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LES PECHES TOGOLAISES 

par 

Kossi Maxoè SEDZRO et Yawo K. J. KUSIAKU 

Résumé 

Les pêches togolaises contribuant à 4% du PIB du secteur primaire sont exercées sur les plans 
d’eau maritime, lagunaire, fluviale, barrages et étangs piscicoles. Elles sont artisanales et 
industrielles en mer et exclusivement artisanales dans les autres pêcheries. Malgré leur relative 
pauvreté, les ressources halieutiques permettent aux pêcheurs de faire des prises permanentes 
en mer et en lagune et saisonnières dans les cours d’eau dont les estimations annuelles varient 
entre 12 000 et 17 000 tonnes. Elles créent environ 22 000 emplois répartis entre 10 000 
pêcheurs (60% à temps plein) et 12 000 commerçantes et transformatrices de poissons. Tous 
ces emplois font vivre directement et indirectement environ 150 000 personnes.  

Les pêcheurs utilisent plusieurs types d’engins et pratiques de pêche dont les plus fréquents sont 
les chaluts, les sennes tournantes, les sennes de plage, les filets maillants, les lignes, les 
éperviers, les pièges et l’acadja. Les embarcations sont des navires de pêche battant pavillon 
national et souvent étranger et des pirogues monoxyles ou en planches clouées. 

Les arrangements institutionnels confèrent la charge de la définition de la politique nationale et 
de la gestion en matière de pêche au Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 
(MAEP) par l’intermédiaire, au niveau central, de la Direction de l’Elevage et de la Pêche et au 
niveau régional, des Directions Régionales et Préfectorales. La vulgarisation et la recherche sont 
respectivement confiées à l’Institut de Conseil et d’Appui Techniques (ICAT) et l’Institut Togolais 
de la Recherche Agronomique (ITRA). Tous ces deux instituts ayant un statut de Société à 
Economie Mixte sont placés sous tutelle du MAEP. 

Le Ministère de l’Environnement est le cadre institutionnel compétent en matière de la protection 
de l’environnement et de la biodiversité.  

Ces deux Ministères sont appuyés dans une certaine mesure par des institutions nationales et 
internationales.  

L’aménagement de la pêche, la protection et la conservation de l’environnement et de la 
biodiversité sont régis par le code de l’environnement institué en 1988 et la loi n°98-012 du 11 
juin 1998 portant réglementation de la pêche. 

Par le passé, plusieurs actions ont été menées dans le but d’aménager au mieux et de 
développer les pêches togolaises. Mais les résultats attendus ont été très peu probants surtout 
dans le domaine de l’aménagement des pêches ; ce qui amène les autorités togolaises à 
entreprendre actuellement un vaste programme de restructuration de tout le secteur agricole dont 
les pêches.  



Introduction  

La République du Togo borde le golfe de Guinée. Elle est limitée à l’ouest par le Ghana, à l’est 
par le Benin et au nord par le Burkina Faso. Elle est baignée au sud par l’Océan Atlantique et sa 
façade maritime s’étire le long du 6° 5’ parallèle nord de 1° 10’ est à 1° 40’ est  

S’étendant du sud au nord sur une longueur de 600 km environ et sur une largeur variant entre 
50 et 150 km, le Togo a une superficie de 56.600 km2. Sa population est estimée à 4.500 000 
habitants (1998) dont plus 80% tirent leur revenu d’une agriculture traditionnelle qui constitue le 
pilier du développement économique du pays. 

Le secteur des pêches représente 4% du PIB du secteur primaire. La production nationales est 
inférieure à la consommation, favorisant ainsi une constante croissance des importations des 
produits de pêche en particulier les poissons. 

Le Togo a toujours accordé un intérêt au secteur des pêches dans ses divers programmes de 
développement économique et mis un accent sur la nécessité de mettre à la disposition de la 
population des protéines d’origine halieutique. 

Cet intérêt au secteur des pêches se traduit par la mise en place d’un cadre institutionnel chargé 
d’organiser une gestion rationnelle des potentialités halieutiques existantes. 

I. La situation générale des pêches 

1.1. Potentiel hydrographique 

Répartis plus ou moins régulièrement sur le territoire plusieurs plans d’eau inondent les terres 
togolaises. 

Le plan d’eau maritime s’étend sur un plateau continental de 50 km de long et 23 km de large soit 
une surface d’environ 1500 km2. Les masses d’eau du Golfe de Guinée s’y retrouvent : eaux 
froides sous-jacentes qui peuvent remonter en surface ou à la côte en période d’upwelling allant 
du début de juillet à la mi-octobre, une couche d’eau chaude de surface, ...  

Le système lagunaire qui communique avec la mer par une passe étroite peu profonde est 
composé de 2 lacs (le Lac Togo de 60 km2 et le Lac Boko plus modeste) a une superficie de 64 
km2 et une profondeur maximale de 1,75 m. Il est relié au système lagunaire du Benin par le 
fleuve Mono. 

Le réseau hydrographique de 1300 km composé de fleuves saisonniers est formé par 3 bassins. 
Le plus important est le fleuve Mono qui prend sa source dans le mont Alédjo Kadara au centre 
du pays et jette ses eaux et celles reçues de ses affluents (Anié, Amou, Chra et Ogou) dans le 
système lagunaire Béninois au sud. Sur le Mono est construit un barrage hydroélectrique d’une 
superficie de 180 km2avec une profondeur maximale de 38 m. Plus au nord, le fleuve Oti en 
seconde position prend sa source au Benin, traverse le pays et se jette, après avoir reçu les eaux 
des petits fleuves (Mô, Kara, Sansargou et Kéran), dans le fleuve Volta au Ghana. Ce fleuve 
dispose des zones d’inondation de 60 000 ha environ favorables à la pêche pendant 3 mois. Plus 
au sud deux (2) fleuves côtiers le Sio et le Haho alimentent en eau douce le système lagunaire 
togolais. 

1.2. La pêche maritime  



Elle est exercée de façons artisanale et industrielle sur un stock composé de 168 espèces 
différentes dont une quarantaine sont régulièrement débarquées. 

1.2.1. La pêche maritime artisanale 

La pêche maritime artisanale est l’activité la plus importante en mer de par l’effectif des pêcheurs 
que les captures. Elle emploie des engins et techniques de pêche dont les principaux sont : 

La senne tournante et coulissante longue de 600 à 1000 m est utilisée particulièrement en haute 
saison à bord des pirogues monoxyles de 18 à 20 m de long munies de moteur hors-bord de 20 à 
40cv. L’équipage varie entre 15 et 20 personnes et la marée est d’une journée avec quelquefois 
2 tours en mer par jour. Les espèces visées sont les pélagiques (sardinelles, anchois et 
carangues). 

La pêche à la ligne et à l’hameçon est pratiquée à partir des pirogues monoxyles motorisées 
équipées de provision de glace. Un équipage de 6 à 8 personnes fait une marée de 3 jours 
environ et pêche des dorades, des mérous, de lutjanus, etc dans des zones du récif fossile de 50 
à 60 m de profondeur. 

La senne de plage de 200 à 1000 m de long est utilisée pendant toute l’année le long du littoral à 
l’exception du port de pêche de Lomé par des pirogues monoxyles non motorisées de 12 à 18 m. 
Elle est tirée depuis le rivage par ses deux extrémités et débarque des captures composées de 
sardinelles, d’anchois, de rasoirs, de bars etc et souvent des juvéniles de ces espèces.  

Les filets maillants sont de plusieurs sortes : le filet maillant de fond, le filet maillant de surface et 
le filet à requin. Utilisés à bord des pirogues monoxyles de 6 à 12 m et d’un faible taux de 
motorisation, tout au long du littoral y compris le port de pêche de Lomé, les filets maillants ont 
une taille de plusieurs centaines de mètres avec une chute de 2 m. Ils ont une maille allant de 40 
à 200 mm ( mailles étirées) et pêchent surtout de petits capitaines, des otolithes, des soles de 
poisons volants et des grands pélagiques tels que le thon, le requin, le voilier et l’espadon. 

Les espèces cibles de la pêche maritime artisanale marquée par deux saisons de pêche (la 
basse et la haute saisons) sont essentiellement des petits pélagiques migrateurs dont le stock 
exploitable est estimé à 19 000.tm par an (campagne acoustique menée par le N/O Conide de Sa 
Vedra en 1987).Elles proviennent pendant les périodes d’upwelling des côtes ivoirienne et 
ghanéenne où elles se reproduisent. 

1.2.2. La pêche maritime industrielle 

Elle est peu importante tant au niveau de la flottille que des captures. La pêche industrielle est 
exercée essentiellement par des chalutiers sur un stock démersal de faible productivité. Le 
rendement potentiel par chalutage est estimé entre 600 et 800 tonnes par an. 

Cependant il faut souligner que la flottille des pêches togolaises s’agrandit de jour en jour. De 
nombreux chalutiers et crevettiers prennent la nationalité du Togo. Ces embarcations dont la 
production échappe aux statistiques nationales togolaises semblent provenir des eaux 
communautaires de l’Union Européenne. 

1.3. La pêche lagunaire 

Le système lagunaire togolais est soumis à une forte pression de pêche toute l’année. Ce qui 
crée une surexploitation poussée des principales espèces qu’on peut classer dans 3 grandes 
catégories :  



• les espèces estuariennes d’origine marine dont la reproduction a lieu dans la lagune et 
également en mer. Elles se composent de Mugilidae (Liza falcipinnis), Haemulidae 
(Pomadasys jubelini), Clupeidae (Ethmalosa fimbriata) ;  

• les espèces estuariennes d’origine continentale dont la reproduction a lieu en lagune 
mais également dans les milieux continentaux fluviaux ou lacustres. Elles sont les 
Bagridae (Chrysichthys nigrodigitatus) Clarïdae (Clarias lazera), Cichlidae (Hemichromis 
fasciatus) ;  

• les espèces marines estuariennes qui se distinguent des espèces estuariennes d’origine 
marine par l’absence de reproduction en lagune mais ayant une large répartition spatio-
temporelle en lagune. Elle sont les Polynemidae (Polynemus quadrifilis), Elopidae (Elops 
lacerta), Sphyraenidae (Sphyraena afra).  

Dans cette pêcherie lagunaire sont dénombrés plusieurs engins et pratiques de 
pêche : 

• les filets maillants. Il s’agit des filets dormants qui sont posés le soir et relevés le matin 
La longueur moyenne est de 80 m et les mailles très variées vont de 25 mm à 100 mm 
(maille étirée)  

• les palangres non appâtées. Elles ont une taille pouvant atteindre 300 m avec 1500 à 
2000 hameçons  

• les éperviers. Seuls engins actifs sur le lac, ils peuvent mesurer 8 à 10 m de haut. Les 
mailles sont variables suivant les filets (10 à 40 mm entre deux noeuds).  

• les nasses sont de deux types (en raphia ou en grillage) ;  

• les pièges à crabes ou balances à crabes. Engins de pêche par excellence pour les 
femmes les pièges à crabes passent plusieurs jours dans l’eau mais sont relevés toutes 
les demi-heures ;  

• les sennes à crevettes. Elles sont de deux types : senne tirée dans l’eau et senne fixe. 
Leur longueur est de 8 m, la largeur 2,50 m et la hauteur à l’ouverture est de 1,50 m.  

Tous ces engins peuvent être utilisés à pied ou à bord des embarcations constituées de pirogues 
monoxyles ou en planches dont la taille se situe entre 3 m et 4 m.  

• Le système acadja est un bosquet artificiel, au trois quart immergé, constitué de 
branchages placés verticalement dans l’eau à une profondeur de 1 à 2 mètres et 
maintenus enfoncés dans le sédiment , qui sert de refuge, de frayère et de nurserie pour 
les poissons. Il est une pratique qui permet le repeuplement du plan d’eau surtout si son 
exercice est dans de bonnes conditions.  

1.4. La pêche continentale 

La pêche continentale est exclusivement artisanale. Pratiquée sur tout le réseau hydrographique, 
elle est très active dans le barrage hydroélectrique de Nangbeto toute l’année et dans les zones 
d’inondation du fleuve Oti. Les pêcheurs pêchent moins de 170 jours par an et se concentrent sur 
un ou deux types d’engins dont les plus importants sont : l’épervier, le filet maillant, la ligne 



(palangres), la senne de rivage et la nasse. Les embarcations utilisées sont les pirogues 
monoxyles ou en planches clouées de petite taille (3 à 6 m).  

Les principales espèces pêchées sont : les Tilapia spp, Clarias gariepinus, Labeo spp, 
Chrysichtys auratus Lates niloticus, Alestes, Hemichromis, Synodontis, etc. Les mollusques sont 
rares et les crustacés (crabes et écrevisses) sont relativement abondants. 

1.5. La pisciculture  

La pisciculture est plus pratiquée en eau douce qu’en eau saumâtre et est inexistante en mer. 

Les infrastructures piscicoles sont inégalement réparties sur l’ensemble du territoire :  

• les barrages. Environ 200 barrages de ruissellement, plus nombreux dans la partie 
septentrionale du pays, ont une surface totale d’environ 30 000 ha et servent à une 
pisciculture extensive ;  

• les étangs de dérivation. D’une surface totale de 2.000 ha environ, la plupart de ces 
infrastructures dont certains ont été abandonnés se retrouvent dans la Région des 
Plateaux au sud du pays. Associée à l’élevage sur pilotis dans une très faible mesure, la 
pisciculture dans les étangs est semi-intensive où l’alimentation en eau et la vidange sont 
contrôlées,  

• les enclos. Ils sont très peu répandus et se retrouvent seulement dans les eaux 
lagunaires.  

Le Tilapia nilotica ou l’Oréochrmis niloticus est la seule espèce piscicole couramment cultivée. 
Toutefois, le Clarias gariepinus se retrouvent souvent dans les barrages et accidentellement dans 
les étangs. 

II. L’importance de la production et de l’emploi dans les pêches 

2.1. La production halieutique 

L’un des problèmes majeurs des pêches togolaises est le manque d’informations statistiques sur 
le potentiel, la production et l’effort de pêche.  

Les seules données fiables disponibles sont sur la pêche maritime où des enquêtes statistiques 
sont régulièrement menées sur les paramètres d’évaluation de l’ampleur et de la structure de 
l’industrie de la pêche, la capture et sur l’effort de pêche. 

La production et les efforts de pêche dans les autres zones de pêche sont estimées sur des 
bases purement empiriques. 

Les tableaux ci dessous donnent la situation approximative de la production halieutique nationale 
(PHN), du commerce des produits de pêche et du niveau de la consommation réelle de poissons 
dans le pays sur les 5 dernières années. 

Tableau 1 : Production halieutique nationale (PHN) de 1993 à 1997. (en tonnes) 

Années 1993 1994 1995 1996 1997 



Pêche maritime artisanale 9 984 7 079 7 755 9 942 9 080

Pêche maritime industrielle 430 301 92 155 211

Pêche continentale 6 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Aquaculture 20 20 20 20 20

Total 16 434 12 400 12 867 15 117 14 311

Sources : Direction de l’Elevage et de la Pêche 

En valeur, la production halieutique nationale rapporte 5 milliards de francs CFA par an et en 
valeur ajoutée 10 milliards de francs CFA soit 4% du PIB du secteur primaire. 

  

Tableau 2 :Commerces des produits de pêche (en tonnes et milliers de FCFA) 

Années  1993 1994 1995 1996 1997 

Exportation(Quantité) 542 1 293 3 198 7 608 8 962 

Exportation (E) (Valeur) 174 797 401 939 722 754 2 021 308 2 421 126 

Importation (I) (Quantité) 18 508 36 000 45 712 53 113 44 608 

Importation (Valeur) 1 174 298 8 381 000 11 741 414 13 230 175 11 311 218 

Sources : CENETI 

  

Tableau 3 : Consommations nationales (CN), des produits de pêche (en tonnes) 

ANNEES 1993 1994 1995 1996 1997 

Quantités consommées  34.380 47.087 55.361 60.603 49.937 

Quantités à consommer 49.436 50.983 52.586 54.216 55.897 

PHN dans la consommat. totale (%) 47,03 25,62 21,97 22,16 24,29 

Part de la PHN dans la CR (%) 47,80 26,33 23,24 24,94 28,66 

La CT  = Production Halieutique Nationale (PHN)+ Importations (I). 

La CR = CT – E (Exportations). 

Ce dernier tableau montre la part de la production halieutique nationale dans la consommation 
totale et dans la consommation réelle des produits de pêche dans le pays. Lesdites parts varient 
respectivement de 21,97 à 47,03 et de 23,24% à 47,80%. 



La quantité de poissons à consommer (tableau 3) est calculée sur la base de 13 kg par personne 
et par an. 

Les coûts d’investissement et les revenus : 

En pêche maritime, les coûts de production et les revenus des deux types d’engins ci dessous 
indiqués sont l’objet d’une simple estimation.  

Les investissements varient de 3,8 millions F CFA pour une pirogue armée pour la pêche à la 
ligne à 10,5 millions F CFA pour une unité de pêche à la senne tournante tandis que les revenus 
peuvent être compris entre 90000 et 180000 F CFA par an selon qu’il s’agit de la pêche à la ligne 
ou à la senne tournante. 

Pour la pêche lagunaire les indicateurs consignés dans le tableau 4 sont obtenus à la suite d’une 
étude ponctuelle effectuée pendant un mois en 1989 

Tableau 4 : Résumé du compte d’exploitation mensuel des unités de pêche (en F CFA) 

Type de pêche F. maillant Epervier Sennes Piège à crabe Palangres Nasse 

Dépenses 23 270 8 160 14 700 8 710 20 430 7 190 

Recettes 51 660 17 580 38 100 20 220 42 500 16 850 

Résultats nets  18 390 9 430 23 430 11 510 16 870 8 660 

En considérant le résultat net de chaque type d’engin, la nasse occupe la dernière place suivie 
par l’épervier. La senne prend la première place et le filet maillant la seconde. 

Il faut préciser que la plupart des pêcheurs ont des activités secondaires. Aussi sur l’effectif des 
pêcheurs lagunaires 17% exercent uniquement la pêche.  

Au niveau de la pêche fluviale, à Nangbeto le capital de départ varie entre 90 et 110 000 F FCA 
selon la qualité du bois utilisé pour fabriquer la pirogue. 

2.2. L’emploi 

En pêche maritime une enquête cadre combinée à la socio économie de la pêche financée par le 
Programme pour le Développement Intégré des Pêches Artisanales en Afrique de l’Ouest (DIPA) 
et exécutée par la Direction de l’Elevage et de la Pêche en 1996 a dénombré :  

• 22 campements et villages de pêcheurs sur le littoral long de 50 km ;  
• 2876 pêcheurs (672 patrons de pêche et 2204 aides pêcheurs) répartis par nationalités 

Togolaise 35,75% ; Ghanéenne 63,80%  et Béninoise 0,45% ;  
• 2157 femmes dont 900 au port de pêche de Lomé impliquées dans la commercialisation 

des produits de pêche ;  
• 403 embarcations constituées uniquement de pirogues monoxyles dont la taille varie 

entre 6 et 18 m de long. Armées pour la pêche dans des zones ne dépassant pas les 3 
milles marins les embarcations servent à utiliser :  

• 1522 filets maillants de fond ;  
• 542 filets maillants de surface ;  
• 168 filet à requin ;  



• 90 sennes tournantes ;  
• 71 sennes de plage ;  
• 79 lignes.  

Les embarcations sont propulsées par des moteurs hors bord. Le taux de motorisation est de 
44,66% réparti suivant les puissances des moteurs : 40cv 84% ; 25cv 15% et 8cv 1% 

En pêche lagunaire le dernier recensement exhaustif de la population de pêcheurs remonte à mai 
1989  et donne les résultats suivants :  

• 35 villages ou campements de pêche ;  
• 2851 pêcheurs regroupant 2602 hommes et 249 femmes. Selon les résultats des deux 

derniers recensements (1983 et 1989), l’effectif des pêcheurs dans cette pêcherie a 
connu une évolution de + 33% pendant les 6 années ;  

• 1100 pirogues ( le taux de motorisation est nul) ;  
• 5650 filets maillants ;  
• 3540 éperviers ;  
• 9000 nasses ;  
• 2260 palangres non appâtées ;  
• 31100 pièges à crabe ;  
• 670 sennes à crevettes.  

En pêche fluviale, les données sont très rares. Cependant le nombre de pêcheurs (non compris 
ceux du barrage hydroélectrique de Nangbeto) est estimé à 1000-1200 personnes  

 A Nangbeto, le recensement effectué en janvier 1995 a donné les chiffres suivants :  

• 30 campements ;  
• 1300pêcheurs environ dont 200 togolais et 600 ghanéens ;  
• 550 pirogues.  

L’effectif total actuel des contingents en pêche au Togo est estimé à 10000 pêcheurs dont 60% à 
temps plein et 12000 commerçants et transformatrices de poissons qui tous ensemble font vivre 
environ 150.000 personnes à raison de 7 dépendants par famille. 

 III Les arrangements institutionnels pour la gestion des pêches 

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche est le Ministère chargé de la gestion des 
pêches en collaboration avec plusieurs autres organisations gouvernementales ou non 
gouvernementales nationales et internationales. 

3.1. Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) 

Crée par le décret n°96-097/PR du 27 août 1996 portant composition du Gouvernement le 
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) remplace le Ministère du 
Développement Rural. 

Par décret n°97-108/PR du 23 juillet 1997 portant attributions et composition du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, il a pour :  



• attributions : la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche et l’élaboration des programmes et des actions de 
développement agricole aux plans national et régional et  

• organisation : le MAEP comprend le Cabinet du ministère ; le Secrétariat Général et deux 
Sociétés d’Economie Mixte (ITRA et ICAT) placées sous sa tutelle.  

Le Secrétariat Général  

Il se compose de six (6) directions centrales ; cinq (5) directions régionales et 31 directions 
préfectorales. 

Au niveau central, la Direction de l’Elevage et de la Pêche (DEP) gère la pêche par le biais de 
l’une de ses trois (3) divisions : la Division de la Promotion des Pêches et de l’Aquaculture. 

Cette division est chargée de la coordination de toutes les activités de gestion des pêches et de 
l’aquaculture dont l’étude, l’élaboration et le suivi de l’application de toutes les mesures de 
production, de conservation, de protection et d’aménagement des ressources halieutiques. 

Elle comprend trois (3) sections qui sont :  

• Section Ressources Halieutiques ;  
• Section Technique et Technologie de Pêche et  
• Section Aquaculture.  

Aux plans régional et préfectoral, les directions régionales et préfectorales de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche disposent, chacune, d’une cellule chargée du suivi et du contrôle des 
activités de production halieutique à son niveau. 

L’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) 

Crée par le décret n°97-105/PR du 23 juillet 1997, l’ITRA, une Société d’Economie Mixte placée 
sous tutelle technique du MAEP, a pour mission, entre autres :  

• la collecte, le traitement et la diffusion des informations scientifiques et techniques dans 
les domaines des sciences agronomiques et  

• les études en vue de contribuer à la protection des ressources naturelles.  

En matière de pêche l’Institut Togolais de la Recherche Agronomique s’investit beaucoup plus 
dans la recherche en aquaculture en eau saumâtre et en eau douce. 

L’Institut de Conseil et d’Appui Technique (ICAT) 

Crée par le décret n°97-106/PR du 23 juillet1997 et placé sous tutelle technique MAEP, l’ICAT 
doté d’un statut d’économie mixte est chargé de la vulgarisation des techniques et technologies 
de productions agricoles. Ces techniques et technologies en matière de pêche sont appelées à 
donner de haut rendement tout en respectant les règles régissant la durabilité de l’environnement 
et de la biodiversité aquatiques. 

 3.2. Autres Institutions nationales intervenant dans la gestion de la pêche 

Selon la loi n°98-012 du 11 juin 1998 portant réglementation de la pêche en son article 42, la 
Marine Nationale et la Gendarmerie Nationale (Ministère de la Défense Nationale ), la Police 



(Ministère de l’Intérieur), Les Services des Affaires Maritimes (Ministère du Commerce et du 
Transport), les Douanes (Ministère de l’Economie et des Finances), les Forêts, Chasses et 
l’Environnement (Ministère de l’Environnement) et les autorités locales compétentes contribuent 
tous au contrôle et à la surveillance des activités de pêche sur tout le territoire national. 

3.3. Les organisations internationales 

Plusieurs organisations internationales contribuent par leurs apports financiers ou techniques à la 
gestion de la pêche au Togo. Parmi elles, la FAO et ses organes tels que COPACE, DIPA ; 
l’ORSTOM ; l’UE ; la Banque Mondiale jouent d’importants rôles dans l’aménagement des 
pêches au Togo (évaluation des stocks en mer 1984, 1986 ; réglementation des pêches, Projet 
TCP Pêche, juin 1995 ; étude sur la stratégie de croissance du secteur agricole, décembre 1997 ; 
Projet National d’Appui aux Services Agricoles, PNASA, novembre 1998...) 

IV Les arrangements institutionnels relatifs à la protection de l’environnement et de la 
biodiversité 

Le Ministère de l’Environnement est le premier cadre institutionnel compétent en matière de la 
protection de l’environnement et de la biodiversité.  

Le code de l’environnement institué en 1988 vise la conservation de l’environnement, le maintien 
ou la restauration des ressources naturelles et la prévention des activités susceptibles de 
dégrader l’environnement et la biodiversité. Il prévoit des études d’impact obligatoires avant tous 
travaux ou activités susceptibles d’avoir un effet négatif sur l’environnement. A cet effet le 
Ministre chargé de l’environnement doit être consulté au préalable avant toute décision 
concernant les travaux, ouvrages et aménagements susceptibles de modifier l équilibre des 
réseaux hydrologiques, les courants marins ou le maintien des espèces aquatiques. C’est un 
complément du dispositif juridique indispensable aux législations régissant les activités de pêche 
et d’aquaculture. 

V Evaluation des approches anciennes et présentes  

5.1. Les actions de développement  

L’Etat togolais a toujours consenti des efforts au développement du secteur des pêches. Diverses 
actions ont été menées pour améliorer la production des pêches maritime, lagunaire et 
continentale et de la pisciculture 

Au niveau de la pêche maritime l’Etat a mis d’importantes structures au service des pêcheurs : un 
port de pêche avec deux quais de débarquement, un magasin réfrigéré, un marché et un cadre 
institutionnel d’encadrement des pêcheurs et des commerçantes des produits de pêche. 

Par ailleurs des jeunes ont bénéficié de la formation en matière de pêche artisanale. 

L’introduction du système acadja dans la pêche lagunaire en 1970 avait pour but d’améliorer la 
production du lac dont les ressources étaient déjà surexploitées. Cette technique a été 
abandonnée à cause de l’émergence des conflits sociaux. Des essais d’élevage en cage pour 
remplacer l’acadja ont été menés sans succès. 

Les importantes ressources du barrage hydroélectrique de Nangbeto mis en eau en 1987 
susceptibles d’augmenter le potentiel halieutique des plans d’eau continentale font l’objet d’une 
gestion peu rigoureuse. 



Dans le secteur piscicole diverses actions de vulgarisation de la pisciculture familiale ont été 
effectuées en milieu rural par l’Etat et les ONGs.  

5.2. Les questions importantes 

5.2.1. au niveau national 

La formation des cadres en pêche constitue les préoccupations de l’administration des pêches. 
En effet les cadres formés dans les domaines de gestion , de recherche ou de planification de 
pêche sont très rares. De même la formation des opérateurs privés togolais (surtout les 
pêcheurs, les transformatrices, les gens de petits métiers, ...) s’avère indispensable.  

En dehors de quelques campagnes acoustiques destinées à l’évaluation des stocks démersal et 
pélagique grâce aux appuis des organisations étrangères, la recherche halieutique tant aux 
niveaux maritime, lagunaire, continental que piscicole est inexistante  

L’absence d’une gestion basée sur l’approche participative (surtout avec les pêcheurs, les 
armateurs, les transformatrices les commerçants et commerçantes de produits et intrants de 
pêche) a conduit à une exploitation anarchique des ressources halieutiques du système lagunaire 
et des barrages. 

5.2.2. au niveau international 

La gestion sous régionale ou régionale des stocks transfrontières ou chevauchants et des 
communautés de pêcheurs migrants constitue un problème surtout quand il s’agit de la mise en 
place d’un organisme bilatéral ou multilatéral capable de suivre l’application des réglementations 
en vigueur. 

 Conclusion 

Malgré la relative pauvreté des ressources halieutiques, le secteur crée une valeur ajoutée de 
plus de 10 milliards F CFA par an. Son développement est et demeure une préoccupation de 
l’Etat togolais qui ne cesse de rechercher les moyens susceptibles de relever la production 
nationale tout en préservant l’équilibre de l’écosystème aquatique. 
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