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Résumé 
 

Le présent article appréhende les principaux problèmes auxquels sont confrontées les activités pêche, et les 

stratégies à adopter pour un développement durable du sous-secteur dans la Commune de BOPA. L’approche 

méthodologique est basée sur les recherches documentaires et les enquêtes de terrain par questionnaires et 

observations directes. Ces dernières ont permis d’avoir des informations sur les problèmes qui entravent le 

développement des activités de pêche dans ladite commune. Au cours de cette recherche, 333 personnes 

constituées de pêcheurs, mareyeuses, et agents spécialisés de la production halieutique ont été interviewés 

dans le milieu d’étude. Ensuite, les données collectées ont été traitées à l’aide des logiciels Word et Excel 

respectivement pour la saisir du document et la réalisation des tableaux et graphes. Dans la Commune de 

BOPA, les activités de pêche sont confrontées aux problèmes du comblement du lac Ahémé (profondeur 

moyenne mesurée en mai 2017 0,48 mètre et inférieure à 1 mètre dans toutes les localités échantillonnées) ; des 

pratiques, techniques et engins de pêche prohibés ; de la mauvaise gestion des ordures ménagères. En 

outre, le sous-secteur est confronté aux problèmes d’ordre institutionnel et socio-économique. Pour pallier 

à ces problèmes qui entravent le développement des activités de pêche, il urge de prendre des mesures 

environnementales et administratives et d’adopter de meilleures stratégies de développement, afin de 

permettre un développement local de la Commune. 
 

Mots-clés : pêche, problèmes, stratégies, développement, BOPA. 
 

 

Abstract 
 

Problems of development of the fishing activities in the lake Ahémé : case of the 

township of Bopa, southwest of the benign 
 

The present article carries on the main problems in which are confronted the fishing activities, and the 

strategies for sustainable subsector development in the township of BOPA. The methodological approach is 

based on the documentary research and field surveys using questionnaires and direct observations. These 

last permitted to have some information on the problems hindering the development of fishing activities in 
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the aforesaid township. During this research, 333 fishers, fishmongers and specialized fish production officers 

were interviewed in the study middle. Then, the data collected were processed using the word and excel 

software respectively to enter the document and the realization of tables and graphs. In the township of 

BOPA, fishing activities are confronted with the problems of filling lake Ahémé (average depth measured in 

May 2017 0.48 meter and lower to 1 meter in all sampled localities); prohibited fishing practices, techniques 

and gear; mismanagement of household waste. Besides, the subsector is confronted to the problems of 

institutional and socio-economic issues. To palliate these problems that hinder the development of fishing 

activities, it’s urgent to take environmental and administrative measures and to adopt better development 

strategies, in order to allow local development of the township.  

 

Keywords : fishing, problems, strategies, development, BOPA. 
 

 

1. Introduction 
 

La pêche est toute activité humaine et économique par laquelle l’homme capture des ressources halieutiques 

(poissons, crustacés et mollusques) dans les eaux marines ou continentales en vue de disposer de protéines 

pour son auto-alimentation ou pour se procurer de capitaux [1]. Depuis les anciens temps, les activités de la 

pêche (pêche maritime et continentale) dans le monde, constituent une importante source de nourriture, 

d’emplois et de bénéfices économiques à ceux qui la pratiquent [2]. En effet, la FAO estimait en 2005 

qu’environ 48 millions de pêcheurs et d’aquaculteurs fournissaient dans le monde des emplois directs et 

indirects à environ 300 millions de personnes. Chaque humain consommait en moyenne 14,4 kg/an de 

poissons sauvages issus de la pêche, ainsi que 7,4 kg issus de pisciculture [3]. A cet effet, la pêche constitue 

un enjeu pour le développement du pays. Selon l’auteur [3], scientifiques et prospectivistes alertent sur le 

fait que depuis quelques décennies, l’exploitation excessive des ressources halieutiques (surpêche) a entraîné 

une diminution préoccupante du stock de beaucoup de poissons dans le monde, mettant de nombreuses 

espèces en danger, malgré le développement de l’aquaculture et de méthodes plus durable de pêche. Et bien, 

si les pays veulent agir de façon responsable, ils doivent protéger l’habitat des poissons et les autres 

ressources naturelles (c’est-à-dire l’environnement) contre la destruction et la pollution [4]. Par ailleurs, la 

pêche dans les eaux intérieures (cours d’eaux, lacs, lagunes, plaines d’inondation, etc.) contribue à environ 

75 % à la production halieutique nationale au Bénin [5].  
 

Selon [6], les villages qui entourent le lac Ahémé étaient peuplés, en 1970, d’environ 41.000 habitants, vivant 

presqu’exclusivement de la pêche, dont 10.000 étaient pêcheurs et aides (8.200 pêcheurs adultes), sans 

compter le grand nombre de femmes qui participaient à la pêche aux crustacés. Ces 10.000 pêcheurs 

représentaient, en 1976, les 52 % des 19.000 pêcheurs et aides qui s’occupaient activement de pêche au 

Bénin. Malgré l’importance de la pêche dans le processus de développement économique et social dans le 

pays, celle-ci demeure confronter à de nombreux problèmes. En effet, depuis les années 1994, la production 

halieutique a baissé jusqu’à quatre mille cent quarante quatre tonnes [7] dans le lac Ahémé. La raréfaction 

de plusieurs espèces halieutiques est aussi notée [8 - 10]. Cette mauvaise situation est causée par la 

surexploitation des plans d’eau du sud Bénin qui est marquée par une multiplication des pêcheries sédentaires 

(barrages "Xha", parcs "Acadja", trous à poissons, etc.) [11] et l’utilisation d’engins dévastateurs des 

ressources naturelles, en violation des textes règlementaires en la matière [12 - 14]. Au-delà de cette baisse 

de productivité, la dégradation poussée de l’écosystème du lac Ahémé a entraîné l’appauvrissement de la 

diversité halieutique [15]. En outre, [16] souligne l’ensablement des plans d’eaux qui explique l’état actuel 

de dégradation du complexe du lac Ahémé. Selon [17], le sous-secteur pêche ne reçoit pas toute 

l’attention qui lui revient considérant son importance et ses contributions au PIB, à la sécurité alimentaire 
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d’une bonne partie des populations et à la sécurité sociale des  communautés de pêche. La Commune de 

BOPA était l’une des plus importantes communes de production de poissons dans la zone ; mais aujourd’hui, 

les poissons se font rares sur les marchés. La pêche dans la Commune de BOPA connaît alors de nombreux 

problèmes. Selon [18], il importe pour un développement durable de ce sous-secteur, de rechercher les 

moyens d’établir un bon équilibre entre les protections des ressources aquatiques et le développement des 

techniques de pêche découlant de leur utilisation. Ainsi, le présent article vise à répertorier d’abord les 

différentes formes de contraintes auxquelles sont confrontées les activités de pêche dans la Commune de 

BOPA et d’y suggérer ensuite des approches de solutions en vue d’assurer sa restauration. 

 

 

2. Méthodologie 
 

2-1. Milieu d’étude 
 

La République populaire du Bénin est un pays côtier de l’Afrique de l’ouest. Elle est située entièrement dans 

la zone intertropicale entre l’Equateur et le Tropique du Cancer. Elle est limitée au nord par le Burkina-Faso 

et le Niger, à l’est par le Nigéria, au sud par l’Océan Atlantique et à l’ouest par le Togo. Long de 700 km sur 

une largeur de 125 km au sud et de 325 km au Nord, la république du Bénin couvre une superficie de 114.763 

km2 [19]. Le domaine géographique de cette étude est la Commune de BOPA située dans la partie sud-ouest 

du Bénin et au nord-est du département du Mono. Elle est comprise entre 6°29’ et 6°46’ latitude Nord et, 

1°49’ et 2°2’ longitude Est (Figure 1). La Commune de BOPA se présente comme un quadrilatère allongé 

vers le sud et couvre une superficie de 365 km2 soit 22,74 % de la superficie du Mono et environs 0,32 % de 

la superficie totale du territoire national [20]. Les plans d’eau sur lesquels sont menés les activités de pêche 

dans la Commune de BOPA sont caractérisés par un complexe fluvio-lacustre (fleuve Couffo et lac Ahémé) 

dominé par le lac Ahémé de par son étendue. Le lac Ahémé couvre une superficie de 85 km² environ. Frontière 

naturelle entre les départements de l’Atlantique et du Mono, le lac s’étend sur une longueur de 25 km de la 

pointe sud (Dohi) jusqu’au nord d’Agonsa [21], et une largeur moyenne de 3,4 km [22]. Il est alimenté au nord 

en eaux douces par le fleuve Couffo (125 km de long) et communique à son extrémité au sud par l’étroit et 

sinueux chenal de l’Ahô, avec la lagune de Grand-Popo dont le régime hydrologique est sous la dépendance 

des crues du fleuve Mono et des remontées des eaux marines à travers la Bouche du Roi. Les eaux du lac 

Ahémé sont chaudes avec une moyenne annuelle variant entre 28°C et 31°C [23]. La salinité est celle des 

eaux saumâtres. 

 



209  Afrique  SCIENCE 14(3) (2018) 206 - 219 

Fabrice  GNIDETE  et  al. 

 
 

Figure 1 : Situation géographique de la Commune de BOPA 
 

2-2. Méthodes de recherche 
 

L’approche méthodologique adoptée pour cette étude s’articule autour des recherches documentaires et des 

enquêtes de terrain en milieu réel. En effet, la recherche documentaire est faite au niveau des centres de 

recherche dont les champs d'investigation ont rapport avec la présente recherche. En outre, certaines 

recherches ont été faites sur des sites internet spécialisés dans le domaine de la production halieutique. A 

l’issue des recherches bibliographiques, les enquêtes de terrain proprement dites se sont déroulées dans les 

arrondissements réputés pour les activités de pêche dans le milieu de recherche. La Commune de BOPA 

compte soixante localités [24] réparties sur sept arrondissements. Selon [6], l’échantillonnage a été basé sur 

deux arrondissements à savoir : Bopa et Possotomè qui sont les principales communautés riveraines du lac 
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Ahémé engagées dans les activités de pêche. La cible a été les pêcheurs (anciens comme nouveaux) de ces 

localités; les mareyeuses ; et les agents spécialisés de la production halieutique. Un taux de sondage de            

1,5 % a été appliqué sur les effectifs de la population par localité afin d’obtenir un échantillon dans chaque 

arrondissement [25]. Ainsi, l’Équation (1) démontre la détermination d’un échantillon : 
 

𝑇𝑒  (𝑝) = 𝐸𝑓 × 𝑡𝑠                  (1) 
 

Te (p) étant la taille minimale de l’échantillon de la population, Ef  l’effectif de la population du milieu d’enquête, 
et ts le taux de sondage. 
 

En général, au cours de cette recherche, il y a 178 pêcheurs, 150 mareyeuses, et 5 agents spécialisés de la 

production halieutique qui sont interviewés ; soit au total 333 personnes. Les méthodes d’enquêtes qui ont 

été utilisées au cours de cette recherche pour recueillir les informations sont entre autres : des entretiens au 

moyen d’un guide d’entretien ; interviews directes et entretiens par groupe cible (focus-group) de dix 

personnes par focus (composé de pêcheurs et mareyeurs) à base des questionnaires élaborés ; Méthode 

Accélérée de Recherche Participative (MARP) ; et observations directes à l’aide d’une grille d’observation. Les 

matériels qui ont été utilisés pour collecter les données de caractérisation du secteur de recherche sont : 

bambou de cinq mètres gradué permettant d’estimer la hauteur de l’eau du lac Ahémé ; GPS Garming 12 pour 

la prise des coordonnées géographiques ; mètre en ruban plastique pour mesurer le maillage des filets et des 

nasses, de même que la longueur des intervalles à nasses et des barrages, ainsi que la taille des poissons ; 

et appareil photo numérique pour la prise des vues sur le terrain. Le traitement des données collectées après 

dépouillement a été fait par le biais des logiciels appropriés tels Word pour la saisie du document, Excel pour 

la réalisation des tableaux et graphes, et ArcView 3.2 pour la réalisation des cartes de situation géographique 

et thématique. L’analyse des résultats a été faite par le truchement du modèle d’analyse stratégique SWOT 

(Strenghts - Weaknesses - Opportunities - Treats ou en français Forces - Faiblesses - Opportunités - Menaces). 

L’utilisation de ce modèle a permis d’identifier les facteurs internes et externes qui influencent les activités 

de pêche dans la Commune de BOPA. Les facteurs internes concernent les forces et faiblesses tandis que les 

facteurs externes intéressent les opportunités et les menaces. 

 

 

3. Résultats et discussion 
 

Malgré l’importance socio-économique que regorgent les activités de pêche, cette dernière reste confrontée 

à de nombreuses contraintes d’ordre écologique,  institutionnel et socio-économique dans la Commune 

de BOPA ; ce qui freine leur développement local et accélère leur processus de dégradation du milieu. 

 

3-1. Problèmes d’ordre écologique  
 

3-1-1. Comblement du lac Ahémé 
 

Le comblement ou ensablement du lac Ahémé est un problème qui se pose depuis longtemps. Selon 

l’auteur [6], le comblement du lac Ahémé a été constaté et prouvé depuis longtemps. Les données de 1991 

et 1999, traitées par [26] ; et de 2002 et 2006 traitées par [27] ont permis par exemple de constater également 

la diminution des profondeurs dans certains secteurs du lac Ahémé. Pour vérifier ces résultats, les profondeurs 

du lac Ahémé ont été mesurées en mai 2017 (en étiage) dans certaines localités du lac (Tableau 1). 
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Tableau 1 : Variations de la profondeur des eaux du lac Ahémé 
 

Localités Profondeurs (m) 

Agonsa 0,43 

Bopa- Kpindji 0,49 

Bopa-Centre 0,38 

Akokponawa 0,54 

Possotomè 0,57 
 

Source : Résultats d’enquête, mai 2017 
 

D’après les résultats que présente le Tableau 1, il est révélé que les profondeurs les plus élevées des eaux 

du lac Ahémé (0,57 m) sont enregistrées dans la localité de Possotomè, et que les profondeurs les plus faibles 

(0,43 m) sont enregistrées dans la localité de d’Agonsa. La moyenne des profondeurs des eaux du lac Ahémé 

mesurées en étiage en mai 2017 à certains endroits du lac est de 0,48 mètre. Les profondeurs mesurées sont 

inférieures à 1 mètre dans toutes les localités échantillonnées. Ces valeurs sont inférieures à celles trouvées 

par [8, 26] dans le lac Ahémé. Naturellement, ce phénomène nuisible s’explique par le fait que le lac Ahémé, 

est encaissé par des plateaux, et est sous l’influence des versants à forte pente. Selon [27], il s’agit des 

plateaux d’Allada (ou de Kpomassè) et de Bopa (ou Comé) qui sont des fournisseurs de charges solides au 

lac du fait de l’absence de couvert végétal et de la forte pente (10 à 15 %). Cette situation fait de lui un 

réceptacle pour les sédiments venant non seulement du bassin-versant, mais aussi des berges (Photo 1). 
L’évolution du lac tend donc vers un comblement progressif. 

 

 
 

Photo 1 : Erosion hydrique dans le bassin-versant au lac Ahémé à Sèhomi-Kogbomé 
 

Prise de vue : Gnidété, août 2013 
 

La forte pente des versants observés à Sèhomi-Kogbomé dans l’arrondissement de Possotomé influe 

gravement sur le lac Ahémé. En outre, les berges sont débarrassées de couvert végétal, ce qui favorise 

l’érosion hydrique et conduit à la sédimentation du lac. Tous les sédiments venant des fortes pentes des 

bassins-versants se convergent directement vers le lac puisque les berges ne sont pas protégées de couvert 

végétal. Par ailleurs, les résultats des enquêtes de terrain (Figure 2) ont dévoilé que le comblement du lac 

Ahémé ne résulte pas seulement de l’érosion des bassins-versants. 
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Figure 2 : Proportion des populations attribuant les causes du comblement du lac Ahémé à l'érosion des 
bassins-versants 

 

Source : Résultats d’enquête, août 2013 

 

De l’analyse de la Figure 2, il ressort que le comblement du lac Ahémé n’est pas alors la résultante des 
facteurs naturels exclusivement, mais aussi des facteurs anthropiques. En effet, il s’agit entre autres de : 

 la destruction anarchique des berges et notamment des palétuviers qui a pour conséquences, la 

réduction du rideau de mangrove, la disparition des zones de frayères ; 

 des déboisements des plateaux et des bassins-versants à des fins agricoles ou pour des besoins de 

pêche (Acadja) ; 

 la pratique des techniques de branchage "Acadja" qui encombre le lac par des bois ;  

 les barrages à nasses installés au niveau des chenaux et qui constituent des pièges à sédiments. 
 

Le comblement du lac a des effets néfastes sur la production halieutique ; ce qui réduit l’ampleur des activités 

de pêche. Les recherches menées sur le terrain ont révélé que le comblement du lac n'est pas le seul facteur 

de la baisse de la production halieutique.  

 

3-1-2. Pratique des engins, techniques ou méthodes de pêche prohibés 
 

Les méthodes d’exploitation des ressources halieutiques au niveau du lac Ahémé sont caractérisées par un 

ensemble de techniques et engins de pêches prohibés utilisés pour extraire ces ressources [12]. Ces engins 

et techniques de pêche pratiqués par la pêche artisanale sont nombreux et diversifiés. 

 

3-1-2-1. Engins de pêche prohibés 
 

L’utilisation des engins de pêche prohibés détruisent les nids des poissons au niveau de l’assiette du lac 

Ahémé puisque les pêcheurs fouillent dans la vase pour attraper tout catégorie de poissons. Ce qui réduit le 

recrutement au niveau du lac. La plupart des pêcheurs ont une idée des filets dont les maillages sont interdits 

par la règlementation béninoise à travers l’arrêté n°69/MDR/DC/CC/CP du 12 mars 1997 portant 

réglementation de la pêche sur le complexe Couffo-lac Ahémé-chenal Ahô-lagune côtière (Figure 3), mais 

pourtant ils continuent de les pratiquer sur le lac Ahémé sous prétexte de plusieurs raisons. Ces pêcheurs 

interviewés ont en outre invoqué que l’utilisation des engins prohibés tels que les filets moustiquaires pour 

capturer les fretins de poissons, le filet maillant Tohounga de 10-15 mm de mailles, etc. observée au niveau 

du lac est due à la pauvreté de la population, la baisse de la production halieutique et la disparition des gros 

poissons dans le lac. 

53 %

47 % Oui

Non
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Figure 3 : Proportion des pêcheurs ayant connaissances des maillages interdits par la règlementation 
béninoise pour la pêche des poissons et crevettes 

 

Source : Résultats d’enquête, août 2013 
 

D’après les résultats que présente la Figure 3, les pêcheurs ayant connaissance des maillages minima 

interdits pour les poissons sont les suivants : 57 % pour les filets de 10 mm de maille, 31 % pour les filets 

de 20 mm de maille et 12 % pour les filets de 40 mm de maille. Quant aux maillages minima interdits pour 

les crevettes, les pêcheurs ayant connaissance sont : 53 % pour les filets de 10 mm de maille, 29 % pour les 

filets de 20 mm de maille et 18 % pour les filets de 40 mm de maille. Globalement, les pêcheurs savent bien 

les maillages minima interdits pour la pêche sur le milieu de d’étude, mais ils continuent d’utiliser les engins 

prohibés [12] pour des raisons indépendantes de leur volonté. Les engins prohibés sont couramment 

pratiqués au niveau du lac Ahémé malgré sa vive contestation par les populations riveraines elles-mêmes et 

la règlementation béninoise. 

 

3-1-2-2. Méthodes des parcs à branchages "Acadja" 
 

Le parc à branchages communément appelé « Acadja », est un buisson artificiel plus ou moins grand selon les 

possibilités financières du pêcheur. Il est fait de branchages minutieusement installés dans la vase. Le poisson 

y trouve, refuge de la nourriture et souvent sa frayère. Les enquêtes menées sur le terrain ont révélé que 

plusieurs hectares d’Acadja sont installés sur le lac Ahémé (Photos 2) en violation flagrante des textes 

officiels en vigueur. Il est interdit par l’arrêté n°69/MDR/DC/CC/CP du 12 mars 1997, portant la 

réglementation de la pêche sur le complexe Couffo-lac Ahémé-chenal Aho-lagune côtière. 
 

 
 

Photo 2 : Parc à branchage "Acadja" sur lac Ahémé à Bopa-Centre 
 

Prise de vue : Gnidété, août 2013 
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La pratique des parcs à branchages "Acadja" observée sur le lac Ahémé à Bopa-Centre constitue des violations 

des textes officiels portant sur la règlementation de la pêche sur le complexe. D’après [12], il subsiste 

plusieurs hectares de parcs "Acadja" sur le lac Ahémé dans la Commune de Bopa. Cette méthode de pêche est 

interdite sur les écosystèmes du lac Ahémé par la réglementation béninoise, mais les populations ne veulent 

pas respecter cela puisqu’elles doivent manger de poissons. Les corolaires de cette méthode de pêche sur 

l’écosystème du lac sont nombreux. En effet, les parcs à branchages "Acadja" réduisent les espaces libres 

pour les pêches individuels aux filets. En outre, après la cueillette des poissons, tous ces bois de branchages 

décomposés restent dans l’eau et se transforment en déchet solide dans le lac. Ce qui contribue également à 

la sédimentation et au comblement du lac. 
 

3-1-2-3. Techniques des barrages à nasses "Xha" 
 

Le barrage à nasses "Xha" est un dispositif qui est fait de lattes de rachis de raphia ou de palmier tressés et 

installés en dents de scie en travers des chenaux (Photo 3). 
 

 
 

Photo 3 : Pratique des barrages à nasses "Xha" sur le lac Ahémé à Guézin 
 

Prise de vue : Gnidété, août 2013 
 

Sur le lac Ahémé, il subsiste plusieurs hectares de pêcheries sédentaires de barrages à nasses "Xha" malgré 

les nombreuses opérations de leur enlèvement systématique décrété par les autorités environnementales. 

Ils sont installés à partir du sud du lac Ahémé précisément juste après le village Guézin jusqu’à la lagune 

côtière en passant par le chenal Ahô [11, 12, 28]. Les communautés de pêche de la Commune de BOPA ne 

pratiquent pas cette technique de pêche. Mais, elles sont contaminées par cette pratique au sud du lac, 

car les barrages à nasses "Xha" empêchent les espèces marines de migrer vers le nord du lac. 

L’enlèvement de ces barrages pourra donc permettre la multiplication et l’augmentation des poissons 

dans la partie nord du lac Ahémé précisément dans la Commune de BOPA. Par conséquent, l’installation des 

barrages à nasses "Xha" sur le lac Ahémé présente des conséquences écologiques et biologiques 

graves. En empêchant la migration de certaines espèces pour la reproduction, la  croissance et 

l’alimentation (crevettes, crabes, mulets, ethmaloses), ces barrages  contribuent à la destruction de la 

ressource [17]. Cette méthode contribue aussi au comblement du lac par le piégeage des sédiments. La 

pratique des barrages "Xha" est également interdite par l’arrêté n°69/MDR/DC/CC/CP du 12 mars 1997, 

portant réglementation de la pêche sur le complexe Couffo-lac Ahémé-chenal Ahô-lagune côtière, en son 

article 5. La pratique des barrages à nasses "Xha" et des parcs à branchages "Acadja" entravent à la 

circulation de l’eau et à l’évacuation des déchets et ordures en provenance du continent. 
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3-1-2-4. Gestion des ordures et déchets ménagers 
 

La pollution du plan d’eau est d’actualité et le traitement des eaux usées et la gestion des déchets ménagers n’est 

pas toujours une préoccupation pour les populations [29]. La pollution du lac Ahémé par les ordures ménagères 

entraîne la disparition des poissons tels que Parachanna obscura, et Dasyatis magarita surtout au nord [15], 

due aux dérivés d’engrais chimiques et de pesticides, aux rejets d’importants volumes d’ordures ménagères 

et à la pollution bactériologique par les matières fécales [30]. Les ordures ménagères déposées par endroits 

aux abords, sous l’effet du vent et de l'eau de ruissellement convergent vers le lac Ahémé (Photos 4 a et 4 b). 
 

     
 

Photo 4 a : Dépotoir des ordures ménagères et 
de matières fécales sur la rive du lac 

Ahémé à Dado (Bopa) 

Photo 4 b : Drainage des eaux usées de l’usine 
de Possotomé dans le lac Ahémé à 

Possotomé 
 

Prise de vue : Gnidété, août 2013 
 

Les populations riveraines du village de Dado dans l’arrondissement de Bopa déposent sur la rive du lac 

Ahémé des ordures ménagères et de matières fécales. En période de crue comme en saison pluvieuse par 

exemple, toutes ces ordures ménagères et matières fécales entrent dans le lac. Par ailleurs, dans les villages 

comme Possotomé, les eaux usées de l’usine riches en substances chimiques sont drainées dans le lac. Par 

conséquent, le lac est pollué à certain endroit et influe sur la production halieutique [30]. Toutes ces pratiques 

ont des effets néfastes non seulement sur la vie des populations riveraines mais aussi l’état des poissons. 

Ces endroits sont quasiment dépourvus d’espèces halieutiques sous l’influence des éléments chimiques et des 

intrants agricoles qui appauvrissent le lac. 

 

3-2. Problèmes d’ordre socio-économique  
 

La pression démographique et les problèmes fonciers qui limitent l’accès aux terres cultivables contribuent à 

l’accroissement de la pression exercée sur la ressource. La diminution de la production de certains plans d’eau 

entraîne la migration des pêcheurs vers d’autres zones et il en résulte une augmentation de l’effort de pêche 

déjà important. Sur le plan social, des conflits fréquents naissent entre différents groupes socio-

professionnels suite à la tendance d’appropriation des plans d’eau notamment pour les "Acadja" sur le lac 

Ahémé. Selon [8], l’abandon ou la négligence par manque de moyens de la pratique des rites protecteurs a 

conduit au non-respect de la réglementation traditionnelle sur certains plans d’eau. Par ailleurs, les 

associations socio-professionnelles du sous-secteur des pêches manquent de responsabilité en matière 

d’aménagement et de développement des pêches faute de formation et d’organisation. En outre, il manque 

d’équipements et d’infrastructures pour le développement des  activités de transformation et de 
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conservation des produits de pêche. Pour ce qui concerne les problèmes d’ordre économique, il s’agit ici de 

manque de moyens financiers au niveau des pêcheurs pour le développement de leurs activités 

professionnelles. Ainsi, d’importants problèmes d’approvisionnements en matériels de pêche se posent et 

quand bien même le matériel de pêche approprié est disponible sur le marché son coût reste élevé et il n’est 

pas ainsi accessible aux pêcheurs. Certains pêcheurs ont des idées de création des centres de pisciculture, 

mais à défaut de manque de moyen adéquat, ils sont incapables de réaliser leurs rêves. Par exemple, dans 

le centre de pisciculture de Bopa (à Tohonou) de nombreux problèmes économiques se posent et entravent 

son développement. En effet, les points suivants peuvent être cités :l’insuffisance d’appuis technique et 

financier aux pisciculteurs pour la construction des infrastructures d’élevage (étangs), la conduite de l’élevage 

proprement dite, la protection des étangs contre les alias climatiques (sécheresse, inondation, etc.) et les 

prédateurs des zones humides ; l’inexistence de crédits adaptés à la pisciculture ; la faible capacité de 

remboursement des crédits et l’insuffisance de garantie en milieu pêcheur ; etc. 

 

3-3. Problèmes d’ordre institutionnel 
 

Les pêcheurs interviewés ont confirmé qu’ils rencontrent d’énormes difficultés avec les agents de CARDER. 

Ces agents ne font aucun entretien avec les communautés de pêches, ont signalé les pêcheurs et ne viennent 

pas au secours des violations qui se font au niveau du lac Ahémé. Selon [6], l’analyse du cadre institutionnel 
du sous-secteur des pêches révèle l’absence de relations fonctionnelles entre la Direction des Pêches et les 

CARDER, deux institutions dépendant du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP). Il n’y a que 

de faibles rapports de collaboration sur le terrain et aucun système permanent de suivi évaluation des pêches 

n’existe au sein des CARDER, la Direction des Pêches n’ayant d’ailleurs aucune possibilité réelle de promotion des 

pêches dans les CARDER. La pêche est alors exposée à d’énormes difficultés, il faudrait donc apporter des solutions 

à ces problèmes. Pour remédier à ces difficultés qui empêchent le développement de la pêche et qui influent sur 

les populations locales, des propositions de stratégies de développement du sous-secteur ont été faites. 

 

3-4. Propositions de stratégies pour le développement des activités de pêche 
 

La résolution des divers problèmes qui entravent le développement des activités de pêche nécessite la prise 

des mesures (environnementales et administratives) et l’adoption de stratégies de développement. Il s’agit 

des défis à relever pour la relance des activités de pêche dans la Commune de BOPA afin de leur permettre 

un développement local. Ainsi, il faut la création des conditions favorables au développement de 

l’ichtyofaune. Elle s’explique par : 

- le reboisement en vétiver (espèce végétale) des berges des plans d’eaux ; 

- la réhabilitation des frayères et la lutte contre le comblement des plans d’eaux ; 

- la suppression des engins et méthodes dévastateurs des ressources ; etc. 
 

En outre, il faut la promotion de la technique de pisciculture ou des trous à poissons aménagés pour diminuer 

les pressions exercées sur les ressources naturelles. Il s’agit de : 

- la formation et le recyclage périodique des agents de pêche en technique de trous à poisson et en 

pisciculture semi-extensive ; 

- la création de fermes d’alevinage, bien dimensionnées, à vocation pluri-communale et judicieusement 

réparties dans les régions voisines du lac Ahémé ; 

- la mise en place de crédit à la pisciculture qui fera l’objet d’une étude de faisabilité ; 

- le renforcement des moyens humains et matériels de l’unité mobile du projet Pêche Lagunaire chargée de 

l’encadrement des propriétaires des trous à poissons. 
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De même, il faut le renforcement des capacités institutionnelles. Pour ce faire, il faut : 

- réorganiser et doter le service chargé de la Police des Pêches (D/Pêche) de moyens humains et matériels, 

d’instruments juridiques appropriés, de manière à le rendre efficace et lui permettre de tous les grands 

complexes fluvio-lagunaire ; 

- créer au niveau des CARDER, un service de pêche capable de promouvoir à l’échelle régionale, toutes les 

mesures entrant dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Gestion. 

 

Par ailleurs, une attention particulière devrait être accordée au renforcement éventuel des capacités de toutes 

les autres institutions de l’Etat impliquées dans la protection et la gestion de l’environnement en vue de 

favoriser, d’accroître la synergie entre ces institutions et l’Administration des pêches. Cela suppose la 

création et le fonctionnement régulier d’une structure institutionnelle à compétence nationale (avec des relais 

départementaux), susceptible de favoriser la concertation des différents organismes impliqués dans la 

gestion des plans d’eaux. 

 

 

4. Conclusion 
 

Les résultats de recherche révèlent que la pêche dans la Commune de BOPA est exposée à de nombreuses 

contraintes qui entravent son développement et ne permettent plus aux populations riveraines de satisfaire 

leurs besoins fondamentaux. Ces contraintes sont non seulement naturelles, mais aussi par des actions 

anthropiques. Il s’agit des contraintes d’ordres écologiques telles que : le comblement ou ensablement du 

lac Ahémé ; la pratique des engins, techniques et méthodes de pêche prohibés ; et la mauvaise gestion des 

ordures et déchets ménagers. En outre, il y a les contraintes institutionnelles et socio-économiques qui sont : 

l’absence de relations fonctionnelles entre la Direction des Pêches et les CARDER, et les pêcheurs ; les 

conflits fréquents entre différents groupes socio -professionnels ; le non respect de la 

réglementation traditionnelle des plans d’eau ; le manque de moyens financiers au niveau des pêcheurs 

pour le développement de leurs activités professionnelles . Cela incombe donc aux autorités de la pêche 

et à toutes autres responsables à chercher des moyens pour la réhabilitation du lac Ahémé afin d’accroitre la 

production halieutique et de permettre aux populations une bonne pratique (la revalorisation) de la pêche 

dans la zone de recherche. Il urge également de faire des reformes dans la règlementation des pêches pour 

une bonne gestion des ressources et la pérennisation de la pêche dans le lac. 
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