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PRÉPARATION DU DOCUMENT 

Ce document contient le rapport de l’analyse situationnelle des systèmes post-capture et les propositions 

d’interventions de renforcement pour leur efficacité, compétitivité et durabilité dans les pays riverains du 

bassin de la Volta.  

Ce rapport résume les principales activités conduites dans le cadre du Programme poisson NEPAD-FAO 

(Appui à l’implémentation de la stratégie pour la pêche et l’aquaculture en Afrique - NFFP) et notamment sur 

la réalisation de son résultat B4 «Mécanismes mis en place pour améliorer la performance de la chaîne après 

capture en pêche et aquaculture et le commerce régional». Le bassin de la Volta constitue, à cet effet, la zone 

pilote bénéficiaire pour renseigner des interventions similaires dans d’autres plans d’eau partagés.  

Ces activités sont le fruit d'un effort soutenu de collaboration qui a assuré l'adhésion au niveau des autorités 

des institutions de pêches et des représentants de la filière des six pays riverains (Bénin, Burkina Faso, Côte 

d’Ivoire, Ghana, Mali et Togo). L’implication de l’Autorité du bassin de la Volta (ABV) pendant l’atelier final 

indique clairement l'appropriation nécessaire à la mise en œuvre du Cadre politique et de la stratégie de réforme 

des pêches et de l'aquaculture de l’Union africaine (AFPF&RS) dans le contexte du lac Volta. 

Une formation de formateurs a eu lieu en mars 2013 à Lomé, au Togo, suite à laquelle a été mise en œuvre de 

manière pratique la méthodologie d’évaluation des pertes post-capture établie dans le cadre du programme 

régional, du même nom, mis en œuvre de 2006 à fin 2008, consignée dans le document technique des pêches 

et de l’aquaculture de la FAO n° 559. Les équipes ont innové en intégrant une approche inclusive. Celle-ci 

prend en compte à la fois les questions techniques/technologiques et infrastructurelles et les dimensions de 

genre, des politiques, des réglementations, de l'impact du changement climatique et celles en lien avec les 

consommateurs. Les données générées ont été traitées et ont éclairé l’identification de solutions durables de 

réduction des pertes et d’éléments clés pour une stratégie commune de soutien à la performance des systèmes 

post-capture en pêche et en aquaculture. 

Suite à la validation des données lors de l’atelier de restitution des données tenu en février 2014, à 

Ouagadougou (programme en annexe 5), un consultant international a été recruté pour préparer un document 

consignant toutes les informations du processus ayant abouti aux résultats. La mouture préliminaire a été 

soumise en mai 2014 et revue en profondeur par plusieurs experts des pays bénéficiaires à l’atelier de clôture 

qui s’est tenu à Grand-Bassam, Côte d’Ivoire, en mai 2015, avant que les versions anglaise et française finales 

ne soient éditées et publiées par la FAO. 
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SOMMAIRE 

Dans son rapport annuel de 2013 sur le Partenariat international pour la gouvernance et le commerce des 

pêches africaines, le NEPAD a noté que la majorité des pêches sont mal gérées en Afrique. Le NEPAD et la 

FAO visent à renforcer la capacité de l'Afrique à mettre en œuvre des programmes et des réformes réactives 

en termes de gestion, de gouvernance et d’échanges commerciaux pour la pêche afin, entre autres, d’améliorer 

les bénéfices post-capture et contribuer à de meilleurs moyens d’existence pour les acteurs de la pêche et à une 

sécurité alimentaire et nutritionnelle accrue à travers une bonne gestion des ressources halieutiques. Le résultat 

4 de la composante B «Mécanismes mis en place pour améliorer la performance de la chaîne après capture en 

pêche et aquaculture et le commerce régional» du Programme poisson NEPAD/FAO, initiative de 

collaboration entre l'ACPN et la FAO, en découle et est financé par l'Agence suédoise de développement 

international durant trois ans, à hauteur de 5,5 millions de dollars EU.  

Les activités ont débuté par un état des lieux, avec une revue des informations de sources secondaires et des 

données recueillies lors d’une visite ponctuelle de plusieurs sites du bassin de la Volta au Burkina Faso, au 

Ghana et au Togo, pays les plus importants en termes de superficie et de volume de production. Les résultats 

de ce processus ont été présentés lors d’un atelier sous-régional pour améliorer la compréhension de l’approche 

de chaînes de valeur durables par rapport à la problématique des pertes, par les principaux acteurs publics et 

privés de la pêche et renforcer leur capacité à utiliser les outils d’évaluation des pertes ainsi qu’à identifier des 

solutions aux déterminants de ces pertes en y intégrant pleinement les aspects genre et changements 

climatiques. Cet atelier a ensuite été suivi par la réalisation d’études de cas pratiques pilotes au niveau de cinq 

pays bénéficiaires afin de permettre aux participants de se familiariser avec la méthodologie puis d’un exercice 

à grande échelle mis en œuvre au Burkina Faso, au Ghana et au Togo pour asseoir le processus 

d’approfondissement de l’analyse à travers les EPAC et la compréhension des dynamiques du commerce 

transfrontalier au niveau des trois pays. 

Les points saillants de ces études présentées lors d'un atelier sous-régional ont montré que les pertes totales 

cumulées sur l’année de production sont en moyenne de 27 pour cent avec des niveaux variant de 13,5 à 45,5 

pour cent selon les pays. Les pertes de qualité sont prédominantes, suivies par les pertes dues aux forces du 

marché, tandis que les pertes physiques sont minimes. Les causes de ces pertes sont multifactorielles, 65 pour 

cent étant liées au manque d’amélioration des technologies, des infrastructures et des bonnes pratiques de 

fabrication et les autres 35 pour cent, aux dimensions socioculturelles et de vulnérabilité des acteurs et aux 

questions liées à la gouvernance responsable des pêches, aux réglementations et à leur application. Cette étude 

est la première à établir clairement le cycle de pauvreté et de vulnérabilité (pour les personnes et les ressources) 

directement entretenu dans le contexte des pertes post-capture et fait ressortir l’importance d’impliquer toutes 

les parties prenantes dans l’ensemble d’un processus d’évaluation depuis l’identification des éléments déjà 

existants, jusqu’au choix de zones d’actions prioritaires. Ce processus a fait ressortir les éléments d’une 

stratégie visant les chaînes post-capture durables et compétitives ainsi que la nécessité d’intégrer toutes les 

dimensions, dont le genre, dans l’analyse des données de pertes post-capture et du commerce transfrontalier 

ainsi que dans toutes les interventions de réduction des pertes. 
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RÉSUMÉ 

La consommation mondiale apparente de poisson par personne est passée d'une moyenne de 9,9 kg dans les 

années 1960 à 19,2 kg en 2012. En Afrique, la contribution du secteur de la pêche aux produits intérieurs bruts 

nationaux (PIB) et agricoles et la création d'emplois ont été estimés à plus de 24 milliards de dollars EU, soit 

1,26 pour cent du PIB du continent et 6 pour cent du PIB de l'agriculture qui n’inclue pas la transformation, 

qui relève de la «fabrication de produits alimentaires». Un tiers (2,7 millions de tonnes) de la production totale 

de la pêche de capture en Afrique provient d'eaux continentales. Cependant, dans son rapport annuel de 2013 

sur le Partenariat international pour la gouvernance et le commerce des pêches africaines (PAF), le NEPAD a 

noté que la majorité des pêches étaient mal gérées en Afrique (NEPAD, 2013). Afin d'améliorer la sécurité 

alimentaire et les moyens d’existence des populations africaines à travers une bonne gestion des ressources 

halieutiques, le NEPAD et la FAO visent à renforcer la capacité de l'Afrique à examiner, déterminer et mettre 

en œuvre des programmes et des réformes réactives en termes de gestion, de gouvernance et d’échanges 

commerciaux pour la pêche ainsi que les questions concernant l’augmentation des bénéfices post-capture grâce 

à une meilleure maîtrise des pertes de poisson qui permettrait d’améliorer les moyens d’existence des acteurs 

de la pêche et la contribution des produits de la pêche à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Tout ceci explique donc pourquoi les activités détaillées dans ce rapport ont été incluses dans le Programme 

poisson NEPAD/FAO (NFFP) «Appui à l’implémentation de la stratégie pour la pêche et l’aquaculture en 

Afrique (GCP/RAF/463/MUL)» qui est une initiative de collaboration entre l'Agence de planification et de 

coordination du NEPAD (la NPCA) et la FAO, conçue à l’origine comme un programme multi-bailleurs avec 

un budget de 5,5 millions de dollars EU, financé par l'Agence suédoise de développement international (ASDI) 

pendant les trois premières années.  

L’aboutissement de ce programme a été marqué par le renforcement des capacités des principaux acteurs 

publics et privés de la pêche des pays riverains du bassin de la Volta afin qu’ils aient une meilleure 

compréhension des problématiques liées aux pertes post-capture grâce à une consolidation de leur aptitude à 

transmettre les connaissances acquises en vue de concevoir et mettre en œuvre des solutions durables de 

réduction des pertes. Ce faisant, une approche inclusive a été adoptée, qui prend en compte tant les aspects 

techniques/ technologiques et infrastructurels que les dimensions de genre, des politiques, des réglementations, 

de l'impact du changement climatique et des réactions au niveau des consommateurs. Cette approche du NFFP 

a été une première du genre pour les EPAC depuis la validation des méthodologies en 2008. 

Les activités ont débuté par un état des lieux, en commençant par une revue des informations de sources 

secondaires disponibles, pour développer un tableau synoptique du secteur des pêches, l’importance de la 

pêcherie du bassin de la Volta et en particulier, la place accordée à la problématique des pertes post-capture 

dans les documents sectoriels et de politique générale existants. Celui-ci a été consolidé avec les informations 

recueillies lors d’une visite ponctuelle de plusieurs sites du bassin de la Volta dans les trois pays les plus 

importants en termes de superficie et de volume de production (Burkina Faso, Ghana et Togo), pour cerner la 

réalité quotidienne des opérations de pêche et des activités en aval. Les résultats de ce processus ont été 

présentés lors de l’atelier sous-régional organisé à Lomé, en mars 2013, qui visait avant tout à renforcer les 

capacités de la quinzaine de participants — représentants d’administrations des pêches et acteurs des pêches – 

afin d’améliorer leur compréhension de l’approche des chaînes de valeur durables par rapport à la 

problématique des pertes (types, causes et impacts génériques, interconnections, etc.), leur aptitude à utiliser 

les outils d’évaluation des pertes et à identifier des solutions aux déterminants de ces pertes en y intégrant 

pleinement les aspects liés aux questions sociales, au genre et aux changements climatiques. L’atelier de 

formation avait aussi pour objectif de guider les participants dans leurs choix de sites représentatifs et d'une 

chaîne de valeur à étudier en profondeur par le biais des EPAC et de l'analyse des dynamiques du commerce 

transfrontalier dans les trois pays les plus représentatifs. La pêche au tilapia a été choisie pour l'évaluation 

approfondie vu sa prédominance dans l’ensemble des sites de l'étude. 

Avant ces EPAC approfondies, l’atelier a été suivi d’études de cas pratiques pilotes au niveau de cinq pays 

bénéficiaires (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali et Togo) afin que les participants puissent se 

familiariser avec la méthodologie d'EPAC, tester les questionnaires et les amender éventuellement. Ensuite, 

fort des leçons apprises, l’exercice à grande échelle a été mis en œuvre au Burkina Faso, au Ghana et au Togo 
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pour approfondir l’analyse à travers les EPAC ainsi que la compréhension des dynamiques du commerce 

transfrontalier au niveau des trois pays. 

Les points saillants de ces études ont été présentés lors de l’atelier sous-régional de Ouagadougou qui s’est 

déroulé du 18 au 20 février 2014. Les éléments d’une stratégie visant les chaînes post-capture durables et 

compétitives ont été définis à cette occasion ainsi que la nécessité d’un atelier sur l’intégration du genre dans 

l’analyse des données de pertes post-capture et le commerce transfrontalier qui s’est déroulé à Cotonou, au 

Bénin, du 12 au 14 mars 2014, avant la clôture officielle du 30 mars de la phase I du NFFP. Le présent 

document présente tout le processus ayant abouti à la formulation de cette stratégie qui a été validée lors de 

l’atelier de clôture qui s’est tenu les 13 et 14 mai 2015 à Grand-Bassam, Côte d’Ivoire, avec les parties 

prenantes. 

D'une manière générale, la Perte après-capture/post-capture (PAC) se réfère au poisson qui est soustrait/retiré 

de la chaîne d’approvisionnement ou vendu à un prix relativement faible en raison de la détérioration de la 

qualité ou du fait de la dynamique du marché. Cela signifie d'une part que les opérateurs de la pêche (pêcheurs, 

transformateurs, mareyeuses/commerçants et autres acteurs impliqués dans les opérations accessoires) perdent 

des revenus potentiels et d'autre part, qu'une quantité moindre de poissons ou que des produits de pêche de 

faible qualité sont proposés aux consommateurs. Il en découle d’éventuels risques dommageables pour la 

sécurité alimentaire.  

L’analyse des données du Burkina Faso, du Ghana et du Togo en lien notamment avec la pêcherie du tilapia 

fait état de 27 pour cent de pertes post-capture, avec des niveaux variant de 13,5 à 45,5 pour cent, faisant état 

d’importantes disparités entre les pays et dans les différentes opérations de pêche. Les pertes de qualité 

représentant la plus grande part (17 pour cent, soit 60 pour cent du total des pertes post-capture) et prédominent 

sur les pertes physiques (retrait physique du poisson de la chaîne d’approvisionnement), confirmant d’autres 

études. La valeur et le volume annuels des produits concernés dans les sites d’étude sont respectivement de 

605 000 à 700 000 dollars EU et de 1 100 à 1 400 tonnes. Les pertes liées aux forces de marché qui, ne sont 

pas à première vue, des pertes de denrées alimentaires, arrivent en seconde position après les pertes de qualité, 

un fait justifiant pourquoi il est essentiel de sérieusement prendre en compte leur contribution significative 

dans l’effritement des revenus des acteurs. Dans certains cas, comme par exemple chez les pêcheurs au Burkina 

Faso et dans les deux autres pays, pour une bonne partie des opérateurs en aval, ce type de perte devance les 

pertes de qualité, se traduisant ainsi par un manque à gagner considérable pour ces catégories d’acteurs et donc 

par un impact négatif pour les efforts de réduction de la pauvreté.  

Les étapes critiques des pertes varient d’une localité riveraine à l’autre, mais d’une manière générale, l’on peut 

retenir les cinq plus importantes de par leur fréquence: avant la capture, lors de l’approvisionnement, le fumage 

(ou le séchage), l’entreposage et le transport vers les marchés pour certains types d’opérateurs ou l’étape de la 

mise en marché pour d’autres.  

Les délibérations lors de l’atelier sous-régional ayant marqué la validation des informations collectées et 

traitées pour mieux définir des éléments clés de stratégie, ont fait ressortir qu’il y a plus de similarités que de 

spécificités entre les pays du bassin quant aux causes de pertes. Ces dernières sont multifactorielles, 65 pour 

cent étant liées au manque d’amélioration des technologies, des infrastructures et des bonnes pratiques de 

fabrication et les autres 35 pour cent aux dimensions socioculturelles et de vulnérabilité des acteurs et aux 

questions liées à la gouvernance responsable des pêches, aux réglementations et à leur application. Ainsi, ces 

cas d’étude établissent fortement comment les aspects genre et socioculturels, les stratégies d’adaptation au 

changement climatique ou aux effets de facteurs exogènes, jouent un rôle non négligeable sur l’occurrence des 

pertes.  

La question de la pêche aux engins prohibés, au centre des préoccupations de la gouvernance nationale des 

pêches, est aussi indexée dans la coopération sous-régionale en matière d’harmonisation des normes et de 

l’application effective de la législation. Ainsi, les obstacles au commerce régional qui ont déjà été identifiés 

ne constituent qu’une partie de l’inefficience de la performance des systèmes post-capture dans la dimension 

régionale. À ces questions se greffent celles de la durabilité d’autres ressources naturelles, dont le bois utilisé 

abusivement dans les opérations de fumage, avec parfois des ratios bois/poisson trois fois supérieurs (1,3 à 2 
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contre 0,4 à 0,8) à ceux des fumoirs les plus améliorés aujourd’hui (Chorkor, Parpaing, FTT-Thiaroye). Avec 

ces dispositifs inefficients de transformation, le produit généré est soit de qualité médiocre, soit retiré de la 

chaîne d’approvisionnement et n’est donc pas consommé. L’effet sur la déforestation est évident, très 

préoccupant non seulement pour les pays sahéliens comme le Burkina Faso, le Mali, etc. mais aussi pour les 

autres où le bois est loin d’être abondant. Un fait insidieux peu perçu par les acteurs eux-mêmes est que ces 

systèmes inefficients alourdissent les coûts d’exploitation/opération, notamment si ce bois est acheté. Dans 

d’autres cas, cela augmente considérablement le temps de labeur des acteurs, notamment celui des femmes, 

qui se procurent du bois à des distances de plus en plus éloignées des abords immédiats des sites de 

transformation du fait de sa raréfaction croissante.  

L’étude montre aussi l’aggravation d’une situation déjà connue de fragilité/vulnérabilité des stocks 

halieutiques constituée par des stratégies de compensation des pertes encourues qui consistent en des moyens 

de pêche ou de pratiques post-capture irresponsables, ce qui renforce l’argumentation selon laquelle la gestion 

post-capture concourt à une gestion responsable des ressources naturelles notamment de pêche. 

Les interventions de réduction des pertes doivent donc se focaliser sur les pertes jugées prioritaires de par leur 

ampleur et leur impact, en s’inspirant des cas de pertes minimes. Les propositions des pays soulignent la 

nécessité de mesures intégrées qui incorporent le caractère multidimensionnel des pertes identifiées. Pour 

certaines données, plus de précisions seront nécessaires, notamment pour les évaluations coûts-bénéfices avec 

parfois un suivi de cargaison (cas par exemple des pertes probables au niveau nutritif). 

Dans le cas du tilapia fumé qui fut l’épicentre de ces études, la faisabilité technique, économique, sociale et 

environnementale pour une réduction des pertes a été étudiée avec l’introduction de technologie de fumage 

améliorée. Celle-ci devrait combiner les caractéristiques suivantes avec un retour sur investissement attrayant 

pour ces acteurs vulnérables: efficiente, produisant des produits de qualité marchande avec un prix de revient 

récompensant les efforts des acteurs, allégeant la charge de travail surtout lorsqu’il s’agit de combiner le 

fumage avec les responsabilités au foyer ou dans la communauté (par ex: pour prendre part à des assemblées 

liées à la gestion des ressources), et enfin, générant un moindre impact environnemental. Sur cette base, le 

NFFP a sponsorisé le développement de matériel pour la vulgarisation du FTT-Thiaroye. Outre l’assurance 

d’un approvisionnement responsable et équitable, que ce soit pour le poisson ou le combustible, la mise en 

marché des produits générés sera soutenue par des actions au niveau des politiques ou institutionnelles. Ce 

pourrait être, selon le cas, des interventions visant à prévenir la saturation artificielle née d’éventuels actes de 

«coupeurs de route» et autres voleurs à mains armées, le renfort des conditions sécuritaires, des infrastructures 

plus performantes, la gestion éclairée des marchés notamment en ce qui concerne le lien entre les saisons de 

pêche et la fréquence des marchés forains, les mesures incitatives, la capacitation organisationnelle des acteurs, 

etc.  

Cette étude est la première à établir clairement le cycle de pauvreté et de vulnérabilité (pour les êtres humains 

et les ressources) directement entretenu dans le contexte des pertes post-capture. La stratégie en émanant 

devrait être encouragée non seulement dans les pays riverains du bassin de la Volta, mais aussi dans d'autres 

régions ou plans d'eau partagés pour inspirer des initiatives similaires suivantes concernant la pêche artisanale. 

L'éventuelle phase II du NFFP devrait le considérer comme une occasion d'enrichissement mutuel en termes 

de processus, outils développés et utilisation des ressources humaines pour d'autres programmes de 

développement comme celui d’assistance au bassin du lac Tchad à venir. 

Ce programme a fait ressortir l’importance d’impliquer, dans tous les contextes de réduction des pertes post-

capture, toutes les parties prenantes dans l’ensemble du processus depuis l’identification et l’évaluation des 

éléments déjà existants, jusqu’au choix des zones prioritaires pour de futures interventions. 

Il est également essentiel de couvrir toutes les dimensions nécessaires incorporées dans l’approche des chaînes 

de valeur durables pour réellement comprendre la cause des pertes post-capture, soit d’évaluer les 

infrastructures, les services, les conditions sociales, l’état de l’environnement et les priorités des acteurs, 

notamment des plus vulnérables. 
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1. UTILITÉ ET OBJECTIFS DES ACTIVITÉS DE RÉDUCTION DES PERTES 

POST-CAPTURE DANS LE CADRE DU RÉSULTAT B4 DU PROGRAMME POISSON NEPAD-

FAO (NFFP) 

Justification 

La production mondiale de poisson a augmenté de façon constante au cours des cinq dernières décennies, avec 

une augmentation annuelle moyenne de 3,2 pour cent en offre de poisson pour l’alimentation humaine, 

dépassant la croissance de la population mondiale de 1,6 pour cent. La consommation mondiale apparente de 

poisson par personne a augmenté d'une moyenne de 9,9 kg dans les années 1960 à 19,2 kg en 2012. Ce 

développement impressionnant, facilité par des chaînes de distribution performantes, est dû à la fois à la 

croissance de la population, à la hausse des revenus et à l'urbanisation, et à une forte expansion de la production 

de poisson. En 2012, la production totale du secteur mondial des pêches et de l'aquaculture s’est chiffrée à 158 

millions de tonnes (FAO, 2014). 

Le secteur de la pêche génère, au niveau mondial, de nombreux avantages en termes de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, de moyens d’existence, d'emploi, de devises issues des exportations et de valeur de 

bioconservation et de biodiversité. Le poisson et les produits de la pêche font partie des denrées alimentaires 

de base les plus échangées dans le monde. En 2011, ces échanges ont atteint de nouveaux records, en volume 

et en valeur, et devraient continuer d’augmenter, le plus gros des exportations mondiales provenant toujours 

des pays en développement (FAO, 2012). En 2011, dans une étude intitulée «La valeur de la pêche en Afrique», 

réalisée dans le cadre du Programme poisson NEPAD-FAO (NFFP), financé par l'Agence suédoise de 

développement international (ASDI), la contribution du secteur de la pêche (y compris la pêche, la 

transformation, l'octroi de licences des flottes locales, et l'aquaculture) aux produits intérieurs bruts (PIB) 

nationaux et agricoles et la création d'emplois ont été estimées à plus de 24 milliards de dollars EU, soit 1,26 

pour cent du PIB de tous les pays africains et 6 pour cent du PIB de l'agriculture n’incluant pas la 

transformation, qui relève de la «fabrication de produits alimentaires». Un tiers (2,7 millions de tonnes) de la 

production totale de la pêche de capture en Afrique provient d'eaux continentales. L'aquaculture est encore en 

développement en Afrique et se concentre principalement dans quelques pays, mais produit déjà 1,5 million 

de tonnes de poisson, d'une valeur estimée à près de 3 milliards de dollars EU par an (FAO, 2014). Cependant, 

dans son rapport annuel de 2013 sur le Partenariat international pour la gouvernance et le commerce des pêches 

africaines (PAF), le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) a noté que la majorité 

des pêches sont mal gérées en Afrique (NEPAD, 2013). 

Les premiers travaux menés par le Groupe de travail sur la gouvernance (GTG) du PAF ont estimé des pertes 

associées à la mauvaise gouvernance du secteur de la pêche à au moins 2 milliards de dollars EU par an. Des 

données plus récentes ont permis au GTG du PAF d’affiner ce calcul et les pertes sont maintenant estimées à 

environ 10 milliards de dollars EU par an. Cependant, le GTG estime que ce chiffre plus récent reste encore 

une sous-estimation en raison de la méthode de calcul inappropriée qui a été utilisée pour calculer l'ampleur 

de la mauvaise gestion des ressources halieutiques africaines. Au fur et à mesure que les systèmes de gestion 

des pêches s’amélioreront au cours des années à venir et que la richesse liée aux ressources commencera à être 

produite sur une base durable, il sera peut être possible de réduire les pertes estimées (NEPAD, 2013). 

La mauvaise gestion des ressources halieutiques africaines ne signifie pas seulement que les avantages 

potentiels de croissance ne sont pas réalisés, mais que d'autres avantages sont également menacés pour les plus 

de 10 millions d'africains qui dépendent du poisson et de la pêche pour leur existence, et les 30 pour cent de la 

population qui s’appuient sur ces ressources pour leur sécurité alimentaire et nutritionnelle (NEPAD, 2005). 

Dans l'avenir, le changement climatique peut affecter ultérieurement cette situation car la répartition des 

espèces, la biodiversité et la biomasse sont susceptibles de changer – en particulier dans les pêcheries où les 

seuils de sécurité biologique ont déjà été atteints ou dépassés (NEPAD, 2013). 

Afin d'améliorer la sécurité alimentaire et les moyens d’existence des populations africaines à travers une 

bonne gestion des ressources halieutiques, le NEPAD vise à renforcer la capacité de l'Afrique à examiner, 

déterminer et mettre en œuvre des réformes réactives en termes de gouvernance et d’échanges commerciaux 

pour la pêche à travers le programme PAF. En 2013, le Groupe de travail des échanges commerciaux (GTE) a 
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publié des études et des plans de mise en œuvre sur les «données actualisées sur le commerce transfrontalier 

et international», «l’identification des obstacles (le temps et l’augmentation des coûts, la gouvernance des 

échanges commerciaux, le code de pratiques, les obstacles aux importations et aux exportations aisées de 

poissons, en particulier au commerce intra-régional)» et «la réduction des pertes et d’ajout de valeur pour un 

meilleur accès au marché des poissons et produits halieutiques», qui sont des composantes essentielles du 

programme PAF. 

Depuis de nombreuses années, les développeurs se penchent sur la meilleure manière de dégager plus de 

bénéfices post-capture grâce à la maîtrise des pertes de poisson afin d’améliorer les moyens d’existence des 

pêcheurs, des transformateurs et des commerçants de même que la contribution des produits de la pêche à la 

sécurité alimentaire. Une réduction des pertes rentable permettrait d'améliorer les revenus, contribuant ainsi à 

l'éradication de la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité alimentaire. L'article 11.1 du Code de conduite de 

la FAO pour une pêche responsable (CCPR) (FAO, 1998) reconnaît l'important problème des pertes de 

poissons et met l'accent sur la réduction des pertes. En voici un extrait: 

 Sous-article 11.1.5 Les États devraient prendre dûment en considération le rôle économique et social de la 

filière post-capture lorsqu'ils formulent des politiques nationales pour le développement et l'utilisation 

durables des ressources halieutiques. 

 Sous-article 11.1.6 Les États et les organisations internationales appropriées devraient organiser sous leur 

égide, des recherches en matière de technologie et d'assurance de qualité du poisson, et appuyer la conduite 

de projets visant à améliorer la manutention du poisson après la capture, en tenant compte des effets 

économiques, sociaux, environnementaux et nutritionnels de tels projets. 

 Sous-article 11.1.7 Les États, tenant compte de l'existence de différentes méthodes de production, 

devraient, par le biais de la coopération et en facilitant le développement et le transfert de technologies 

appropriées, veiller à ce que les méthodes de transformation, de transport et d'entreposage respectent 

l'environnement. 

 Sous-article 11.1.8 Les États devraient encourager ceux qui travaillent dans les secteurs de la 

transformation, de la distribution et de la commercialisation du poisson à:  

a) réduire les pertes post-capture et le gaspillage; 

b) améliorer l'utilisation des captures accessoires dans la mesure où celle-ci est conforme aux pratiques 

responsables de gestion des pêches;  

c) utiliser dans le respect de l'environnement les ressources, spécialement l'eau et l'énergie (en 

particulier le bois). 

Le moyen le plus évident pour accroître l'offre de poisson, même sans augmenter les prises, est de réduire les 

pertes de ce qui est actuellement capturé. Toutefois, une utilisation rationnelle des ressources de 

développement déjà rares, ainsi que la planification et la mise en œuvre de stratégies efficaces de réduction 

des pertes, exigent que les pertes soient soigneusement évaluées et qu'une attention particulière soit accordée 

à réduire celles qui sont importantes (Akande et Diei-Ouadi, 2010). 

Les pertes post-capture représentent non seulement une menace pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour 

les moyens d’existence des acteurs impliqués dans la chaîne de valeur ainsi que pour la durabilité des 

ressources naturelles. En raison de ses limitations structurelles, la pêche artisanale est la plus touchée. Une 

approche holistique, qui implique d'abord de comprendre le contexte dans lequel ont lieu ces pertes, pour 

ensuite définir des bases de référence incluant les pertes prioritaires et établir des jalons pour évaluer les 

progrès dans les efforts de réduction des pertes, est nécessaire afin d’aborder les dimensions multiples des 

pertes post-capture aggravées par la nature dispersée des opérations à petite échelle. 

Tous ces éléments expliquent donc pourquoi les activités détaillées dans ce rapport ont été incluses dans le 

résultat 4 de la composante B du Programme poisson NEPAD/FAO (NFFP) «Appui à l’implémentation de la 

stratégie pour la pêche et l’aquaculture en Afrique (GCP/RAF/463/MUL)» qui est une initiative de 

collaboration entre l'Agence de planification et de coordination du NEPAD (la NPCA) et la FAO, conçue à 

l’origine comme un programme multi-bailleurs avec un budget de 5,5 millions de dollars EU, financé par 

l'Agence suédoise de développement international (ASDI) pendant les trois premières années.  
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Le NFFP a appuyé le renforcement des capacités régionales en matière de gouvernance ainsi que le 

développement d'approches, d'outils, de méthodes, d'informations et de connaissances pouvant éclairer la 

formulation des politiques. Il visait aussi à soutenir les efforts régionaux pour atteindre les Objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD) à travers l'amélioration d’une gestion responsable et le 

développement de la pêche et de l'aquaculture, et s'est articulé autour de trois composantes qui, comme elles, 

sont interconnectées. Elles sont présentées schématiquement dans la figure ci-dessous. 

Figure 1. Logique d’interaction entre les composantes pour atteindre l’objectif fixé 

 

 

Comme indiqué dans la figure 2, la composante A vise à favoriser le développement des politiques en 

collaborant avec le NPCA ainsi qu'avec les organismes régionaux des pêches (ORP), les commissions de bassin 

(BCS) et les communautés économiques régionales (CER). La composante B, qui inclut le résultat qui est 

l’objet principal de ce rapport, tout comme la composante C, est de nature technique et complète les domaines 

d'intervention du Partenariat pour la pêche africaine (PPA). 
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Figure 2. Résultats attendus des trois principales composantes du programme NFFP Les 

réalisations du résultat B4 sont le fruit d’un effort de collaboration entre les institutions de pêche qui ont 

fourni leur soutien logistique et les équipes d'évaluateurs de pertes de poisson tandis que le NFFP a assuré le 

renforcement des capacités et le soutien à toutes les activités sur le terrain. Ce travail est en cohérence avec 

l'article 4.4 sur «les échanges commerciaux de poisson responsables et équitables et la commercialisation» 

du Cadre politique et la stratégie de réforme de la pêche et de l’aquaculture en Afrique (AFPF&RS), et 

d'autres chapitres concernant le développement de la pêche artisanale, l'utilisation durable des ressources, les 

questions de genre, le renforcement de la résilience et la réduction des vulnérabilités. Il visait à obtenir 

l’adhésion à la fois des hauts fonctionnaires et des représentants des pêcheurs, des transformateurs et des 

commerçants tout au long du processus d'évaluation, depuis la revue documentaire jusqu’à la collecte et le 

partage des données de terrain. En outre, l'Autorité du bassin de la Volta (ABV) s’est clairement impliquée et 

appropriée cette démarche, comme le reflète sa participation à l'atelier de restitution des données, tenu en 

février 2014 à Ouagadougou, Burkina Faso, pendant lequel les éléments d'une stratégie commune ont été 

développés, et l’atelier de clôture qui s’est tenu les 13 et 14 mai 2015 à Grand-Bassam, Côte d’Ivoire, avec 

les parties prenantes, durant lequel ce rapport et la version préliminaire de la «Stratégie pour la réduction 

durable des pertes post-capture et l’amélioration du commerce régional des produits de la pêche et de 

l'aquaculture dans les pays riverains du bassin de la Volta» ont été revus et validés, élément essentiel pour 

mettre en œuvre l'AFPF&RS dans le contexte du bassin de la Volta. 

 

Choix du bassin de la Volta 

Le bassin du fleuve Volta est le neuvième plus grand bassin d’Afrique subsaharienne, couvrant une superficie 

d'environ 400 000 km2. Plusieurs grands fleuves drainent le bassin de la Volta: le Mouhoun (ex-Volta Noire), 

le Nakambé (ex-Volta Blanche) avec son affluent le Nazinon (ex-Volta Rouge), l’Oti et la Basse-Volta. La 

rivière Oti commence dans les collines Atakora du Bénin à une altitude d'environ 600 m et traverse le Togo et 

 

 

Quelques détails sur les composantes thématiques 



 

 

 

5 

le Ghana. En 1998, selon Opoku-Ankomah, les flux annuels moyens du Mouhoun, Nakambé et Pendjari 

étaient 7 673 × 106, 9 565 × 106, et 11 215 × 106 m3 respectivement. La rivière Oti comprenant seulement 

environ 18 pour cent de la superficie totale du bassin versant, contribue à environ 30-40 pour cent du débit 

annuel du réseau fluvial de la Volta. Cette situation est due à la topographie escarpée et à la pluviométrie 

relativement élevée dans le sous-bassin de l'Oti. Le bassin de la Volta est réparti sur six pays ouest-africains 

(43 pour cent au Burkina Faso, 42 pour cent au Ghana, et les 15 pour cent restants au Togo, au Bénin, en Côte 

d'Ivoire et au Mali). 

Le lac Volta est le plus grand lac artificiel en Afrique (8 700 km2). Il contribue à 90 pour cent de la production 

totale de la pêche continentale au Ghana et fournit des moyens d’existence à quelque 300 000 personnes, dont 

environ 80 000 pêcheurs et 20 000 transformateurs/vendeurs de poisson (Asare et Osei Bonsu, 1993). 

Le poisson constitue une partie importante de l'alimentation et de la culture de la région. Une partie des 

captures est effectivement consommée fraîche, et une autre est transformée de diverses façons – salée, séchée, 

fermentée et fumée – et commercialisée au sein des pays de la région et entre eux. Ce commerce continue 

d'être important aujourd'hui et se déroule en grande partie au niveau informel (ICSF, 2002). 

Tous ces éléments et trois raisons principales supplémentaires ont porté à choisir le bassin de la Volta comme 

zone pilote cible dans cette phase de mise en œuvre du résultat B4 centré sur l’amélioration de la performance 

de la chaîne post-capture et du commerce régional. Ces trois motifs primordiaux sont: 

 La possibilité de synergie avec les autres composantes du NFFP: initialement des activités de ces 

composantes avaient été envisagées dans cette zone, mais cela n'a pu être concrétisé du fait de 

changements imprévisibles dans les calendriers lors de la mise en œuvre. 

 Le statut d’un plan d’eau partagé avec une prédominance de la pêche à petite échelle, faisant entrevoir 

la possibilité de déceler plusieurs moteurs nationaux et les différentes dimensions lors de l’évaluation 

des PAC et du commerce du poisson. 

 Le bassin de la Volta est l’une des zones les plus pauvres de l'Afrique, rendant ainsi les questions de 

sécurité et de nutrition alimentaire prioritaires. De plus, comme tout bassin versant, l’environnement, 

notamment l’écosystème de la Volta, laisse présager un éventuel impact du changement et de la 

variabilité climatiques, donc un niveau de vulnérabilité exacerbé. Il importe de cerner comment les 

mesures d’adaptation telles la migration des acteurs et le développement de différentes stratégies, sont 

liées avec les pertes post-capture. 

Les pertes après capture (PAC) sont définies comme une diminution de la quantité ou de la qualité de denrée 

alimentaire (perte physique ou quantitative; perte de qualité), mais une attention majeure est également 

accordée à la perte de la valeur monétaire du poisson, ce qui n’est pas nécessairement dû à la perte de poisson 

comme denrée alimentaire, mais comme réduction de valeur indépendante de la qualité. Parfois, de manière 

systématique, les pertes liées aux forces du marché déclenchent la controverse. Il convient toutefois de 

souligner (comme dans Akande et Diei-Ouadi, 2010) que même si elles ne constituent pas, en elles-mêmes, 

une perte de denrée alimentaire, elles peuvent être causées par des événements le long de la chaîne 

d'approvisionnement, aboutissant à des changements d’attributs de qualité ou de pertes physiques au fil du 

temps. D’autres raisons irréfutables soulignent la nécessité d’accorder une attention particulière aux pertes 

liées aux forces du marché afin de pouvoir atteindre l'objectif d’éradication de la pauvreté et de sécurité 

alimentaire pour tous: 

• Les pertes de revenus des opérateurs de pêche s’inscrivent dans la dimension de la pauvreté étant donné 

que la baisse drastique des prix a un impact sur leurs moyens d’existence. 

• Alors qu’une surabondance d'offre peut être bénéfique pour un client/consommateur qui peut profiter 

d'un prix encore plus bas, elle peut être contre-productive lorsque la situation évolue au fil du temps pour 

résulter en un approvisionnement maigre, accompagné d’une flambée des prix. Un scénario juste et 

efficace serait d'avoir des prix stables ou des fluctuations très limitées avec des produits uniformément 

(géographiquement) répartis tout au long de l'année, satisfaisant à la fois les consommateurs et les 

producteurs. 
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• Une surabondance à un endroit alors que la pénurie prévaut dans un autre pourrait se traduire par 

une denrée alimentaire abondante et bon marché avec un risque de gaspillage pour les clients du lieu avec 

une offre excédentaire, tandis que d'autres consommateurs dans le même pays devront dépenser plus de 

ressources pour satisfaire leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires.  

 

L’impact sur les revenus des petits exploitants et les dépenses des consommateurs pour satisfaire leurs besoins 

de base peut être placé sur une plus vaste perspective, comme décrit par la Banque mondiale. Cette question 

est donc liée à la compétitivité des opérateurs à petite échelle et aussi à l'accès de toutes les personnes, à tout 

moment, à suffisamment de poisson comme denrée alimentaire. 

Les rares informations sur les pertes post-capture étant éparses et peu fiables, l’optique de réduction de ces 

pertes à travers le renforcement des performances des acteurs de la filière nécessitait de générer des données 

objectives qui permettent d’identifier des solutions réellement faisables et efficaces. Aussi, dans l’impossibilité 

de s’attaquer à toutes les sources de pertes concomitamment, une approche qui prend en compte l'ensemble de 

la chaîne d’approvisionnement, hiérarchise les questions soulevées et établit leur faisabilité, s'avère nécessaire 

afin de conduire les actions éventuelles permettant d’utiliser de façon rationnelle les ressources disponibles 

pour le développement. En effet, du fait de la nature contextuelle des pertes, les plus significatives identifiées 

(aux points critiques) à la suite d'une évaluation systématique peuvent ainsi être prises en compte pour des 

interventions visant un maximum d’impact. La logique de la réalisation du résultat B4 se fonde entièrement 

sur une approche inclusive qui prend en considération les questions techniques/technologiques et 

infrastructurelles ainsi que les dimensions de genre, de politiques et réglementations, de l'impact du 

changement climatique et des réactions au niveau des consommateurs. Les informations en résultant devraient 

objectivement éclairer les politiques, stratégies et interventions et permettre l’établissement d’indicateurs et de 

mécanismes pour en jauger l’efficacité.  

Objectifs de la composante B4 

Les principaux objectifs du NFFP en termes d’évaluation des pertes post-capture (EPAC) dans le bassin de la 

Volta ont été d'identifier les inefficacités dans les chaînes post-capture et de développer les éléments d'une 

stratégie éclairée pour la réduction durable des PAC et l’expansion des échanges commerciaux régionaux des 

produits halieutiques. Cela a conduit à: 

 développer les capacités des agents des pêches et des pêcheurs à évaluer et concevoir des interventions 

rentables pour endiguer ces pertes de façon durable; 

 mieux comprendre les pertes de poisson et leurs dimensions complexes;  

 tirer les leçons des activités et concevoir les éléments pertinents d'intervention de réduction des pertes. 
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2. CONTEXTE 

Situation et importance de la pêche pour le bassin de la Volta 

Les estimations sur le potentiel de pêche du bassin de la Volta vont de 40 000 à 271 000 tonnes sans consensus 

réel sur les chiffres les plus précis dans ce large éventail (Béné et Russell, 2007). Les activités liées à la pêche, 

cependant, fournissent un apport substantiel aux moyens d’existence des ménages du bassin de la Volta, et 

sont la première activité génératrice de revenus pour la plupart des familles de cette zone, contribuant à plus 

de 70 pour cent des revenus en moyenne. Ce chiffre, bien sûr, reflète le fait que la pêche est une activité 

primordiale pour les communautés vivant le long des rives du bassin. L’activité de pêche est du ressort des 

hommes et celle de la transformation revient majoritairement aux femmes. Le tableau suivant indique les 

répartitions des populations vivant autour du bassin. 

Tableau 1. Répartition des populations du bassin de la Volta 

 Année 2008 Année 2025 

 
Population 

nationale Population du bassin 

 
Total 

(milliers) Total (milliers) 

Bassin 

comme 

pourcentage 

du pays (%) 

Rurale 

(milliers) 

Rurale comme 

pourcentage du 

total du bassin 

(%) 

Prévisions 

(milliers) 

Bénin 8 290 590 7,12 378 64 820 

Burkina 

Faso 15 850 11 227 70,8 7 186 77 15 997 

Côte 

d’Ivoire 18 400 497 2,70 318 77 718 

Ghana 23 383 8 570 36,6 5 484 84 11 696 

Mali 14 517 880 6,06 563 88 1 260 

Togo 5 870 2 154 36,7 1 378 70 3 385 

Total 86 310 23 918 27,7 15 307 –  33 876 

Source: Projet Volta PNUE-FEM, 2012. 

 

Bénin 
La région du bassin de la Volta au Bénin couvre 17 098 km2, correspondant à 4,10 pour cent du bassin (Asante, 

2006), la rivière Oti étant appelée localement la rivière Pendjari. En raison de la régularisation par le barrage 

de Kompienga au Burkina Faso, la rivière Oti coule en permanence avec un flux moyen annuel de 100 m3/s à 

300 m3/s, qui peut atteindre plus de 500 m3/s (Béné, 2007). 

Les activités de pêche dans le bassin de la Volta au Bénin n’ont pas été suffisamment étudiées. Cependant, la 

production de poisson est considérée comme une activité para-agricole importante dans le bassin. Bien que les 

poissons soient abondants dans la rivière Oti au Bénin, les activités de pêche dans ce pays sont moindres par 

rapport à celles pratiquées au Ghana et au Burkina Faso. 

Burkina Faso 

Au Burkina Faso, le secteur de la pêche est peu structuré, et se retrouve donc marginalisé au niveau 

macroéconomique. Toutefois, les ressources halieutiques constituent une importante source complémentaire 
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de protéines, d'emploi et de revenus monétaires pour un grand nombre de ménages (Béné, 2007). Le 

potentiel halieutique du bassin burkinabé de la Volta a été estimé à environ 3 750 tonnes par an. Les réservoirs 

de Bagré et de Kompienga fournissent la majorité de ces prises, mais le pays est également doté d'un très grand 

nombre de réservoirs à petite échelle qui pourraient être utilisés pour la pêche. 

Ghana 

Au Ghana, le lac Volta est la source principale de la pêche continentale. Plusieurs praticiens et chercheurs ont 

souligné que la production d'autres plans d'eau (rivières, marais, lagunes, étangs, et autres réservoirs) est 

largement sous-estimée et sous-exploitée. Un nombre relativement important de pêcheurs saisonniers opère 

dans ces plans d'eau plus petits mais leur productivité est relativement faible, même si la pêche est une de leurs 

activités majeures dans leurs stratégies de moyens d’existence. Selon l'étude réalisée par le NFFP en 2013, la 

pêche dans le lac Volta au Ghana contribue environ à 18 pour cent des débarquements nationaux de poisson 

(78 000 tonnes) et emploie environ 100 000 personnes. La pêche est effectuée uniquement par les hommes et 

la transformation par les femmes. L’utilisation de ces prises se répartit de la façon suivante: 60 pour cent en 

poisson fumé, 20 pour cent en poisson salé et 20 pour cent en poisson frais (figure 3). 

Figure 3. Utilisation des prises dans la région de la Volta au Ghana 

 

La pêche sur le lac Volta est une activité pratiquée toute l'année. Cependant, les méthodes individuelles de 

pêche et les espèces ciblées varient considérablement au cours de l'année. La principale saison de pêche va de 

juin à septembre (la saison des pluies) lorsque les pêcheurs posent leurs filets maillants au large. La période 

creuse va de novembre à avril/mai (saison sèche) quand le niveau du lac baisse, les pêcheurs posent alors leurs 

filets maillants dans les zones côtières. Ces filets maillants, avec les filets dormants, les lignes et les pièges 

étaient les principaux engins de pêche utilisés précédemment (Bazigos, 1970; Coppola et Agadzi, 1975). Plus 

récemment, d'autres engins ont été introduits, y compris les engins à moteur (Wangara), la pêche avec des 

tiges de bambou, nifa nifa (filets tournants associés à des pièges en pot), acadja (dispositifs faits de branches 

d'arbres et de buissons pour agréger les poissons) et les sennes de plage (adranyi) (Braimah, 1989, 1991). Les 

pêcheurs posent et manœuvrent ces différents engins en utilisant des pirogues. En 1998, les 24 000 pirogues 

sur le lac Volta étaient en grande partie des pirogues de planches non motorisées (95 pour cent) et étaient 

opérées en moyenne par trois hommes (Braimah, 2000). 

La plupart des villages de pêche n’ont pas leurs propres marchés et dépendent de quelques grandes villes au 

bord du lac pour la commercialisation de leurs prises. En conséquence, un grand nombre de communautés de 

pêcheurs font transiter leurs produits à travers les villes de marché à l'extérieur de leurs limites administratives. 

Bien que quelques marchés soient accessibles par des routes goudronnées (marchés d’Asuogyaman, de Jasikan 

et Kpando), la plupart des routes sont à l’état de piste rendant le commerce du poisson très difficile pendant la 

saison humide.  

20%

20%
60%
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Les méthodes de transformation comprennent le fumage, le salage, le séchage au soleil et la 

fermentation. Les épouses et parentes de pêcheurs, qui transforment principalement, vendent le poisson 

transformé sur une base hebdomadaire à un marché local et donnent les recettes des ventes à leurs maris. 

La figure 4 montre les différentes parts de marché, par pourcentage, pour les différentes catégories d'opérateurs 

de poisson dans le bassin de la Volta au Ghana. 

Figure 4. Part de marché en pourcentage pour les différentes catégories d'opérateurs de pêche au 

Ghana 

 

 

Côte d'Ivoire 

En Côte d'Ivoire, la contribution des pêches à l'économie nationale et à la sécurité alimentaire est importante, 

en termes de consommation de protéines, de vitamines et d'autres nutriments précieux. Toutefois, cette 

contribution n’est pas optimisée en raison de l'inefficacité de la chaîne d'approvisionnement, y compris les 

PAC. La contribution du bassin de la Volta est très minime. 

Mali  

Avant la construction du barrage sur le Mouhoun au Burkina Faso, la pêche dans le bassin de la Volta au Mali 

se faisait en utilisant un matériel rudimentaire et cette activité ne constituait pas une source importante de 

revenus. Cependant, lorsque le niveau de l’eau a augmenté, plusieurs villages se sont déplacés vers le bord de 

la rivière et la pêche est devenue une activité plus importante. Cette activité de subsistance est maintenant 

devenue une activité commerciale. 

Togo 

Au Togo, le réseau hydrographique du bassin de la Volta se compose principalement de la rivière Oti et de ses 

affluents. L’Oti (340 km de long) ou sous-bassin de la Pendjari, s’élève à 600 m au- dessus du niveau de la 

mer dans l'Atakora, au nord du Bénin (où elle est appelée Pendjari). Elle traverse le Togo sur une distance de 

167 km et rejoint le Ghana à sa frontière nord-est avec le Togo. Ses affluents sont la Koumongou, la Keran, la 

Kara, la Mô, la Kpanlé, la Wawa, la Menou et la Danyi. Le bassin de la Volta couvre les cinq régions 

économiques du Togo du sud au nord. La superficie totale de la Volta au Togo est de 26 700 km2 soit 6,4 pour 

cent, soit environ 47,3 pour cent de la superficie du territoire national (Projet Volta PNUE-FEM, 2008). Bien 

que le bassin ait une multitude de rivières, la pêche reste une activité secondaire pour les personnes vivant à 

proximité. Cependant, la pêche contribue à l'économie nationale et le secteur fournit de la nourriture, des 

moyens d’existence et des revenus, à la fois directement et indirectement. 
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Le fumage est le principal mode de transformation (90 pour cent des captures sont fumées), suivi du séchage, 

en particulier pour les anchois (Document de politique nationale de pêche au Togo, 1996). Les fours utilisés 

pour le fumage sont en argile et de forme traditionnelle ou appelés chorkor, en ciment ou faits avec des barils 

coupés. En dehors du centre de Katanga (port de pêche), la plupart des opérations de fumage se déroulent dans 

les environs immédiats des habitations. Le fumage est réalisé en trois à quatre heures à l’aide de bois de 

mangrove et de coques de noix de coco comme sources d’énergie. Le séchage du poisson, notamment pour les 

petits pélagiques, a lieu en plein soleil. Le poisson est placé sur du grillage ou des claies ou à même le sol, sur 

la plage. Le séchage-salage est une technique souvent utilisée pour transformer certaines espèces démersales.  

Activités menées dans la sous-région avant le NFFP 

Entre 2006 et 2008, des évaluations ont été menées sous l’égide d’une initiative de la FAO dans cinq pays 

d'Afrique, le Ghana, le Kenya, le Mali, l'Ouganda et la Tanzanie (Akande et Diei-Ouadi, 2010) dans le cadre 

du processus de validation des méthodes d'évaluation des pertes post-capture et du renforcement des capacités. 

Elles ont conduit à la publication d'un manuel pour les agents de vulgarisation (Diei-Ouadi et Mgawe, 2011). 

Le travail du NFFP dans le bassin de la Volta a été centré sur l'application de ces méthodes d'évaluation des 

pertes validées pour dresser un constat sur les aspects importants de l’intégration de la dimension de genre, 

des changements climatiques et de tout autre facteur éventuel de vulnérabilité, pour ensuite identifier les 

principaux moteurs de pertes qui affectent le commerce dans les pays riverains.  
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3. PHASE PRÉLIMINAIRE – ÉTUDE DE RÉFÉRENCE 

Généralités issues de la revue des sources secondaires d’information 

Le bassin de la Volta s’étend sur environ 400 000 km2. Ce bassin est partagé entre six pays riverains: le Bénin, 

le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo (figure 5). Le Burkina Faso et le Ghana partagent 

à parts quasi égales 85 pour cent de la surface totale du bassin et les autres pays ont des contributions en 

superficie, de même qu’en production halieutique, plus faibles. Toutefois, le bassin de la Volta couvre près de 

la moitié du territoire togolais.  

Figure 5. Carte illustrant la distribution géographique du bassin de la Volta entre les six pays riverains 

 

 (Source: Lemoalle, J. et de Condappa, D. 2009.) 

 

Des échanges soutenus (mais informels) de produits de pêche ont lieu entre les différents pays, mais ils sont 

difficilement quantifiables car rarement documentés. Les informations recoupées à partir de différentes 

sources, et notamment de l’EPAC, ont permis de schématiser une carte du flux de ces échanges, à consulter 

dans la section Débouchés qui commence en page 41. 

Sur la base de ces connaissances et des données du tableau 2 ci-dessous, l’effort d’analyse approfondie a été 

concentré sur trois pays, à savoir le Burkina Faso, le Ghana et le Togo, en vue de générer des informations 

représentatives du bassin. 
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Tableau 2. Production nationale de poisson dans les pays riverains du bassin de la Volta 

 Bénin Burkina Faso Côte d’Ivoire Ghana Mali Togo 

Sources ONASA 

(Office 

national 

d’appui à la 

sécurité 

alimentaire) 

Direction 

générale des 

ressources 

halieutiques, 

2012 

Enquête-cadre 

UEMOA de la 

pêche 

continentale et 

lagunaire 

Fisheries 

Commission 

2013 annual 

report  

Rapport 

annuel, 

Direction 

nationale 

des pêches, 

2013 

Rapport 

d’activités, 

Direction des 

pêches et de 

l’aquaculture 

DPA 2013; 

Rapport EPAC 

Togo 

Production 

totale 

nationale (en 

tonnes) 

41 949 N.C. 50 000 436 000  N.C. 20 000 

Production 

continentale 

(en tonnes) 

31 500 20 000 44 758 95 000 99.552 5 000 

Production 

bassin de la 

Volta (en 

tonnes) 

N.C. 17 000 716 82 000 9 000 2 400 

N.C.: Non communiqué 

Importance de la pêche continentale et du bassin de la Volta et analyse du niveau de priorité accordée 

par les politiques  

La pêche continentale, notamment la zone du bassin de la Volta, constitue une source capitale 

d’approvisionnement en ressources halieutiques des pays riverains. Comme l’indique le tableau de la 

production nationale ci-dessus, c’est l’unique pourvoyeur pour le Burkina Faso (85 pour cent de la production 

nationale) et une source significative pour le Ghana (18 - 19 pour cent des débarquements nationaux de 

poissons et 90 - 95 pour cent de la production de poisson d’origine continentale). Les chiffres plus détaillés 

figurent dans le tableau en annexe 1 et confirment la contribution en termes macroéconomiques aux moyens 

d’existence des acteurs et à la sécurité alimentaire nationale.  

Toutefois, dans bien des cas, cette position n'est pas ou est faiblement prise en compte en termes de priorité 

accordée notamment à tout ce qui se rapporte à la pêche continentale, incluant donc la pêcherie du bassin de 

la Volta. Ce fait est exacerbé dans les pays à façade maritime, tels le Ghana et le Togo, et se traduit par une 

faible visibilité dans les documents traitant du développement du secteur, et en toute logique, est reflété dans 

le manque d’infrastructures socioéconomiques et le processus de gestion des plans d’eau continentale. Les 

résultats des observations de terrain corroborent cet aspect; de même les informations idoines de la politique 

de pêche définie sont timides à reconnaître, à sa juste valeur, l’importance véritable de la pêche continentale. 

Les différents instruments disponibles rapportés au niveau de chacun des pays d’étude sont résumés ci-dessous: 

Au Burkina Faso: 

 la Stratégie nationale de développement durable de la pêche et de l’aquaculture (SN-DDPA) pour 2011-

2025 est le référentiel des interventions dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture; 

 un plan d’action 2011-2015 sert de cadre pour sa mise en œuvre avec pour objectif principal 

l’augmentation durable de la production halieutique.  

 

Au Ghana, la politique de développement sectorielle s'articule autour de quatre principaux domaines 

d'intervention:  
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 la gestion des pêches, la conservation des ressources aquatiques et la protection de leur 

environnement naturel; 

 la promotion de la valeur ajoutée dans le secteur de la pêche et l'amélioration des moyens de subsistance 

dans les communautés de pêche; 

 le développement durable de l'aquaculture; 

 l'amélioration des services fournis au secteur par le Ministère des pêches et d’autres institutions d'appui. 

Au Togo, les quatre documents d’intérêt sont notamment:  

 la Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE 2013-2017); 

 la Stratégie de relance de la production agricole (SRPA); 

 le Programme national d’investissement agricole et de sécurité alimentaire (PNIASA), document de 

politique sectorielle sur la pêche et l’aquaculture; 

 la Stratégie nationale de développement de l’aquaculture (SNDDA) dont l’objectif général est de «faire 

contribuer, de façon importante, l’aquaculture à l’amélioration de la couverture des besoins nationaux 

en produits halieutiques, à la croissance économique du pays ainsi qu’à la réduction de la pauvreté». 

Réglementations et institutions impliquées dans la gestion des aspects post-capture  

Il ressort de l’analyse des informations issues de tous les pays que même si l'attention est fortement centrée 

sur l’amélioration de la productivité en pêche et que la réduction des PAC n'est pas explicitement mentionnée 

dans la plupart des documents sectoriels ou dans les attributions des institutions en charge du développement 

de la pêche, elle est tout de même abordée sous divers angles. Par exemple, une référence exhaustive est faite 

des pratiques de manutention ou de transformation adéquates, dont les résultats concourent à la maîtrise des 

PAC. Comme la réduction des pertes n'est pas présentée comme une priorité qui intègre l'ensemble de la chaîne 

de valeur, et que l’approche systématique permettant de considérer les points critiques (hotspots) semble 

inexistante, les interventions au coup par coup, dont l’efficacité reste à être démontrée au regard de la 

persistance du phénomène des PAC, prédominent. Les instruments en vigueur ainsi que les institutions 

habilitées dans les différents pays sont compilés dans le tableau ci-dessous: 
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Tableau 3. Réglementations et institutions liées à la gestion des questions post-capture  

Burkina Faso Ghana Togo 

Arrêté conjoint n° 00044/MAHRH/ 

MECV/MRA/MS/MCPEA/MATD portant 

fixation de mesures d’hygiène et de 

conditions de manutention, de transport et 

de stockage des produits de pêche au 

Burkina Faso; il existe des normes ayant 

édicté les conditions de transformation du 

poisson. De même pour la 

commercialisation, il existe un décret 

portant organisation du commerce qui 

définit quatre types de commerçants de 

poisson: mareyeurs: M1 (véhicule à 4 

roues); M2 (engin à 2 roues); revendeur-

transformateur; importateurs; exportateurs 

Loi 625 (2002) sur les pêches, 

réglementation de la pêche (LI, 1968), 

politiques nationales des pêches et de 

l'aquaculture du Ghana (2008) 

Loi n° 98-012 du 11 juin 1998 portant 

réglementation de la pêche 

 

Décret n° 2001-067/PR fixant les 

règles sanitaires régissant la production 

et la mise sur le marché des produits de 

la pêche 

 

 MRAH (Ministère des ressources 

animales et halieutiques; 

 La Direction générale de la pêche et de 

l’aquaculture 

 Les Directions régionales de 

l’environnement et du développement 

durable 

 MOFAD (Ministry of Fisheries and 

Aquaculture Development)-FC,  

 Research (CSIR-FRI) Food Research 

Institute (FRI), au sein du Council for 

Scientific and Industrial Research 

(CSIR) 

 Universités (UCC, LEGON et 

KNUST)  

 National Fisheries Association of 

Ghana 

 Ghana Canoe Fishermen Council 

 Ghana Inland Canoe Fishermen 

Council 

 ONG (HEN MPOANO, DAA, etc.) 

 Ministry of Fisheries and 

Aquaculture Development 

 Fisheries Commission 

 Landing Beach Committees 

 Chief Fishermen and their Elders etc. 

 MAEP (Ministère de l’agriculture, de 

l’élevage et de la pêche)  

géré au niveau central par la 

Direction des pêches et de 

l’aquaculture (DPA) + la Direction de 

l’élevage (DE) à travers la Division 

de la maîtrise sanitaire des filières 

halieutique et animale 

 Aux niveaux régional et préfectoral, 

le relais est assuré par les Directions 

régionales et préfectorales de 

l’agriculture, de l’élevage et de la 

pêche (DRAEP) 

Centres de recherche: ICAT, ITRA, 

DPPSE 

Autres institutions: 

 Direction de l’environnement, 

Marine nationale, Direction des 

affaires maritimes, 

ONG 

 Les Amis de la terre  

 CERAD international 

 APPA 

 GRAIL NT, AGAIB 

Organisations professionnelles 

 UNICOOPEMA 

 UGEFETRAPO 

 UGCPC 

 UGCPD 

 

Dans les trois pays, l’autorité compétente est le Ministère en charge de la pêche à travers les directions centrales 

et déconcentrées habilitées. Les autres institutions sont les centres de recherche, les ONG et les organisations 

professionnelles. Il importe de noter, qu’en général, il n’y a pas d’institution autonome spécialement chargée 

de la pêche continentale.  

Observations de terrain préliminaires 

Sélection des sites 

Pour avoir un aperçu de la réalité du terrain visant à préparer la sélection d’une chaîne de valeur pour une 

investigation approfondie, deux communautés riveraines ont été visitées dans chacun des trois pays. Ces sites 
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assez représentatifs, si l’on se base sur leurs parts respectives de production et le nombre d’acteurs 

concernés, ont aussi constitué l’épicentre de l’étude EPAC approfondie; leurs caractéristiques détaillées, 

justifiant leur choix, sont décrites dans la section suivante. Ce sont en effet: 

 au Burkina Faso: un campement de la pêcherie de Kompienga et un autre de Bagré; 

 au Ghana: à Yeji et Dzemeni; 

 au Togo: campements de Pansiéri, de Mango. En outre, les deux unités piscicoles de Touaga et 

Kangounou ont été visitées. 

Outils utilisés pour la récolte d’information 
Les enquêteurs ont principalement utilisé une fiche d’observation qui a été mise au point par l’équipe du 

programme. Elle est présentée en annexe 4 de ce document. 

Informations issues de l’observation préliminaire de sites 

Acteurs 
Le travail est réparti selon les genres. L’activité de pêche est du ressort des hommes et celle du mareyage et 

de la transformation revient majoritairement aux femmes. La tranche d’âge active se situe entre les 25-49 ans 

(autant chez les hommes que les femmes). Beaucoup sont organisés en associations; néanmoins, ces dernières 

sont minées par des problèmes de leadership, de conflits de génération, de corruption et de non-respect des 

textes comme il peut être constaté dans le tableau ci-dessous, nécessitant un renforcement de capacité 

organisationnelle. 

Conduite de la pêche et aquaculture sur les sites 

Dans la plupart des cas et conformément aux pratiques répandues en pêche artisanale, les engins de transport 

sont les pirogues monoxyles. Des embarcations à moteur sont également utilisées au Ghana. Dans les trois 

pays, les engins de pêche dénombrés sont les filets maillants, les filets dérivants, les sennes de plage/rivage, 

les filets éperviers, la nasse, la ligne et l'hameçon, les pièges, les tiges de bambou, etc. Au Burkina Faso, les 

filets à mailles fines non réglementaires qui capturent des poissons de petite taille sont utilisés. 

Dans la plupart des sites, le filet est jeté des heures/jours auparavant pour être levé des heures/jours après, 

selon le type d’engin. Cela contribue évidemment à un début d’altération du poisson et donc à la perte de 

qualité du produit fini. La manutention du poisson une fois à bord ne se fait pas dans les règles d’hygiène 

prescrites (poissons non conditionnés immédiatement et non stockés correctement), l'exposant ainsi à une 

contamination physique, chimique, et/ou microbiologique.  

L’aquaculture, elle est plus développée au Ghana (en étang et en cage et avec de petites unités industrielles 

spécialisées) qu’au Togo (étangs et retenues d’eau). Aucune information fiable n'est disponible sur 

l’aquaculture dans les sites enquêtés au Burkina Faso, en lien probablement avec le stade embryonnaire de 

cette activité en comparaison aux deux autres pays. Toutefois, la FAO, en 2008, dans le profil pays sur la pêche 

et l’aquaculture de ce pays, soulignait le développement en cours de quatre systèmes ou techniques de 

production: la pisciculture en étangs, en enclos, en cages et la pisciculture de repeuplement. 

Le genre prépondérant est le Chrysichthys (poisson-chat), suivi du Cichlidae (tilapia). Au Ghana, l'aquaculture 

se pratique en étang à Kumasi et ses environs et en cage dans l'enclave d’Akosombo. Les poissons, 

particulièrement le tilapia frais, se vendent à la porte des fermes aux mareyeurs (surtout des femmes). Les deux 

principales fermes piscicoles en cage sont TropoFarms et West Africa Fish Limited. Ces dernières produisent 

de la glace sur le site pour la conservation.  

Des deux types de production dans tout le bassin, le tilapia prédomine sur le poisson chat. Un des éléments 

décisifs dans le choix de la chaîne de valeur en faveur de l’évaluation des pertes du tilapia de capture dans le 

bassin de la Volta était le niveau négligeable des pertes signalé pour le tilapia d’aquaculture. Cela est à mettre 

au compte de la planification aisée (comparée au caractère imprédictible de la pêche/poisson de capture) et de 

la relative meilleure gestion de l’approvisionnement du poisson aquacole, en adéquation avec la demande du 

client (taille, volume, etc.). 
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Tableau 4. Caractéristiques socioculturelles des acteurs par pays  

Pays Caractéristiques socioculturelles des acteurs 

 

Burkina Faso 

Les activités de capture et post-capture sur les pêcheries de Kompienga et de Bagré sont classées 

en fonction du genre. L’activité de pêche est masculine tandis que la transformation est 

essentiellement féminine. Quant à la catégorie d’âge, les personnes d’un âge avancé se font aider 

par de jeunes adolescents à qui les rôles d’aide pêcheur pour les garçons ou d’aides 

transformatrices pour les filles sont respectivement attribués. 

Les acteurs sont organisés en groupements et en unions (départementales, provinciales et 

régionales). Les mareyeurs qui assurent en même temps le transport du poisson vers les lieux de 

desserte.  

Sur le site de Kompienga, leur nombre a été estimé, au moment de l’enquête, à 400 pêcheurs dont 

53% sont burkinabés et 47% étrangers. Environ 200 femmes sont transformatrices. 

 

Ghana 

Traditionnellement, les pêcheurs le long du lac sont dirigés par un pêcheur en chef, qui veille sur 

leurs activités. Le chef des pêcheurs se trouve souvent dans la grande ville. Au niveau du village, 

les pêcheurs sont dirigés par le sous-chef. Les pêcheurs en chef proviennent de la région, tandis 

que le sous-chef peut être un étranger venu dans la région pour pêcher. L'élection des pêcheurs en 

chef et les conseillers de la pêcherie est guidée par diverses règles et normes traditionnelles. Au-

delà du système traditionnel, les pêcheurs à Yeji et Dzemeni appartiennent aux National Inland 

Canoe Fishermen Council (NICFC). 

Pour les femmes, il y a une reine mère qui est chargée des questions des femmes en milieu urbain. 

Cette dernière ne s'occupe donc pas que des questions des revendeuses et transformatrices de 

poissons. Pour combler ce vide, les femmes exerçant en milieu rural/lacustre ont formé leurs 

propres associations pour leur bien-être. À Yeji, la grande association «Yeji Cooperative Fish 

Processors and Marketing Society», existant depuis 30 ans, regroupe toutes les catégories de 

transformatrices et commerçantes de poisson. Une responsable, élue par les femmes du marché, est 

chargée de résoudre tous les conflits entre les groupes de femmes du marché. Elle est rémunérée 

par les femmes par un présent d'une qualité spécifiée de poissons provenant de chacun des 

commerçants. À Dzemeni, deux associations coexistent, la «Lolongo Fish Processors Association» 

qui a 10 ans et l’«Akpenamawu», ayant plus de 10 ans.  

 

Togo 

 

La population enquêtée est constituée de pêcheurs, de transformateurs/commerçants et de 

pisciculteurs.  

Les togolais forment 67,1% des communautés de pêcheurs; les autres membres sont originaires du 

Burkina Faso, du Ghana, du Mali, du Niger et du Nigéria. 

La population de pêcheurs enquêtée est jeune et 62,9% d’entre eux sont analphabètes. Chaque 

ménage est composé en moyenne de 10 personnes.  

Les femmes à majorité transformatrices/commerçantes enquêtées sont à 94% de nationalité 

togolaise tandis que 68% de ces femmes sont analphabètes.  

Les pisciculteurs sont tous de nationalité togolaise et 48,9% sont des femmes.  

Opérations d’approvisionnement en poisson  

Activités de débarquement, prétraitement, emballage-conditionnement, stockage, transport 

La plupart des sites visités dans les trois pays ne disposent pas de débarcadères. Pour ce qui est du prétraitement 

des poissons, il se fait dans des conditions non hygiéniques au sein du ménage, à l’aide de matériel inadéquat, 

avec une eau non potable (venant du fleuve ou du lac). Quant à l’emballage ou au conditionnement, des 

contenants inappropriés sont utilisés, exposant les produits aux chocs physiques lors du transport, à la 

contamination par la poussière de l’air, au soleil en période de forte chaleur, à l’eau et à l’humidité en période 

de pluie. Tous ces manquements contribuent à augmenter les risques de pertes de qualité des poissons frais ou 

transformés. Le tableau ci-dessous récapitule la situation par pays. 
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Tableau 5. Récapitulatif de la situation par pays 

 Burkina Faso Ghana Togo 

Débarquement Tri: les gros spécimens sont 

choisis par les mareyeurs et le 

reste est récupéré par les femmes 

transformatrices. 

Au moment du débarquement, les 

mareyeurs collectent et 

conservent leurs poissons dans 

des caisses isothermes de fortune. 

À Dzemeni notamment, le 

débarquement se fait dans 

des conditions non 

hygiéniques, à l'air libre et 

sur la plage. 

Collecte dans des bassines 

en aluminium. 

Le débarquement se fait sur les sites non 

aménagés. 

La collecte dans des paniers en raphia, des 

sacs de jute, des bidons ou bassines sans 

glace. 

Le transport vers les lieux de vente se fait à 

pied, à vélo, à moto ou en taxi en fonction 

de la distance. 

Prétraitement Pas de prétraitement sur le 

débarcadère et au centre de pesée. 

Les mareyeurs stockent le poisson 

directement dans une caisse 

isotherme. Les transformatrices 

procèdent au prétraitement (au 

parage, rinçage, égouttage) sur le 

lieu de transformation. 

Prétraitement au sein du 

ménage avant 

transformation. Les 

principales opérations sont: 

l'écaillage, l’égouttage et la 

coupe en morceaux. La 

taille des morceaux dépend 

du marché visé.  

Le lavage du poisson se fait 

avec l'eau non traitée du 

rivage. 

Les poissons vendus frais ne subissent 

aucun prétraitement. 

S’ils sont traités, l’eau de prétraitement est 

non potable. 

Transformation Voir section 2.3.2 en dessous. 

Emballage/con-

ditionnement des 

poissons 

transformés 

Soit en vrac soit empilés dans des 

cartons, des bassines, des paniers 

non étanches et souvent du 

matériel inapproprié.  

Emballé dans trois 

principaux types de paniers 

pesant 41,57 et 64 kg.  

Dans des paniers préalablement tapissés de 

papier (poissons fumés),  

dans des bassines, sacs de jute, tonneaux 

(poissons frits), et paniers en raphia. 

Stockage des 

poissons 

transformés 

Il n’existe pas vraiment de lieux 

de stockage du poisson 

transformé sur les sites de pêche. 

Les quantités transformées sont 

généralement écoulées aussitôt et 

n’ont pas le temps d’être stockées 

pour un écoulement ultérieur. 

 

Le poisson fumé est stocké 

dans des locaux ou des 

fours et les stocks, empilés 

le plus possible, sont 

recueillis pour la vente au 

prochain jour du marché 

forain hebdomadaire. 

Les poissons fumés sont conservés sur des 

fours plus ou moins protégés avec des tôles. 

Ils sont également conservés dans les 

cuvettes ou paniers souvent mal protégés et 

stockés dans les habitations. 

Les poissons frits sont stockés dans les 

habitations dans les mêmes conditions que 

le poisson fumé. 

 

Transport 

Les vendeurs grossistes de 

poisson transformé classent le 

poisson dans des cartons qu’ils 

convoient vers les centres urbains 

par les véhicules de transport en 

commun. 

Pas de véhicule spécifique 

affecté au transport du 

poisson. 

Les produits transformés sont transportés à 

pied, à vélo, à moto, en taxi brousse ou en 

camion. La durée du transport dépend de la 

distance qui existe entre le campement et les 

lieux de vente. 

 

Transformation: fumage, séchage, salage, fermentation 

Le fumage est l’activité principale de transformation dans les sites des trois pays, suivie du séchage. Il est 

réalisé avec des méthodes simples (fumage avec les fours traditionnels et séchage au soleil). Les autres 

techniques sont la friture, le salage-séchage et la fermentation. Les observations communes relevées par l’étude 

sur l’ensemble des sites des trois pays sont: l’inexistence d’équipements améliorés de transformation (excepté 

au Ghana où l’on trouve des fours Chorkor non utilisés et délabrés car trop éloignés des habitations), ou des 

infrastructures dans un état vétuste et dégradé, ne respectant pas les règles d’hygiène. De plus, les 

mareyeurs/mareyeuses et les transformatrices ont des connaissances et des moyens limités en ce qui concerne 

les techniques de transformation, les conduisant à offrir des produits de faible qualité et non concurrentiels sur 

le marché. Le séchage est utilisé comme méthode de conservation de poissons surtout pour la consommation 

familiale mais le plus souvent, il constitue un palliatif utilisé en période d’abondance pour conserver les 

poissons en début d’altération. Dans ce dernier cas, il est associé au salage.  
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Des données estimatives des pertes ont été rapportées, avec une fourchette allant de 0,1 à 35 pour cent, selon 

le pays et la méthode de conservation ou de transformation. La transformation du poisson est effectuée dans 

les environs immédiats des habitations des transformatrices et avec le même matériel servant à la cuisine 

(comme les couteaux, les conteneurs et les planches à découper). Certains facteurs contribuent à ces pertes. 

Par exemple, les transformatrices ghanéennes exerçant au Burkina Faso sont réticentes à utiliser du sel pour la 

conservation du poisson. Aussi, ne laissent-elles pas suffisamment sécher le poisson pour se prémunir d’une 

éventuelle perte de poids après la transformation. De ce fait, quelques jours après la transformation, le poisson 

fumé ou séché est très susceptible à l’infestation par les vers et insectes divers. Par ailleurs, sur les sites 

enquêtés au Ghana, il s'est avéré que malgré une grande vulgarisation du four Chorkor (équipement disposant 

d’une meilleure capacité d’économie en combustible, une qualité améliorée de produits et moins d’exposition 

à la chaleur et la fumée) dans ces communautés, il est peu utilisé. Les transformatrices habituées à leurs fours 

traditionnels inefficients, dont les fours ronds ou rectangulaires en argile ou en boue maniée, sont réticentes à 

l’appropriation des fours améliorés introduits quelques années auparavant. Il se trouve notamment que les 

conditions d’introduction de ces fours sont décriées par les bénéficiaires et donc laissés à l’abandon, alors que 

les pertes liées à ces techniques désuètes continuent d’être encourues. Les photos ci-dessous illustrent les 

activités de transformations traditionnelles au Ghana. 

Les photos ci-dessous illustrent les activités traditionnelles de transformation au Ghana. 

Du fait de la non-maîtrise par les enquêteurs des méthodologies d’EPAC à cette période (en effet, à part le 

Ghana, les équipes d’évaluation des pertes n’avaient pas encore été formées à ces méthodes d’évaluation), les 

données récoltées sur les pertes ont été considérées comme indicatives pour permettre d’inspirer une EPAC 

approfondie, suite aux enseignements de l’atelier de Lomé. Ces informations seront donc brièvement 

présentées dans la seconde partie de ce rapport à titre de comparaison avec celles obtenues après la formation.  
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1.Activités de transformation traditionnelles au Ghana 

  

(a) Fumage (b) Friture 

  

  

(c) Fours améliorés Chorkor délabrés et 

abandonnés dans le centre de transformation 

communautaire de Yeji  

(d) Qualité des produits séchés 

 

Du fait de la non-maîtrise par les enquêteurs des méthodologies d’EPAC à cette période (en effet, à part le 

Ghana, les équipes d’évaluation des pertes n’avaient pas encore été formées à ces méthodes d’évaluation), les 

données récoltées sur les pertes ont été considérées comme indicatives pour permettre d’inspirer une EPAC 

approfondie, suite aux enseignements de l’atelier de Lomé. Ces informations seront donc brièvement 

présentées dans la seconde partie de ce rapport à titre de comparaison avec celles obtenues après la formation.  

Commercialisation 

Il ressort de l’analyse des informations recueillies dans les trois pays que les opérations de vente du poisson 

frais s’effectuent dans la majorité du temps sur des sites de débarquement dépourvus de débarcadères ou 

d’infrastructures pour une conservation adéquate. Les clientes sont constituées de transformatrices, de petites 

revendeuses locales et de mareyeuses venant des centres urbains et des pays limitrophes, démontrant 

l’existence d’une dynamique de flux régional des produits de pêche. La part de chaque catégorie de marchés 

(local, national, régional) n’a toutefois pas été documentée car elle était difficilement quantifiable. Les 

informations spécifiques au site sont les suivantes: 
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 Au Burkina Faso, le poisson frais issu des pêcheries de Kompienga et de Bagré est vendu aux 

populations riveraines, aux mareyeurs possédant des véhicules à quatre roues venus de loin et à ceux 

disposant d’engins à deux roues venus des localités environnantes. La plus grande part des captures 

(72,3 pour cent) est vendue sur les sites de pêche; 24,6 pour cent sont vendues dans le marché du 

village ou du secteur et 3,1 pour cent sont vendues dans d’autres marchés. Les grandes villes, 

notamment Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, sont les débouchés majeurs. Une partie non maîtrisée 

ou documentée du poisson frais de Kompienga est exportée sur les marchés du Bénin, du Niger et du 

Togo. Le poisson transformé des pêcheries de Kompienga et de Bagré est vendu aux populations 

riveraines, aux revendeurs venus des localités voisines et aux grossistes venus de loin. Une partie non 

documentée du poisson transformé à Kompienga est envoyée au Bénin et au Nigéria. Quant au poisson 

salé transformé sur la pêcherie de Bagré, la quasi-totalité est envoyée au Ghana. 

 Au Ghana, les poissons transformés provenant de la pêche continentale se retrouvent sur plusieurs 

marchés, principalement des grandes villes urbaines. Certains sont vendus sur les marchés locaux. 

Certains poissons transformés comme le tilapia, en particulier fumés et salés, sont envoyés à l'étranger. 

 Les poissons provenant de l'aquaculture sont négociés uniquement sur le marché local, principalement 

dans les centres urbains, sur les marchés traditionnels, dans les bars restaurants ou encore dans les 

hôtels. La plupart des poissons sont vendus frais, entiers ou découpés, réfrigérés ou non. Le poisson 

se vendrait plus cher fumé que frais car c'est un mets apprécié en pays Ashanti et d'autres régions. 

 Au Togo, les opérations de vente du poisson frais s’effectuent sur les sites de débarquement, dans les 

maisons des pêcheurs ou sur une aire publique à ciel ouvert. Le poisson frais est vendu en tas, en 

cuvette ou au kilogramme conventionnel. Les produits sont vendus aux commerçants burkinabés (une 

à deux fois par mois), aux commerçants (mareyeurs) venant de Dapaong au nord du Togo (deux à trois 

fois par semaine), aux ménages et aux femmes transformatrices des campements. 

Conclusions sur cette phase préliminaire 

L’ensemble des informations tirées de la revue des sources secondaires et de l’observation préliminaire de 

quelques communautés du bassin a fait l’objet de discussions suite à la formation en EPAC de Lomé, pour 

servir dans le choix des sites en vue d’une enquête approfondie sur une étendue géographique plus vaste.  

Les capacités des représentants d’administrations des pêches et des acteurs des pêches ont été renforcées afin 

qu’ils améliorent leur compréhension de la problématique des pertes (types, causes et impacts génériques, 

interconnections, etc.) à l’aide d’outils d’évaluation leur permettant de comprendre la multiplicité des causes 

et la dimension des aspects sociaux et d’identifier des solutions aux déterminants de ces pertes qui intègrent 

formellement les aspects genre et changements climatiques. Cette approche du NFFP a été une première du 

genre pour les EPAC depuis la validation des méthodologies en 2008. 

C’est dans ce cadre qu’il a été décidé de réunir des acteurs clés lors d’un atelier sous-régional portant sur la 

collecte et l’utilisation des données de PAC de poisson pour informer des interventions durables de réduction 

des pertes. 
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4. PHASE 2 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ENQUÊTEURS ET DES 

PARTIES PRENANTES EN ÉVALUATION DES PERTES POST-CAPTURE DE POISSON ET 

EPAC PILOTES 

Introduction 

L’atelier sous-régional de cinq jours portant sur la collecte et l’utilisation des données de pertes post-capture 

de poisson pour les interventions durables de réduction des pertes fut organisé du 10 au 15 mars 2013 à Lomé, 

au Togo. L'atelier a constitué une plateforme de renforcement des capacités en méthodes d'évaluation des 

performances des chaînes d'approvisionnement en produits halieutiques et de partage des résultats des études 

d’état des lieux dans trois pays du bassin de la Volta. 

Des questionnaires inclusifs de ces aspects avaient été élaborés durant la phase préparatoire de l’atelier.  

Cet atelier a permis de consolider la compréhension de facteurs interconnectés et des multiples implications 

des PAC, connaissance de base pour concevoir des interventions durables et réalistes de réduction de ces pertes. 

Pour rappel, en adoptant cette approche considérant l’entière chaîne d’approvisionnement, le résultat B4 a 

aussi placé au centre des considérations l’intégration de la perspective de genre, les questions de vulnérabilité 

et de résilience de groupes d’acteurs, ceci en lien avec les pertes significatives et la mise en marché des produits 

pêchés et traités dans le bassin de la Volta. Se concentrer sur les questions prioritaires qui en sont issues, 

devrait avoir plus d’impact tout en assurant une utilisation rationnelle des ressources allouées au 

développement. 

Il est attendu des participants formés qu'ils conduisent à leur retour dans leur pays, le processus allant de 

l’analyse des sources secondaires de données jusqu’à l'évaluation des pertes sur le terrain. Cela doit leur 

permettre d’être ensuite en mesure d’identifier les interventions de réduction des pertes, d’en faire l’analyse 

coûts et bénéfices, de mettre en place la mise en œuvre et d'assurer le suivi et l’évaluation de leur efficacité. 

L’objectif principal que s’est assigné cet atelier est de faire de ces acteurs de véritables moteurs du transfert en 

cascade des connaissances avec les outils acquis.  

Organisation et déroulement des séances de formation 

L’atelier a réuni 17 participants des six pays riverains, composés d’agents des pêches ayant une expérience en 

pêche artisanale, en particulier dans le domaine post-capture, et de représentants d’organisations des 

travailleurs de la pêche (programme en annexe 2 et liste des participants en annexe 3). À ces personnes se sont 

joints quatre spécialistes de la FAO venant du siège, du Bureau sous-régional des urgences pour l’Afrique de 

l’Est et du centre, du Programme «Réponse stratégique au VIH/SIDA pour les communautés de pêche en 

Afrique», et du programme «SmartFish pour la région Afrique orientale et australe - océan Indien». Le 

spécialiste en informatique et gestion de la digitalisation des données et l’expert pêche du programme 

SmartFish ont notamment contribué à l’atelier à travers le partage d’expériences concernant l’introduction du 

téléphone portable dans l’évaluation des PAC.  

L’objectif était de comprendre comment faire des essais similaires dans le bassin de la Volta, tout en tenant 

compte de tous les besoins du NFFP qui considérait notamment la désagrégation de toutes les informations 

selon le genre, les tranches d’âge, les relations entre la variabilité climatique et les PAC, les mesures 

d’adaptation des acteurs, et la dimension du commerce régional comme éléments essentiels dans la collecte de 

données. 

L’organisation très efficace, avec une excellente couverture par les médias tant publics que privés, qui a 

caractérisé l’atelier est principalement à attribuer à la représentation de la FAO Togo dont l’esprit de 

collaboration est à souligner.  

Conformément au programme élaboré (annexe 2), l’atelier comportait diverses sessions dont: 

1. Des présentations en plénière et des travaux en groupe, en particulier sur des études de cas provenant 

des activités précédentes d'évaluation des pertes. Les études de cas du crabe de Madagascar et de la 

sardine du lac Victoria ont fait l’objet de discussions. Elles constituent des exemples réels documentés 

respectivement, lors d’une formation dans le cadre du programme SmartFish et de l’EPAC dans le 
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programme régional FAO de validation des méthodologies, et traduisent les notions 

fondamentales en PAC. 

2. Un passage en revue et l'amendement des questionnaires d’évaluation préalablement développés par 

l’unité technique (FIPM) avec principalement des apports pour les considérations de genre, de la 

coordinatrice du programme VIH/SIDA. 

3. Des visites de terrain pour renforcer les connaissances acquises lors des sessions en plénière, tester les 

questionnaires en les mettant en application dans une communauté de pêche lors d’activités diverses.  

Des sessions pratiques avec de fortes interactions avec les opérateurs des pêches se sont déroulées au centre 

de transformation du poisson de Katanga, aux environs de Lomé. L’inobservation des principes de base 

de la méthode accélérée de recherche participative (MARP) par les enquêteurs durant leur visite de travail, 

est riche d’enseignement. Cette technique, essentielle de la méthode exploratoire/informelle d’évaluation 

des pertes (MEP/MIEP), permet de mieux appréhender les problématiques de manière inclusive dans les 

communautés rurales, en prenant en compte les préoccupations des plus vulnérables (ceux au bas de 

l’échelle en termes de pouvoir financier ou capacité de production), tout en analysant les relations avec 

ceux relativement plus aisés. L’erreur des groupes de participants dans l’application de la MARP a entraîné 

l’identification de points critiques de pertes et de causes qui n’en étaient pas. Se baser sur ces données 

aurait eu pour conséquence la conception d’interventions non efficaces, car non adaptées comme solution 

aux pertes encourues sur ce site de plus de 300 individus (voir l’encadré 1 ci-dessous). 

 

Encadré 1. 

Étude de cas réalisée au Katanga, Togo 

Katanga est un centre de transformation abritant environ 400 opérateurs, quasi exclusivement des femmes et un seul homme. Les 

informations disponibles indiquent que le fumage a une place de premier choix par rapport à la friture et au séchage. Selon l’interview 

de groupe, tous les opérateurs interrogés s’accordent sur le fait que l’activité «fumage» enregistre plus de perte que le séchage, la 

fermentation et la friture, et les pertes affectent plus de personnes de cette catégorie d’activité (d’office prioritaire). Par contre, 

l'ensemble du groupe s'est aligné sur un seul point critique de perte (PCP), à savoir le stockage des produits fumés, identifié uniquement 

par les interviewés les plus loquaces. 

Par la suite, des interviews d’informateurs clés (petits groupes de trois à cinq personnes du même groupe d’âge) ont permis de passer 

au crible le principal diagramme de flux de la chaîne de valeur du poisson fumé, schématisé ci-dessous. Ce diagramme révèle donc 

plusieurs points de pertes significatives dans la chaîne. Le stockage de produits n’étant en réalité le fait que d’une infime minorité 

d’opérateurs du site, ceux traitant de gros volumes et approvisionnant des marchés transfrontaliers. Ces derniers ont suffisamment de 

capital pour pouvoir stocker le poisson sur un mois, voire jusqu’à trois mois, et ensuite le vendre quand les prix sont les plus élevés, 

en saison morte. C’est le cas du seul transformateur et de quelques femmes.  

Autrement, la majorité des transformatrices approvisionnent les marchés du lendemain et leurs points critiques sont avant tout: 

1) l’achat/approvisionnement en matière première; 

2) le transport du produit du débarcadère au site de transformation (attente/rareté des moyens de transport);  

3) le conditionnement et l’emballage du poisson fumé; 

4) le transport au marché (dommage physique/émiettement); 

5) accessoirement, le fumage (poisson calciné par manque d’attention, mais seulement une fois en passant) et/ou le stockage. 

L’emballage et le transport ont par ailleurs été aussi identifiés lors de l’interview des informateurs clés par le transformateur comme 

points critiques additionnels, donc trois PCP au lieu du seul (stockage) qu’il avait cité en réunion de groupe. Ce dernier disposant aussi 

d’une main-d’œuvre conséquente pour ce qui est des étapes allant de l’achat de la matière première au conditionnement, il n’enregistre 

que des pertes négligeables à ces étapes, contrairement aux femmes. 
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Qu’est-ce qui a entraîné ce retournement de situation?  

En fait les données de l’interview du grand groupe étaient d’office biaisées dès lors que le processus a occulté la contribution des plus 

discrets ou des petits opérateurs souvent complexés par leur état de pauvreté et trop intimidés pour prendre la parole en public. En effet, 

malgré les appels de la facilitatrice et de quelques membres du groupe qui ont une expérience en approche communautaire pour que 

les questions soient directement adressées au groupe de femmes silencieuses assises d’un côté de l’assemblée, la séance a suivi son 

cours. Les réponses de deux ou trois personnes, dont l’unique homme transformateur/fumeur de poisson (qui a une grande capacité de 

production, et en conséquence un diagramme de production légèrement différent de la majorité de ces femmes) et de deux ou trois 

femmes très éveillées, qui produisent également de grands volumes ont occupé le temps d’échange.  

L’on s’imagine aisément ce qu’une intervention de réduction de pertes formulée sur la seule base de cette rencontre du groupe général 

aurait eu comme implications. Il serait recommandé par exemple une priorité d’assistance dans l’apport de dispositifs adéquats de 

stockage de poisson transformé dans cette communauté, une mesure qui ne bénéficierait en fait qu’a une demi-douzaine d’individus et 

répondraient des pertes non significatives, de surcroît encourues par des personnes dont le pouvoir «économique» est déjà suffisamment 

élevé. La leçon tirée a été la nécessité de mener une triangulation efficace et créer les conditions de capter les points de vue de tous, 

sinon de la majorité vulnérable. Cette limitation dans les approches conduit très souvent à la méconnaissance et non prise en compte 

des aspirations et besoins de cette frange sociale. Les processus décisionnels, la conception d’interventions ou leur exposition aux 

éventuelles innovations, la résignation et la discrétion fortement enracinées dans le faible niveau social de ces acteurs, constituent un 

frein à lever pour une meilleure performance des systèmes post-capture et un développement équitable. 

 

4. La présentation des études de base réalisées dans les trois pays a donné lieu à des échanges 

enrichissants et à la planification des EPAC de terrain, à savoir une première étude pilote à effectuer 

dans un site proche du lieu de travail du chef d’équipe, suivie de l’étude étendue au bassin de la Volta 

lorsque le rapport de l’étude pilote a été approuvé par la division technique du projet.  

5. La projection de la première version de la vidéo sur la conception, la construction et l’utilisation de la 

technique FAO-Thiaroye de transformation des produits. Cette projection, suivie d'une discussion, 

visait à recueillir les observations d’amélioration de l’outil didactique qui sera largement diffusé. 

6. La formulation de recommandations visant à consolider le processus d'EPAC. 

• Activités ménagèresDe 4 h 00 à 5 h 30

• Arrivée au débarcadère6 h 00

• Achat et transport
(du débarcadère au site de transformation)De 7 h 00 à 10 h 00

• Déchargement
• Prétraitement
• Disposition des poissons sur les claies
• Égouttage

• Cuisson

De 10 h 30 à 14 h 30

• Fumage
• Refroidissement
• Conditionnement/emballage, stockage

De 15 h 00 à 4 h 00 du lendemain

• Transport au marché
• VentePlus ou moins une fois par semaine
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Un assortiment d'outils d'amélioration tels que le remue-méninges (brainstorming), l'analyse de cause 

à effet, l'analyse des lacunes et l'analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) a été utilisé afin 

d'identifier les questions stratégiques essentielles qui doivent être abordées par le programme de 

développement. Les participants, à l'aide de ces outils d'amélioration, ont d'abord établi les relations de cause 

à effet et leurs conséquences tout au long de la chaîne (du plus haut niveau au plus bas niveau de contraintes, 

les problèmes et les goulots d'étranglement qui limitent la compétitivité des chaînes post-capture des pêches 

et de l'aquaculture et des échanges commerciaux transfrontaliers au sein de la sous-région). Ils ont ensuite 

identifié les déficits et les facteurs internes et externes à la situation actuelle en utilisant une analyse SWOT, 

prise comme point de référence par rapport à une amélioration de la situation (améliorations ciblées). Les 

obstacles à l'amélioration seront éliminés par une série d'activités et de résultats. Le résultat final attendu 

consisterait à de nouvelles efficiences mises en œuvre, des incitations économiques identifiées et, notamment, 

le renforcement de la compétitivité des chaînes post-capture et échanges commerciaux régionaux pour la pêche 

et l'aquaculture (CPR et ECRPA) du bassin de la Volta. Ces analyses ont été effectuées dans le cadre d'une 

perspective régionale du renforcement de la productivité durable, d’ajout de valeur et de compétitivité des CPR 

et ECRPA du bassin de la Volta et ont été menées dans un processus très participatif et consultatif impliquant 

les principaux acteurs de la pêche.  

Pour les études EPAC sur le terrain, il a été recommandé aux participants d’utiliser comme méthodologie la 

MEP/MIEP et la méthode d’évaluation qualitative par questionnaire (MEQ) qui sont utiles pour obtenir une 

compréhension quantitative et qualitative des PAC de poissons permettant ensuite la planification des mesures 

de réduction de ces pertes en les complétant avec des paramètres additionnels essentiels pour le NFFP. Entre 

autres, la désagrégation de toutes les informations selon le genre, les tranches d’âge, les relations entre la 

variabilité climatique et les PAC, les mesures d’adaptation des acteurs, et la dimension du commerce régional. 

Principaux enseignements et recommandations 

Points saillants 

Cet atelier a permis de doter les participants d’une compétence et d'une compréhension meilleures des concepts 

de perte post-capture, des principales étapes pratiques en évaluation des pertes, des choses à faire et à ne pas 

faire et des pièges éventuels à éviter lors de la collecte de données primaires afin de générer des informations 

fiables. L’évaluation du niveau avant et après l’atelier, de même que l'évaluation générale des attentes de la 

formation, soulignent les progrès réalisés dans le renforcement des capacités. Les participants ont activement 

contribué à la discussion et ont fait des suggestions pertinentes qui ont facilité la finalisation du questionnaire 

pour la configuration des téléphones mobiles. 

L’implication active des participants et l’expérience à Katanga ont contribué à améliorer significativement les 

questionnaires qui, pour la première fois, intègrent dans l’EPAC des questions de natures diverses. Aussi, 

l’élaboration d’une fiche harmonisée de collecte périodique des données des pertes, commune aux deux projets 

(NFFP et SmartFish), est à mettre à l’actif de la contribution substantielle de ces participants. 

 Selon le plan convenu à cet atelier, chacun des six pays devrait conduire l’évaluation pilote des pertes 

après capture sur un site proche du lieu de travail du chef d’équipe EPAC pour que l'équipe puisse mieux 

se familiariser avec les outils des méthodologies d’évaluation. 

 L'utilisation du téléphone mobile dans la collecte des données a suscité une grande curiosité mais aussi 

l’intérêt des participants qui y ont vu une opportunité de modernisation de la collecte des données 

statistiques. Le kit de téléphone remis à chaque équipe nationale servira sur le terrain et les enseignements 

seront partagés pour une décision idoine relative à cet outil.  

 Se fondant sur les données d’information de la situation de base discutées, trois à quatre sites par pays et 

la chaîne de valeur du tilapia ont été retenus par les pays pour l’EPAC dans le bassin de la Volta. 

 Des suggestions et observations très intéressantes et constructives ont été faites par les participants après 

avoir visionné l'avant-projet de la vidéo de promotion sur la technique FAO-Thiaroye de transformation 

du poisson. Celles-ci ont été intégrées avant la présentation de la vidéo à un autre atelier de mai 2013, tenu 

à Abidjan, en Côte d’Ivoire, à la suite duquel une version finale de cet outil didactique financé par le NFFP 

a été mise à disposition du public cible. 
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Recommandations de l’atelier 

Les recommandations de l’atelier sont les suivantes:  

 Afin de faciliter le travail sur le terrain, il a été demandé au fonctionnaire technique FAO FIPM de 

développer une note sur l'approche étape par étape, y compris de la collecte des données secondaires, la 

préparation et le travail sur le terrain, jusqu'au partage des résultats avec les acteurs de la chaîne de valeur 

concernée, les décideurs et les investissements privés. Ce document a été envoyé aux équipes de tous les 

pays avant le début de l’EPAC pilote pour servir de guide d’orientation. Il devrait être enrichi au fil du 

temps par les enseignements issus des évaluations dans différents contextes, incluant le travail dans le 

bassin de la Volta. L’idée est d’en faire un document de référence en complément de la publication de 

Diei-Ouadi et Mgawe, 2011. 

 Les ateliers nationaux organisés pour échanger l'information issue des études du bassin de la Volta et 

accroître leur appropriation par les acteurs devront être inclusifs et comprendre la participation de 

représentants de tous les acteurs y compris le secteur privé, l’administration des pêches et autres 

institutions publiques et des bailleurs de fonds. Ils devront tous se dérouler avant qu’un atelier sous-

régional ne soit organisé. 

 Il est également recommandé d’explorer l'utilisation d'autres outils de technologie de l’information et de 

communication tels que la tablette, pour faciliter la saisie des données (clavier). L'utilisation possible 

d'Internet pour des entrevues à travers Skype, vidéo, etc. a aussi été suggérée pour permettre aux 

enquêteurs la réalisation d'entretiens à l’aide des questionnaires, sans avoir à se déplacer sur le terrain pour 

ce qui est de la validation avec la méthode d’évaluation par le questionnaire (MEQ). 

Actions de suivi – Choix des sites pour l’EPAC pilote 

Cette petite initiative rentre dans le cadre du renforcement des capacités. Elle avait pour objectif ultime, comme 

convenu à l’atelier de Lomé, de familiariser les équipes EPAC avec les outils acquis avant de s’engager dans 

une EPAC à large échelle dans le bassin de la Volta. 

Les sites ciblés pour la réalisation de l’EPAC pilote sont dans les environs du lieu de travail des chefs d'équipe. 

À noter qu’à cette étape-ci, le Mali a autofinancé son étude pilote avec pour sites d’élection le bassin de la 

Volta. Les informations concernant la pêcherie, les opérateurs et les méthodologies sont récapitulées dans le 

tableau ci-dessous. 
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Tableau 6. EPAC pilotes dans le bassin de la Volta 

 

Aperçu des questions majeures soulevées par les EPAC pilotes 

Les informations collectées et analysées ont été jugées utiles à partager de par leur variété et surtout du fait 

d’une meilleure prise en compte d’aspects autres que techniques ou technologiques. 

Infrastructures de base sur les sites 

Des infrastructures faibles ou quasi-inexistantes (eau, électricité, débarcadère, marché de poisson) sont 

relevées dans les cinq pays. Par ailleurs, on note un mauvais état du réseau routier; les moyens de transport 

sont également précaires.  

Caractéristiques sociales 

Sur l’ensemble des sites dans les cinq pays, on note: 

 Un taux d’analphabétisme très élevé chez les opérateurs de pêches quelles que soient leurs activités. 

 Un niveau organisationnel (dynamique de groupe) assez faible; même s’il existe des regroupements en 

associations, l’individualisme prévaut dans la conduite journalière des opérations. 

Pays Site enquêté 

Pêcherie enquêtée 

Opérateurs ayant 

fait l’objet de 

l’EPAC 

Espèces de 

poisson 

concernées 

Méthode EPAC 

utilisée 

Démarches/outils 

Burkina 

Faso 

Marché de Tanghin 

(Ouagadougou) avec 

approvisionnement 

par les sites de la 

Volta 

Demi-douzaine de 

mareyeuses de 25-

49 ans 

Vingtaine de 

revendeuses de 25-

49 ans 

Tilapia MIEP/MEP 

basée sur les 

principes de la 

MARP 

(Méthode 

accélérée de 

recherche 

participative) 

 

 

Méthodologie 

1. Observation directe 

sur les sites 

2. Interview semi-

structurée avec les 

groupes d’opérateurs 

choisis 

3. Interview semi-

structurée avec les 

informateurs clés  

Outils  

1. Listes de 

vérification 

d’évaluation 

(observation, entretien 

de groupe, entretiens 

avec les informateurs 

clés) 

3. Téléphone portable 

pour la digitalisation 

des données 

4. Véhicules pour aller 

sur les sites 

 

 

Côte 

d’Ivoire 

Débarcadère 

d’Abobodoumé 

(Abidjan) 

  

77 mareyeuses 

23 fumeuses 

Dorade, sole, 

mérou, 

capitaine, 

dorade grise, 

baliste, pageot, 

raie, bar, 

brochet de mer, 

arangue, lotte, 

poisson volant, 

bonite 

Ghana Ahwiam, village de 

pêche dans le 

Dangme West 

District de la région 

de Greater Accra  

65 fumeuses (dont 

50 pratiquent aussi 

le séchage) 

12 friteuses 

Thon, 

maquereau; 

grondin volant 

barracuda  

Mali Baye dans le Sourou 

bassin de la Volta et 

Konna dans le cercle 

de Mopti dans le 

Delta du Niger 

65 transformatrices 

(fumage, séchage)  

35 mareyeuses de 

frais 

Clarias Tilapia 

Togo Port de pêche de 

Lomé 

25 mareyeuses Tilapia 
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 La répartition des tâches est identique dans les différents pays et sites: la pêche, en grande majorité 

(95 pour cent), est assurée par les hommes et l’activité post-capture (mareyage et transformation) à 95 

pour cent par les femmes. Dans certains cas, des non nationaux sont présents, surtout dans les activités de 

transformation (Côte d’Ivoire, Togo). 

Commercialisation des produits 

Les produits frais et/ou transformés sont écoulés sur les marchés locaux des localités avoisinantes et aussi vers 

les grandes villes. Néanmoins, il est difficile d’estimer les volumes impliqués dans les échanges car les 

opérateurs utilisent peu de documentation ou n’enregistrent pas de données. Très peu d’échanges 

transfrontaliers sont signalés vers les autres pays de la sous-région.  

Aperçu des données des pertes (PAC)  

L’analyse des résultats des pertes des cinq pays (voir les tableaux des pertes par pays à l’annexe 6), fait ressortir 

les trois types de pertes (qualité, physique, forces du marché) qui affectent plus ou moins les différentes 

catégories d’opérateurs enquêtés (mareyeuses et transformatrices). Seule leur importance est variable d’un site 

à l’autre et suscite donc divers degrés d’impacts en termes de sécurité alimentaire et de moyens d’existence. 

Les pertes les plus recensées sur les sites et dans les pays sont les pertes en qualité, autant sur les produits frais 

que transformés. Elles sont liées au manque de glace, d’infrastructures de conservation, de stockage, aux 

mauvaises pratiques et au manque d’hygiène des pêcheurs, des mareyeuses et des transformatrices. Les pertes 

liées aux forces du marché ont aussi été recensées et sont dues, pour la plupart des cas, aux manques 

d’informations commerciales et aux approvisionnements supérieurs à la demande en période d’abondance. 

Outre ces causes de pertes communes recensées, certaines pertes assez particulières ont été révélées par cette 

évaluation pilote qui méritent d’être soulignées, à savoir: 

1) Pour limiter les dépenses (éviter les frais afférant à plusieurs voyages d’approvisionnement) dans certains 

pays, les mareyeuses misent sur un chargement maximal des véhicules en allongeant la période de collecte 

(durée de collecte en période creuse de 20-30 jours). Cela intervient alors que les poissons sont conservés 

dans des caisses isothermes de fortune avec une quantité de glace insuffisante pour cette longue durée et 

le volume de poisson. 

Collecteur concassant des morceaux de glace dans un container de poisson «frais» 

 

(Y. Ouedraogo, Equipe EPAC Burkina Faso)  

 

2) Ces pratiques de manutention et de stockage (long temps de collecte, stockage de longue durée avec peu 

de glace) ne peuvent être sans conséquence sur la qualité nutritionnelle finale des produits stockés. Il serait 

pertinent de conduire une étude pour évaluer l'effet ou l'impact potentiel de ces pratiques sur la teneur en 

nutriments et autres composés de valeur contenus dans le poisson et les produits de pêche. 

3) Dans certains sites, des engins de pêche prohibés ou réglementaires (filet maillant de fond, de surface, 

dormant, etc.) capturent des espèces de petite taille ou juvéniles ou sont levés après une période 
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anormalement longue. Les pêcheurs récupèrent donc du poisson en début de décomposition et/ou 

immature à la levée du filet. Il s’en suit par conséquent une vente aux mareyeuses de poisson de faible 

qualité marchande et peu loyale. Cette situation illustre le lien étroit entre la pêche illégale non déclarée et 

non réglementée (INN) et la survenue des PAC, plus précisément en termes de qualité. Par ailleurs cette 

question soulève des considérations sur l'appauvrissement des stocks de poissons, la destruction des 

habitats, la concurrence déloyale pour les pêcheurs honnêtes et l'impact sur les moyens d’existence dans 

les communautés riveraines du fait du faible prix de revient de ce poisson. 

4) La compétitivité avec le tilapia importé et d’autres espèces de poisson comme la carpe de mer, a été 

soulignée dans un des rapports nationaux. Cette compétitivité s’étend sur toute l’année et est surtout 

exacerbée en période d’abondance ou périodes festives (carême chrétien, baptême, confirmation, fêtes de 

fin d’année) car elle coïncide avec les forts volumes de débarquement alors que les importations ne 

fléchissent pas ou ne sont pas ajustées au niveau d’approvisionnement et de demande à ces époques de 

l'année. Une planification cohérente et une meilleure régulation par les autorités en charge de la pêche et 

de la post-capture sont nécessaires. Un schéma approprié pourrait être envisagé: 

- En périodes de forte pêche/sur-approvisionnement: éviter la saturation du marché pouvant nuire à la 

production locale/nationale par une mise en place de mesures appropriées pour réguler les importations. 

- En période de soudure: permettre la complémentarité en offrant un cadre pour la circulation de poisson 

congelé importé car cela constitue des matières premières pour certains petits opérateurs (revendeuses 

de frais, transformatrices) et a été confirmé comme une importante stratégie d’adaptation. 

Par ailleurs, une situation complexe plus ou moins liée à cette compétitivité des produits importés est le 

changement des habitudes alimentaires des consommateurs locaux se traduisant par une augmentation de 

la vente de carpe de mer et de tilapia importés. Au Burkina Faso, il a été rapporté que la part du tilapia 

local dans la consommation est de 20 pour cent mais tendrait à s’effriter du fait que les consommateurs 

préfèrent de plus en plus les produits importés. Ce sont des informations qui méritent toutefois d'être 

approfondies. 

5) La diversification des activités, notamment le petit commerce, par les opérateurs pour faire face aux pertes 

économiques sur la chaîne d’approvisionnement du poisson.  

6) Le recouvrement ou l'espoir de compenser ces pertes encourues sur les prochaines opérations engendre 

chez les pêcheurs une tendance à accroître l’effort de pêche comme stratégie d’adaptation. 
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5. PHASE 3 - EPAC APPROFONDIES DANS TROIS PAYS OU LE BASSIN DE LA 

VOLTA JOUE UN RÔLE MAJEUR EN TERMES DE PÊCHE CONTINENTALE: BURKINA 

FASO, GHANA ET TOGO  

Portée de l'évaluation 

Objectifs de l’EPAC dans les trois pays 

La conduite de l’EPAC, en adoptant une vue d'ensemble des phénomènes de pertes, avait un triple objectif, à 

savoir: 

 Développer le niveau de compréhension de toutes les parties prenantes, de la problématique PAC, en 

renforçant leur capacité et faisant partager les informations issues du terrain, ceci dans l’optique d’une 

meilleure conscientisation et une large appropriation des interventions qui sont issues de l'EPAC et ainsi 

d’une pérennité des résultats. 

 Identifier les différents types de pertes (les pertes physiques, les pertes de qualité, les pertes liées aux forces 

du marché) et leur ampleur, en accordant une attention particulière aux plus significatives subies par les 

opérateurs de la chaîne de valeur du tilapia, principalement fumé, et leurs causes majeures et impacts. 

 Proposer des solutions durables de réduction et les principaux éléments d’une éventuelle stratégie, en 

considérant les aspects de sécurité alimentaire, des moyens d’existence des communautés vulnérables et 

de la durabilité des ressources naturelles. 

Méthodes d’évaluation utilisées  

La MEP/MIEP qui se base sur la MARP, et la MEQ ont été utilisées dans les trois pays et couvrent un large 

éventail de paramètres. Certains suivis de cargaison ont été menés sur des questions spécifiques, comme pour 

évaluer l'efficacité du processus de fumage de poisson en quantifiant le rapport combustible/poisson. Akande 

et Diei-Ouadi (2010) ont fourni des exemples de la façon dont la MEP a été utilisée et les données qu'elle peut 

générer. De plus amples informations sur la MEQ figurent dans Ward et Jeffries (2000) et Diei-Ouadi et 

Mgawe (2011). 

Les fiches d’observation utilisées pendant l’évaluation sont celles qui ont été finalisées après l’atelier de Lomé 

et l’EPAC pilote par cinq des six pays. Le téléphone portable avait été initialement envisagé comme outil de 

collecte de toutes les données, mais son utilisation a posé problème dès les premières heures d’enquête sur les 

sites du bassin pour presque toutes les équipes des trois pays, les conduisant à utiliser uniquement les 

questionnaires sur papier. Par contre, il a pu servir pour prendre la position GPS et recenser les infrastructures 

sur les sites.  

Sites choisis et critères de choix  
Comme déjà annoncé, l’enquête s’est concentrée sur l’espèce de poisson tilapia, dont la prédominance était le 

premier critère dans le choix des sites. Toutefois, au Ghana, compte tenu des changements survenus dans la 

distribution des espèces, relayant le tilapia en seconde ou parfois troisième place (sur certains sites) dans le 

bassin, l’enquête a par conséquent été menée sur plusieurs espèces. Le tableau ci-dessous récapitule les sites 

et leurs critères de choix. Au Burkina Faso, l’EPAC a été menée dans quatre sites situés dans les trois régions 

avec des activités de pêche relativement plus importantes (les Hauts Bassins, la région de la boucle de la Volta 

Noire et la région de l'Est) qui contribuent à 60 pour cent du total de la production halieutique nationale et 

couvrent 70 pour cent de la production du bassin burkinabé de la Volta. L'étude a porté sur la chaîne 

d'approvisionnement de poisson frais à Tounga (pêcherie de Kompienga, Région de l'Est), à Bama (pêcherie 

dans la vallée du Kou, Hauts Bassins) et à Gouran (pêcherie dans la vallée du Sourou, région de la boucle du 

Mouhoun). L'évaluation des PAC du poisson fumé a été réalisée sur le site de Di (pêcherie dans la vallée du 

Sourou, région du Mouhoun). 
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Tableau 7. Sites choisis et critères de choix 

Pays Sites choisis Critères de choix 

Burkina Faso Bama (pêcherie de la vallée du Kou, 

région des Hauts Bassins) 

Di (pêcherie de la vallée du Sourou, 

région de la Boucle du Mouhoun) 

Gouran (pêcherie de la vallée du 

Sourou, région de la boucle du 

Mouhoun) 

Tounga (pêcherie de 

Kompienga, région de l’Est) 

Volume des débarquements, notamment de tilapias 

Accessibilité 

Importance du site de pêche au plan local (effectif des 

opérateurs, intensité des activités) 

Existence d’organisations 

 

Ghana  

Buipe (Northern region),  

Dzemeni (Volta Region) 

Tapa Abotoase 

Yeji (Brong Ahafo Region)  

Contribution aux débarquements en pêche continentale  

Diversité des acteurs post-capture et des activités de 

pêche 

Nombre de parties prenantes impliquées dans la 

transformation et la commercialisation 

Volume de poisson transformé 

Niveau anticipé de coopération des parties prenantes  

Accessibilité des communautés et disponibilité de 

logements pour les évaluateurs  

Togo  

Donga 

Koumongou-kan  

Nadougbal 

Pansiéri 

Volume des débarquements, notamment de tilapia 

Diversité des opérateurs de pêche (pêcheurs, 

transformatrices, commerçantes, etc.)  

Part des acteurs permanents par rapport à ceux à temps 

partiel 

Infrastructures structurantes (étude de référence) 

 

Un des critères clés, illustré dans le tableau précédent est l’importance ou le potentiel halieutique des sites 

choisis. Les données fournies par la revue des sources secondaires d’information ont été recoupées avec celles 

collectées in situ. C’est exercice a abouti au tableau ci-dessous qui démontre clairement la pertinence des 

différents choix.  
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Tableau 8. Production et acteurs enquêtés sur plusieurs sites choisis 

Pays Production par site 

(en tonne) 

Production totale/ 

an des sites 

(en tonne) 

Part de 

production de 

ces sites par 

rapport à la 

production totale 

de la Volta dans 

le pays 

Opérateurs enquêtés 

Burkina 

Faso 

Site de Bama: 2 299 

Site de Di: 4 811 

Site de Gouran:  4 930 

Site de Tounga : 2 217 

 

12 000 

Production dominée 

par le tilapia 

 

70% 

Pêcheurs et mareyeuses de 

tous les sites et 

particulièrement Tounga 

Revendeuses de poisson frais 

de Bama et de Gouran 

Friteuse de Tounga exerçant à 

Bama et à Gouran 

Fumeuses de tilapia de Di 

Ghana Buipe: 11 400 

Dzemeni: 23 750 

Tapa Abotoase: 14 250 

Yeji: 28 500 

 

65 000 dont 21 000 en 

tilapia (32%) 

80% Mareyeuses de frais à 

Dzemeni et à Yedji  

Fumeuses des quatre sites  

Opératrices en séchage/ salage 

sur trois sites (sauf à Tapa 

Abotoase) 

Opératrice en fermentations à 

Tapa Abotoase 

Mareyeuses de salé/séché à 

Buipe 

Mareyeuses de fumé à Tapa 

Abotoase 

Togo Donga: 495 

Koumongou Kan:  960  

Nadougbal: 183 

Pansiéri: 1 470  

2 234 dont 487 de 

tilapia (21%) 

93 % Fumeuses de poisson 

 

Le tableau 8 montre que, hormis au Burkina Faso, les équipes EPAC ont omis d’interviewer d’autres opérateurs 

importants ciblés que sont les pêcheurs et donc n’ont pas pu correctement recenser leurs conditions 

d’approvisionnement. Cela aurait permis de compléter la chaîne de valeur et d’avoir des données précises sur 

les pertes en amont pour mieux comprendre le phénomène des pertes possiblement cumulées.  

Résultats et analyse des informations collectées sur les différents sites 

Il importe de relever le renforcement des informations à cette étape du processus d’évaluation de la 

performance des systèmes post-capture et du commerce régional des produits halieutiques. Ceci fait suite à la 

formation et aux exercices de familiarisation avec les études pilotes et le réseau mis en place permettant de 

partager les points de vue entre tous les participants des six pays riverains. Le diagramme ci-dessous montre 

le volume et le type d’informations saillantes constituant un ensemble à chacune des étapes, et qui va faire 

l’objet de discussion approfondie dans cette partie du rapport.  
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Figure 6. Informations collectées à différentes étapes de l’étude sur les causes des pertes des pays 

riverains du bassin de la Volta 

 

 

 

C. Post-formation: Evaluation à 

grande échelle des pertes post 

capture dans le Bassin de la Volta 

• Activités fluviales et de plantes aquatiques  
• Les tâches ménagères retardent l'achat et le prétraitement du poisson  

• Moyens et compétences limités pour adopter les innovations, lorsque la 

distribution des espèces du changement climatique  

• Faible capacité à gérer les volumes lors des captures exceptionnelles  
• Réticence aux changements  

• Manque de garderie pour les enfants et d’assistants pour alléger le travail et les 

inattentions pendant le traitement  

• Périodicité des marchés, la situation d’insécurité / vols à main armée menant à 

une "surabondance artificielle"  

• La demande de poisson bon marché mais trop petit par les consommateurs 
pauvres, en particulier les habitants des zones rurales 

B. Post-formation: Evaluation 

pilote des pertes post capture dans 

le Bassin de la Volta  

A. Etude de référence (examen de 

documents et visite de terrain) 

dans les 3 plus gros pays de pêche 

continentale du bassin de la Volta  

• Le phénomène de «transfert des pertes» avec l'utilisation de méthodes de pêche 
illégales  

• Caisses isothermes mal conçues, long temps de collecte du poisson, avec la glace 

fondant rapidement, achat de matière première de mauvaise qualité, tâches 

ménagères excluant l'accès à la première vente de la journée de poisson de bonne 
qualité sur le débarcadère 

• Les sites de débarquement sans débarcadère 

• Manque d'informations pour cibler le marché approprié au bon moment, la 

capacité d’utiliser des informations potentiellement disponibles  

• Importations des mêmes espèces mal synchronisées  

• Les préférences des consommateurs pour les espèces marines 

• Manque de connaissances, ratio glace / poissons, installations de chaîne du froid  
• Technologie dépassée / moyens limités pour permettre l'amélioration des 

méthodes  

• Les véhicules de transport, les mauvaises conditions routières, l'insuffisance des 

infrastructures de marché 
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Infrastructure et équipements  

Figure 7. Principaux services et installations disponibles par pays sur les sites

 

Il ressort de cette représentation schématique comparative qu’en dehors du Ghana, les infrastructures et 

équipements sont dans un état qui va en deçà du minimum requis. En outre, l’équipe EPAC de ce pays a 

conduit la majorité de ses études dans des sites péri-urbains ou grands centres de réception de produits 

originaires des villages de pêche environnants ou éloignés, qui ont, à leur tour, un statut de développement 

d’infrastructures et de services très différents des zones de production primaire. La pénurie de ces moyens est 

probablement plus aiguë au niveau des sites de production, de surcroît difficilement accessibles par voie 

routière. Cela se fera d’ailleurs ressentir dans l'observation des niveaux de différence des pertes entre le Ghana 

et les deux autres pays.  

Produits de la pêche sur les sites du Ghana 

  

Produits issus de villages de pêche débarqués sur 

le site de Buipe 

Vente de poisson transformé en plein air 

Les photos ci-dessous présentent ces sites du Ghana. 
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Le constat de ces études est que toutes les pratiques ou les services qui minimiseraient les pertes post-

capture, que ce soit le transport des produits frais de la pirogue à l’étal de la mareyeuse avec une chaîne de 

froid, l’application de bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication, un accès aisé à un marché, les services de 

crèche, de maternelle ou parfois d’école, etc., sont quasi inexistants. Des dispositifs spécifiques tel un système 

de garderie d’enfants ou d’écoles maternelles ont aussi une importance cruciale pour les femmes, car ils 

peuvent faciliter leur accès à de la matière première de bonne qualité, permettre l’accomplissement des 

opérations de prétraitement et transformation en toute quiétude, sans la double tâche de prendre soin des 

enfants simultanément avec les autres activités du foyer, ce qui entraîne des pertes. Il importe de souligner que 

dans la majorité des sites d’étude, le fumage, entre autre, se fait aux alentours des habitations sinon à l’intérieur 

même des concessions. De plus, les garderies signifieraient une possibilité de mobilité accrue, donc une 

meilleure possibilité de cibler des marchés alternatifs lorsque celui du site serait saturé ou la variabilité de la 

demande des acheteurs nécessiterait un déplacement.  

L’absence ou la faiblesse du réseau de téléphonie (surtout mobile) a également des implications non 

négligeables qui comprennent: 1) les pertes liées à l’accès et à l’exploitation d’informations commerciales y 

compris la perte d’opportunités de ventes par Internet; 2) la possibilité de pouvoir effectuer les transactions 

commerciales et sécuriser les revenus de vente de poisson sans avoir à transporter de l’argent liquide, qui 

exposent les différents acteurs tout au long de la chaîne de valeur à d’éventuelles attaques de voleurs ou 

coupeurs de route.  

Pour ce qui est des équipements de transformation du poisson (fumage, séchage, fermentation, friture), dans 

les trois pays, ils se résument à des outils rudimentaires. Au Ghana, pays d’origine du four Chorkor, certains 

fours améliorés existent mais ne sont pas très utilisés ou bien sont laissés à l’abandon. Les photos ci-dessous 

illustrent cet état de fait avec un exemple de structure moderne abritant des fours améliorés non utilisés dans 

le site de Buipe alors qu’à moins d’1 km de là, le fumage se fait majoritairement sur des fours inefficients. 

Ceci souligne l’importance d’une bonne analyse des conditions sociales et des priorités des bénéficiaires lors 

de la conception d’un four afin de réaliser des infrastructures prenant en compte ces différentes dimensions 

ainsi que la nécessité d’impliquer les acteurs dans tous le processus d’une assistance technique. 

 Différents types de fours utilisés dans la région 

  

Complexe de transformation avec fours Chorkor inutilisés Fumage sur un four moins efficient en état de désuétude 

Caractéristiques sociales des opérateurs  

Les tableaux suivants présentent les informations recueillies sur les caractéristiques sociales des opérateurs par 

type d’activité selon les pays et leur statut/état organisationnel sur les différents sites. 
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Tableau 9. Caractéristiques sociales des acteurs au Burkina Faso 

Activités Total 

personnes 

engagées 

Femmes 

(%) 

Étrangers 

(%) 

Organisation Analphabé-

tisme (%) 

Catégorie d’âge acteurs (%) 

15-24 25-49 > 50  

Pêche et 

débarquement 

320 0 0 sauf à 

Tounga 

(26,7) 

L'ensemble des 

pêcheurs est 

organisé en 

association sauf 

à Gouran où 

seulement 10% 

d'entre eux sont 

regroupés en 

association 

98 12 69,45 18,55 

Mareyage de 

produits frais 

36 100% pour 

trois sites  

20% pour 

Tounga  

0 Oui 80 10,8 64,5 24,7 

Transforma-

tion (fumage, 

friture) + vente 

de produits 

transformés 

181 100  Oui 98 9,6 74,4 16 

Fumage Di 125  0 Oui 97 23 62 15 

Mareyeuses de 

produits de 

Ouagadougou 

venant à Di 

Dizaine 100% N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 

N.C.: Non communiqué. 

Tableau 10. Caractéristiques sociales des acteurs au Ghana 

N.C.: Non communiqué. 

Tableau 11. Caractéristiques sociales des transformatrices fumeuses au Togo 

Note: Au Togo, seules les transformatrices fumeuses ont fait l'objet de l'EPAC.  

Activités Total 

personnes 

engagées 

Femmes 

(%) 

Étrangers (%) Organisation en 

associations 

Catégorie d’âge acteurs (%) 

15-24 25-49 > 50  

Mareyage de frais 

à Yeji et Dzemeni 

167 100 Non applicable Buipe, un groupement de 

mareyeuses de 150 

membres 

 

Yeji, trois groupements de 

fumeuses soit 150 

personnes 

 

Dzemeni, un groupement de 

mareyeuses et 

transformatrices soit 200 

membres 

 

Tapa Abotoase, quatre 

groupes de fumeuses 

 

21 102 44 

Fumage dans les 

quatre sites  

186 100 Non applicable 16 124 46 

Séchage/salage 

dans trois sites 

103 100 Non applicable 7 81 15 

Fermentation à 

Tapa Abotoase 

 

28 100 Non applicable 3 20 5 

Mareyage 

salé/séché à Buipe 

120 100 Non applicable 8 92 20 

Mareyage fumé à 

Tapa Abotoase 

70 100 Non applicable 5 53 12 

Activités Total 

personnes 

engagées 

Femmes 

(%) 

Étrangers 

(%) 

Organisation 

en association 

Analpha-

bétisme 

(%) 

Catégorie d’âge acteurs (%) 

15-24 25 - 49 > 50  

Fumage  55 100 82 Non 84 11 69 20 
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Sur l’ensemble des sites des trois pays, les constats suivants sont à faire: 

 Le taux très élevé d’analphabétisme des opérateurs de pêche et post-capture. Il est généralement admis 

que l’analphabétisme peut-être un facteur de risque de PAC, du fait de son importance au niveau des 

connaissances et du savoir-faire. Son implication en tant que facteur favorisant des PAC n’a toutefois 

pas été formellement démontrée car cette étude n’a pas fait ressortir de différence significative entre 

les groupes alphabétisés ou non. 

 La constitution en association. Les groupements sont déjà constitués dans la plupart des cas, donc un 

certain niveau de développement organisationnel existe. Toutefois, la dynamique de groupe est assez 

faible. Du fait de la presque absence d’esprit associatif, l’individualisme prévaut et les conflits internes 

sont fréquents. Une des conséquences notoires de cet état de fait est la rude compétition que peuvent 

se livrer entre elles des opératrices du même groupement, en ne s’accordant pas sur le prix minimum 

à fixer. La fixation artificielle de différents prix ne tenant pas compte des frais d’exploitation induit 

parfois une majoration qui effrite la compétitivité de leur produit vis-à-vis d’autres produits de pêche 

venus d’ailleurs. L’efficacité de toute assistance technique visant la réduction des PAC repose en 

grande partie sur l’efficacité des groupements qui permet de faire une économie d’échelle, de fédérer 

le partage d’expérience, de renforcer le pouvoir de négociation et de défendre des intérêts des 

différents membres liés à l’approvisionnement en produits de qualité et à l’accès au marché. En fait, 

les enquêtes révèlent que la formation de ces groupements s’est effectuée sur des bases non durables 

car ce processus a été mis en œuvre en mettant en avant l’accès au micro-crédit ou à des biens en 

équipements et sans volonté d’établir un esprit de coopération ce qui a entraîné la création de 

groupements spontanés dont le mandat n’était pas bien défini et dont les membres se désintéressent 

dès l’instant que le financement, les biens ou les services sont reçus et redistribués au lieu de répondre 

aux besoins de ses membres au sens large. 

 La classe d’âge prédominante pour tous les types d’activité est 25-49 ans. Le facteur âge a été relevé 

dans certains types de pertes et dans différents contextes. Par exemple, au Burkina Faso, les pertes 

étaient plus importantes chez les pêcheurs de plus de 49 ans, fait directement imputable au type d’engin 

de pêche (le filet maillant) utilisé le plus souvent, les prédisposant à plus de pertes par rapport aux 

pêcheurs plus jeunes qui ont la force physique nécessaire pour «s’adonner» au filet épervier. De même, 

du fait de leur plus forte réticence au changement et aux innovations, les transformatrices de la même 

catégorie d’âge (+ 49 ans) sont, pour l’ensemble des pays riverains, plus susceptibles d’enregistrer des 

pertes que les plus jeunes. Cependant, cette dernière corrélation entre les pertes et l’âge n’a pu être 

établie et reste donc subjective.  

 La répartition des tâches dans les pays et les sites communément rencontrée est la suivante: la pêche, 

dans la quasi-totalité (95 pour cent), est assurée par les hommes et les activités post-capture (mareyage 

et transformation) par les femmes. Des hommes (grossistes) sont malgré tout impliqués dans le 

mareyage du poisson frais au Burkina Faso. 

 Les autochtones assurent à quelques exceptions près, les activités de pêche et de transformation au 

Burkina Faso et au Ghana. Au Togo, l’activité de fumage est le fait principalement d’étrangers venus 

des pays voisins. 

Informations générales sur le déroulement de la pêche et/ou la post-capture  

Les informations détaillées sur les outils utilisés par chaque type d’opérateur dans chacun des trois pays et les 

espèces concernées par les méthodes appliquées sont consignées dans les tableaux en annexe 7. Elles traduisent 

le fort potentiel de ces sites, mais confirment l’inadéquation des pratiques de pêche, de prétraitement, de 

transformation, d'emballage, de stockage et de commercialisation. Le diagramme de flux suivant, révélateur 

de la conduite de certaines opérations de fumage, développé avec l’implication active des opérateurs eux-

mêmes, est une synthèse de plusieurs éléments issus de différents pays, qui prennent également en compte les 

perspectives genre et les aspects de vulnérabilité.  
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Figure 8. Diagramme de flux des fumeuses de poisson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Examiner le four - achat du 
combustible/bois - laver les bassines5 h 50 - Préparation

•Se rendre au débarquement pour 
acheter le poisson9 h 00

•Marchander/acheter le poisson aux 
pêcheurs/revendeurs  Pertes de 
qualité

De 9 h 00 à 10 h 00

•Transport du poisson par des 
assistants du site de débarquement au 
lieu de transformation  Pertes 
physiques

De10 h 30 à 11 h 00

•Ecailler et laver le poisson  Pertes 
physiques

•Allumage du four
De 11 h 00 à 13 h 00

•Fumage du poisson  Pertes 
physiques et de qualitéDe 13 h 00 à 16 h 00

•Retourner le poisson

•Refroidissement du poisson  Pertes 
physiques

•Réchauffer jusqu'au jour de vente au 
marché

Achat de 45 kg 
de poisson 

30 kg de bois 
utilisés 
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Figure 9. Diagramme de flux des vendeuses de poisson salé/séché 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP/PQ 

Préparation – 5 h 30 

Laver les paniers, achat du papier d’emballage et de corde 

Se rendre au débarquement pour acheter le poisson 

6 h 00 

Marchander/ acheter le poisson aux grossistes  

6 h 30 – 14 h 00 - PP 

Tri et emballage du poisson  

11 h 00 – 14 h 00 - PP 

Transport au marché en dehors 

de Buipe 

Revente aux acheteurs qui 

ne sont pas de Buipe 

Vente aux consommateurs 
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 Figure 10. Exemple de diagramme de flux pour les pêcheurs au Burkina Faso 

 

 

Les trois diagrammes de flux ci-dessus montrent les différences de points de pertes dans la chaîne, les 

déterminants de pertes spécifiques aux femmes ainsi que les tâches de travail de chaque type d’opérateur par 

jour.  

  

Séjour du filet dans l'eau (10 à 12 heures) 
Pertes physiques et pertes qualitatives

Trajet retour (30 mn à 1 heure de temps) 

Pose des filets (3 à 4 heures 30) 

Trajet aller sur le lac pour la pose des filets (30 mn à 1 heure de temps)

Repos - réparation des filets
(1 à 3 heures de temps)

Ventes des captures (25 mn à 1 heure de temps)
Pertes dues aux forces du marché

Trajet retour (30 mn à 1 heure de temps) 
Pertes qualitatives

Levée des filets (3 à 4 heures 30) 
Pertes qualitatives

Trajet aller sur le lac pour la levée des filets (30 mn à 1 heure de temps)
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Commercialisation des produits de pêche dans chacun des trois pays 

Choix des marchés  

Selon les sites/pays ou leur position dans la chaîne de valeur, les acteurs restent soit sur le marché local et 

attendent des clients (particuliers, mareyeurs individuels, demi-grossistes ou grossistes) pouvant venir d’autres 

horizons, ou bien vont à la rencontre de ces derniers avec pour cibles les marchés nationaux ou transfrontaliers. 

Les débouchés formels comme ceux du secteur privé (hôtels, restaurants, etc.) ou de la restauration collective 

des structures étatiques n’ont pas pu être identifiés. Une chaîne de valeur efficace pourrait garantir les 

caractéristiques pouvant satisfaire les critères les plus importants de ces marchés qui sont la sécurité sanitaire 

et la fraîcheur du produit ainsi que la régularité de l’approvisionnement. Pour cela, les acteurs devraient être 

dotés des capacités appropriées pour répondre à ce genre de partenariat. Les facteurs identifiés dans ces sites, 

déterminant le choix d’un marché, sont les suivants:  

 Le prix: un prix rémunérateur est primordial et constitue un critère légitimement priorisé par les acteurs 

pour cibler un marché.  

 La demande en termes de type de produits: quoiqu’aucune collecte formelle ou gestion systématique 

d’informations commerciales ne soit mise en place, certains acteurs apprennent l’existence d’un débouché, 

souvent par le bouche-à-oreille.  

 La localisation géographique. Les marchés situés non loin des sites de production ou transformation sont 

les plus prisés. La localisation géographique a une importance capitale, surtout pour les femmes, qui sont 

en général limitées dans leur déplacement, surtout lorsqu’elles ont des enfants en bas-âge et des tâches 

ménagères substantielles. Les contraintes socioculturelles (par ex., opposition du partenaire à ce que la 

femme voyage pour écouler un produit sur un marché lointain) ont été notées dans certaines communautés 

Encadré 2. 

Tâches des femmes mères au foyer et transformatrices 

Programme détaillé d’une sécheuse de poisson mère au foyer 

 

- Réveil à 4 h 00 pour la prière jusqu'à 5 h 15.  

- La transformatrice et les enfants s’occupent des tâches ménagères et du petit-déjeuner de 
5 h 30 à 9 h 00. 

- Habituellement la sécheuse de poisson se rend seule au bord du lac avec des bassines.  

- Si par chance, le débarquement n’a pas eu lieu en son absence, elle attend que les pêcheurs sur 
les pirogues apportent le poisson. Si besoin est, la transformatrice peut vaquer à d'autres 
activités tandis que l’assistant attend et l'informe quand le poisson arrive. La plupart du temps, 
le poisson provient d'un ou différents grossistes.  

Les poissons peuvent être conservés pendant 24 heures avant d’être transportés au marché. 

Programme détaillé d’une fumeuse de poisson mère au foyer 

- Réveil à 4 h 30. Se rend à la dévotion du matin. Retour à 5 h 40 et préparation.  

- Tâches ménagères et petit-déjeuner peuvent être faits par les enfants les plus âgés et les 
assistants. 

- Entre 11 h 00 et 13 h 00: déjeuner préparé et servi par des assistants.  

- Le dîner est préparé et servi.  

- Nettoyage des ustensiles et autres tâches ménagères effectués. 

- Le jour de marché ayant lieu une fois par semaine, le poisson est stocké jusqu'à ce jour. 
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d’Afrique mais n’ont pu être nommément être mises en évidence dans cette étude du bassin de la 

Volta. Elles peuvent, malgré tout, constituer l’une des conditions du choix du marché. Ce lien de causalité 

mérite d’être étudié de manière plus approfondie pour étayer le degré d’implication de cette question dans 

le bassin de la Volta.  

 Familiarité avec le marché. 

Débouchés  

Les produits se vendent en général sur le site de production pour ce qui est des pêcheurs et probablement pour 

plusieurs mareyeurs détaillants de poisson frais alors que les poissons transformés, sont écoulés en dehors du 

site de transformation comme le montre le tableau 12 suivant.  

La majorité des transformatrices ne vendent pas sur le site de production mais soit sur des marchés proches 

soit à des acheteurs venus des localités voisines ou éloignées. Certaines pratiquent les deux formes de 

commercialisation. 

Tableau 12. Opérateurs de pêche – Part des débouchés commerciaux et conditions d’accès 

PAYS Types d’opérateurs de 

pêche 

Part des débouchés commerciaux et conditions d’accès (dont l’accès physique 

par les opérateurs, fixation de prix, et moyens de paiement)  

 

BURKINA 

FASO 

 La tarification du poisson se fait par mesure à la balance en poids (kg) sur le site de 

Tounga. Sur les autres sites, la tarification s’effectue au tas en fonction du poids 

moyen du poisson. 

 

Moyens de paiement: espèces et crédit.  

Notons néanmoins les cas de cession faite sur la base familiale: le pêcheur cède une 

partie du poisson (soit parce que non prisée ou pas de première qualité, ou en début 

d’altération) à sa femme pour qu’elle le transforme (fumage, séchage ou 

fermentation). 

 Marché local Marché national Marché 

régional/international 

Tous les acteurs   Difficilement quantifiable 

car le circuit est informel. 

Les sites de Gouran, et 

Bama subissent l’effet des 

échanges commerciaux avec 

le Mali.  

Le site de Tounga, situé sur 

la pêcherie de Kompienga 

est frontalier du Togo et 

Bénin.  

Échanges de tilapia frais par 

les mareyeurs de frais vers 

frontières du Togo 

(Dapaong) et Bénin 

(Tanguiéta). 

 Pêcheurs  100% 

Vente aux 

débarcadères  

-   

Mareyeurs de poissons 

frais  

-  100%  

Opèrent à Tounga munis 

de véhicules aménagés 

pour la collecte et le 

transport du poisson. 

Vente à Ouagadougou. 

 

Fumeuses  1-5%  80-90%  

Via la vente aux 

mareyeuses de poissons 

fumés venant des centres 

urbains et autres 

collecteurs locaux.  

 

Mareyeuses de 0%  100%  
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Comme les différentes distances n'ont pu être estimées bien que les questionnaires le demandaient, il est 

difficile d’établir avec certitude le sens prédominant du mouvement/ déplacement, à savoir des 

mareyeuses/vendeuses des zones de production vers les centres de commercialisation/les clients ou vice versa. 

Par conséquent, cela implique la nécessité pour l’un ou l’autre type d’acteur de se déplacer, que ce soit des 

sites de production vers ces marchés ou des clients de ces localités vers les sites de production, et la possibilité 

de pertes causée par l’insécurité sur les routes, notamment à cause des vols à main armée/des coupeurs de 

route, justement relevée au niveau des sites du Ghana. 

La première partie du rapport indique que tous les sites connaissent un niveau plus ou moins important 

d’échanges transfrontaliers, mais qu’ils ne sont pas documentés. Il semble que les données sur les échanges 

directs soient éparses; certains circuits sont plus complexes avec un produit transporté d'un site à un marché 

national puis pouvant se retrouver de l’autre côté de la frontière. Par conséquent, la part de ce marché pour 

certains produits ou sites, pourrait être en réalité plus élevée que celle rapportée. Un diagramme des flux 

commerciaux de poissons frais et fumés identifiés par le programme dans le bassin de la Volta est présenté ci-

dessous. Pour exemple, voici le détail des flux nationaux et transfrontaliers pour le Togo: 

poissons fumés Achat aux fumeuses de Di 

par des mareyeuses venant 

de Ouagadougou, 

Dédougou, Koudougou, 

Bobo Dioulasso.  

Friteuses  1-5%  80-90% 

Conditionnés en colis et 

convoyés en taxi vers les 

marchés de Bobo 

Dioulasso, Koudougou, 

Tougan.  

 

GHANA  À Buipe: achat de poissons frais par des grossistes/détaillants venant de Kumasi, 

Techiman, Dormaa, Berekum, Sunyani, Krachi, Yendi, Makango ou vente directe par 

des revendeuses de Buipe à Kumasi, Accra et autres villes. 

À Dzemeni: la vente de poisson frais est assurée par des revendeuses venant de 

Buipe, Jaketi, Tsita, Kpevi, Atoklopo,Tongor et Gbogbonikope, entre autres. Quant 

aux clients, ils sont constitués par des grossistes/détaillants venant d’Accra, 

Koforidua et Suhum. 

 

La tarification se fait soit par mesure à la balance en poids (kg), en bassines de 

différents volumes, en panier ou en sacs de jute selon le type d’opérateurs et 

d’acheteurs. 

Moyens de paiement: espèces et crédit. 

 Marché local Marché national Marché 

régional/international 

 Mareyeuses/eurs 20% 80% Minimal, difficilement 

quantifiable car informel 

Fumeuses 30%  70%  Minimal, difficilement 

quantifiable car informel 

Opératrices en 

salage/séchage 

10%  90% Minimal 

Opératrices de 

fermentation 

15% 85% Minimal 

TOGO  La vente se fait par kg et bassines, en fonction de l’espèce et de la saison 

Moyens de paiement: espèces et crédit 

 Marché local Marché national Marché 

régional/international 

Pêcheurs 

(approvisionnement en 

poissons frais)  

Part débouchés: 83% Part débouchés: 7% Part débouchés: 10% 

 

Transformatrices 

(poissons fumés) 

Part débouchés: 7% Part débouchés: 18% Part débouchés: 75% 
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 Marché national: Les produits fumés arrivent sur ce marché par des grossistes venant de Mango, 

Dapaong, Mandouri, Guérin-Kouka, Takpemba pour une revente chez eux. 

 Marché sous-régional: Des mareyeurs du Burkina Faso équipés de camions frigorifiques, achètent des 

produits de la pêche frais. 

 Les produits fumés arrivent à Simou (Bénin) par les fumeuses de Donga et de Pansieri et par les 

revendeuses de Simou; ils sont vendus à Tchereponi (Ghana) par les fumeuses de Nadougbal et les 

revendeuses de Tchereponi. 

 À Donga, les fumeuses vendent sur le site, à Mandouri et au Bénin à Simou. 

 À Pansiéri, les femmes de Dapaong et du Bénin viennent acheter sur le site, elles vendent la plus grande 

partie au Bénin à Simou. 

 À Koumongou Kan la vente se fait sur le site; les femmes grossistes viennent de Mango pour 

s’approvisionner, les fumeuses se déplacent rarement pour aller vendre au marché de Mango et de Gando. 

 À Nadougbal, la vente aux grossistes se fait sur le site, à Guérin-Kouka, à Takpemba et au Ghana, à 

Tchereponi. 

 

 

Figure 11. Flux des échanges de poisson capturé et fumé dans le bassin de la Volta 

Le marché transfrontalier, ainsi que l’exportation vers d’autres parties du monde, notamment l’Union 

européenne, font également partie de la chaîne de valeur du poisson fumé. Comme mentionné dans Diei-Ouadi 

et Mantey, 2005, ce débouché très prisé s’est rétréci de façon drastique au fil des dernières décennies. Les 

petites unités n’ont pas été à même de répondre aux exigences sanitaires mises en place par l’Union 

Européenne et d’autres marchés internationaux; elles ont donc été contraintes de se concentrer sur les marchés 

nationaux ou régionaux, moins exigeants. Par exemple, la niche dénommée au Ghana ablotchie market, 

comptait au début des années 90 plus d’une dizaine d’unités qui ont toutes été par la suite suspendues. La 

situation était comparable dans les autres pays riverains du bassin de la Volta, traditionnellement exportateurs. 

Toutefois, certaines se sont ensuite mises aux normes et à ce jour, moins de cinq unités sont agréées au Ghana, 

une au Togo et deux ou trois autres en Côte d’Ivoire pour ces marchés. Ces unités ont notamment adopté une 

ingénierie technico-sanitaire et ont intégré le four FTT-Thiaroye dans leurs procédés de transformation, surtout 

pour le fumage. 
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6. INFORMATIONS FOCALISÉES SUR LES PERTES POST-CAPTURE 

Récapitulatif des informations principales 

Les évaluations ont constaté que, parmi les pêcheries étudiées, le tilapia d’aquaculture encourt le moins de 

pertes en raison de ses avantages comparatifs sur les pêches de capture, comme une planification aisée (par 

rapport à la nature imprévisible de la pêche/des poissons de capture) et la relative meilleure gestion de 

l’approvisionnement du poisson aquacole, en adéquation avec la demande du client (taille, volume, etc.). Selon 

l'étude NFFP, trois types importants de pertes ont été identifiés dans la chaîne d'approvisionnement du tilapia 

sauvage frais. Cette recherche a montré que les pertes de qualité et celles liées aux forces du marché sont 

importantes alors que les pertes physiques (poissons retirés de la chaîne d'approvisionnement) sont 

généralement très faibles.  

Burkina Faso 

 

Au Burkina Faso, les causes de pertes sont essentiellement dues aux insuffisances de la chaîne de froid, de 

mauvaises pratiques de manutention, des temps de collecte anormalement longs, des techniques de fumage 

inefficaces et des importations de tilapia inopportunes et mal gérées au cours des grandes saisons de pêche. 

Les principales pertes subies par les commerçants de poisson frais sont dues à une mauvaise conservation 

avant la commercialisation étant donné une quantité de glace insuffisante ou de mauvaises conditions de 

stockage (poissons mal rangés et dans des caisses vétustes et mal isolées). 

En moyenne, les différentes pertes se chiffrent à 60 pour cent du tonnage total vendu par les grossistes. Sur 

ces 60 pour cent, les pertes liées aux forces du marché (PLM) représentent 40 pour cent, les pertes de qualité 

(PQ) 14 pour cent et les pertes physiques (PP) 6 pour cent, comme le montre la figure 12 ci-dessous. 

 

Figure 12. Pertes en termes financiers 

 

Chaque mareyeur perd donc entre 1 760 000 et 1 725 000 de XOF par an, soit 23 pour cent des ventes annuelles 

prévues. L'impact monétaire des pertes physiques et de celles liées aux forces du marché représente six et cinq 

pour cent, respectivement, du chiffre d'affaires des grossistes. Les pertes de qualité diminuent les gains 

financiers des grossistes de 12 pour cent. Les pertes liées aux forces du marché sont plus importantes en termes 

de tonnage, mais l'impact financier est moins important par rapport aux pertes de qualité. 
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Pour les pêcheurs, les pertes qualitatives se produisent principalement lors de la pose des filets maillants qui 

sont utilisés sur tous les sites et durant le transport du poisson vers la rive. Les principales causes de pertes de 

qualité pour les pêcheurs sont la mauvaise qualité de l'eau (due en partie à l’agriculture, les activités minières, 

les plantes invasives, etc.), le fait de capturer des tilapias de petite taille (constituant le poids moyen des 

captures), et le manque de dispositifs de stockage à bord. Des conditions météorologiques défavorables à 

certaines périodes, en particulier en mars, avril et mai, accroissent également le niveau des pertes. 

La pollution de l'eau conduisant à une mauvaise qualité de l'eau et l'utilisation d'engins et de méthodes de 

pêche illégales sont des exemples éloquents du manque d’application d’une réglementation appropriée et de 

bonne gouvernance. La mauvaise qualité de l'eau en octobre et novembre est la cause de 35 pour cent des 

pertes de qualité annuelles encourues par les pêcheurs de Tounga. 

À Gouran, 94 pour cent des répondants croient que l'utilisation de filets non réglementaires avec de petites 

mailles est responsable de l'abondance de petits tilapias dans les prises des pêcheurs. Cette pratique est 

responsable de 73 pour cent des pertes de qualité sur les sites de Gouran et de Di, où ces types de filets sont 

principalement utilisés. Les pêcheurs à Tounga, Gouran et Di sont les plus touchés par ces pertes. L’EPAC a 

constaté que à Tounga, ces pertes représentent 24,4 pour cent de la production annuelle pour un montant 

d'environ 61 millions de dollars EU/an et correspondent à 86 pour cent de la valeur totale des pertes subies par 

les pêcheurs, dont les moyens d’existence sont fortement touchés car les femmes participent peu aux activités 

post-capture. Les pertes de qualité annuelles des débarquements sur les sites de Gouran, Di et Bama sont de 

24,2, 22,1 et 13,2 pour cent respectivement. 

À Bama, l'utilisation de filets éperviers à la place de filets maillants explique en partie l’occurrence 

relativement faible de pertes de qualité. La plupart des pêcheurs touchés par les pertes de qualité ont plus de 

50 ans, car ils n’ont pas assez de force physique pour «s’adonner» à la pêche au filet épervier qui cause moins 

de pertes que le filet maillant. 

Les pertes liées aux forces du marché sont significatives à Gouran et à Di où entre 73 et 80 pour cent de la 

production est constituée de tilapia de petite taille. Les pertes liées aux forces du marché à Gouran et à Di 

représentent 24,9 pour cent – 9,5 millions dollars EU – et 25,4 pour cent – 11,5 millions de dollars EU – 

respectivement, de la production annuelle. 

À Gouran et à Di, les détaillants ont enregistré des pertes liées aux forces du marché et de qualité provenant 

du poisson acheté localement aux grossistes. En termes de cargaison, les pertes de qualité sont en moyenne de 

8 pour cent et les pertes liées aux forces du marché peuvent aller jusqu’à 72 pour cent. Les pertes de qualité 

sont plus récurrentes tout au long de l'année. Pour un approvisionnement annuel de 3 600 kg par grossiste, les 

pertes physiques sont estimées à 288 kg et 2 592 kg sont vendus sous l'effet des forces du marché. La valeur 

monétaire annuelle des pertes varie entre 864 000 et 882 000 XOF pour chaque détaillant, ce qui représente 

14 pour cent du chiffre d'affaires. Les pertes liées aux forces du marché ont un impact monétaire de 10 pour 

cent sur le chiffre d'affaires et les pertes de qualité se chiffrent à 4 pour cent. 

Les pertes liées aux forces du marché peuvent être attribuées à la faible compétitivité du tilapia produit 

localement par rapport aux produits importés. À Kompienga, ce phénomène est exacerbé par les pêcheurs qui 

augmentent de plus en plus leurs prix en raison de frais d'exploitation et accessoires, et de la concurrence entre 

les différents groupes de mareyeurs. La quantité de pertes subies par les mareyeurs dues aux forces du marché 

est estimée à 25 pour cent des échanges commerciaux annuels de poisson. 

Les pertes de qualité sont les plus importantes pour les transformateurs et les grossistes de poisson fumé. Pour 

les fumeurs à Di, celles-ci sont dues à la faible qualité (conditions de fraîcheur, taille) des matières premières 

et aux techniques de fumage inefficaces. En conséquence, les pertes de qualité sont estimées à 12 220 kg de 

poisson fumé, ou 17 pour cent de la production annuelle et évaluées à 10,3 millions de XOF, soit 11,4 pour 

cent du chiffre d'affaires annuel de poisson fumé. 
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Ghana 

 

L’EPAC a constaté que le mauvais état des routes, couplé avec des opérations de manutention et de 

transformation généralement médiocres, a entraîné des pertes sur les quatre sites d'étude (Buipe, Yeji, Dzemeni 

et Tapa Abotoase) qui peuvent être retracées aux lieux de pêche dont les produits sont originaires et où les 

pertes sont considérées comme plus élevées. 

Des pertes significatives liées aux forces du marché, allant jusqu'à 20 pour cent, se produisent à différents 

stades du fumage, du séchage et de la commercialisation. La menace de voleurs armés le long des routes 

principales et autoroutes a ralenti le rythme des activités de commercialisation sur tous les marchés visités, 

conduisant à une «saturation artificielle» entraînant des records de pertes liées aux forces du marché. Les 

marchés visités ont également grand besoin de rénovation, vu leur état de délabrement. Les pertes de qualité 

et les pertes physiques représentent respectivement 5 et 4 pour cent de l'offre totale de poissons. Selon le 

rapport, les jours de marché sont soumis à une périodicité avec une fréquence de une à deux fois maximum 

par semaine, manquant donc de souplesse car non régulée selon les saisons de pêche ou le volume de produits 

attendus, ce qui contribue à des pertes de qualité et, parfois, des pertes physiques et ne favorise pas la vente 

régulière de poisson frais provenant des centres de pêche. Les capacités et les conditions de stockage 

inadéquates ont également été identifiées comme des facteurs influençant le niveau des pertes. Les femmes 

subissent des pertes parce qu'elles sont distraites pendant la transformation du poisson, devant gérer 

concomitamment cela avec des tâches ménagères/le soin de leurs enfants; elles ont moins accès à la meilleure 

qualité des matières premières, en raison de retards à la maison alors que la première vente ou les premières 

enchères sont en cours sur le site de débarquement. L'étude a porté sur quatre catégories d'opérateurs de 

poissons − les mareyeurs, les fumeurs, les opérateurs en salage/séchage et les opérateurs en fermentation − sur 

les quatre sites d'étude. 

Les différents types de pertes qui se produisent pour chaque catégorie d'opérateurs des sites d'étude sont 

résumés ci-dessous. Généralement, les pertes liées aux forces du marché sont les plus élevées des pertes dans 

leur totalité (74 pour cent), suivie de celles physiques (14 pour cent) tandis que les pertes de qualité sont 

minimales (12 pour cent) comme indiqué sur la figure 14a. La contribution des pertes en pourcentage est 

présentée dans les figures 15 et 16 pour chaque catégorie d'opérateurs des sites d'étude. Les mareyeurs 

enregistrent les plus fortes pertes liées aux forces du marché (53 pour cent), suivie par les fumeurs (15 pour 

cent) et enregistrent également les pertes physiques les plus élevées – 10 pour cent – par rapport aux fumeurs 

avec 3 pour cent. Cette analyse comparative montre que les fumeurs ont, pour leur part, des pertes physiques 

(3 pour cent) et des pertes de qualité (3 pour cent) plus élevées que les opérateurs du séchage qui ont eu 1 pour 

cent de pertes physiques, mais pas de perte de qualité en raison de la nature du produit. 

Figure 13. Pourcentage total des pertes pour l'ensemble des sites d'étude 
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Figure 14. Pourcentage comparatif des pertes pour chaque site d'étude 

 

 

 

Figure 15. Pourcentage total des pertes selon chaque catégorie d'opérateurs  
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Figure 16. Contribution en pourcentage des pertes par catégorie d'opérateurs sur chaque site d'étude 

 

À Dzemeni, les pertes de qualité (4 pour cent) sont plus élevées que les pertes physiques (3 pour cent). Les 

fumeurs encourent les pertes de qualité les plus élevées; à Tapoa Abotoase, les pertes de qualité (3 pour cent) 

sont également plus élevées que les pertes physiques (2 pour cent); les opérateurs en fermentation doivent 

seulement faire face aux pertes liées aux forces du marché (7,4 pour cent).  

En général, le niveau et probablement aussi la nature des pertes rapportées du côté ghanéen du bassin sont 

inférieurs à ceux des autres pays. La raison majeure citée est que l’étude dans ce cas d’espèces, a plus concerné 

les marchés des produits que les sites d’origine de pêche où se font la manutention et la transformation et où 

les pertes seraient plus élevées (par ex.: les pertes seraient plus élevées au niveau des campements, des villages 

où se font les opérations que les marchés d’approvisionnement, car très souvent un tri a lieu avant que les 

produits ne soient apportés sur les marchés).  

Côte d'Ivoire 

Le résultat de l'étude pilote menée par le NFFP en 2013 dans le centre de transformation d’Abobodoume, situé 

dans une banlieue d'Abidjan, a montré que les pertes critiques se produisent au stade de la manutention du 

poisson frais et du stockage du poisson transformé. Les pertes sont dues à la croissance et la survie microbienne 

en raison de l'incapacité à assurer une chaîne de froid adéquate. Pour les produits secs, celles-ci sont aussi dues 

au rancissement et aux infestations par les insectes. Les pertes de qualité sont les plus importantes et constituent 

jusqu'à un tiers (33,3 pour cent) de la quantité annuelle moyenne de poisson acheté, surtout pendant la bonne 

saison. Les pertes liées aux forces du marché sont significatives à cause des opportunités de marché ratées 

(l’offre et la demande, le manque d'information sur le marché et le manque d'infrastructures). Les produits 

refusés par les mareyeurs sont vendus directement par les pêcheurs aux transformatrices qui les fermentent et 

les fument. Cette transformation compense la perte physique. La perte financière annuelle moyenne en raison 

des pertes de qualité est d'environ 47 997 millions de XOF par mareyeur. Les causes identifiées par l'étude 

sont l'insuffisance d’infrastructures (sites de débarquement non équipés), le manque de matériel (comme les 

chambres froides et usines à glace) et le manque d'eau potable. 

Mali  

Avant la construction du barrage sur le Mouhoun au Burkina Faso, la pêche dans le bassin de la Volta au Mali 

se faisait en utilisant un matériel rudimentaire et cette activité ne constituait pas une importante source de 

revenus. Cependant, lorsque le niveau de l’eau a augmenté, plusieurs villages se sont déplacés vers le bord de 

la rivière et la pêche est devenue une activité plus importante. Cette activité qui était auparavant de subsistance 

est devenue une véritable activité commerciale. 

L'étude du NFFP en 2013 a relevé les pertes de qualité, les pertes liées aux forces de marché et les pertes 

physiques pour le poisson frais et le poisson fumé. Les pertes de qualité et les pertes physiques représentent 
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en moyenne 10,87 et 1,28 pour cent respectivement. Les pertes de poisson frais sur le site de Konna 

constituent 6,4 pour cent du total des captures. Les causes de pertes identifiées sont généralement les pannes 

de véhicules, le manque de glace, de mauvaises pratiques de manutention et de faibles capacités de gestion 

pendant les périodes de pointe, les mauvaises conditions de conservation et de stockage; elles comprennent 

également la réduction des prix des produits par crainte de méventes en raison de l'absence d'infrastructures et 

d'équipements, les faibles connaissances en termes de bonnes pratiques d'hygiène (BPH) et de bonnes pratiques 

de fabrication/transformation (BPF/T), les capacités insuffisantes en matière de transformation, l’insécurité 

sur les routes, et l'utilisation d'engins de pêche inappropriés ou de filets dormants. 

Togo 

Les trois types de pertes susmentionnés ont été observés. La production totale sur les sites de l'étude du NFFP 

de 2013 s’est chiffrée à un total de 61 013 kg; sur ceux-ci, 86,25 pour cent (52 625 kg) ont été vendus en bonne 

qualité tandis que les pertes liées aux forces du marché ont représenté 8,46 pour cent (5 162 kg), les pertes de 

qualité 3,65 pour cent (2 226 kg) et les pertes physiques 1,64 pour cent (1 000 kg), comme cela est résumé 

dans la figure 16 ci-dessous. 

Figure 17. Distribution de la production de pêche post-capture en termes de ventes et de pertes au Togo 

en pourcentage 

 

Au stade de la pêche, les principales causes de pertes sont les filets maillants insuffisants ou dormants, les 

palangres et les sennes de plage qui prennent environ 7 pour cent de la production totale de poisson. Les pertes 

au cours de la bonne saison de capture s’expliquent également en raison de l'insuffisance des installations de 

stockage et du manque de glace pour conserver les captures fraîches de façon adéquate. Les pertes dues à une 

transformation mal exécutée pour le fumage et un équipement de friture inadéquat contribuent également à 

environ 7 pour cent de pertes totales des prises pendant la haute saison de pêche. Les équipements de 

conservation inadéquats et les infrastructures défectueuses telles les mauvaises conditions routières, une 

technologie de communication défaillante et une mauvaise information sur le marché contribuent 

individuellement ou collectivement à des pertes de qualité, physiques et liées aux forces du marché au Togo. 

Questions spécifiques au genre liées à la manutention, la transformation et le commerce des produits 

halieutiques 

Les études nationales ont montré que les opérations post-capture menées par les femmes et les membres de 

groupes vulnérables sont entravées par un certain nombre de facteurs et conduisent à une différence 
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significative entre les hommes et les femmes ainsi que les acteurs bien lotis et ceux marginalisés dans la 

chaîne de valeur. La figure ci-dessous illustre ces dimensions en termes de qualité, de quantité et/ou liées aux 

forces du marché: 

Figure 18. Principaux enjeux de genre dans la transformation et la commercialisation 

 
 (S. McDonough, Bureau régional de la FAO pour l’Afrique) 

Si la pêche repose sur les hommes, les problématiques prédominant les activités en aval de la pêche concernent 

principalement les femmes et sont notamment:  

 Un faible pouvoir d'achat et de négociation qui les rend vulnérables face à leurs fournisseurs. 

 Quand elles ne peuvent pas accompagner les porteurs qui transportent leurs poissons, elles peuvent 

craindre des vols. 

 Elles assument entièrement le fardeau de l'acquisition du combustible de bois pour le fumage, en particulier 

l'accès à la meilleure qualité de bois chez leurs fournisseurs. L'inefficacité de leurs systèmes de fumage 

affaiblit davantage leur position car ils requièrent une quantité majeure de combustible de bois, ayant une 

incidence sur les coûts d'exploitation et le niveau laborieux de leur travail, en particulier lorsqu’elles-

mêmes doivent aller collecter le bois. 

 La combinaison de tâches ménagères avec le fumage expose les poissons à une combustion partielle ou 

complète surtout lorsque les femmes ne peuvent faire appel à des assistants. Ainsi, quelque soit son niveau 

de connaissance ou de maîtrise éventuelle de la technique de fumage, le fait d’être obligée de gérer 

concomitamment les tâches ménagères, le prétraitement et la transformation du poisson, se révèle être pour 

une femme au foyer une situation sans commune mesure comparé à celle d'un transformateur ou d’une 

femme vivant seule. C’est d’ailleurs une des raisons qui justifient la prédominance des «unités» de 

transformation à l’intérieur ou aux alentours du périmètre habité, exposant ainsi involontairement toute la 

maisonnée à des risques sanitaires et quelquefois de mort. 
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 Elles sont les seules à subir les pertes dues à la prédation par les animaux lors de l’égouttage du 

poisson ou de son refroidissement à même le sol, de par le manque de moyens pour investir dans des claies 

et des installations de stockage surélevées. 

 Elles sont les seules à subir le phénomène de transfert de perte, entretenu par la situation de vulnérabilité 

et l’adoption par les pêcheurs de stratégies d’adaptation irresponsables. 

 Elles sont plus touchées par le phénomène des vols à main armée, fréquents sur les routes principales et 

les autoroutes (cas du Ghana). 

 Les tâches ménagères et les soins des enfants jouent un rôle essentiel dans leur capacité à accéder à des 

marchés plus éloignés qui peuvent être plus rémunérateurs. Ce facteur s’amplifie au cours de captures 

exceptionnelles qui amènent à cibler des marchés externes plutôt que locaux, déjà saturés. 

Évaluation du commerce transfrontalier 

Les échanges commerciaux au sein des pays riverains se déroulent de façon informelle avec peu de 

documentation ou l’absence de données enregistrant les types de produits, le volume des échanges ou les 

questions liées aux tracas par les autorités. Pittaluga et al. (2003) ont estimé que 30 pour cent du poisson 

capturé est vendu par les mareyeuses locales de poisson (les femmes intermédiaires): 15 pour cent par les 

mareyeurs de poissons jeunes et artisanaux sur la plage, les 15 pour cent restant étant vendus par les épouses 

des pêcheurs directement aux mareyeurs de poissons des marchés lointains. Les mareyeurs grossistes achètent 

environ 40 pour cent. 

Une grande partie du poisson est vendue en gros. Les grossistes se rendent jusqu’aux villages de pêche afin 

d'acheter du poisson transformé et retournent ensuite au marché près du lac, dans les deux-trois jours suivants, 

avec le poisson pour préparer son acheminement vers les centres urbains. Parfois, plusieurs intermédiaires 

peuvent être impliqués dans la manutention du poisson avant qu'il n’atteigne les marchés. 

Le volume de poisson acheté par les mareyeurs externes (et non les femmes mareyeuses locales qui peuvent 

accorder des crédits et d'autres services) est une fonction de deux variables principales: les actifs financiers et 

sociaux. Les mareyeurs expérimentés et prospères peuvent bénéficier de la confiance acquise au cours de leurs 

longues relations avec les pêcheurs. Cela facilite leur achat à crédit, qui est ensuite payé lors des prochaines 

visites. En outre, certains mareyeurs possèdent un certain nombre d’embarcations de pêche avec un filet 

maillant et les louent à des pêcheurs qui travaillent pour eux. Ils récupèrent ensuite le poisson capturé par ces 

pêcheurs. 

Caractéristiques émanant des EPAC approfondies 

Ampleur des pertes  

Les données des tableaux récapitulant les pertes (annexe 6) permettent de comprendre les différences entre les 

sites, les types de produits et les divers facteurs de variabilité. Les pertes totales cumulées sur l’année de 

production sont en moyenne de 27 pour cent, comme illustré dans la figure 19, avec des niveaux variant de 

13,5 à 45,5 pour cent selon les pays, correspondant à un volume de 1 145 tonnes pour les sites étudiés. 
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Figure 19. Niveaux des différents types de pertes pour l’ensemble des sites enquêtés 

 

Outre les disparités entre pays énoncées plus haut, ces chiffres moyens occultent les différences significatives 

existant entre les groupes d’acteurs et entre les sites. Les opérateurs de fumage de poisson avec 34 pour cent 

et les pêcheurs avec 43 pour cent encourent le plus de pertes, alors que les mareyeuses, qu’elles vendent des 

produits frais ou transformés (fumés, séchés, fermentés, etc.), sont dans l’ensemble moins affectées. La 

comparaison entre les opérateurs de poissons frais et fumés est présentée dans la figure 20. 

 

Figure 20. Pertes selon le type d’opérateur

 

Les données générales des pertes sont moindres au niveau du Ghana, un fait à mettre en relation avec le statut 

des sites choisis (majoritairement des centres de collecte/commercialisation) mais également avec un niveau 

de développement des infrastructures légèrement meilleur à celui des deux autres pays. Entre les villages et le 

centre de collecte, un niveau de tri des produits est opéré, qui conduit à des lots de meilleure qualité et moins 

susceptibles aux pertes physiques et de qualité comparé à ceux des villages de production. Comme illustré par 

l'analyse des données, les forces du marché sont davantage à l’origine des pertes au Ghana.  

Avec 45,7 pour cent de pertes totales (uniquement dans l’opération fumage de poisson), le Togo occupe le 

premier rang en termes de pourcentage dans tous les sites d’étude. Au Burkina Faso, les pêcheurs et  
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les mareyeuses de poisson frais subissent aussi d’importantes pertes, oscillant entre 41 et 43 pour cent 

de pertes cumulées (physiques, qualité et forces du marché).  

La primauté des pertes de qualité, qui représentent 64 pour cent, sur les deux autres types de pertes enregistrées 

est ici confirmée, comme déjà rapportée dans d’autres études (Akande et Diei-Ouadi; Save Food). Le tableau 

suivant illustre également qu’elles sont directement suivies par les pertes liées aux forces du marché. 

 

Tableau 13. Ampleur des pertes par types d’opérateurs des sites étudiés 

 

En effet, les pertes liées aux forces du marché qui, à première vue, ne peuvent être comptabilisées comme une 

perte d’aliments mais peuvent par la suite y conduire, et qui, comme démontré précédemment, ont un impact 

direct sur le revenu des acteurs et devancent de loin les pertes physiques. Dans certains cas, comme pour les 

mareyeuses de poisson frais et en termes de volume des débarquements chez les pêcheurs, les pertes liées aux 

forces du marché sont plus importantes que les atteintes à la qualité du produit. Une figure comparative tirée de 

l’EPAC du Burkina Faso est présentée ci-dessous. 

Figure 21. Comparaison entre opérateurs 
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Quant aux pertes physiques, elles vont du niveau négligeable (chez les friteuses, fumeuses et 

revendeuses du Burkina Faso et fermenteuses du Ghana) à un maximum de 5 pour cent pour les autres groupes 

d’opérateurs étudiés, à savoir ceux de la production primaire (0,7 pour cent), du fumage dans les trois pays (1,72 

pour cent), du salage-séchage au Ghana (1,75 pour cent) et du mareyage de poisson frais et transformés (3,12 et 

1,1 pour cent). 

Causes des pertes 

Les pertes sont causées par de multiples facteurs émanant des éléments communément mis en exergue dans 

les interventions et sont liés aux faiblesses d’ordre technique ou technologique, des infrastructures inadéquates 

et des connaissances et savoir-faire insuffisants et d’autres causes moins notoires (voir le tableau 13, et les 

tableaux synthétiques de chacun des trois pays). Le constat se dégageant de l’analyse des informations est que 

les causes sont généralement connues mais leur degré d’importance ou étape(s) critique(s) auxquelles elles 

sont associées, dépend du contexte et de la chaîne d’approvisionnement concernée ou du type d’opération. 

Voici une compilation de données des trois pays, relative à trois différents opérateurs.  

Tableau 14. Causes des pertes aux étapes critiques des opérations post-capture du poisson 

Opérateur Les cinq plus 

importantes étapes 

critiques de pertes 

Principales causes de pertes 

Pêcheur Pêche 

 

Eau contaminée par:  

(i) les engrais/pesticides issus des activités agricoles sur les berges 

(ii) la prolifération des herbes aquatiques formant des îlots flottants, en 

décomposition, avec parfois mortalité de poisson  

Technique de pêche:  

Temps de séjour du filet dans l’eau avec début d’altération et aussi attaque et 

destruction du filet par poissons carnivores 

Pêche avec engins prohibés dont produits chimiques/dynamite, avec des filets de 

petites mailles capturant des fretins, plus susceptibles à la détérioration  

À bord 

 

Manutention à bord:  

Pratiques et arrimage du poisson inadéquats 

Conservation avec peu ou pas d’utilisation de glace/Rupture ou absence de chaîne du 

froid  

Débarquement et 

vente à la criée 

 

Inadéquation des infrastructures et équipements de débarquement 

Conservation avec peu ou pas d’utilisation de glace  

Absence de stockage/Capacité de stockage limitée pendant la période de forte 

pêche pour permettre d’étaler l’écoulement dans le temps, entraînant un 

bradage de poisson 

Périodes de forte pêche coïncidant avec les travaux champêtres avec moins 

de demande à l’origine du bradage pour se consacrer aux activités agricoles  

Compétition avec tilapias d’importation non contrôlée, notamment lors des 

grandes saisons de pêche 

Transforma-

trice de 

poisson 

(fumé) 

Approvisionnement/a

chat  

Matière première en voie d’altération déjà à l’achat ou défaut à priori pas 

visible (cas de poisson pêché avec des produits chimiques ou la dynamite) 

Achat de poisson de petite taille 

Pas d’utilisation de glace  

Lenteur des opérations d’achat 

Transport au site de 

transformation  

Entassement/empilement de produit 

Produit exposé à température ambiante 

Lenteur par manque d’aides/assistants 

Egouttage (avant 

fumage) et 

Attaque par les prédateurs, contaminations diverses 



 

 

 

55 

refroidissement sur 

claies après fumage 

Début d’altération du fait de l’allongement de l’attente sur claies en période 

d’abondance/saturation 

Fumage Conservatisme établi au sein de certains groupes sociaux avec des pratiques 

de prétraitement et fumage favorisant la perte de qualité 

Technique inadéquate, avec:  

(i) contrôle difficile du feu conduisant à la calcination du produit 

(ii) fumage incomplet facilitant l’altération ultérieure 

(iii) parfois carbonisation de toute une cargaison  

Inattentions dues aux activités simultanées du ménage avec pour 

conséquences un fumage excessif, parfois incendie de toute une cargaison  

Emiettement et dommages divers du poisson issu de matière première de 

faible qualité  

Conditionnement/ 

emballage 

Manutention rude et utilisation de matériel inadéquat (ex: paniers, sacs de 

jute, etc.) conduisant à l’émiettement, accentué avec produit issu de matière 

première de faible qualité 

Stockage Conditions propices à l’infestation par les insectes, développement de 

moisissures, etc. 

Absence d’entrepôt adapté au stockage du produit/Stockage dans les 

habitations 

Empilement des contenants causant l’émiettement du produit  

Mareyeuse 

(frais ou 

fumé) 

 

Approvisionnement/a

chat  

Produit de faible qualité ou poisson de taille non réglementaire 

Durée de collecte anormalement longue 

Pratiques frauduleuses ou ignorance des règles de bonnes pratiques de gestion 

des stocks par les transformatrices ou revendeuses, qui mettent en vente un 

mélange de produits de différents niveaux de qualité ou de poids surévalué 

par aspersion d’eau 

Vols de produits lors de la négociation du prix/marchandage 

Stockage Densité d’arrimage du produit (grandeur des piles de produit) élevée 

conduisant à un écrasement des couches inférieures, accentué avec la longue 

durée de collecte/stockage 

Conteneur défaillant (faiblement isotherme et trop profond)  

Quantité de glace de conservation insuffisante 

Durée de stockage/collecte anormalement élevée 

Capacité de stockage limitée  

Transport Moyens de transport inadéquats (véhicules inadaptés au transport de ce type 

de produit, pannes de véhicule ou naufrages de pirogues allongeant la durée 

ou interrompant le transport) et routes impraticables 

Rangement et manutention inadéquats des colis entraînant un émiettement 

des produits  

Vols de produits lors du transport 

Conditions d'insécurité/bandes armées contraignant les déplacements entre 

les marchés et sites de production, conduisant ainsi à une saturation 

artificielle de produits 

Distribution/ 

commercialisation 

Capacité de stockage limitée pendant la période de forte pêche pour permettre 

d’étaler l’écoulement dans le temps, entraînant un bradage de poisson 
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Saturation artificielle ou réelle (capacité de conservation limitée pendant la 

période de forte pêche) 

Compétition avec le poisson d’importation non contrôlée/inopportune 

pendant la grande saison de pêche 

Non respect de la chaîne du froid  

Dispositifs de commercialisation non adaptés: infrastructure physique 

inadéquate des marchés ou fréquence des marchés défavorable pour être en 

phase avec les tendances des débarquements 

Amplification des pratiques de traitement du poisson de petite taille, avec la 

demande croissante des communautés pauvres 

Absence de marchés alternatifs/focalisation sur le marché traditionnellement 

surapprovisionné à certaines périodes 

 

En moyenne, 65 pour cent des pertes rapportées par l’ensemble des pays sont en rapport avec les limitations 

recensées ci-dessus et sont intimement liées aux connaissances et savoir-faire, aux technologies et 

infrastructures diverses.  

Ce groupe de causes de pertes est en effet mis en évidence dans les cas d'un long séjour du filet dans l’eau; de 

la faiblesse de la chaîne de froid; de l'approvisionnement en matière première de moindre qualité; de l’arrimage, 

la manutention ou les temps de collecte anormaux (voir l’encadré 1); d’une méthode de fumage inefficiente; 

de l’absence ou la faible protection du produit lors de l’égouttage ou du refroidissement; d’un 

conditionnement/emballage inadéquat; de faibles dispositifs de stockage; de conditions de transport 

dommageables pour la qualité et/ou l’intégrité physique du produit, ou enfin de la mise du produit sur un 

marché dont le manque d’ingénierie technique et sanitaire l’expose à toutes les sources de contamination ou 

d’altération.  

Le manque de capacités en matière de gestion de l’information commerciale (tout d‘abord en termes de 

disponibilité et ensuite de savoir-faire pour l’exploiter à bon escient) contraint ces acteurs (pêcheur, mareyeuse 

de frais ou de transformé) à ne s’en tenir qu’à leur marché traditionnel, en dépit du niveau de saturation en 

produits de ce dernier. Il importe de mentionner que la capacité de collecte et d’exploitation de l’information 

commerciale pour satisfaire les exigences est aussi liée aux moyens (financiers et techniques) permettant 

d’accéder à un éventuel marché identifié pour un écoulement aisé et de meilleurs gains.  
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Si ce premier groupe de causes semble affecter toutes les chaînes de valeur (frais, fumé, séché, etc.) ou types 

d’acteur dans chaque pays, il ressort des données chiffrées que les pêcheurs et mareyeuses sont moins 

concernés que les transformatrices. Son importance est bien marquée au Togo, par exemple, sur les cinq 

principales causes énumérées, les aspects concernant les technologies et les infrastructures ont été mis au 

premier plan dans plus de 80 pour cent des cas de pertes chez les opératrices de fumage du poisson. L’étape 

du fumage est unanimement considérée comme critique pour l’ensemble des pays. Même au Ghana, pays 

d’origine du Chorkor, l’un des fours améliorés connus, l’inefficience des systèmes utilisés est signalée. Cela 

engendre des pertes de qualité et, dans une moindre mesure, physiques, et a un impact négatif sur les ressources 

naturelles, notamment en ce qui concerne le gaspillage de bois utilisé comme combustible. L’encadré 3 décrit 

les questions liées au processus de fumage sur les sites étudiés. 

 

 

 

 

 

 

Encadré 3. 

Etude de cas 2 sur les pertes en qualité dues aux longues durées de collecte du poisson par les 

mareyeuses (site de Kompienga/Burkina Faso) 

L’étude du diagramme de flux des mareyeurs montre principalement trois types d’opérations: la 
collecte/l'approvisionnement, la conservation (mise sous glace du poisson) en conteneur et le 
transport vers les grands centres de commercialisation. L’approvisionnement, et surtout 
l’entreposage en conteneur, constituent des étapes critiques avec un risque élevé d’encourir des 
pertes. En effet, dans l’optique de minimiser les coûts liés au transport vers les marchés urbains et 
ainsi optimiser les profits, les opérateurs munis de grands conteneurs tentent de réunir une 
cargaison maximale de poissons. Cette étape peut s’étendre sur une durée allant de 14 jours à trois 
semaines selon les saisons. Cette longue durée de collecte comporte le risque d’affecter la qualité 
chimique, microbiologique et nutritionnelle du produit, car la mise sous glace n’est pas 
adéquatement appliquée, le conteneur modérément isotherme est très profond faisant que les 
couches inférieures (poissons collectés les premiers jours) empilées sont comprimées, favorisant 
ainsi le lessivage des nutriments induit par la fonte de la glace. De plus, à l’arrivée, la règle du premier 
entré-premier sorti ne s’applique pas car cette étape de vente débute par les derniers poissons 
empilés (les couches supérieures étant les premières accessibles). Les pertes physiques et les pertes 
de qualité évaluées s’élèvent ainsi respectivement à 5 et à 15 pour cent, s'élevant à un minimum de 
600 kg par voyage. 

Analyse et recommandation: 

La mise sous glace et surtout la réduction du temps de collecte (sept jours maximum) s’imposent 
comme mesures pour réduire ces pertes de façon significative. Ces mesures exigent toutefois une 
prise en compte globale de la chaîne qui tient compte des coûts et bénéfices, afin d’inciter les 
opérateurs à faire des chargements impliquant des conteneurs soit à moitié ou au deux tiers pleins, 
soit plus petits, générant ainsi un maximum de produits de meilleure qualité. Des suivis de cargaison 
approfondis avec différents scénarios sont par conséquent nécessaires pour fournir ces éléments 
d’évidence objective, y compris une étude de la variation du profil des nutriments et autres composés 
de valeur contenus dans le poisson et les produits de pêches. 
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Encadré 4 

Étude de cas 2 sur les pertes dues à l’utilisation de systèmes de fumage défaillants 

L’observation directe des opérations de fumage sur l’ensemble des sites montre une prédominance d’utilisation 

de fours inefficients que ce soit les fours barils ou tonneaux métalliques, les fours en boue maniée avec de larges 

foyers ou des Chorkor mal conçus. Les illustrations ci-dessous proviennent du Burkina Faso, du Ghana et du 

Togo mais sont assez représentatives des dispositifs rencontrés à travers tous les pays riverains du bassin de la 

Volta. 

 

 

 

 

 

 

La calcination de tout ou d’une partie du poisson engendrée par l’inefficience de ces dispositifs a pour 

conséquence son retrait physique de la chaîne alimentaire ou une qualité altérée. Les données sur les fours de 

fumage vétustes montrent qu’ils sont la principale cause de pertes physiques et la seconde cause de pertes de 

qualité pour les fumeuses dans les trois pays. Si les pertes totales sont rares, elles sont dévastatrices quand elles 

ont lieu, car toute une cargaison peut être concernée lors d’un incendie (embrasement de matériaux du four ou 

de matières grasses, etc.).  

Estimation de la quantité d’intrants utilisée 

Matière 

première 

Production maximale: 10 paniers de 70 kg de poisson frais 

par jour.  

Production minimale: 5 paniers de 70 kg de poisson frais 

par jour. 

Produits 

fumés 

La quantité de produit fini est évaluée à environ un tiers de 

la matière première. 

Combustibles 

Pour un panier de 70 kg de poisson, les transformatrices 

utilisent en tout: 

- 2 500 XOF (5,10 $EU) de bois soit 80 kg de bois  

- 1 000 XOF (2,04 $EU) de bourres de coco et de copeaux 

de bois équivalent à environ 8 kg de bourres de coco et 5 

kg de copeaux de bois. 

Par conséquent, un ratio total de combustible de 1,32 

(bois/poisson de 1,14 + 0,18 pour les copeaux et bourres). 

 

 

Comme l’indique le tableau ci-dessus, le manque à gagner est par conséquent très important quand on 

considère la masse de poisson affectée. Il convient aussi de le situer dans une perspective d'augmentation 

des coûts d’opération car une sur-quantité de bois est utilisée par rapport aux fours améliorés tels que le 

Chorkor. Si ce bois n’est pas acheté, c’est la charge de travail qui est augmentée pour la collecte d’une 

quantité plus importante de combustible. Dans les deux cas, ce ratio bois/poisson a des conséquences 

préoccupantes sur la durabilité des ressources naturelles. Lors des suivis de cargaison d’opération de 

Fumage traditionnel du poisson avec un 

four Dafing au Burkina Faso (EPAC, 

2013) 

Fumage traditionnel du poisson sur un des 

sites du Ghana (EPAC, 2013) 
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fumage, ce ratio a été évalué à 2:1 au Burkina Faso, 1,35:1 au Ghana et 1,5:1 au Togo, et donc au moins 

deux à trois fois supérieur à celui des fours améliorés relevé, amenuisant ainsi les ressources en bois, denrée 

rare au Burkina Faso, pays sahélien, et loin d'être abondant dans les deux autres pays. 

 

 

 

Encadré 4(a continué) 

Analyse et recommandation 

 La réduction de ces pertes et gaspillage passe par l'utilisation de fumoirs améliorés, à savoir le four Chorkor, 

le four Parpaing ou le tout nouveau système FTT-Thiaroye. Mais comme cela a déjà été abordé dans le chapitre 

précédent, l’appropriation ou le succès de cette adoption dépendra de l’approche que prendra toute 

intervention. Dans les localités où ce genre de four amélioré a été introduit à travers des centres 

communautaires, il n’a pas été utilisé. Même s'il pose un problème de santé pour celles directement impliquées 

dans le fumage et leur famille à cause de la fumée et de la chaleur, les transformatrices préfèrent leur système 

traditionnel qui permet une activité au sein du périmètre habité, et ceci malgré les conditions de pertes décrites 

plus haut. Comme pour toute action d'appropriation par les bénéficiaires, une analyse socioculturelle et la prise 

en compte des intérêts des acteurs sont fondamentales lors d’une assistance technique et campagne de 

sensibilisation. 

Le premier groupe de causes des pertes (à savoir liées aux connaissances et savoir-faire, aux technologies et 

infrastructures diverses) est suffisamment étayé et riche en informations car il a fait l’objet d’une attention 

soutenue dans les questions y afférent. Ainsi, l’amélioration des technologies, des infrastructures et des 

pratiques a constitué l’épicentre des solutions. Toutefois, cette étude du bassin de la Volta a fait ressortir que 

l’importance du second groupe concernant les dimensions socioculturelles et de vulnérabilité, de gouvernance 

responsable, de réglementations et de leur application, est à considérer à sa juste valeur, au risque de minimiser 

la durabilité des interventions par négligence d’opportunités clés. Ces dimensions représentent en effet 35 pour 

cent de cas de pertes. Le tableau comparatif des opérateurs du Burkina Faso ci-dessous reflète certes la 

proéminence des facteurs autres que la technologie, le savoir-faire et les infrastructures mais met aussi en 

exergue les politiques ou l’application de la réglementation, par exemple. 
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Tableau 15. Ampleur des pertes au Burkina Faso 

Pertes significatives/ 

Opérateur 

Connaissances 

et 

compétences 

techniques 

Infrastructures 

et services 

Politiques/ législation 

et application/ 

gouvernance 

Accès aux 

informations 

et marchés 

Accès 

aux 

services 

financiers 

Pertes qualitatives 

encourues par les 

pêcheurs ++  + +++ + + 

Pertes liées aux forces 

du marché encourues 

par les pêcheurs   ++ + +   

Pertes qualitatives 

encourues par les 

mareyeurs de poisson 

frais + ++ + +  + 

Pertes liées aux forces 

du marché encourues 

par les mareyeurs de 

poisson frais     + +   

Pertes physiques 

encourues par les 

mareyeurs de poisson 

frais +  ++ +     

Pertes de qualité 

encourues par les 

fumeuses ++   ++ +   

Pertes de qualité 

encourues par les 

mareyeurs de poisson 

fumé   +     + 

 

En effet, l’analyse approfondie des études de cas, dont certaines sont illustrées dans les paragraphes suivants, 

souligne l’importance de ce second groupe de causes, dont la part de 35 pour cent des pertes soulève des 

questions cruciales qui peuvent être rarement ou non perçues. Ce sont des facteurs qui occasionnent des risques 

au niveau de la gestion des ressources naturelles et la pérennité des activités de pêche et émanent notamment 

des aspects discutés précédemment, à savoir: 

 de la réticence aux innovations prévalant surtout chez les opérateurs de plus de 49 ans même quand ils 

ont connaissance de la technologie et quand elle est déjà utilisée dans leur environnement immédiat. 

 des questions spécifiques au genre: Les exigences des responsabilités des femmes au sein du foyer leur 

offrent peu de possibilités de pouvoir toujours accéder au poisson de la meilleure qualité durant les 

premières heures de criée/vente, même si elles ont la volonté ou les moyens financiers de s’en procurer. 

Il en est de même pour une partie des pertes subies lors de la transformation, notamment avec un fumage 

excessif ou incomplet ou la calcination du produit lors de cette opération. La gestion de ce désavantage 

pour réduire le niveau de pertes est donc à envisager prioritairement dans le cadre de l’allègement des 

tâches et du renforcement des connaissances. Si l’implication d'assistant(e)s a été mentionnée comme 

une solution possible, elle n’est pas sans conséquence sur les bénéfices potentiels post-capture, car elle 

représente des coûts de production additionnels. Pour la garde des enfants en bas-âge, il serait pertinent 

de considérer la solution liée aux infrastructures sociosanitaires et éducatives, comme les crèches, les 

maternelles et les écoles. 

 

(i) la faiblesse des mesures de gestion du lotissement (périmètre foncier public) liées aux 

plantes polluantes ou aux activités humaines riveraines, comme la non-maîtrise de 

l’utilisation des pesticides dans les Périmètres halieutiques d’intérêt économique (PHIE) 

au Burkina Faso;  

(ii) l'absence d’actions concrètes pour faire respecter les textes en vigueur sur le maillage des 

filets de pêche ou les méthodes physiques ou chimiques de pêche prohibées.  



 

 

 

61 

 La question de la pêche illégale, notamment l'utilisation de dynamite ou de produits chimiques, 

déjà abordée dans des études précédentes, notamment en pêche côtière au Ghana (Akande et Diei-Ouadi, 

2010) est au centre des préoccupations dans le bassin de la Volta. Les données collectées à ce jour 

indiquent que ces méthodes illégales (signalées comme concernant 73 à 80 pour cent de la production de 

tilapia dans deux des quatre sites étudiés au Burkina Faso) constituent une stratégie d’adaptation de la part 

des pêcheurs et répondent en général à un besoin de compenser des pertes liées à des inefficiences. Mais 

cette étude fait ressortir que cette question est aussi associée au besoin de répondre à une forte demande 

de la part des communautés rurales et pauvres qui ne peuvent pas se permettre d’acheter un produit peu 

flexible en taille (poisson entier de taille légale/> 300 gr), dont le prix reflétant la taille n’est pas à la portée 

de leur bourse. C’est surtout ce qui conforte malheureusement la pêche aux petits tilapias (< 160 gr) utilisés 

dans les opérations de friture au Burkina Faso (voir l’encadré 4). En sus des implications 

environnementales et écosystémiques, il y a un manque à gagner de 661 XOF/kg (1,35 $EU)/kg constituant 

les pertes économiques potentielles traduites par le différentiel de prix avec un tilapia de taille légale, qui 

aurait été atteint avec quelques mois de patience de la part des pêcheurs, en vue d’une croissance 

additionnelle permettant de passer de 390 XOF (0,8 $EU) à 1 050 XOF (2,15 $EU). 

 Les pêcheurs enfreignant les règles en pratiquant la pêche à la dynamite ou produits chimiques sont 

rarement inquiétés, alors que se sont les transformatrices qui subissent des pertes. La difficulté de 

différencier à vue d’œil un poisson pêché illégalement et celui issu d’une méthode légale, expose les 

clientes transformatrices à se retrouver, après fumage, avec un produit de texture friable, couleur sombre, 

et s’émiettant facilement. Dans le meilleur des cas, une cargaison d’une telle qualité est vendue à un prix 

fortement diminué. Au pire, mais rarement, elle sera saisie par l’autorité compétente et conduira donc à 

une perte physique. Dans tous les cas de figure, l’acte commis par un acteur de la chaîne est assumé par 

un autre qui subit les pertes, d’où le terme de «transfert de perte» qui constitue une préoccupation sérieuse 

dans la majorité des pays. 

De l’environnement sécuritaire non propice à des transactions commerciales sur les sites de production (voir 

l’encadré 5). 

 

Encadré 5. 

Étude de cas 3 sur les pertes en qualité dues à l’utilisation de filets à petites mailles 

Au Burkina Faso, la réglementation proscrit, pour la pêche dans les eaux publiques, l’utilisation d’engins (filet 

maillant, filet épervier, nasse de verveux confectionné avec de l’étoffe ou du grillage) dont la dimension des 

mailles est inférieure à 35 mm côté par côté.  

Sur les sites de Bama, de Gouran et de Di, les dimensions des mailles les plus utilisées sont respectivement de 

22, 27 et 15 mm. Les poissons capturés sont donc de petites tailles et sont sujets à la détérioration et à 

l’altération en raison des chocs physiques. La perte de qualité liée à la taille des tilapias affecte environ 73 

pour cent à 80 pour cent de la production de tilapias sur les sites de Gouran et de Di.  

  

Tilapias de différentes tailles vendus sur un des sites du Burkina Faso (Y. Ouedraogo) 
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Les pratiques à l’origine des pertes de qualité liée à la taille des tilapias ont également un impact potentiel 

fortement négatif sur l’environnement et la durabilité des ressources aquatiques. Elles sont entretenues par 

le contexte socioéconomique du marché de destination. Cette étude fait ressortir que la population rurale 

aux ressources financières limitées ne peut pas se permettre d’acheter du tilapia de taille réglementaire, vu 

le prix de la taille de portion unitaire, qui, de surcroît, augmente vu le contexte de raréfaction des ressources 

naturelles. Ces mauvaises pratiques de pêche mises en exergue au Burkina Faso ont été mises en lien avec 

l’absence d’harmonisation des réglementations entre ce pays et le Mali en matière de normes des engins 

autorisés; le plan d’eau étant d’accès facile à tous et peu contrôlé, les pratiques illégales se retrouvent de 

part et d’autre de la rive.  

Analyse et recommandation: 

Cette situation illustre le lien étroit entre la pêche illégale non déclarée et non réglementée (INN) et la 

survenue des PAC, et plus précisément, les pertes en qualité. Cela soulève non seulement des considérations 

d’ordre environnemental (appauvrissement des stocks de poisson, destruction des habitats), de concurrence 

déloyale vis-à-vis des pêcheurs honnêtes mais aussi de vulnérabilité (pauvreté) des acteurs et son incidence 

sur la survenue des PAC. La coopération sous-régionale, notamment entre le Mali (Vallée du Sourou) et le 

Burkina Faso a été identifiée comme capitale lors de l’atelier de restitution des résultats, car des pêcheurs 

de part et d’autre de la frontière semblent pratiquer ce type de pêche. 

Même si la principale cause des pertes de qualité liée à la pêche de tilapia de petite taille se révèle être 

l’application insuffisante de la réglementation, les interventions de réduction ne doivent pas se limiter à la 

sensibilisation aux changements de pratiques, au durcissement de la réglementation et à son application 

effective. Elles doivent aussi considérer la dimension sociale (les moyens limités des consommateurs), 

rendant essentielles des mesures d’accompagnement. La gouvernance nationale des pêches est en jeu de 

même que la coopération sous-régionale en matière d’harmonisation des normes pour endiguer la pêche 

illégale.  

 

Encadré 6. Étude de cas 4 sur les pertes liées à la saturation artificielle née des braquages encourus 

sur les routes par les mareyeuses lors de l’approvisionnement sur les marchés des sites au Ghana  

Sur les sites visités, une des causes à l’origine de pertes liées aux forces du marché est la saturation en 

produit résultant du manque de vente, même en période creuse. En effet, les femmes (transformatrices, 

mareyeuses et revendeuses de poisson frais) des sites étudiés se plaignent d'être obligées de pratiquer la 

vente à bas prix car les clients, en majorité les mareyeuses venant des marchés de distribution, désertent 

leurs marchés. Du fait de divers facteurs (déplacement physique limité par le statut familial, le 

conservatisme, un faible esprit d’initiative pour cibler d’autres marchés, etc.), effectuer un voyage pour 

vendre ses produits sur des marchés lointains est exceptionnel pour ces opératrices. Elles approvisionnent 

donc prioritairement leur marché traditionnel, celui de la zone de pêche. Ces marchés sont soumis à une 

périodicité établie depuis des générations avec une fréquence maximale de une à trois fois par semaine, 

manquant donc de souplesse car non régulée selon les saisons de pêche ou le volume de produits attendus. 

Ce sont les acheteuses (mareyeuses de frais et de fumé) qui viennent lors de ces marchés forains pour acheter 

et aller revendre dans les centres majeurs de commercialisation.  

Jusqu'à ces dernières années, les transactions se menaient sans problème et auraient aisément continué, n’eut 

été la récurrence des attaques ou vols à main armée perpétrés, notamment sur les axes routiers menant aux 

grandes villes et à la capitale (autoroute allant à Tamale en passant par le site de Buipe. Les commerçantes 

opérant sur ce site viennent des grandes villes comme Accra, Kumasi, etc.). Cette situation a entraîné la 

réduction drastique du nombre de clientes ayant subi une expérience similaire ou entendu parler des 

victimes. Ce climat d’insécurité qui représente un risque pour leur vie, la perte de l’argent qu’elles 

transportent et, dans une moindre mesure, la perte de leurs produits, justifie les appréhensions à la base de 

ce repli. La conséquence directe est la croissance d'une tendance systématique à un approvisionnement 

excessif en produits lors des marchés forains, provoquant en réalité une saturation artificielle. Alors que le 
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volume de l’offre peut être stationnaire, il s’en suit une réduction du prix de poisson indépendamment de sa 

qualité, évaluée à 65 000 GHC (18 000 $EU) suite à la diminution des clientes et donc de la demande. Cette 

différence de prix est la conséquence des vols à main armée récurrents, un phénomène qui vient à la seconde 

place dans la liste des cinq principales causes des pertes liées aux forces du marché dans la partie ghanéenne 

du bassin de la Volta, pourtant relativement bien dotée en infrastructures et services, par rapport au Burkina 

Faso et au Togo. À Buipe, environ 80 pour cent des personnes interrogées lors de l'étude ont affirmé que le 

fait que les vendeurs de poissons venant de loin ne se sentent pas en sécurité sur la route, est le principal 

facteur les dissuadant de se rendre sur les marchés des sites riverains de production du bassin. Cela a un 

véritable impact sur les moyens d’existence des communautés de pêche.  

Analyse et recommandation: 
 

Cette question mérite une attention particulière au niveau des mesures de réduction des pertes tant au niveau 

institutionnel que politique. Les espoirs et sollicitations des différents acteurs se résument en un 

renforcement des mesures sécuritaires, un plus fort engagement et une implication de la police pour pallier 

à ces pertes liées aux forces du marché, fort lourdes pour eux. Il importe également de recommander et 

d'encourager les transactions commerciales par transfert électronique. Ces solutions sont de plus en plus 

adoptées, notamment avec les règlements à l’aide de la téléphonie mobile. Au Ghana, le e-commerce est 

une réalité dans le domaine agricole; son extension aux autres secteurs, accompagnée d'une bonne 

couverture géographique, devrait être considérée en association avec des sanctions appropriées pour un 

environnement plus sûr, afin de permettre une réduction efficace de ce genre de pertes.  

 

 Du rôle joué par les importations de produits de pêche massives, mal gérées et incontrôlées, et la 

complexité du contexte de compétition entre acteurs de la pêche artisanale soulignant la nécessité 

d’intervention au niveau des politiques.  

 

Encadré 7. 

Étude de cas 5 sur les pertes liées aux forces du marché des opérateurs liées à une mauvaise planification 

des importations de produits halieutiques (Burkina Faso) 

Les importations ont été signalées comme préoccupantes vu leur impact considérable sur la compétitivité 

des petits exploitants. Le poisson congelé importé joue un rôle crucial pour combler le déficit offre-demande 

et assure le maintien de la continuité des activités des petits pêcheurs durant la saison creuse car il constitue 

une source de matière première. Comme les propriétaires d'entrepôts frigorifiques et les importateurs paient 

des taxes à l'importation en fonction du volume, ils contribuent directement à l'économie nationale en 

fournissant des revenus pour le trésor public. Toutefois, les importations de poisson peuvent être 

préjudiciables au développement du secteur local de la pêche, en particulier à petite échelle, si elles ne sont 

pas bien synchronisées avec les flux de pêche nationale et sous-régionale. À Ouagadougou, le marché 

Tanghin est un important marché de poisson frais; toutes les deux à trois semaines, il est fourni en poissons 

du bassin de la Volta (à savoir Kompienga). Une grande part du pourcentage des pertes liées aux forces du 

marché par les commerçants de Tanghin (40 pour cent) et des femmes mareyeuses (72 pour cent) a lieu 

principalement lorsque les importations coïncident avec les moments où l'offre nationale est abondante. Cela 

se traduit par une perte estimée à 137 000 XOF (280 $EU) de résultats annuels de ce marché pour les 

commerçants pauvres. Comme les propriétaires d'entrepôts frigorifiques sont généralement plus organisés, 

ils peuvent facilement concorder d'un prix minimum entre eux, ce qui affaiblit considérablement la position 

des petits pêcheurs, vu la forte réduction de la valeur de leurs produits. 

Certes ces importations non adéquatement planifiées jouent un rôle important dans les pertes subies, mais il 

convient de mentionner que la non-compétitivité du tilapia local de Kompienga est aussi entretenue par la 

surenchère des prix d’achat aux pêcheurs du fait de la concurrence entre différents groupes de mareyeurs. 

Le manque de dynamique de groupe ainsi qu’une compétition nourrie entre les opérateurs du même 
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groupement, font qu’ils sont incapables de s’entendre sur un prix à proposer de manière réaliste, et génèrent 

des prix artificiels et un risque de vendre à perte.  

Analyse et recommandation:  

Le problème clé des pertes nées de la compétitivité inéquitable du tilapia d'importation par rapport à celui 

des pêcheurs artisanaux devrait être abordé sous l’angle d’une planification cohérente et d’une 

réglementation par les autorités en charge de la pêche et de l'aquaculture. Cela demande une bonne visibilité 

ainsi que des informations fiables sur les années, les tendances annuelles de production nationale (saison 

par saison) et les échanges commerciaux des produits, en vue de dégager les périodes et volumes appropriés 

d’importations pour satisfaire la demande nationale sans créer de saturation, fait dommageable pour les 

acteurs de la pêche artisanale. Sur la base des informations disponibles, il pourrait par exemple s’agir de 

répartir le volume nécessaire pour combler le déficit de la demande entre les saisons de forte pêche dans les 

pays et la période de soudure.  

 

De plus, l’information complémentaire collectée sur le manque d'organisation et de dialogue entre acteurs 

du secteur artisanal, facteur conduisant à une surenchère de la valeur du poisson local, devrait être également 

approfondie pour trouver une solution inclusive. 

 

 

 D’autres stratégies illégales de compensation ou prévention des pertes. 

 Encadré 8. 

 Études de cas 6 sur les pertes physiques et de qualité dues à des pratiques frauduleuses 

 Les pratiques perpétrées par certains groupes d’acteurs, consciemment ou par ignorance des règles de 

bonnes pratiques de fabrication, sont génératrices de pertes pour les opérateurs en aval de la chaîne de 

valeur ou sont dommageables pour le consommateur final.  

 Burkina Faso 

 Des pratiques illégales et frauduleuses de commercialisation de la part des fumeuses/revendeuses de 

poisson fumé consistent à intentionnellement arroser d’eau les stocks de poisson juste avant la vente 

aux mareyeuses pour augmenter le poids du produit. L’unité de mesure étant le kilogramme 

conventionnel, ces dernières paient ainsi pour un poids fictif de poisson, pour se rendre compte ensuite 

qu’elles ont été trompées lors de la mise sur le marché de ces produits. En effet, suite à l'asséchement 

lors du transport, les colis ont perdu du poids à l’arrivée au point de vente. 

 Sur la base des évaluations effectuées sur les achats des marchés urbains qui représentent la fin de la 

filière, où les poissons fumés sont vendus aux consommateurs, la quantité associée aux pertes liées aux 

pratiques frauduleuses de vente, provoquées par les transformatrices vendeuses, se chiffre à 1 188 kg/an 

pour les mareyeuses, soit 11 pour cent des quantités achetées.  

 Pour des achats de tilapia fumé de 108 tonnes/an, la quantité réelle achetée est évaluée à 96 tonnes/an 

pour cause de pratiques frauduleuses. Sachant que le prix de vente moyen du tilapia fumé est de 2 030 

XOF (4,15 $EU)/kg à la capitale, on déduit donc que la valeur des quantités associées aux pertes dues 

aux pratiques frauduleuses s'élève à 24 150 XOF (49,32 $EU)/an par mareyeuse. Cela constitue un 

manque à gagner énorme pour elles. 

 Au-delà de la perte financière, l’ajout de l’eau sur les produits fumés engendre des pertes de qualité. En 

effet, cela augmente le taux d’humidité de ces produits et ouvre la voie au développement des asticots 

et des moisissures, prédisposant le poisson à une altération rapide.

 Togo 

 Pour éviter de subir des pertes sur des produits fumés de qualité douteuse ou pour compenser les pertes 

subies, les opérateurs ont développé une stratégie consistant à les dissimuler dans un lot de produits de 

bonne qualité, en les mélangeant discrètement. L’analyse du diagramme de flux montre que cette 

pratique se concentre avant la mise sur le marché et expose donc les clients non vigilants ou non 

informés, à ces effets préjudiciables. 



 

 

 

65 

 Analyse et recommandation:  

 Ces pratiques frauduleuses ne constituent pas des pertes directes de poisson dans la plupart des cas, 

comme pour les mareyeuses au Burkina Faso. Au Togo, elles représentent néanmoins une certaine 

quantité déficitaire de poisson de bonne qualité pour le client. 

 Des sessions de sensibilisation ou de formation aux bonnes pratiques permettraient de remédier à ces 

mauvaises pratiques et devraient inclure des rencontres et des concertations entre les associations de 

fumeuses et mareyeuses de poissons fumés sous la médiation de l’autorité compétente et d’ONG pour 

trouver une solution viable.  

  

 Le diagramme ci-dessous est une représentation schématique de l’ensemble des questions abordées ci-

dessus et constitue un résumé des informations extraites des rapports sur les causes et les effets de 

l’ensemble des pays. 

  

 

Figure 22. Cycle vicieux des pertes, de la vulnérabilité des ressources naturelles 

et du piège de la pauvreté  

 

(S. McDonough, Bureau régional de la FAO pour l’Afrique) 

Afin de faire face aux PAC encourues en raison de plusieurs causes (le manque de connaissances, de 

compétences, de technologies et d'infrastructures; les politiques et la réglementation; l'accès au marché; le 

contexte socioculturel, etc.) et de les compenser, les pêcheurs artisanaux ont recours à des méthodes de pêche 

et de post-capture qu'ils pensent pouvoir les aider à attraper plus de poissons ou à en vendre plus. Ceci dans 

un contexte de changement du climat qui engendre une diminution des captures (changements dans le type, 

les quantités et la distribution des espèces dans le bassin de la Volta). La variabilité de la pluviométrie a réduit 

les niveaux d'eau ayant pour conséquence de plus faibles prises de poissons dues à la diminution en quantité 

et qualité des espèces à pêcher. Il est par ailleurs bien connu que dans cette sous-région, à l’image de la plupart 

des pays africains, les pêcheurs qui rejoignent le secteur des pêches sont plus nombreux que ceux qui le quittent. 
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Le peu d’enclin à limiter le flux se trouve aggravé par ces pratiques non durables également provoquées par 

la demande croissante pour du poisson bon marché par les couches les plus pauvres de la population. Outre les 

engins de pêche de maillage de tailles illégales (pour attraper beaucoup de poissons malheureusement 

juvéniles), dans certains cas, des dispositifs tels que la lumière sont d'abord utilisés pour regrouper les poissons 

puis les tuer à l'aide de dynamite ou de carbure (un moyen plus facile pour capturer le poisson). Cela permet 

aux pêcheurs de grandes prises, chose qu'ils ne peuvent pas faire en encerclant uniquement après agrégation 

des poissons. 

Les poissons capturés de cette façon sont de mauvaise qualité et se vendent à un prix inférieur. Dans les 

situations d'application effective de la réglementation, le poisson est saisi et détruit par l'autorité compétente, 

entraînant une baisse de revenus pour les communautés. Leur tentative de récupérer ou de rattraper le manque 

à gagner lors des prochaines sorties de pêche perpétue la pratique illégale. Comme détaillé dans l’encadré 4, 

les transformatrices de poisson sont souvent les plus touchées par ce qu'on peut appeler le phénomène de 

«transfert des pertes». 

Quand une transformatrice qui a subi cette mauvaise surprise a le choix, elle change sa source 

d'approvisionnement. Celles qui peuvent se le permettre matériellement, financeront un pêcheur afin d'obtenir 

de la matière première de bonne qualité. Toutefois, ce partenariat se termine parfois avec le départ du pêcheur 

parrainé vers un autre site de débarquement, causant donc des désagréments sérieux pour la «financière» 

malchanceuse. Dans un pays comme le Ghana, avec plus de 1 300 villages de pêche/sites de débarquement le 

long du lac Volta, retrouver un pêcheur peut s'avérer une tâche ardue. 

C’est sans aucun doute l'état de vulnérabilité ou le niveau de pauvreté des pêcheurs qui les contraint à utiliser 

des pratiques d’adaptation non responsables. Alors que les ressources diminuent, la migration, l'afflux et la 

réduction des activités des pêcheurs compliquent indubitablement la situation. Une éventuelle décision des 

autorités d'arrêter ou de décourager les nouveaux pêcheurs pose certainement un véritable dilemme dont la 

résolution durable devrait être à la mesure de la complexité du cas en termes d'emploi et/ou d'éradication de la 

pauvreté. 

Impacts des pertes 

L’analyse de toutes ces informations fait ressortir un impact réel ou potentiel à trois niveaux: d’abord en ce 

qui concerne la sécurité alimentaire, puis au niveau des revenus des acteurs de la chaîne de valeur et enfin sur 

l’environnement, et la question de la pérennité des ressources naturelles.  

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
Le retrait physique de la chaîne alimentaire engendre une perte physique, et concourt évidemment à réduire la 

disponibilité de l’offre. Pour rappel, il équivaut en moyenne à 1,2 pour cent ou à 45 tonnes dans l’ensemble 

des sites étudiés. Extrapolé à la production totale du bassin de la Volta, qui est d’environ 101 800 tonnes, le 

volume de poisson qui n’atteindrait pas l’assiette du consommateur est de 1 220 tonnes.  

Cette estimation indique que les pertes physiques sont apparemment faibles, ceci reflétant l’affirmation 

trompeuse que: «dans la pêche artisanale, tout le poisson est utilisé et qu'il n'y a aucune perte». Cela sous-

estime également combien la valeur nutritionnelle du poisson destiné à la consommation peut s’être amenuisée 

et ne prend pas en compte son état de sécurité sanitaire. Par conséquent, il faudrait ajouter à cette quantité les 

64 348 tonnes correspondant aux 17,34 pour cent de poisson de qualité entamée, qui ont un impact direct sur 

la sécurité alimentaire. Le diagramme ci-dessous donne un aperçu des pertes des principaux opérateurs évalués. 
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Figure 23. Pertes de qualité enregistrées par chaque groupe d’acteurs 

 

Comme expliqué plus haut, même si les pertes liées aux forces du marché tirent d’abord leur importance de 

leur impact sur le revenu des opérateurs et ne constituent pas, à première vue, de perte alimentaire, elles 

peuvent évoluer, sous l’effet de divers facteurs, en pertes de qualité et physiques. Aussi, c’est sous cet angle 

qu’il faudrait évaluer le volume total de 456 tonnes de poisson concerné par les pertes liées aux forces du 

marché et en prenant en compte le fait qu’elles peuvent s’amplifier pour constituer une véritable menace à la 

stabilité de l’offre alimentaire. 

 

Figure 24. Valeurs des pertes liées aux forces du marché enregistrées par chaque groupe d'opérateurs 

 

Impact sur les bénéfices post-capture des acteurs de la chaîne de valeur 

Les diagrammes ci-dessus montrent également le manque à gagner pour les acteurs des pêches, induit par 

chacun des trois types de pertes. En valeur monétaire, pour les sites étudiés, ces pertes occupent la seconde 
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place et constituent donc un important facteur de diminution des moyens d’existence. Le diagramme 

ci-dessous compile les données récoltées sur les sites.  

 

Figure 25. Valeur monétaire de chaque type de perte (milliers de $EU) 

 

Il convient de noter toutefois que les pertes liées aux forces de marché sont plus importantes que les pertes de 

qualité dans certains cas ou chez certains opérateurs, comme au Burkina Faso chez les mareyeuses de frais, et 

au Ghana sur l’ensemble des sites pour la quasi-majorité des opérateurs, à l’image de l’exemple de Yeji. 

Figure 26. Pertes recencées à Yeji 

 

 

Les coûts de production, qui sont augmentés par les intrants comme le combustible ligneux et sont en partie le 

fait de l’inefficience des systèmes de transformation, ont aussi un impact sur les moyens d’existence des 
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opérateurs. Un ratio bois/poisson qui est le double ou le triple de ce qu’il pourrait être avec un système 

efficient, signifie que la transformatrice dépense au moins deux fois plus pour obtenir son produit. Pour être 

compétitif, ce poisson fumé aurait besoin d'avoir un prix de revient similaire au produit, très probablement 

d'une plus grande quantité et de la qualité d'une transformatrice utilisant un système adéquat, avec la moitié de 

combustible.  

Le tableau ci-dessous récapitule les informations sur l’utilisation des combustibles pour le fumage. À noter le 

ratio pour des fours améliorés de l’ordre de 1:3 à 1:2. 

Tableau 16. Combustible utilisé pour le fumage 

Pays Combustibles 

 

Caractéristiques Ratio (consommation 

de bois en kg pour 1 kg 

de poisson) 

Burkina 

Faso 

Bois (espèces non 

précisées) 

Prix: 20 XOF (0,04 $EU)/kg 

Consommation: 2 kg de bois pour 1 kg de tilapia 

frais avec un taux de perte d’eau de 67% 

2:1 

Ghana À Buipe (Terminalia 

avicennnoides, appelé 

‘Tuitui’) et Dzemeni 

(arbre à karité, Vitellaria 

paradoxa), appelé 

‘Yokuti’) 

Consommation: 2 kg de bois pour 1,2 à 1,5 kg de 

poissons 

1,35: 1 

 

Togo Bois (espèces non 

précisées) 

Pour 60 kg de poisson frais, les fumeuses utilisent: 

- 75 kg de bois quand il s’agit de petits poissons et  

- 96 kg de bois pour un montant de 1 000 XOF (2,04 

$EU) à 1 500 XOF (3,06 $EU) quand il s’agit de 

gros poissons pour une production de 18 ou 20 kg de 

poisson fumé 

1,25: 1 

pour petites espèces 

 

1,60: 1 

pour grosses espèces 

Impact environnemental et sur les ressources naturelles 

Le niveau relativement faible de poissons physiquement perdus le long de la chaîne (1,2 pour cent − équivalent 

à 45 tonnes − sur les sites évalués) donne à penser qu’en termes de durabilité pour l'environnement, le risque 

global que les poissons rejetés contribuent de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre est 

relativement faible. Cependant, il convient de prendre réellement en compte l'impact potentiel sur la durabilité 

des ressources naturelles par: (i) les méthodes de pêche illégales et nuisibles déjà expliquées; et (ii) le 

gaspillage généralisé de combustible (bois) du fait de systèmes de fumage inefficaces. Des extrapolations sur 

une large échelle ont été faites avec les données du tableau précédent, pour donner un aperçu du gaspillage 

d’énergie dans l’ensemble des trois pays. Les estimations sont présentées ci-dessous: 

Tableau 17. Estimation des pertes d’énergie 

Variables Mesures 

Ratio moyen sur les sites de fumage des trois pays  1.5:1 

Ratio estimatif de fumage avec les fours améliorés 0.5:1 

Quantité totale/an de poisson frais destiné au fumage sur les sites de fumage des trois 

pays 

770 tonnes 

Equivalent en consommation de bois/an sur les sites de fumage des trois pays 1 155 tonnes 

Equivalent en consommation de bois/an sur les sites de fumage des trois pays si 

fumage fait avec un four amélioré 

385 tonnes 

Gaspillage en bois (en kg) sur les sites de fumage des trois pays/an 770 tonnes 

Prix moyen du bois/kg selon les indications des rapports EPAC 0,036 $EU/kg 

Coût du gaspillage en bois sur les sites de fumage des trois pays/an 27 720 $EU 

 

La menace de taille pour l’environnement est indubitablement liée au système de fumage. Elle a pu être 

mesurée et documentée sur l’ensemble des sites. Pour ce qui est de la pêche avec des engins prohibés, une 

investigation plus poussée mérite d’être conduite.  
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7. HIÉRARCHISATION ET SOLUTIONS  DE RÉDUCTION DES PERTES 

Pendant des décennies, les efforts dans la lutte contre les PAC de la pêche ont mis l'accent sur l'amélioration 

des technologies et des pratiques. La nécessité d'un changement de paradigme a été reconnue seulement 

récemment et demande l'intégration d'une approche plus large et centrée sur l'efficacité de l'ensemble du 

système d’approvisionnement résultant d'une meilleure compréhension des types, de l'ampleur et de la 

survenance contextuelle des pertes. L'évaluation réalisée dans le bassin de la Volta a été conduite en suivant 

cette approche avec des modèles multidimensionnels des pertes identifiées. Dans ce cadre, des critères fondés 

sur des données probantes ont été définis, qui ont permis de cartographier les pertes en distinguant celles 

minimales de celles prioritaires, afin de définir des interventions durables de réduction des pertes. 

Les critères qui peuvent guider la hiérarchisation des pertes sont les suivants: 

 l’ampleur indicative des pertes; 

 l’impact des pertes sur les moyens d’existence ou la sécurité alimentaire; 

 le nombre de personnes affecté par les pertes; 

 le niveau de vulnérabilité ou de pauvreté des personnes affectées par les pertes; 

 la fréquence et la saisonnalité des pertes; 

 la tendance des pertes au cours du temps. 

 

Les choix des pertes prioritaires dans l’ensemble de ces trois pays reposent sur leur ampleur, le nombre de 

personnes affectées et l’impact de ces pertes sur les moyens d’existence et/ou la sécurité alimentaire. Il ressort 

de l’analyse des résultats de l’EPAC que les pertes prioritaires, dans les trois pays, sont les pertes de qualité 

puis les pertes liées aux forces du marché. Néanmoins, une différentiation est à faire dans ce classement selon 

le type d’opérateur et pour cela, le contexte du pays ou de la localité d’étude est important à considérer. À la 

suite de la détermination des pertes prioritaires, chaque pays a établi une proposition d’intervention de 

réduction des pertes pour les sites évalués (voir, en annexe 8, les tableaux récapitulatifs par pays). Ces 

propositions provisoires constituent une première source d’information et d’orientation des interventions de 

réduction des pertes dans les trois pays. Ces informations sont également documentées dans un rapport portant 

sur la stratégie de réduction durable des pertes et de renforcement du commerce régional avec des précisions 

sur les activités spécifiques pour réduire les inégalités de genre, les responsabilités des acteurs dans la mise en 

œuvre de la stratégie et les défis et opportunités dans les pays en termes de partenariat. Leur mise en œuvre 

effective et inclusive devrait, à terme, aller dans le sens de la durabilité, la compétitivité et l’équité entre les 

genres dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. 

La chaîne de valeur du tilapia fumé ayant été une priorité de l’étude, le programme (NEPAD-FAO) a fait de 

son cheval de bataille les pertes liées au procédé de transformation, dans une optique non seulement 

d’optimiser les revenus des opérateurs, mais aussi d’alléger les risques de santé auxquels ils s’exposent avec 

des systèmes inefficients, et également de protéger l’environnement. C’est ce qui justifie son soutien au 

développement de matériel didactique et les interventions pilotes (comme au Togo) centrées sur la technique 

FAO-Thiaroye de transformation développée par le Centre national de formation des techniciens des pêches 

et de l’aquaculture (CNFTPA) au Sénégal, en partenariat avec la FAO. Cette technique comprend un nouveau 

système qui allie les avantages des fours les plus améliorés à ce jour (Chorkor, Banda) avec des dispositifs 

additionnels leur conférant plus d’atouts, et leur permettant de répondre aux normes de sécurité sanitaire. 

Les initiatives d’assistance portant sur le fumage ou le séchage et stockage des produits de la pêche ainsi que 

les propositions en annexe 8, des équipes pays, en feront certainement un objet d’attention. La figure 25 ci-

dessous est une représentation schématique du FTT-Thiaroye, un four qui est actuellement repris et diffusé 

dans le cadre d’initiatives diverses. 
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Figure 27. Le FFT-Thiaroye 
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8. CONCLUSION ET MARCHE À SUIVRE 

 

L'étude de cas du bassin de la Volta suit un processus par étapes, de l’analyse situationnelle pour la sélection 

des sites clés de pêche jusqu’au renforcement des capacités et à l'évaluation des pertes pour des interventions 

de réduction durable et de meilleure commercialisation. Ce processus s’est avéré efficace pour collecter de 

nombreuses informations sur la chaîne de valeur du tilapia, l'une des principales pêcheries du bassin, mais 

aussi pour certaines espèces spécifiques qui sont devenues prédominantes par le fait de la mutation de la 

distribution des espèces due au changement climatique. Les leçons issues de l’amélioration progressive des 

données quantitatives et qualitatives pendant toute l'évaluation ont montré que ce processus est idéal dans des 

situations similaires, pauvres en données, et où les capacités des ressources humaines ne sont pas propices à 

créer une bonne compréhension de la dynamique de la chaîne de valeur. Il l’est également pour l’établissement 

de critères de performance dans la réduction des PAC et le renforcement du commerce régional. 

Le niveau d’ensemble de 27 pour cent de PAC, dont les pertes de qualité (17 pour cent) sont la plus grande 

part, corrobore les études précédentes concernant la prédominance de ce type de pertes sur les pertes physiques 

(retrait physique de poissons de la chaîne d’approvisionnement), mais occulte cependant des écarts importants 

entre les pays et dans les différentes opérations de pêche. Les pertes liées aux forces de marché qui ne sont pas, 

à première vue, des pertes de denrées alimentaires, mais qui affectent les moyens d’existence des opérateurs, 

sont des aspects importants nécessitant un examen plus approfondi dans les futures études de cas qui seront 

réalisées. 

Les écarts sont notamment reflétés dans les différences de volume et de valeur; l’analyse des causes (directes 

ou indirectes) de ces pertes et des études de cas démontre que les dimensions des PAC sont complexes, 

multiformes et spécifiques au contexte. Cela explique en grande partie la différence de 65 pour cent contre 35 

pour cent entre, d’une part, les facteurs techniques, technologiques et d'infrastructure et, d'autre part, les 

facteurs politiques, socioéconomiques et dus au changement climatique. Ces écarts renforcent tous la 

pertinence d’évaluer les pertes post-capture pour certaines pêcheries, lieux ou chaînes de valeur dans l'intérêt 

d’appréhender leur portée et de concevoir des interventions sur mesure qui auront le plus d'impact. 

Cette étude est la première à établir clairement le cycle de pauvreté et de vulnérabilité (pour les êtres humains 

et les ressources) directement entretenu dans le contexte des PAC. Elle complète les études de cas réalisées 

autour du lac Victoria (Akande et Diei-Ouadi, 2010) et démontre qu’il reste encore à apprendre de l’évolution 

des PAC. 

Compte tenu du temps écoulé entre la compilation de ces données, le report des interventions de réduction des 

pertes présentées dans ce rapport, la phase de mise en œuvre effective bénéficierait largement d’un peaufinage 

préalable. Cela consisterait à évaluer si des mesures ont été prises dans l'intervalle et comment ces interventions 

peuvent être complétées et si elles sont toujours pertinentes. La stratégie émanant de ces études devrait être 

encouragée non seulement dans les pays riverains du bassin de la Volta, mais aussi dans d'autres régions ou 

plans d'eau partagés pour inspirer des initiatives similaires pour la pêche artisanale. L'éventuelle suite à ces 

activités devrait ancrer cela comme un moyen d’enrichissement mutuel sur le processus, les outils développés 

et l'utilisation des ressources humaines pour d'autres programmes de développement comme le programme 

d’assistance au bassin du lac Tchad à venir. 
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9. LEÇONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS POUR RÉPLIQUER CE PROCESSUS 

DANS D’AUTRES PLANS D’EAUX PARTAGÉS OU RÉGIONS 

Il est recommandé que lors de la conception et de la mise en œuvre d’un programme similaire dans une autre 

zone géographique, le processus d’identification des éléments déjà existants, que ce soit en termes de personnes 

spécialisées dans le domaine des pêches ou d’informations secondaires, constitue la première étape. 

Les parties prenantes devront décider, d’un commun accord, quelles sont les zones prioritaires devant être 

enquêtées afin d’évaluer l’importance et les impacts des PAC dans la zone géographique choisie, en sachant 

qu’ils peuvent présenter des différences notables par rapport à un autre bassin fluvial. 

Afin de pouvoir couvrir toutes les dimensions nécessaires pour réellement comprendre les causes des PAC, les 

responsables des enquêtes se devront d’élaborer un cadre de récolte des données détaillant non seulement les 

aspects techniques, technologiques et de commercialisation mais également les caractéristiques et dynamiques 

sociales accordant une attention particulière aux aspects des rôles et relations hommes-femmes, entre les 

générations et les populations les plus vulnérables. Lors de la collecte de données, les enquêteurs devront aussi 

identifier les priorités des bénéficiaires afin de les intégrer dans leur analyse de la situation existante qui 

comportera au moins trois volets, les infrastructures et services existants, les conditions sociales et les priorités 

des acteurs, notamment des plus vulnérables, tout au long de la chaîne post-capture.  

Cela permettra d’intégrer ces informations dans la conception et la mise en œuvre du projet afin d’assurer que 

les bénéficiaires adhèrent aux activités proposées par le programme et le rendent pérenne, en les impliquant 

dans tous le processus de renforcement des capacités et d’assistance technique et, également, de réaliser des 

infrastructures perçues comme une réelle amélioration prenant en compte la réalité de leur vie quotidienne. 

Afin de rendre toute intervention de réduction des PAC durable, les aspects de préservation de l’environnement 

doivent faire partie intégrante des activités à mettre en œuvre. 
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Annexe 1. Tableau récapitulatif montrant l'importance de la pêche continentale et du bassin de la Volta 

(contribution en termes macroéconomiques aux moyens d’existence des acteurs et à la sécurité alimentaire 

nationale) dans les trois pays étudiés lors de l'EPAC 

 

Pays Importance de la pêche et de la 

pêche continentale 

Importance Volta et 

production 

Principaux sites 

de pêche Volta 

Espèces Volta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkina 

Faso 

Elle équivaut à 200 000 ha d’eau de 

surface. 

La production nationale a été 

estimée par le Recensement général 

de l’agriculture II (RGA) en 2008 à 

10 049,7 tonnes.  

Production nationale en 2013: 20 

300 tonnes. Elle représentait 0,31% 

du PIB en 2003 et 0,41% en 2008. 

En 2008, la pêche a généré 7 407 

450 000 XOF (15 129 805 $EU) de 

recettes aux pêcheurs, 3 milliards 

(6 127 535 $EU) aux 

transformateurs,  

2,9 milliards (5 923 285 $EU) de 

marge commerciale aux 

commerçants de poisson et  

plus de 46 millions de XOF 

(94 000 $EU) au budget de l’Etat et 

des collectivités territoriales. 

Le RGA de 2008 a recensé 41 366 

acteurs directs: 

- 32 699 pêcheurs dont 14% de 

femmes  

- 2 983 transformateurs dont 82% 

de femmes  

- 3 375 mareyeurs dont 54% de 

femmes 

- 2 309 commerçants de poissons 

fumés dont 66% de femmes. 

Le seul bassin de la 

Volta renferme tous 

les périmètres 

halieutiques d’intérêt 

économique du 

Burkina Faso et réunit 

le maximum de la 

production totale.  

Le bassin de la Volta 

est le plus grand 

fournisseur en poisson 

du Burkina Faso 

(85,80%, MARH, 

2012) soit 17 400 

tonnes. 

Il représente: 

- 78,2% des retenues 

d’eau du pays 

- 80% des pêcheurs 

professionnels  

- 39,7% de la 

production est 

transformée de façon 

artisanale (fumage et 

séchage). 

Lac Kompienga  

Vallée du Sourou 

Lac de Bagré  

Lac Ziga,  

Vallée du Kou  

Lac Bam  

Lac Toécé  

Cichlidae 

Centropomidae 

Mochokidae 

Characidae 

 

 

 

 

 

 

La contribution du secteur au PIB 

national est de 1,6% (2012). 

Près de 2,5 millions de personnes 

employées dans le secteur. 

La production nationale 

totale avoisine 495 000 tonnes 

(Fisheries Commission annual 

report for 2013) dont 70-80% 

d’origine marine (400 000) 

La pêche continentale 

contribue à environ 

19% des 

débarquements 

nationaux de poissons 

(82 000 tonnes) dont 

95% provient du lac 

Volta. La pêche sur le 

lac est purement 

artisanale. 

Dans les 230 

villages de 

pêcheurs 

disséminés sur le 

lac Volta au Ghana, 

presque tous les 

habitants tirent leur 

subsistance 

directement ou 

Plus de 100 espèces 

dont les principales sont:  

Tilapias 

Chrysichthys 

Synodontis 

Mormyrids 

Heterotis 
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Ghana 

majoritairement artisanale et le reste 

quasiment de la production 

continentale (à dominance 

artisanale également). 

 

Emploie presque 

100 000 personnes 

La pêche se fait 

uniquement par les 

hommes et la 

transformation par les 

femmes. 

Part des différents 

types de produits  

Fumés – 60% 

Salés – 20% 

Frais – 20% 

indirectement de la 

pêche sur le lac. 

 

Les sites:  

Yeji,  

Kwamekrom,  

Tapa-Abotoase,  

Dzemeni,  

Torkorroano, 

DambaiBrumben, 

EkyeAmanfrom,  

Nyuinyui n° 1 et 2, 

Akatengand 

AkokomaSisi 

Clarias 

Schilbeide 

Odaxothrissamento 

Bagrus 

Citharinus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Togo 

 

Valeur monétaire: 5 milliards de 

XOF (10 212 560 $EU)/an 

(production) et 10 milliards de 

XOF/an (20 425 120 $EU) (valeur 

ajoutée) soit 4% du PIB (FAO, 

2008). 

Production totale de 24 000 tonnes 

dont 19 300 tonnes issues de la 

pêche artisanale. 

Elle emploie 22 000 personnes: 

- 10 000 pêcheurs 

- 12 000 mareyeuses, 

transformatrices/ 

commerçantes 

 

Production de la pêche continentale: 

5 000 tonnes soit 17-20% de la 

production nationale en pêche de 

capture. 

La contribution du 

bassin de la Volta au 

PIB du Togo était 

d’environ 38% de 

2002 à 2006.  

(Projet Volta PNUE-

FEM, 2008). 

- La production 

halieutique dans la 

partie togolaise du 

bassin est estimée 

entre au moins 1 200 

(FAO, 2007) et 2 400 

tonnes (EPAC, 2013). 

Contribution aux 

débarquements 

nationaux: 23% 

Contribution à 

l’emploi:  

Pêcheurs: 950 soit 

9,5% 

Transformatrices/ 

commerçantes: 400 

soit 3,3% 

Parts des différents 

types de produits:  

- frais: 17%  

Donga, Pansiéri, 

Wogou, Gnangou, 

Tiwoli, Kpantali, 

Kpardagou, 

Barwaga, 

Koumongou Kan, 

Mango, 

Gnangbandi, 

Djagouri, 

Nakpiegou, 

Tantchalangou, 

Saguidjoaga, Kara, 

Nadougbal, 

Djassakou, 

Sikou,Tounga, 

Nandouta, 

Kloukpong, Kpitab. 

Dans la partie togolaise 

du bassin de la Volta, 

119 espèces sont 

dénombrées (FAO, 

2010) dont les 

principales pêchées dans 

les eaux continentales 

sont les Tilapia spp.  
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- transformés: 83% 

 

Annexe 2. 

 Atelier de formation en collecte et utilisation des données de pertes post-capture de poissons pour des 

interventions durables de réduction des pertes, Lomé, 10 au 15 mars 2013 

 

Programme 

Dimanche 10 mars 2013 

Arrivée des participants et transport à l’hôtel 

Jour 1 – Lundi 11 mars 

08.00 Inscription, évaluation des besoins d'apprentissage et niveau de connaissance au départ 

09.00 Ouverture 

09.30 Informations générales, apprendre à connaître l’autre (FAO, organisateur national, les participants) 

09.45 Photo de groupe 

09.50 Pause-café/thé  

10.20 Introduction à la formation, le processus d'apprentissage 

10.35 Présentation du projet NFFP et du résultat du B4 

11.00 Problématiques, types et causes des pertes post-capture et justification d'une évaluation systématique 

11.45 Discussion/Débat 

12.00 Travaux de groupe 1: types et causes des pertes post-capture 

12.45 Pause-déjeuner 

14.00 Présentation de l’exercice de groupe 1 

15.00 Introduction aux méthodologies d’évaluation des pertes après capture du poisson (EPAC)  

15.30 Pause-café/thé 

15.45 Revue et utilisation des données secondaires pour la planification de l'évaluation des pertes sur le terrain 

16.15 Utilisation du téléphone mobile dans la collecte des données sur l’agriculture 

16.45 Préparation/contenu des check-lists de rencontre de groupe et pour l’observation 

17.30 Utilisation du téléphone mobile pour la collecte des données de la rencontre de groupe  

18.00 Récapitulatif du jour 1 et clôture 

Jour 2 – Mardi 12 mars 

08.00 Utilisation du téléphone mobile pour la collecte des données de la rencontre de groupe (suite) 

09.30 
Visite technique d'un site de pêche/marché pour la rencontre de groupe et l’observation - familiarisation 

avec le téléphone mobile 

13.00 Pause-déjeuner 

14.00 Réflexion/évaluation de la visite technique du site 

15.30 Pause-café/thé 

16.00 Réflexion/évaluation de la visite du site (suite) 

17.30 Préparation/contenu des check-lists pour l’EPAC pour l’interview des informateurs clés (IIC)  

17.45 Récapitulatif et clôture du jour 2 

Jour 3 – Mercredi 13 mars 

08.00 Utilisation du téléphone mobile pour la collecte des données de l’IIC 

09.30 Visite technique pour la collecte des données de l'IIC 

13.00 Pause-déjeuner 

14.00 
Réflexion/évaluation de l’IIC 

15.30 Pause-café/thé 
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16.00 Réflexion/évaluation de l’IIC (suite) 

17.30 Récapitulatif et clôture du jour 3 

Jour 4 – Jeudi 14 mars 

08.30 Introduction au SC et à la MEQ 

10.30 Pause-café/thé 

11.00 Exercice de groupe sur la MEQ et le SC - simulation sur téléphone mobile 

12.30 Pause-déjeuner 

14.00 Identification des interventions de réduction des pertes et voie à suivre  

14.45 Communiquer les informations de l'évaluation des pertes 

15.30 Pause-café/thé 

16.00 Communiquer les informations de l'évaluation des pertes (suite) 

17.00 
Vidéo sur une technique améliorée pour réduire les pertes importantes dans la pêche artisanale. Partie 1: 

Conception et construction 

17.30 Récapitulatif et clôture du jour 4 

Jour 5 – Vendredi 15 mars 

08.00 
Vidéo sur une technique améliorée pour réduire les pertes importantes dans la pêche artisanale. Partie 2: 

Utilisation et maintenance 

08.30 
Retours et commentaires généraux sur la vidéo et observations pour l’amélioration de l’outil de 

développement de capacité 

09.00 Présentation des pays 

10.30 Pause-café/thé 

11.00 Présentations des pays (suite) 

12.00 Budgétisation et planification, préparation pour les enquêtes 

12.45 Evaluation de l’atelier et des connaissances post-formation 

13.00 Pause-déjeuner 

14.30 Motion de remerciements et certificats 

15.00 Cérémonie de clôture 

 

  



 

 

 

81 

Annexe 3. Liste des participants 
Nom Structure de provenance Pays de 

provenance 

Contact/courriel 

ADABADZI Patience Secretary Yeji Fish 

Processing 

Ghana  207.185.480  

    Patienceadabadzi@yahoo.com  

ALI Domtani Directeur des pêches et de 

l'aquaculture 

Togo  22.890.006.011  

   domtania@yahoo.fr  

NII ARYEE Emmanuel  Ghana  233.208.370.147  

   osubibibio@yahoo.com  

BADO KABORÉ Julienne Direction générale des 

ressources halieutiques 

Burkina Faso  0022670070961/76644329  

   juliennebado@yahoo.fr  

BOKOBOSSO Kissem MAEP/DPA Togo  0022890128759/22213470  

   bkissem@yahoo.fr  

DIALLO Ousmane Direction nationale de 

pêche 

Mali  22.366.791.965  

   ousmanediallodnp@yahoo.fr  

DIEI-OUADI Yvette Chargée des industries 

des produits de la pêche  

(FAO RAF + siège) 

 yvette.dieiouadi@fao.org  

DION Somplehi Micheline Vice-Président 

FENACOPE.CI 

Côte d’Ivoire  6.011.602 

   avepff@yahoo.fr  

DJANKLA MODJOSSO 

Tanah 

MAEP/DE Togo  90.091.416  

   modjotanah@yahoo.fr  

GBETOGO HOUNGUE 

David  

 Bénin  0022997772445/95240770  

   gbetohohoungue@hotmail.fr  

KANGETHE Jackson  Régional GIS/IT Officer 

(FAO RAF + siège)  

Kenya  254.736.700.101  

    jackson.kangethe@fao.org  

KOUADIO N'Gandi Jean-

Serge 

MIRAH/DAP Côte d’Ivoire  22.507.250.628  

   ngandi.serge@gmail.com  

KOUDOUVOR Kokou Port de pêche de Lomé Togo  90066813/99578116  

   pierrekoudouvor@yahoo.fr  

MAIGA Fatimata Direction nationale de 

pêche 

Mali  22.376.461.387  

   fatimatamaiga@gmail.com  

ODURO Frieda Adjoa District Fisheries Officer Ghana  223.277.766.589  

   friedaoduro@yahoo.com  

OUEDRAOGO Yacouba Direction générale pêche 

et aquaculture 

Burkina Faso  22.678.663.230  
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   yackouedrago@yahoo.fr  

SANOU Emmanuel Union des pêches du 

Burkina Faso 

Burkina Faso  76.603.823  

   emmanuel-sanou@yahoo.fr  

SIGNA David Fisheries Officer 

(FAO RAF + Projet 

SmartFish) 

  2.302.512.851  

   david.signe@fao.org  

TABE Gnandi FAO Togo Togo  90272969/99643070  

   gnandi.tabe@fao.org  

WONGLA Kinhébgédé 

Kennely Serge 

 Bénin  229.689.550  

   ken8fr@hotmail.com  

HOLVOET Katrien Coordinatrice du 

Programme Pêche et 

VIH/SIDA 

FAO/Bénin katrien.holvoet@fao.org  
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Annexe 4. Fiche d’observation 

 

Observation 
 

Oui 

 

Non 

Commentaires et/ou 

indication 

1. Infrastructure et services    

• Site de débarquement et installations: embarcadères, 

routes, marchés, sites de traitement et usines, installations 

de stockage, approvisionnement en eau, électricité, 

approvisionnement en glace et entrepôts frigorifiques, 

transports, etc. 

 

  

2. Conditions    

 • Conditions d'hygiène et de salubrité    

 • Etat physique du site (sujet aux inondations? aération? 

taille?)  
  

 • Présence d'animaux et de nuisibles    

 • Hygiène personnelle des acteurs/opérateurs    

 • Maîtrise de la température ou pas des poissons frais    

3. Activités    

 • Différents types de produits de la pêche    

 • Engins et équipements de pêche    

 • Heure et durée dans le débarquement et déchargement 

du poisson frais  
  

 • Heure et durée des activités après débarquement    

 • Manutention et conditionnement du poisson frais    

 • Utilisation des caisses ou conteneurs isothermes    

 • Risques de contamination du poisson avec de l'huile et 

le carburant des engins  
  

• Risques de poissons contaminés par des bactéries, des 

produits chimiques, de la souillure, etc.  
  

 • Manutention, emballage et stockage des 

matériaux/équipement des poissons transformés  
  

 • Utilisation ou présence de tout type de produits 

chimiques  
  

 • Lavage des équipements, le personnel, le nettoyage des 

poissons et utilisation d'eau potable  
  

 • Méthodes de transport    

 • Méthodes et équipements de transformation    

 • Méthodes et techniques d'emballage    
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 • Installations de stockage pour les produits frais et 

transformés  
  

 4. Pertes    

 • Exemples de pertes: physique, qualité, force de marché    

 • Choses que les gens font pour éviter les pertes    

 5. Unités de mesure    

Exemples d’unités locales utilisées pour mesurer, vendre, 

stocker, transporter les produits frais et transformés et 

équivalence en kg 
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Annexe 5. 

 Atelier pour l’amélioration des systèmes post-capture et du commerce régional des pays riverains du 

bassin de la Volta, Ouagadougou, Burkina Faso, 18-20 février 2014  
 

Programme 

Lundi 17 février 2014 

Arrivée des participants et transport à l’hôtel 

 

Jour 1 – Mardi 18 février 

08.00 Inscription 

09.30 Cérémonie d’ouverture 

10.00 Désignation du bureau de séance  

10.10 Photo de groupe 

10.20 Pause-café/thé 

10.45 
Informations générales, apprendre à connaître l’autre, processus de l’atelier/FAO, organisateur 

national, les participants 

11.00 

Processus du Programme NEPAD-FAO Poisson (NFFP) centré sur les perspectives du Résultat 

B4: «Mécanismes établis pour améliorer la performance de la chaîne après capture en pêches et 

aquaculture et le commerce régional»- Gunilla Greig/Yvette Diei-Ouadi/FAO 

11.30 
Initiative conjointe FAO-Autorité du bassin de la Volta: «Le projet tilapia de la Volta»- Charles 

Biney/VBA 

11.50 
Aperçu des questions majeures soulevées par les évaluations pilotes des pertes post-capture de cinq 

pays riverains du bassin de la Volta- Boris Sodoké/FAO 

12.15 
Discussion/Débat 

12.45 Pause-déjeuner 

14.00 
Résultats de l’EPAC dans la partie du bassin de la Volta couverte par le Burkina Faso/ Equipe 

EPAC nationale 

14.30 
Discussion/Débat  

15.00 
Résultats de l’EPAC dans la partie du bassin de la Volta couverte par le Ghana/Equipe EPAC 

nationale 

15.30 Pause-café/thé 

15.45 
Discussion/Débat 

16.15 
Résultats de l’EPAC dans la partie du bassin de la Volta couverte par le Togo/Equipe EPAC 

nationale 

16.45 
Discussion/Débat 

17.15 
Vidéo d’un exemple de bonne pratique de pérennisation d’interventions de réduction des pertes post-

capture: Le séchage de poisson dans la pêcherie du lac Tanganyika au Burundi/FAO 

17.45 
Récapitulatif du jour 1 et clôture  

Jour 2 – Mercredi 19 février 

08.30 

Préparation aux travaux de groupe, Session 1. Présentation des déterminants spécifiques et 

communs des pertes post-capture et entraves au commerce identifiées- Niveau des politiques et 

opérationnel 

09.00 
Travaux de groupe, Session 1 
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10.30 Pause-café/thé 

10.50 
Présentation des travaux de groupe et discussion 

11.50 
Vidéo introductive d’une technique de réduction des pertes post-capture - Le FTT Thiaroye/1ère 

partie, FAO 

12.30 Pause-déjeuner 

14.00 

Préparation aux travaux de groupe, Session 2. Les éléments consensuels d’une stratégie de réduction 

durable des pertes et renforcement du commerce régional; rôles et responsabilités des acteurs, 

partenariat; défis et opportunités de l’implémentation d’une éventuelle stratégie  

14.30 
Travaux de groupe, Session 2 

15.30 Pause-café/thé 

15.50 
Travaux de groupe 

16.20 
Présentation et discussion 

17.45 
Récapitulatif du jour 2 et clôture 

Jour 3 – Jeudi 20 février 2014 

08.00 Visite d’un site de pêche (marché au poisson, débarcadère, etc.)/Point focal national 

12.00 Vidéos de la construction et utilisation du FTT Thiaroye/FAO 

12.30 
Evaluation de l’atelier et recommandations 

13.00 
Motion de remerciements 

13.15 
Cérémonie de clôture et remise de certificats 

13.45 Pause-déjeuner 

-------- 
Transport à l’aéroport 

 

  



 

 

 

87 

Liste des participants 

Nom 
Pays de 

provenance 
Fonction Courriel 

SEDZRO, Kossi Maxoe (Mr) Togo   
ksedzro69@hotmail.com  

BOKOBOSSO, Kissem (Me) Togo 

MAEP-DPA/Chef d’équipe 

EPAC-Togo (Evaluation 

perte-après capture réalisée 

dans la Volta) 

bkissem@yahoo.fr  

DJANKLA MODJOSSO, 

Tanah (Me) Togo MAEP-DE 

modjotanah@yahoo.fr  

KOUDOUVOR, Kokou (Mr) Togo   
pierrekoudouvor@yahoo.fr  

DIALLO, Ousmane (Mr) Mali 

Direction nationale de la 

pêche 
ousmanediallodnp@yahoo.fr  

MAIGA, Fatimata (Me) Mali 

Direction nationale de la 

pêche 
fatimatamaiga@gmail.com  

TOURE, Alhassane Abou 

Sidi (Mr) Mali 

 Directeur national de la 

pêche                       

Tél.: 0022366780566 

retoudysan@yahoo.fr  

DION, Somplehi Micheline 

(Me) Côte d'ivoire 

Présidente Association des 

vendeuses de  

 poissons frais et fumés 

d’Abobo-doumé 

(AVEPFFA) 

01 BP 542 Abidjan 01 

avepffa@yahoo.fr  

DIOMANDE, Labla Jérémie 

(Dr) Côte d'Ivoire 

Directeur de la formation,  

vulgarisation et valorisation 

des produits 

dtvp06@yahoo.fr; 

labladiomande@hotmail.com  

KOUADIO N'Gandi Jean-

Serge (Mr) Côte d'Ivoire 

Chef de service Etudes, 

statiques et documentation 

 à la Direction de 

l'aquaculture et des pêches 

MIRAH-DAP 

ngandi.serge@gmail.com  

Emmanuel Aryee (Mr) Ghana   osubibibio@yahoo.com  

ODURO, Frieda Adjoa (Me) Ghana District Fisheries Officer friedaoduro@yahoo.com  

HOLVOET, Katrien (Me) FAO/Bénin 

Coordinatrice du 

Programme Pêche et VIH-

SIDA 

katrien.holvoet@fao.org  

GNITASSOUN, Dénagnon 

Luc (Mr) Bénin   
  

BADO KABORÉ, Julienne 

(Me) 
Burkina Faso  

Direction générale des 

ressources halieutiques 
juliennebado@yahoo.fr  

mailto:ksedzro69@hotmail.com
mailto:bkissem@yahoo.fr
mailto:modjotanah@yahoo.fr
mailto:pierrekoudouvor@yahoo.fr
mailto:ousmanediallodnp@yahoo.fr
mailto:fatimatamaiga@gmail.com
mailto:retoudysan@yahoo.fr
mailto:avepffa@yahoo.fr
mailto:ngandi.serge@gmail.com
mailto:osubibibio@yahoo.com
mailto:friedaoduro@yahoo.com
mailto:katrien.holvoet@fao.org
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OUEDRAOGO, Yacouba 

(Mr) 
Burkina Faso  

Direction générale de la 

pêche et aquaculture 

Halieute/Sociologue 

Ouagadougou 

Tél.: 00226 78 66 32 30 

    00226 70 03 07 30 

yackouedrago@yahoo.fr  

SANOU, Emmanuel (Mr) Burkina Faso    emmanuel-sanou@yahoo.fr  
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Annexe 6. Matrices récapitulatives des types de pertes selon les sites, les opérateurs et les pays 

Tableau A6.1 - Matrice récapitulative des types de pertes selon les sites, les opérateurs et les pays: pertes physiques 

Pays Acteurs Principales 

étapes de 

survenue des 

pertes 

Causes de pertes Fréquence et saisonnalité Tendances au 

cours des 

dernières 

années 

Perception des pertes et 

stratégie d’adaptation 

Burkina 

Faso 

Pêcheurs Pose du filet Attaque et destruction 

du filet par les 

poissons carnivores 

Rarement dans le cas d’utilisation de 

filets maillants 

Stable Affectent leurs revenus 

Mareyeuses à Tounga Pertes minimales 

Revendeuses/ transformatrices 

(fumeuses, friteuses) à Bama, 

Gouran 

Pertes minimales 

Petites mareyeuses de 

frais/friteuses de Tounga 

Pertes minimales 

Fumeuses de Di Pertes minimales 

Mareyeuses de fumé Pertes minimales 

Ghana 
 

Mareyage de frais à Yeji et 

Dzemeni 

Lors de l’achat, 

du triage et de 

l’emballage 

Vol par les voleurs à la 

sauvette et par les aides 

transporteurs 

Fréquence 5x/mois 

 

En hausse Stratégie: vigilance et 

choix des transporteurs de 

confiance pour réduire les 

pertes 

Fumage dans les quatre sites  Lors du fumage, 

du 

refroidissement/ 

stockage 

Calcination, prédateurs, 

vol 

 

Fréquence 5x/mois 

 

En hausse NR 

Séchage/salage dans trois sites Lors du séchage 

et du stockage  

 

Prédateurs et infestation 

par les insectes, vol 

 

 

Fréquence 5x/mois 

Saisonnalité: saison 

d’abondance et saison de 

braquage  

En hausse NR 

Fermentation à Tapa Abotoase Pertes minimales 

Mareyage salé/séché à Buipe Transport au 

marché 

Insécurité/braquage Fréquence 5x/mois En hausse Perception: manque 

d’assistance/ soutien des 
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Mareyage fumé à Tapa Abotoase Transport au 

marché 

Insécurité/braquage Saisonnalité: saison d’abondance et 

saison de braquage  

En hausse forces de l’ordre pour 

limiter/stopper le braquage 

Togo 
 

Fumeuses A - Triage avant 

prétraitement 

B - Egouttage 

avant fumage, 

refroidissement 

après fumage 

C - Fumage 

proprement dit 

A - Achat de matière 

première de qualité 

inadéquate 

B - Prédateurs 

(chiens); vol 

C - Calcination lors 

du fumage 

 

N.A. N.A. N.A. 

N.A.: Non applicable. 

 

Tableau A6.2. Matrice récapitulative des types de pertes selon les sites, les opérateurs et les pays: pertes de qualité 

Pays Acteurs Etapes survenue des 

pertes 

Causes de pertes Fréquence 

saisonnalité 

Tendances Perception/SA 

 

 

Burkina 

Faso 

Pêcheurs 

 

Capture (pose du filet, 

séjour dans l’eau, 

déploiement) 

 

Manutention et transport 

à bord  

Longue durée de séjour du filet dans 

l’eau, levée du filet 

Utilisation de filet à petites mailles 

capturant de petits poissons, plus 

facilement altérables 

Contaminations chimiques de l’eau par 

les engrais des cultures et 

contaminations toxiques par plantes en 

décomposition  

Insuffisance d’infrastructures de 

conservation sous froid à bord  

+ en période 

de crue 

(qualité de 

l’eau) 

pendant les 

périodes 

chaudes de 

l’année 

Stable dans 

l’ensemble 

mais 

l’utilisation 

de filet à 

petite maille 

est en hausse 

Perception: 

lié à la crue.  

 

SA: utilisation filet épervier 

et diversification activité 

(agriculture) 

Mareyeuses Etapes de tri, 

manutention, collecte, 

stockage 

Qualité du poisson à l’achat  

Durée de collecte trop longue (poisson 

maintenu très longtemps dans la caisse 

avec très peu de glace) 

Assez 

fréquente 

voire 

toujours  

Pas 

d’amélioratio

n (stable ou 

en hausse) 

Perception: 

affecte leurs revenus  

Réduit la disponibilité de 

poisson local frais 
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Caisses inadaptées/vétustes. Débarcadère 

insalubre 

Revendeuses/ 

Transformatrices 

Perte minimale: vendu à 

l’état frais; les invendus 

ou perdant leur qualité 

sont transformés (frits ou 

fumés) ou consommés 

dans le ménage 

    

Petites 

mareyeuses de 

frais/Friteuses de 

Tounga 

Achat du frais au marché Ratio glace/poisson insuffisant  

Poissons de petite taille, facilement 

altérables 

Faible état de fraîcheur à l’achat; 

mauvais stockage/transport 

Assez 

fréquente 

voire 

toujours  

Pas 

d’amélioratio

n (stable ou 

en hausse) 

N.R. 

Fumeuses de Di Approvisionne-ment 

Conservation 

Transformation 

Poisson non frais  

Poisson de petite taille donc rapidement 

altérable 

Infrastructure de froid inexistante 

Méthode et technique de fumage 

inadéquates 

 

 

Toujours 

 

 

Stable 

Perception: changement des 

maillages du filet, formation 

pêcheurs, tri au 

débarquement 

Transformation en farine de 

bétail 

Mareyeuse 

poisson fumé à 

Di 

Conditionnement 

Chargement véhicule 

Transport 

Mauvaise qualité des routes, mauvaise 

qualité des produits fumés, mauvais 

chargement des marchandises et 

surcharge 

 

Assez 

souvent 

 

Stable 

Perception: affecte leurs 

revenus 

S.A: achat sélectif (gros 

tilapia) 

 

 

 

 

Ghana 

 

Mareyage de 

frais à Yedji et 

Dzemeni 

Capture et traversée 

Mareyage, prétraitement 

Transport au marché 

Poisson non frais à l’achat 

Manutention inadéquate 

Conditions de transport inadéquates 

Fréquence 

1.5-2 

x/mois 

En hausse  

 

 

Idem que pour pertes 

physiques 

Fumage sur les 

quatre sites  

Capture et traversée 

Achat aux pêcheurs 

Manutention, 

conditionnement et 

transport pour fumage 

Fumage 

Poisson non frais à l’achat 

Transport sur longue distance entraîne 

détérioration car le produit a été mal 

fumé  

Fumage inadéquat (calcination + fort 

taux humidité) 

Fréquence 

1,5 à 2 fois/ 

mois 

Saisonnalité 

saison 

d’abondanc

e  

En hausse 

Séchage/salage 

dans trois sites 

Pertes minimales N.A.  N.A. N.A. N.A. 
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N.A.: Non applicable. 

 

 

Tableau A6.3. Matrice récapitulative des types de pertes selon les sites, les opérateurs et les pays: pertes liées aux forces du marché 

Pays Acteurs Etape pertes 

survenues 

Causes de pertes Fréquence et 

saisonnalité 

Tendance Perception des pertes et stratégie 

d’adaptation (SA) 

Burkina 

Faso 

Pêcheurs Débarquement Approvisionnement supérieur à la 

demande durant bonne période de 

pêche (octobre-novembre) 

Bradage pour se tourner vers les 

activités agricoles car période 

d’abondance coïncide avec période 

de travaux aux champs 

Période 

d’abondance 

 

Période de 

travaux 

agricoles  

 

Stable 1/Perception: Affecte leurs revenus  

 

2/SA  

- Bradage (baisse des prix pour 

écoulement rapide) 

- Réduction du nombre de jours de 

pêche 

Fermentation à 

Tapa Abotoase 

Pertes minimales N.A.  N.A. N.A. N.A. 

Mareyage 

salé/séché à 

Buipe 

Pertes minimales N.A.  N.A. N.A. N.A. 

Mareyage fumé à 

Tapa Abotoase 

Conditionnement et 

transport du poisson fumé 

pour vente 

Altération/décomposition car fort taux 

d’humidité et mauvais état des routes; 

pratiques frauduleuses des vendeuses 

(ajout d’eau), brisures 

 En hausse Perception: autorités doivent 

réparer le réseau routier 

 

 

 

Togo 

 

Fumeuses Achat du poisson frais 

Transport/manu-tention 

poisson frais 

Stockage poisson frais 

Fumage proprement dit 

Transport au marché 

Matière première de qualité inadéquate 

Manutention du poisson, avec 

entassement  

Capacité de stockage limitée et méthode 

de stockage inadéquate 

Réglage feu, surcharges des claies, 

retournement mal fait 

Calcination du poisson  

Emiettement/brisure du poisson à cause 

de l’entassement 

Plus 

fréquente en 

période 

d’harmattan 

pour ce qui 

est des 

causes dues 

à la 

calcination 

N.R. S.A. 

Utilisation du sel pour la 

conservation 

 

Fumage par les pêcheurs 

avant la vente 
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 Mareyeuses À la vente à 

Ouagadougou 

Surenchère des prix d’achat des 

tilapias par les mareyeuses entre elles 

Elles subissent aussi la concurrence 

du tilapia importé 

Toute l’année N.C. N.C. 

 Revendeuses/Transfo

rmatrices à Bama, 

Gouran 

Au marché 

pour friteuse de 

Bama 

Offre supérieure à la demande en 

saison d’abondance de pêche 

Période de 

bonne pêche 

Stable N.C. 

 Petites mareyeuses de 

frais 

/Friteuses de Tounga 

Pertes 

minimales 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

 Fumeuse de Di  Pertes 

minimales 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

 Mareyeuses poisson 

fumé à Di 

NR N.C. N.C. N.C. N.C. 

Ghana 

 

Mareyage de frais à 

Yedji et Dzemeni 

Au marché  

 

Lors du 

transport au 

marché 

Période abondance = sur-

approvisionnement 

Faible pouvoir d’achat 

Manque de marché et d'information 

sur le marché 

N.C. N.C. Perception des pertes 

Désertion des marchés du fait de la 

réduction des effectifs de 

commerçants venant des grandes 

villes en raison de la forte incidence 

des attaques à main armée 

Faible pouvoir d'achat dû aux 

difficultés économiques 

Appui institutionnel pauvre  

Stratégie d’adaptation 

Diversification des sources de 

revenus/d’activités (élevage bétail, 

vente de viande de brousse, petit 

commerce) 

Changement de source 

d’approvisionnement 

Orientation temporaire vers 

d’autres activités de transformation 

plus sécurisantes et lucratives (les 

fumeuses se convertissant dans le 

séchage/salage) 

Fumage dans les 

quatre sites  

Au marché  

 

Lors du 

transport au 

marché  

Période abondance =  

surapprovisionnement 

Faible pouvoir d’achat 

Manque de marché et d'information 

sur le marché 

N.C. N.C. 

Séchage/salage dans 

trois sites 

N.C. N.C. 

Fermentation à Tapa 

Abotoase 

N.C. N.C. 

Mareyage salé/séché 

à Buipe 

N.C. N.C. 

Mareyage fumé à 

Tapa Abotoase 

N.C. N.C. 
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Togo 

 

Fumeuses À la vente Abondance de poisson frais entraîne 

fumage de grande quantité de 

poisson; quantité de poisson fumé sur 

marché supérieur à la demande donc 

chute des prix pour écouler les 

produits 

Périodes de 

rentrée 

scolaire, de 

jeûne du 

ramadan, de 

tabaski ou des 

fêtes de fin 

d’année 

 SA: bradage 

N.A.: Non applicable. 

N.C.: Non communiqué. 
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Les pertes minimales 

Quelques exemples de pertes minimales ont été relevés dans les trois pays: 

 Au Burkina Faso sur un des sites, l’utilisation alternée des filets maillants et des filets éperviers explique 

partiellement le niveau relativement bas des quantités associées aux pertes qualitatives. 

 Au Ghana, l'utilisation de sel joue un rôle pour la conservation à longue durée des poissons salés/séchés 

et évite les pertes en qualité. 

 Au Togo, pour amoindrir les pertes en poisson frais, les femmes utilisent le sel si le débarcadère est distant 

du site de transformation. Quand le site de pêche est très éloigné des sites de transformation, les pêcheurs 

essaient de fumer eux-mêmes le poisson sur les lieux de pêche avant de le vendre aux mareyeuses, ce 

poisson est remis sur le feu par les fumeuses après l’achat.  
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Annexe 7. 

 Outils utilisés par type d’opérateur, pays et espèces de poissons  

Burkina Faso 

Secteur d’activité des 

opérateurs enquêtés 

Méthode/technique Espèces de poisson 

concernées 

Quantités de 

produits impliquées 

(pêché ou 

transformé)/an 

Pêche sur les quatre 

sites 

Pirogues, filets maillants, filets 

éperviers 

Tilapia, clarias, 

gymnarchus, 

hétérotis, bagrus 

933 tonnes/an 

Mareyage (site de 

Tounga) 

Long temps de collecte; 

conservation (mise sous glace 

du poisson dans les caisses), 

chargement dans les véhicules  

Tilapia, clarias, 

gymnarchus, 

hétérotis, bagrus 

28 tonnes/an 

Friture par friteuse de 

Tounga + Bama 

Grande friture, réutilisation 

excessive de l’huile de friture 

Espèce non 

précisée 

24 tonnes/an 

Vente poisson 

frais/fumé sur site 

(Bama, Gouran et Di) 

Au marché local à ciel ouvert 

(sans abris) 

Espèce non 

précisée 

NR  

Fumage (sites de Di) Fumoir traditionnel Dafing Tilapia, clarias 73 tonnes/an 

Mareyeuses de fumage 

de Ouagadougou venant 

à Di 

Pesée balance, 

conditionnement en panier, 

transport en taxi vers 

Ouagadougou 

Tilapia, clarias 96 tonnes/an 

 

Ghana 

Secteur 

d’activité des 

opérateurs 

enquêtés 

Méthode/technique/ 

équipements utilisés 

Avec/sur quelles espèces 

de poisson l’activité est 

axée 

Quelles sont les 

quantités de produits 

impliquées (pêché ou 

transformé)/an 

Mareyage de 

frais à Dzemeni 

et Yeji  

Négociation du prix, 

achat, triage et 

classement, transport vers 

marchés en bassines et 

avec très peu de glace 

 

Espèce non 

précisée/toutes les espèces 

465 tonnes 

Fumage dans les 

quatre sites  

Fours Banda et Chorkor 172 tonnes 

Séchage/salage 

dans trois sites 

Séchage au soleil 60 tonnes 

Fermentation à 

Tapa Abotoase 

Technique traditionnelle: 

prétraitement, salage dans 

les cuves, fermeture 

étanche  

25 tonnes 
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Mareyage 

salé/séché à 

Buipe 

Achat auprès des 

transformatrices et vente 

au marché en ville 

120 tonnes 

Mareyage fumé à 

Tapa Abotoase 

Achat auprès des 

transformatrices et vente 

au marché en ville 

65 tonnes 

 

Togo 

Secteur d’activité 

des acteurs 

enquêtés 

Méthode/technique/équipements 

utilisés 

Avec/sur quelles 

espèces de poisson 

l’activité est axée 

Quelles sont les 

quantités de 

produits impliquées 

(péchée ou 

transformée)/an 

Fumage Fumoirs traditionnels construits 

en terre battue, avec tonneaux ou 

encore vielles bassines, grillages, 

et feuilles de tôle 

Gariepinus, Labeo 

spp., Chrysichtys 

auratus, Tilapia spp., 

Lates niloticus, spp., 

Hemichromis spp., et 

Synodontis spp.  

Sur les sites de: 

- Donga: 98 tonnes 

- Pansiéri: 172 tonnes 

- Koumongou Kan: 

24 tonnes 

- Nadougbal: fumé 

61 tonnes 

Total: 356 tonnes/an 
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Annexe 8. 

 Propositions par pays 

Tableau A8.1. Propositions d’intervention de réduction des pertes prioritaires sur les sites du Burkina Faso 

Pertes 

prioritaires 

Qui devra prendre 

action? 

Quelles actions seraient 

appropriées? 

Intrants et estimation de coûts 

éventuels/an en XOF/$EU 

Pertes de 

qualité 

encourues par 

les pêcheurs du 

site de Tounga 

du fait de la 

dégradation de 

la qualité de 

l’eau 

Gouvernement 

Informer et sensibiliser les 

populations riveraines des 

dispositions réglementant 

l’utilisation des berges du lac de 

Kompienga aux fins d’activités 

agricoles 

Sorties d’information/sensibilisation 

des villages riverains du lac:  

500 000 XOF (1 020 $EU) 

Établir un système de surveillance 

de la bande de protection du lac 

en impliquant les organisations 

communautaires locales 

Sorties de surveillance de la bande 

de protection: 

1,5 million de XOF (3 065 $EU) 

Appliquer les dispositions 

réglementaires relatives à la 

protection des berges 

 

Réviser la période de fermeture de 

la pêche 

Rencontre du Comité de 

gestion pour restitution des résultats 

de l’EPAC et prise de décision: 

3 millions de XOF (6 130 $EU)  

Réaliser des analyses 

microbiologiques et biochimiques 

du tilapia pour déterminer 

l’impact des pollutions diverses 

sur la qualité du poisson 

Expertise laboratoire (prélèvements 

et analyses): 3 millions de XOF 

(6 130 $EU) 

Suivre la qualité de l’eau à travers 

des analyses périodiques 

Expertise laboratoire (prélèvements 

et analyses): 5 millions de XOF 

(10 215 $EU) 

Agences/donateurs, 

ONG, ABV 

Diffuser les informations sur les 

pertes auprès des opérateurs et des 

autres usagers du lac 

Rencontre de restitution:  

1,5 million de XOF (3 065 $EU) 

Comités villageois 

de développement  

Suivre l’installation des 

exploitations agricoles et 

maraîchères en coopération avec 

les agents gouvernementaux 

Sorties de suivi: 500 000 XOF 

(1 020 $EU) 

Sensibiliser les membres sur le 

rôle de la bande de protection du 

lac 

Rencontre de sensibilisation avec 

l’appui des services techniques:  

1 million de XOF (2 045 $EU) 

Pertes de 

qualité 

encourues par 

les mareyeurs 

de poisson frais 

du fait de la 

longue durée de 

collecte et de 

Gouvernement 

Aménager des aires de 

débarquement salubres  

Construction/réhabilitation: 

6 millions de XOF (12 255 $EU) 

Restaurer le fonctionnement des 

centres d’achat de poisson 

(débarcadères) 

Sorties de suivi sur les 

débarcadères: 500 000 XOF (1 020 

$EU) 

Groupements de 

pêcheurs/mareyeurs 

Sensibiliser les membres pour la 

vente de poisson sur les 

débarcadères  
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l’absence de 

glace à 

proximité de la 

pêcherie de 

Kompienga 

Dénoncer les achats/vente de 

poisson en dehors des 

débarcadères 

 

Agences/donateurs, 

ONG, ABV 

Soutenir financièrement le 

Gouvernement pour le 

développement de la chaîne de 

valeur 

Installation de fabriques de glace: 

20 millions de XOF (40 850 $EU) 

Pertes de 

qualité 

encourues par 

les pêcheurs, les 

fumeuses des 

sites de Gouran 

et Di du fait de 

l’utilisation 

d’engins de 

petites mailles 

 

 

 

Gouvernement  Prendre des mesures de régulation 

de la pêche sur le Sourou 
 

Gouvernement/ 

Agences/donateurs, 

ONG; ABV 

Former les communautés de 

pêche sur la gestion durable des 

ressources piscicoles 

Sessions de formation:  

3 millions de XOF (6 130 $EU) 

Sensibiliser/informer les 

consommateurs sur les risques liés 

à la capture des petits tilapias.  

Emissions radio 

Spots radio 

Séances 

d’information/sensibilisation 

5 millions de XOF (10 215 $EU) 

Soutenir des promoteurs privés 

pour la production de petits 

tilapias par la pisciculture 

Mise en place d’infrastructures 

d’élevage 

Formation de promoteurs 

Appui en intrants piscicoles 

10 millions de XOF (20 425 $EU) 

Agences/donateurs, 

ONG, ABV 

Accompagner et faciliter les 

négociations avec les autorités 

maliennes pour une 

réglementation qui assure une 

production piscicole 

économiquement viable et durable 

sur le Sourou 

Rencontres du comité technique 

GIRE/Sourou Mali-Burkina Faso:  

5 millions de XOF (10 215 $EU) 

Établir et mettre en œuvre un 

système conjoint de surveillance 

participative des opérations de 

pêche  

Sessions de formation, équipement 

des unités de surveillance:  

3 millions de XOF (6 130 $EU) 

Élaborer et mettre en œuvre un 

plan d’aménagement conjoint 

(Mali-Burkina Faso) de la 

pêcherie du Sourou 

Études, validation: 10 millions 

de XOF (20 425 $EU) 

Union des 

Groupements de 

pêcheurs et femmes 

transformatrices 

Sensibiliser les membres pour 

l’utilisation de filet de mailles 

réglementaires  

Sorties 

d’information/sensibilisation: 

1 million de XOF (2 045 $EU) 

Gouvernement/ 

pêcheurs 

Surveiller les opérations de pêche 

 

Sorties de la brigade de 

surveillance: 1,5 million de XOF 

(3 065 $EU) 

Agences/donateurs, 

ONG 

Restituer les résultats de l’EPAC 

aux opérateurs  

Rencontre de restitution: 3 millions 

de XOF (6 130 $EU) 

Pertes de 

qualité 

encourues par 

Gouvernement Renforcer les capacités de 

déploiement et de mobilité de 

Acquisition de motos et 

fonctionnement:  

6 millions de XOF (12 255 $EU) 
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les pêcheurs du 

site de Tounga 

en raison de 

l’utilisation 

d’engins de 

petites mailles 

l’équipe technique chargée de la 

gestion du lac  

Organiser le contrôle des 

opérations de pêche 

Sorties de contrôle à moto et avec 

barques motorisées: 2,5 millions de 

XOF (5 105 $EU) 

Informer et sensibiliser les 

pêcheurs migrants 

Sessions d’information: 1 million de 

XOF (2 045 $EU) 

Appliquer avec rigueur les 

sanctions pour les auteurs et 

complices de la pêche INNR 

Restituer les résultats de l’EPAC 

aux acteurs de Tounga 

Rencontre de restitution: 1 million 

de XOF (2 045 $EU) 

Pertes de 

qualité 

encourues par 

les pêcheurs et 

les fumeuses 

des sites de Di 

et de Gouran et 

les friteuses de 

Tougan du fait 

de l’absence de 

glace  

Agences/donateurs, 

ONG 

Mettre en place et former un 

comité de gestion de l’unité de 

fabrique de glace (en cours 

d’installation par le 

Gouvernement) 

Formation des membres du comité 

et d’une équipe technique: 

3 millions de XOF (6 130 $EU) 

Pertes 

encourues par 

mareyeurs de 

poisson fumé 

du fait de 

pratiques 

frauduleuses de 

vente 

Agences/donateurs, 

ONG 

Soutenir l’organisation d’une 

rencontre de concertation entre 

fumeuses et mareyeurs de poisson 

fumé  

Rencontre de concertation: 1,5 

million de XOF (3 065 $EU) 

Pertes de 

qualité 

encourues par 

les fumeuses 

des sites de Di 

et de Gouran et 

les mareyeurs 

de poisson fumé 

du fait des 

mauvaises 

techniques de 

fumage 

Agences/donateurs, 

ONG 

Sensibiliser les fumeuses sur 

l’hygiène, le fumage du poisson et 

la qualité des produits de pêche 

Session de formation: 3 millions de 

XOF (6 130 $EU) 

Améliorer la performance du 

fumoir Dafing 

Apporter des innovations au fumoir 

Dafing sur la réduction de la 

consommation de bois, la pénibilité 

du travail, le temps de fumage et la 

qualité du poisson fumé 

2 millions de XOF (4 085 $EU) 

Diffuser les normes de qualité 

relatives aux produits de pêche 

Rencontres d’information et de 

sensibilisation: 2 millions de XOF 

(4 085 $EU) 

Pertes de 

qualité 

encourues par 

Gouvernement 
Rehausser le niveau de la digue 

du déversoir du lac pour restaurer 

la superficie des zones de pêche  

Pour mémoire 
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les pêcheurs du 

site de Bama en 

raison de 

l’utilisation 

d’engins de 

petites mailles 

 

 

 

Gouvernement/ 

Agences/donateurs, 

ONG 

Mettre en place un cadre de 

concertation pour la gestion de la 

pêche impliquant les deux 

groupements de pêcheurs, les 

revendeuses de poisson, les 

services techniques, les autorités 

de la commune de Bama 

Rencontres de concertation: 1,5 

million de XOF (3 065 $EU) 

Gouvernement/ 

Agences/donateurs, 

ONG 

Accompagner et faciliter la 

négociation de règles communes 

de gestion de la pêche 

Rencontres de concertation 

Rencontres de validation des règles 

de gestion: 2 millions de XOF 

(4 085 $EU) 

Gouvernement Suivre l’application des règles de 

gestion 

Missions de suivi et d’évaluation:  

1 million de XOF (2 045 $EU) 

Gouvernement/ 

Agences/donateurs, 

ONG 

Mettre en place, équiper et former 

un comité de surveillance 

participative sur le lac 

Acquisition d’équipement de 

navigation, protection et formation:  

3 millions de XOF (6 130 $EU) 

Agences/donateurs, 

ONG 
Diffuser les résultats aux acteurs 

de la pêche  

Rencontre de restitution:  

1 million de XOF (2 045 $EU) 

Total   
114 500 000 XOF 

233 870 $EU 

 

 

 

 

Tableau A8.2. Propositions d’intervention de réduction des pertes prioritaires sur les sites du Ghana 

Pertes prioritaires Responsabilité Interventions de réduction Coûts/revenus $EU 

1. Pertes de qualité 

dues aux brisures des 

poissons 

 

 

  

Fisheries Commission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisheries Commission/ 

Agences bailleurs de 

fonds  

 

 

 

Fisheries Commission/ 

Autorité 

maritime/navale 

Visites de vulgarisation aux 

sites de traitement dans les 

villages de production 

 

Formation des transformateurs 

aux bonnes pratiques de 

manutention du poisson 

 

Fourniture d'équipements de 

transformation, y compris de 

bonnes installations de 

stockage dans les villages et à 

Buipe 

 

Formation des conducteurs de 

bateaux sur la façon de 

manipuler les poissons pendant 

le transport vers les marchés  

Carburant, per diem 

1 810 GHS (500 $EU) 

 

 

Matériels de 

formation, personnes 

ressources, Carburant, 

per diem 

3 620 GHS 

(1 000 $EU)  

 

 

181 000 GHS 

(50 000 $EU) 
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18 100 GHS 

(5 000 $EU) 

2. Pertes liées aux 

forces du marché 

dues au mauvais état 

des infrastructures du 

marché 

 

Pertes liées aux 

forces du marché 

dues à la menace des 

attaques à main 

armée 

Pertes liées aux 

forces du marché 

dues au manque 

d’information 

commerciale 

Assemblée de 

District/Agences 

bailleurs de fonds  

 

 

Administration de la 

Police 

 

 

Fisheries Commission/ 

Agences bailleurs de 

fonds  

Rénovation du marché de 

Buipe 

 

 

 

Patrouille routière 

 

 

Mise en place de centre de 

commerce électronique 

289 600 GHS 

(80 000 $EU) 

 

 

 

 

Carburant – 

10 860 GHS 

(3 000 $EU) 

 

36 200 GHS 

(10 000 $EU) 

3. Pertes physiques 

dues aux taxes et 

impôts 

 

Pertes physiques 

dues à la calcination 

des poissons 

 

Pertes physiques 

dues aux animaux 

qui mangent les 

poissons 

Chef 

suprême/Assemblée de 

district 

 

 

Fisheries Commission 

 

 

 

Fisheries Commission/ 

Agences bailleurs de 

fonds 

Discussion entre les 

représentants des acteurs et les 

autorités de marché 

 

Formation des femmes sur les 

meilleures pratiques en matière 

de fumage 

 

Clôture de la zone de 

transformation 

Rafraîchissements 

724 GHS (200 $EU) 

 

 

Matériels de 

démonstration, 

Carburant, per diem 

5 430 000 GHS 

(1 500 $EU) 

 

18 100 GHS 

(5 000 $EU) 

Total 

  565 444 GHS 

156 200 $EU 

 

Tableau A8.3. Propositions d’intervention de réduction des pertes prioritaires sur les sites du Togo 

Pertes 

prioritaires 

Qui doit prendre 

action? 

Actions à mener Intrants et estimation des 

coûts 

1. Pertes en 

qualité  

Administration et 

partenaires techniques 

et financiers  

1- Formation des fumeuses en 

technique de transformation et 

de stockage des produits fumés, 

en bonne pratique d’hygiène et 

en comptabilité simplifiée 

 

 

2- Organiser les acteurs de la 

pêche en organisations socio 

professionnelles  

 

Cette activité est en cours 

d’exécution par le Projet 

d’appui au secteur agricole 

(PASA) 

 

Cette activité est prise en 

compte et sera programmée et 

mise en œuvre par l’Institut de 

conseil et d’appui technique 
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3- Appui à la construction des 

fumoirs améliorés sur les sites 

de Koumongou Kan et de 

Pansiéri (24 fumoirs)  

 

 

 

 

 

4- Appui à l’installation d’une 

plaque solaire pour 

l’alimentation des congélateurs  

 

5- Appui à la mise en œuvre 

d’une unité de production de 

glace à Pansiéri 

 

6- Appui à l’approvisionnement 

en eau potable (tous les sites)  

 

 

 

7- Appui à l’acquisition des 

caisses isothermes (220 caisses)  

Construction de quatre grands 

hangars à 5 millions de XOF 

(10 215 $EU)/hangar pour 

abriter les fumoirs 

20 millions de XOF 

(40 860 $EU)  

+ construction de 24 fumoirs 

banda à 300 000 XOF (580 

$EU)/fumoir 

7,2 millions de XOF 

(13 950 $EU) 

Panneaux solaires: 20 millions 

de XOF (40 860 $EU) 

 

 

Achat de cinq congélateurs à 

2,5 millions de XOF 

(5 125 $EU) 

 

 

Forage: 3 millions de XOF 

(5 800 $EU)/site 

12 millions de XOF 

(23 200 $EU) 

 

 

Achat des caisses 2,2 millions 

de XOF (4 500 $EU)  

2. Pertes 

liées aux 

forces du 

marché  

Administration, 

partenaires techniques 

et financiers 

ONG  

1- Organisation des voyages 

d’échange d’expérience  

8 millions de XOF 

(15 500 $EU) 

  

 Administration des 

pêches et autres 

structure de l’Etat  

Sensibilisation des pêcheurs sur 

les textes législatifs et 

réglementaires  

Pour mémoire – déjà financé 

 Consultant national  Suivi et évaluation des actions 

mises en place  

10 millions de XOF 

(19 350 $EU) 

TOTAL  69 millions de XOF 

(145 945 $EU) 
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