est effectué sur les plages. 
Le chiffre de 11000000 de kg semble assez près de la réalité (550000000 Fr CFA). 

L'estimation de la production totale de la pêche en Côte d'Ivoire peut s'établir ainsi: 

Pêche européenne 8 100 000 kg 420 000 000 Fr 
Pêche africaine 11 000 000 kg 550 000 000 Fr 

Total. .. .. .. 19100 000 kg 970 000 000 Fr CFA 

A titre de comparaison, le port de La Rochelle qui compte 200 unités de pêche en exploitation, 
a, la même année (1956), débarqué 18 000 tonnes de poisson. 

La production de 1957 sera encore plus importante que celle de 1956; les apports considérables 
de la première moitié de cette année le laissent prévoir. Les Il sardiniers en exploitation ont rendu à 
plein, même durant la saison des pluies, et l'arrivée d'autres bâtiments du même type est prévue 
avant la fin de 1957. Cet accroissement du nombre des navires de pêche va de pair avec celui du 
marché du poisson en Basse Côte et particulièrement dans la région abidjanaise où le poisson est 
devenu l'une des bases de l'alimentation du travailleur africain. Le commerce de tous les petits mar
chés établis à proximité des chantiers et des grosses entreprises porte principalement sur la vente du 
poisson fumé, une des denrées alimentaires les moins chères et donc une des plus abordables (le gibier 
pourchassé est devenu très rare et ne constitue plus qu'une faible source de protéines par rapport 
au poisson). 

Il,'' Les industries dérivées de la pêche: 

a) Le [uma,qe ; 

C'est un fumage à chaud pratiqué essentiellement par les africains. Les fumoirs artisanaux utili
sés sont parfaitement adaptés et le produit fini est tout à fait acceptable (voir rapport sur la pêche 
africaine). Il n'y a pas de concurrence européenne étant donné le prix de revient imbattable de ces 
fours fabriqués en banco ou à partir de vieux fûts d'essence réformés. Les femmes chargées de la 
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corvée de bois en assurent le fonctionnement. Une grosse partIe du tonna\-le débarqué par les sardi
niers européens est traitée sur les fours dont le nombre très élevé ne cesse d';'1l1gmenter (650 à 
Bassam, plus de 300 à Port-Bouët). 

Le conditionnement du produit fini, destiné à l'avitailler l'intérieur devra être amélioré pour lutter 
contre l'attaque des dermestes. L'utilisation d'emballage en polyéthylène bon marché et de sacs en 
jute trempés au préalable dans une solution insecticide protégeraient efficacement le poisson fumé 
contre ces insectes ichthyophages. 

b) L'extraction d'huile de foie des requins de profondeur: 

Les foies de ces requins (Centrophorus granulosus) capturés aux abords du « Trou sans fond» 
par les pêcheurs alladians de « Port-Bouët », font l'objet d'un ramassage de la part d'une entreprise 
européenne. Les foies de 1,5 kg à 2 kg (squale de 5 à 8 kg) sont achetés la Fr CFA pièce sur la 
plage. 

L'huile est extraite par simple chauffage dans de grandes cuves situées au-dessus d'un foyer. La 
production est de 100 tonnes environ par an, 220 foies sont nécessaires pour obtenir 200 litres 
d'huile. L'Alimentation Equilibrée, de Commentry (Allier), achète toute la production au prix de 
45 Fr CFA le kg. 

Cette huile a une faible teneur en vitamine A (50 U.I. par gramme); par contre elle est très 
riche en « squalène », carbure dont l'utilisation est toute nouvelle dans l'industrie. La principale 
application du squalène ètudié surtout par les japonais paraît être la fabrication des lubrifiants con
venant aux températures de l'ordre de - 50° C (lubrifiant de moteur tournant à haute altitude ou 
sous des climats polaires). D'autre part il semble être utilisé comme plastifiant dans l'industrie des 
matières plastiques. 

A la demande de l'entreprise qui extrait cette huile, la section des pêches expérimente le rende
ment de palangres de fond posées à proximité du « Trou sans fond ». 

c) Conservecie.

Plusieurs industriels de la métropole sont très interessés par la création de conserverie de thon 
à Abidjan. A partir de la formule association armateur-conserveur et participation mutuelle aux 
bénéfices, ils espèrent produire une conserve d'exportation dont le prix, sur le marché européen, 
pourra s'aligner en concurrence avec celui des conserves péruviennes et japonaises. Une usine-pilote 
(600 tonnes par an) doit démarrer en février 1958, A la demande de ces industriels, la section tech
nique des pêches étudie actuellement la rentabilité de la conserve destinée à la consommation locale 
(expérience commerciale portant sur la vente de 15 000 boîtes de conserve assaisonnée au goût afri
cain) et les conditions de manutention et d'entreposage frigorifique à respecter pour assurer le ravi
taillement de l'usine en thon frais. L'usine-pilote a de plus l'intention d'étahlir \lne chaîne spéciale 
pour étudier la rentabilité des conserves de creveti"es. 

d) F acine de poisson et huile de foie de thon .

Lorsque la pêche du thon aura atteint un tonnage suffisant, tous les déchets de thon en prove
nance du frigorifique (exportation en congelé après ététage et éviscération) et de la conserverie, seront 
traités dans une usine annexe; cette usine produira de la farine pour l'alimenta tion du bétail. des 
engrais azotés pour l'agriculture et des huiles de foies riches en vitamine D; tous ces produits sont 
actuellement importés à grands frais de la métropole ou de l'étranger. 

L'augmentation du nombre de sardiniers entraînera forcément des méventes en certaines périodes. 
Un important tonnage de sardinelles viendra, de ce fait. augmenter la matière première que cette 
usine de sous-produits pourra traiter. 

La farine, fabriquée à partir de poisson frais, qui convient parfaitement à l'alimentation humaine, 
pourra apporter, à peu de frais, le complément protéinique nécessaire aux populations sous-alimen
tées du Nord de la Côte d'Ivoire et de la Haute-Volta. 
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ADDENDUM 

Renseignements supplémentaire.. concernant lu pêch e en Côte d'Ivoire pour 1957 et le début de 1958 

Le nombre des unités de pêche est passé de 21 à 30 (de 12 à 29 m) au début 1958 (14 chalutiers, 
6 chalutiers~sardiniers, 9 sardiniers~thoniers et 1 sardinier). 

Pour 1957, le tonnage débarqué par l'armement industriel a été le suivant: 

Production déclarée Production estimée 

Valeur CFA Poids de poisson
Poids (kg) à quai il quai Valeur CFA 

Poissons: 6771 154 kg à 40 Fr Poissons: 20000000 kg à 40 Fr� 
le kg . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. 270846160 Fr le kg . .. , . ................ . 800000000 Fr� 

Crustacés: 43114 kg à 200 Fr Crustacés: 100000 kg à 200 Fr� 
le kg .. . . . . . . . . . . . . . . , , .... 8622800 Fr le kg ................... . .. 20000000 Fr� 

Total: 6814268 kg ...... 279468960 Fr Total: 20100000 kg . ..... 820.000000 Fr 

L'augmentation du nombre des unités d'une part, l'orientation nouvelle des armements vers la 
capture des espéces pélagiques d'autre part, sont responsables de l'accroissement du tonnage débar~ 

qué en 1957 (20 000 tonnes) par rapport à celui de 1956 (8 000 tonnes). Le tonnage débarqué par 
l'armement artisanal en 1957 est resté sensiblement le même qu'en 1956, soit environ 11 000 tonnes. 

En ce qui concerne la pêche du thon, elle est beaucoup moins fructueuse que l'année dernière 
en face d'Abidjan. Le « Golitcha », petit thonier de 16,50 m de l'armement FOULON, n'a capturé que 
30 tonnes depuis 3 mois, De très grosses concentrations de thons et d'anchois sont observées plus 
à l'Ouest vers Sassandra et surtout en face du Libéria. 




