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Figure hors-texte 4: Détail de la pêche d'un acadja 
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PREAMBULE 

La présente étude s'est déroulée en deux phases 

La première, du 13 juillet 1993 au 28 février 1994, a donné lieu a l'établissement d'un rapport 
intermédiaire, remis aux autorités nigériennes ( « Etude sur le Développement de la 
Pisciculture en milieu rural dans la zone Sud de Zinder, Niger », Kersuzan, février 1994 : 
181p). 

La seconde, du 15 février au 31 juillet 1998, est l'objet du présent rapport. 

RAPPEL DES PRINCIP ALES CONCLUSIONS DU RAPPORT INTERMEDIAIRE 

Cette première phase de l'étude était axée sur le développement de la pisciculture en étang 
dans le sud du département de Zinder, dans les arrondissements de Matamey, Mirriah et 
Magaria. Son objectif était d'améliorer la disponibilité en poisson sur le marché local grâce à 
la mise en valeur des ressources halieutiques nationales. 
La proximité du Nigeria permet en effet de combler le déficit en produits de pêche par des 
importations, particulièrement en période "froide". 

Les missions de terrain ont permis de visiter près de 50 sites sur les trois arrondissements et 
de proposer un projet dont les principaux éléments sont résumés ci-après 

Le projet proposé, et non réalisé à ce jour 

Sa durée est de 3,5 ans et son personnel d'encadrement est constitué de 4 cadres nigériens et 
de 3 cadres expatriés œuvrant dans le cadre d'un opérateur privé. 

Quatre types de sites ont été retenus: 
- les sites de jardins ou vergers permettant la création d'étangs: 14 unités de production de 5
étangs de 400 m2

; production totale attendue: 4 à 8 t / an .
- les mares permanentes de « bas-fonds » : 18 des mares de Gomba couvrant environ 13 ha
exploitées par 13 pêcheurs; production attendue: au moins 2,7 t soit 1,2 t supplémentaires.
- les mares semi-permanentes: 4 mares semi-permanentes pour une surface totale d'environ
400 ha inondés et une quarantaine de pêcheurs, production attendue environ 40 t soit 1 7 t
supplémentaires.
- les zones de Korama: creusement sur 2 sites de 2 000 à 4000 m de fossés transversaux dans
l'ancien lit de la rivière pour capturer et stocker le poisson vivant; environ 28 riverains
impliqués;production de 3 à 6 t selon la longueur de fossés.

Le soutien à la commercialisation sur la ville de Zinder doit permettre de tripler les ventes des 
coopérateurs de Gomba et passer de près de 5 t de vente par an à 15 t par an. 

Les professionnels bénéficieront d'un appui pour se doter de structures fonctionnelles 
nécessaires. 
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L'étude de marché a montré que sur la ville de Zinder, existait un potentiel pour une 
vingtaine de tonnes de poisson supplémentaires et a confirmé un déficit de l'offre durant 6 
mois de l'année Ganvier, février, mai, juin, juillet, décembre). Ce potentiel complémentaire ne 
concerne que le segment du marché correspondant à la clientèle à fort pouvoir d'achats 
(fonctionnaires, commerçants et notables). 
L'étude des prix, au cours de l'année, pour les deux principales espèces commercialisées, les 
tilapias et les silures, met en évidence un écart de 33 à 42% entre la saison d'abondance et de 
raréfaction de la ressource. 
Les silures seraient de 35 à 50 % moins chers que les tilapias, pour les spécimens gros et 
moyens, respectivement. 
Les marges du mareyeur représentent en moyenne 40% du prix au consommateur. 

L'étude socio-économique a été faite sur 8 sites techniquement intéressants et représentatifs. 
Une cinquantaine de "candidats" à l'aquaculture ont étés pressentis, qui présentent les 
caractéristiques suivantes: 
Revenus moyens de 340 000 FCF A/an avec des disparités fortes provenant d'activités sur site, 
hors site ou autres; 
Taille des "ménages" comprise entre 2 et 40 personnes; 
Disponibilité en capital bétail; accès au crédit et ayant un niveau suffisant d'alphabétisation. 

Sans entrer dans le détail, la typologie des sites retenus pour le projet se présente comme suit. 

- Les sites de ''jardins" ou vergers permettent la construction de bassins dès lors qu'ils
disposent de puits peu profonds (moins de 7 m), avec des débits d'au moins 5 m3 

/ heure ou
avec une mare proche et dont la nature du sol assure une étanchéité suffisante ; ce cas de
figure est particulièrement intéressant lorsque le pompage de l'eau pour les bassins peut être
combiné avec l'irrigation de cultures de contre-saison.

- Les mares permanentes de «bas-fonds» de la zone de Gomba, sur l'arrondissement de
Matamey, sont au nombre d'une trentaine. Leur taille varie de moins de 1000 m2 à quelques
hectares. Ces mares sont exploitées par treize pêcheurs regroupés en association .Elles sont
sous la double menace d'un ensablement naturel et d'un comblement provoqué par les
activités agricoles. Leur potentiel de production de poisson parait important et leur mise en
valeur devrait s'accompagner d'interventions par les pêcheurs en matière de défense et de
restauration des eaux et du sol.

- Les mares semi-permanentes qui ne se résorbent que peu avant la saison des pluies ou
temporaires et qui ne durent pas plus de 6 mois-, mais la notion est floue, sont largement
réparties sur le département. Elles se forment chaque année au moment de la saison des
pluies, de juin à septembre, par le ruissellement des bassins versants correspondants qui
peuvent atteindre des superficies très importantes. L'entraînement des déjections animales, la
faible profondeur de ces collections d'eau, et leur assèchement permettant une capture totale
des poissons en dépit d'une faible technicité des pêcheurs, en font des sites privilégiés pour
une production peu coûteuse du poisson
Sur certains de ces sites de mares semi-permanentes, les riverains ont pris l'habitude de créer
des puisards de un à deux mètres de profondeur pouvant atteindre une dizaine de mètres de
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diamètre, qui permettent, d'une part de conserver jusqu'à la saison des pluies des géniteurs, et 
d'autre part de maintenir quelques jours un stock vivant jusqu'à la vente . 
Cette situation naturelle favorable, de même que ces initiatives spontanées des riverains 
constituent autant de signes favorables d'une dynamique à encourager et à soutenir. 

- La zone de Korama est constituée par l'ancien lit d'une rivière et de quelques uns de ses
affluents aux écoulements devenus souterrains. Cet ancien lit traverse l'ensemble des trois
arrondissements. Ces zones de Korama connaissent des périodes de submersion pendant la
saison des pluies variant de quelques semaines à trois ou quatre mois. La nappe de sub
surface est mise à profit par les agriculteurs qui creusent des petits puisards (1 m de
profondeur sur 1 m de diamètre) pour arroser les cultures après le retrait des eaux .
Ces puisards sont également utilisés pour stocker des poissons pendant la durée de la saison
sèche , durant laquelle ils sont parfois nourris.
D'autre part quelques petites mares se maintiennent sur une ou deux branches de la Korama
pendant toute la durée de l'année.
Les populations de poissons, particulièrement celles de silures (Clarias spp.), ainsi conservées
se reproduisent à la montée des eaux et disposent de quelques mois pour grossir.
Au bout de 3 à 4 mois ces eaux superficielles disparaissent et les poissons, totalement
dispersés sur ces étendues asséchées, doivent être collectés en quelques jours, activité laissée
le plus souvent aux enfants .
Le creusement de quelques fossés transversaux (tels que les ahlos et whedos au Bénin)
permettraient la concentration de ces productions naturelles en donnant le délai nécessaire à la
valorisation des captures. Enfin certains sites au long de la Korama se prête à la construction
de bassins piscicoles sur nappe phréatique.
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1.1 LE NIGER. UN PAYS POUR L'AQUACULTURE ? OU QUELLE(S) 

AQUACULTURE(S) POURLENIGER? 

Le Niger semble présenter, au premier abord, un certain nombre de contraintes au 
développement de la pisciculture : 

- une saison sèche extrêmement sévère dont l'un des corollaires est la difficulté de stocker de
l'eau toute l'année (l'évaporation, au cours des sept mois de saison sèche, atteint environ 2000
mm),
- des périmètres hydroagricoles alimentés, dans la majorité des cas, en eau par pompage, avec
pour conséquence de_s coûts d'exhaure .élevés,
- un marché restreint et peu rémunérateur, la consommation de poisson des nigériens est l'une
des plus faibles de l'Afrique de l'Ouest (0,4 kg/habitant/an, d'après la FAO, 1997),
- un pays immense qui rend difficile la coordination d'expériences qui se déroulent dans des
milieux très variés,
- la coexistence de groupes sociaux concernés par la ressource poisson (pêcheurs, paysans,
administration de la pêche) dont la différence, voire la divergence des mobiles, entraînent une
situation où l'information reste cloisonnée et où la méfiance est de règle.

Dans un pays où l'eau représente une ressource tributaire des aléas climatiques et constitue le 
facteur limitant à la production agricole, il est clair que la ressource poisson n'échappe pas à 
cette contrainte majeure: d'abord l'eau, ensuite le poisson. 
En d'autres termes, un développement durable de la pisciculture est inféodé à la mise en 
valeur et à la protection des eaux de surface à divers usages (irrigation, abreuvement du 
bétail). 

1.1.1 Des eaux de surface cliffi.ciles à maîtriser 

1.1. l.1 Le Climat 

Le climat du Niger est celui d'un régime sahélien, dépendant des mouvements du front 
intertropical (FIT) et des perturbations qui lui sont associées. Ses principales caractéristiques, 
déterminantes pour les activités agricoles et d'élevage, sont les suivantes 

• deux saisons bien distinctes : une courte saison des pluies de 1 à 5 mois s'étalant de
mai/juin à septembre/octobre et une longue saison sèche de 7 à 11 mois.

• Une pluviométrie annuelle caractérisée par une grande variabilité dans l'espace et dans le
temps.

Dans l'espace, elle varie de 700 à 800 mm au sud-ouest à moins de 100 mm au nord. La 
diminution s'effectue selon un gradient de l'ordre de 100 mm pour 100 km en latitude. Le 
même phénomène s'observe d'ouest en est, matérialisé par l'incurvation des isohyètes vers le 
sud-est. Ainsi, entre Zinder et N'Guigmi, les précipitations diminuent suivant un gradient de 
60 mm pour 100 km. 

1 Les parties 1.1.1.1. et 1.1.1.2. ont été empruntées au rapport sur l'évaluation de la diversité biologique au Niger de mai1998.
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Dans le temps, l'analyse des séries pluviométriques depuis le début du siècle pour l'ensemble 
du pays permet de distinguer trois périodes : 

• jusqu'aux. années 1940, la variabilité interannuelle des pluies est élevée, et les périodes de
sécheresse (1911-1914, 1941-1942, 1947-1949) n'excèdent pas deux ans;

• de 1940 à 1968, période de pluviosité excédentaire avec une légère baisse entre 1950 et
1967;

• depuis 1968, les pluies demeurent inférieures aux moyennes établies. Deux sécheresses
particulièrement sévères ont caractérisé cette période: 1972-73 et 1983-84.

L'aridité croissante du climat s'est traduite par un déplacement vers le sud des isohyètes. Dans 
l'arrondissement de Keita par exemple, la pluviométrie moyenne est passée de 517 mm à 317 
mm /an entre 1956-66 et 1967-87 (Carucci, 1990). Actuellement, rien encore ne permet 
d'affirmer si ce phénomène est réversible ou non. Ce qui est par contre certain, ·c'est que la 
succession des périodes sèches et humides rythme les périodes de bonne ou de mauvaise 
récolte. Les sécheresses entraînent des disettes et des famines dont les plus sévères ont été 
celles des périodes 1914-15, 1930-31, 1968-73 et 1984. 

Les variations saisonnières de la température et de l'humidité relative de l'air sont très 
importantes: 

• air chaud et sec de mars à mai : les températures moyennes sont comprises entre 24 et
35°C, les températures maximales entre 33 et 42°C; l'humidité relative de l'air varie entre
6 et 35 % pour les minima et 22 et 80 % pour les maxima) ;

• air moins chaud et humide de juin à octobre : l'humidité relative maximale de l'air varie de
36 à 97 % et l'humidité minimale de 10 à 63 % ; les températures ont des valeurs
moyennes comprises entre 26 à 34 °C ;

• air frais et sec de novembre à février : les températures moyennes vont de 16 à 29°C et les
températures minimales de 8 à 22°C).

Le Niger est soumis à l'alternance de deux régimes de vent : 

• l'harmattan, vent du nord-est, continental, chaud et sec, souvent chargé de sable, souffle
avec des vitesses moyennes de l'ordre de 4 à 5 m /s pendant la saison sèche ;

• et la mousson, vent du sud-ouest, maritime et humide, soufflant parfois avec de fortes
intensités de courte durée pendant les passages des fronts de lignes de grains, au cours de
la saison des pluies.

L'inversion des vents se produit de manière brusque en mai et en octobre dans tout le pays. Au 
nord, dans le Ténéré par exemple, domine toute l'année le vent du nord-est. 

L'évapotranspiration potentielle (ETP) moyenne annuelle calculée suivant la formule de 
Pennan (1948) fluctue autour de 2 000 mm. Ses valeurs mensuelles en saison des pluies sont 
inférieures à celles de la saison sèche en raison du faible pouvoir évaporant de l'air durant 
cette saison. 

1.1.1.2 Les ressources en eau 

Le Niger dispose d'abondantes ressources en eaux souterraines bien réparties dans l'espace. 
Mais en raison de la profondeur des nappes aquifères et de leur faible productivité (inférieure 
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à 1 1 /s dans les formations du socle précambrien et du Crétacé - Paléocène, jusqu'à 20 1 /s 
dans les systèmes aquifères continus), leur disponibilité est fortement dépendante de coût 
d'exhaure. Les ·aquifères renouvelables sont estimés à 2,5 milliards de m3 et les eaux fossiles 
à environ 2000 milliards de m3• 

Le réseau hydrographique actuel du Niger comporte deux grands groupes. 

Le réseau hydrographique du Niger oriental 

La Komadougou Yobé délimitant la frontière avec le Nigeria sur une distance de 150 km, et 
venant de la région de Kano au Nigeria, coule du mois d'août à mois de mars avec un volume 
moyen annuel de l'ordre de 500 millions de m3 à Bagara. Actuellement ce volume a fortement 
diminué avec la réalisation d'une multitude d'ouvrages hydrauliques dans le haut bassin. 

Les Koramas, autrefois tributaires de la Komadougou Y obé, ont leur tracé essentiellement 
déterminé par les cordons dunaires de la région de Zinder-Magaria-Matamey. Leur régime est 
lié aux précipitations et au déversement des nappes contenues dans le substratum de leur lit. 
Actuellement, des ouvrages construits dans les parties supérieures de la Korama au Nigeria 
ont réduit très sensiblement les apports à la station de Koutchika. 

Le Lac Tchad est principalement alimenté par les eaux du Chari. En 1963, la superficie 
inondable couvrait, à la cote 283 m, près de 24 000 km2

• Depuis 1973, la côte s'est abaissée à 
279 m réduisant la partie nigérienne du Lac à des mares résiduelles qui par la suite se sont 
asséchées complètement dans la cuvette nord, ramenant en 1985, la superficie inondable à 
2000 km2 dans la cuvette sud, la plus importante (13 000 km2) selon le « Schéma directeur de 
mise en valeur et de gestion des ressources en eau» (1997). 

Le Réseau hydrographique du Niger occidental 

Il s'agit d'un réseau bien hiérarchisé dont le seul élément permanent est constitué par le fleuve 
Niger. Certains éléments de ce réseau présentent des écoulements de surface temporaires en 
hivernage. Ce sont : 

les vallées du versant ouest de l'Aïr, en particulier le Telwa dont les eaux stockées par 
infiltration alimentent Agadez ; 

les vallées de l'Ader-Doutchi-Maggia (vallée de Keita, de Badéguichéry, la Maggia) ; 

Le Goulbi de Maradi, qui pouvait charrier un volume d'eau de 200 millions de m3, mais dont 
les écoulements ont été fortement affaiblis avec la construction en 1971 du barrage de Jibya 
sur son cours supérieur, au Nigeria. 

Le Fleuve Niger, dans son ensemble, est long de 4 200 km et traverse le Niger sur environ 
550 km. Son régime hydrologique est complexe, et se trouve modifié artificiellement par la 
présence de barrages (Sélingué et Markala) en amont au Mali. En Afrique de l'Ouest, le 
tarissement des fleuves s'accélère depuis le début des années 1970, et s'est même 
considérablement accru dans le courant des années 1980, conséquence du déficit 
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pluviométrique persistant depuis le début des années 1970. Ceci se traduit par une diminution 
des coefficients d'écoulement (Mahé et Olivry, 1995). 

Les mares sont permanentes en relation avec des aquifères souterrains (Tabalak, Madarounfa) 
ou semi-permanentes. Au total, 175 mares permanentes dont la majorité (60 %) se trouve dans 
les départements de Dosso et Tillabéry, et 1 023 mares saisonnières ont été recensées. Les 
mares sont alimentées par les eaux de ruissellement ou par la remontée capillaire des eaux de 
nappes phréatiques pendant la saison des pluies ou les débordements du réseau 
hydrographique. 

Le volume d'eau annuellement charrié par les différentes unités hydrologiques est estimé à 
plus de 31 milliards de m3, dont 29 pour le seul réseau du fleuve Niger. Seule une infime 
partie (1 % ) de l'important potentiel hydrique est mobilisé aux fins de satisfaire les besoins 
d'alimentation humaine, du bétail, des unités industrielles et de l'irrigation. 
En matière d'hydraulique rurale, les taux de couverture en points d'eau modernes sur 
l'ensemble du pays était estimé à 53 % au 31 décembre 1995 (Ibid, 1997). 

L'inventaire des plans d'eau nigériens, qui est de la compétence de la Direction des 
Ressources en Eaux (DRE), est actuellement largement engagé, et les informations sont 
disponibles sur la base de données IRH (Inventaire des Ressources Hydrauliques) dans le 
cadre du Système d'information Géographique du Niger (SIGNER). 

Ce n'est pas sur le recensement proprement dit des plans d'eau que les efforts des 
services en charge de la pêche et la pisciculture doivent se concentrer, mais bien sur leur 
aménagement halieutique. 

1.1.2 Quelle ressource poisson dans ce contexte hydrologique? 

Les phénomènes liés à la dynamique des mares au Sahel ( apparition et disparition, 
comblement, physico-chimie particulière) dépassent le cadre de la pisciculture ( ou des 
gestionnaires de la ressource poisson). Outre la réflexion d'halieutes et de pisciculteurs, la 
préservation et l'exploitation de la ressource en eau (plans d'eau et nappes) qui conditionne 
celle du poisson, devrait guider et coordonner celle de climatologues, d'hydro-géologues, de 
pédologues, d'écologistes, de forestiers et d'agronomes pour aboutir à des orientations 
pratiques de type génie rural. Les propositions retenues pourraient alors être discutées avec les 
populations et les collectivités locales, et servir de fils conducteurs aux opérations menées 
dans ce domaine. 
Au sein de cette réflexion, la pêche et la pisciculture, même si elles sont marginales du point 
de vue économique, ont tout à fait leur place, en tant que garants de la préservation de la 
ressource en eau. 

1.1.2.1 Typologie des milieux aquatiques en fonction de leur potentialité piscicole 

Par rapport aux potentialités de la pisciculture, deux grands types de milieux se distinguent . 

Le " système fleuve" abrite une activité traditionnelle de la pêche, qui s'exerce toute l'année. 
De façon saisonnière, l'offre dépasse la consommation locale et les captures excédentaires 
sont acheminées en quantités parfois importantes vers les principaux centres urbains (Niamey, 
Maradi, Zinder, etc.). 
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Le "système fleuve" se caractérise par l'ensemble des populations qui sont directement 
concernées par la ressource poisson (pêcheurs, riziculteurs, mareyeurs ... ). 

Les "eaux intérieures" sont constituées par un grand nombre de plans d'eau permanent, semi
permanent et temporaire. Leur exploitation peut-être traditionnelle ( cas du Lac de 
Madarounfa) ou plus récente ( cas de la mare de Rouafi). 
Ces pièces d'eau offrent sur une partie de l'année des disponibilités en poissons consommés 
localement ou acheminés vers d'autres marchés. 
A l'échelle annuelle, les mares sont qualifiées de permanentes, semi-permanentes et 
temporaires en fonction de leur régime hydrologique. Les mares semi-permanentes sont celles 
qui ne s'assèchent qu'un ou deux mois dans l'année. Elles bénéficient, soit d'une nappe sous
jacente où des géniteurs de certaines espèces (Clarias) sont souvent conservés, soit d'une 
hauteur d'eau maximale supérieure à 2,5 mètres et d'un substrat argileux. 
Les mares temporaires, malgré des surfaces importantes, ont souvent une productivité faible 
lorsque les délais entre l'empoissonnement et le tarissement sont courts 

1.1.2.2 Approche quantitative de la ressource poisson 

Les données statistiques dans le domaine de la pêche sont toujours difficiles à collecter, et 
leur degré de fiabilité sujet à caution. 

Le nombre de mares et leur dispersion rendent le travail de collecte des statistiques impossible 
à mener à bien par les quelques agents de la direction des pêches (service de l'environnement). 
Les pêcheurs sont, lorsqu'ils sont structurés en «coopératives», mis à contribution pour la 
collecte des données de capture. 

Dans tous les cas, les statistiques officielles correspondent à des données enregistrées qui ne 
tiennent pas compte de tous les points de débarquements de poisson, des périodes 
d'interruption du suivi des prises pour un lieu donné, et de la part des captures 
autoconsommée. 

Faute d'une réflexion critique sur la valeur de ces statistiques et d?un travail méthodologique 
pour l'établissement d'un plan d'échantillonnage permettant de replacer les chiffres collectées 
dans le contexte de la production halieutique nigérienne, les statistiques disponibles sont des 
données certes réelles, mais qui ne reflètent pas le niveau des captures dans leur totalité. 

En conséquence, les chiffres actuels de la production halieutique nigérienne sont 
largement, voire très largement, sous-estimés. 

Toutefois, selon Bemacsek « il est plus important à l'heure actuelle de mener des activités de 
développement destinées à stimuler rapidement la production plutôt que de se concentrer 
exagérément sur l'inventaire des captures actuelles car il s'agit d'un travail coûteux et de 
longue haleine qui ne contribue en rien à l'augmentation directe de la production». 

Il est aujourd'hui amplement reconnu que la production halieutique d'un cours d'eau avec 
plaine d'inondation est directement corrélée à l'ampleur de la crue, elle même dépendante de 
son débit. Plus l'hydraulicité est forte, plus le niveau de production halieutique est élevé. Le 
contexte qui prévaut au Niger depuis deux décennies est globalement défavorable. Les 
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données exposées dans la figure 1, le démontrent clairement. Dans le cas des eaux intérieures, 
l'intensité des précipitations locales conditionne le niveau des captures. 
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Figure 1 : Evolutions comparées de la production nationale de poissons et des 
données hydrologiques et climatiques (sources : DFPP et DRE) 
Les données de captures de l'année 1994 ne sont pas disponibles. 
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Sur la base des données disponibles, les captures provenant des « plans d'eau 
intérieurs» représenteraient aujourd'hui 50% de la production nationale nigérienne. 

1.1.2. 3 Approche qualitative de la ressource poisson. Biodiversité et génétique 

Principes généraux et analyses des tendances actuelles 

L'importance de la biodiversité, qui inclut la diversité des gènes, des espèces et des 
écosystèmes, a été admise depuis relativement peu de temps mais de façon spectaculaire par 
l'entrée en vigueur et en force de la Convention sur la Diversité Biologique en 1993, par la 
reconnaissance au niveau international du Code de conduite pour une pêche responsable de la 
FAO en 1995 et, également, par l'extension à toutes les ressources génétiques pour 
l'agriculture et l'alimentation de la commission sur les ressources génétiques végétales. 

Bien que l'amélioration génétique de la carpe date probablement de plusieurs siècles, 
l'application des principes de génétique aux espèces piscicoles est un phénomène récent. La 
majorité des poissons faisant l'objets aujourd'hui d'un élevage, quel que soit son niveau 
d'intensification, est très proches des formes sauvages (ou populations naturelles). 

Les programmes d'amélioration génétique commencent à être appliqués à un nombre 
croissant d'espèces aquatiques mais ce secteur reste très loin de ce qui est fait sur les animaux 
terrestres et les espèces végétales. 
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La caractérisation et la description de la biodiversité des organismes aquatiques sont les 
premières étapes essentielles sur le dur et long chemin de leur conservation et de leur mise en 
valeur durablç. 

Alors que le nombre des espèces cultivées s'accroît, un besoin d'information sur les souches 
et populations génétiquement différenciées ainsi que sur celles ayant fait l'objet d'un travail 
d'amélioration apparaît clairement. Quantitativement, cependant, plus de 80% de la 
production provenant de la pisciculture dans le monde sont constitués de 15 espèces ( carpes 
chinoises et indiennes, salmonidés, tilapias, silures et « milk:fish »). 
Seul un très faible pourcentage de la production de l'aquaculture mondiale provient 
aujourd'hui d'espèces améliorées génétiquement. 
L'essentiel provient donc de ce qu'il conviendrait simplement d'appeler la« domestication» 
d'espèces et de populations sauvages ( ou naturelles). 
Un champ considérable reste donc ouvert sur l'augmentation de la productivité par la mise en 
œuvre de techniques d'amélioration génétique pour des systèmes de production aquacole avec 
un niveau de maîtrise élevé des conditions d'élevage. 

Grande absente de la réflexion actuelle : l'utilisation de souches, populations et espèces 
adaptées à la production dans des milieux à très faible niveau de maîtrise des facteurs 
d'élevage: qualité de l'eau, alimentation, densité ... Il s'agit de piscicultures généralement 
qualifiées d'extensives, caractérisées par une production dans des milieux, certes artificialisés, 
mais cependant, proches du milieu naturel. Ces milieux imposent aux populations qu'ils 
hébergent des conditions d'environnement difficiles : confinement (impossibilité de migrer 
vers des zones plus favorables), conditions physico-chimiques défavorables ... 
Dans ces conditions, quelles souches et quelles populations privilégier ? 
• Celles du milieu naturel d'où elles sont généralement prélevées et transférées pour peupler

ou compléter le peuplement existant de ces plans d'eau destinés à la pratique d'une
pisciculture extensive ?

• Des populations ayant une diversité génétique aussi élevée que possible lui permettant de
disposer d'un arsenal génomique d'adaptation aussi vaste que possible?

• Peut - on imaginer, à terme, d'effectuer un travail de sélection d'espèces adaptées à
l'élevage dans ce type de milieu, à l'instar du travail d'amélioration réalisé pour l'élevage
intensif des espèces aquacoles (telles que Oreochromis spp et Heterobranchus spp par
exemple pour ce qui concerne les espèces africaines) ?

Biodiversité piscicole au Niger 

Si l'on se limite à la biodiversité de la faune piscicole, la seule concernée par la présente 
étude, le dernier inventaire réalisé dans ce domaine (Coenen, 1987) a permis de recenser 98 
espèces regroupées en 22 familles (dont 10 monospécifiques) dans le Fleuve Niger. Cet 
inventaire confirme et complète ceux réalisés antérieurement par Daget (1962) et Bacalbasa 
(1971). L'on peut observer qu'aucune espèce exotique (introduite ou transférée) n'est trouvée 
dans les inventaires de la faune piscicole nigérienne : toutes les espèces piscicoles de la 
faune nigérienne sont autochtones. 

Les inventaires réalisés à la fois en période de sécheresse (1974 et 1986) et en année 
d'hydraulicité normale (1962), ne semblent pas indiquer d'impact des conditions de 
sécheresse sur la disparition d'espèces dans le Fleuve. 
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Il convient de noter que l'analyse approfondie du dernier inventaire réalisé (Coenen, 1987) 
met en évidence 2 groupes d'espèces. 

• Un groupe de 83 espèces recensées au cours de l'enquête biologique (pêches
expérimentales et observations sur les sites de débarquement au niveau des
pêcheurs professionnels et des revendeuses ainsi que sur les marchés) réalisée du
mois d'avril 1984 au mois de décembre 1985 (21 mois).

• Un groupe de 15 espèces résultant d'observations personnelles de l'auteur (pêche à
la ligne, pêche à la toile moustiquaire ... ) dont 12 sont des espèces de très petite
taille et/ou très rares qui sont absentes des prises des pêcheurs, et qui l'étaient déjà
en 1962 lors de l'inventaire réalisé par Daget. Les 3 autres espèces sont
Hemichromis bimaculatus, Oreochromis aureus et Brycinus bouboni.

Rien, dans ce travail d'inventaire réalisé en 1984 et 1985, ne permet d'affirmer comme il est 
écrit dans le document « Evaluation de la diversité biologique du Niger» (Commission 
Technique sur la Diversité Biologique, mai 1998) que certaines espèces, en référence au 
groupe de 15 espèces sus-cité, « soient devenues très rares dans les prises des pêcheurs ». 

Les seules différences spécifiques notables observées entre les inventaires de Daget (1962) et 
de Coenen (1987) portent sur l'absence de 2 espèces, Arius gigas et Notopterus afer, que ce 
dernier auteur impute à des causes d'origine taxonomique et nullement à une "disparition" 
des espèces. 

Cependant, on assiste avec la sécheresse à la raréfaction de certaines espèces, en particulier 
celles qui dépendent principalement pour leur recrutement et leur croissance, des plaines 
d'inondation. Les espèces fluviales sont moins défavorisées, dans un contexte de sécheresse, 
que les espèces effectuant des migrations latérales dans le lit majeur: l'abondance relative des 
différentes espèces s'en trouve modifiée. 
L'étude de Coenen (1987), la dernière réalisée sur le Fleuve, ne permet pas de conclure à un 
quelconque danger d'érosion de la biodiversité piscicole lié aux évènements climatiques des 
25 années l'ayant précédées. 

Par contre, ce travail soulignait la « situation alarmante » de la pêcherie du Fleuve Niger, 
surtout en ce qui concerne le bief de la Région de Gaya, faisant frontière entre le Niger et le 
Bénin. La diminution de l'ampleur des crues entraîne une diminution du recrutement de la 
plupart des espèces dans un contexte de pêche qui, s'attaquant en priorité aux individus de 
grande taille, capture de façon croissante les tailles qui, pour certaines espèces, sont 
inférieures à celles de la première maturité. 

Les seules données enregistrées sur des critères à priori constants et s'inscrivant dans la durée 
relative au poisson pêché au Niger, sont celles du centre de pesée des Eaux et Forêts situé sur 
le petit marché de Niamey. Ces données ne font pas apparaître de véritable chute des quantités 
de poisson d'eau douce provenant du Niger entre 1983 et 1994. Durant cette période, les 
quantités débarquées au petit marché de Niamey :fluctuent entre 268,5 tonnes (1991) et 461.7 
tonnes (1994),.la moyenne se situant au niveau de 350 tonnes (source : DFPP). 

Les mares intérieures, par leur caractère temporaire, ne constituent pas un reflet pertinent de 
l'évolution de la biodiversité piscicole au Niger. Les populations piscicoles y sont installées à 
titre précaire et, à chaque grande sécheresse, ce sont des poissons issus du réseau fluvial qui 
les recolonisent naturellement ou artificiellement ( empoissonnement). 
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Pour le lac de Madarounfa, aucune étude fiable ne permet d'évaluer, comme cela a été fait 
pour le Fleuve, l'évolution du peuplement piscicole de la mare intérieure qui présente la plus 
grande pérennité connue en eau. Les espèces peuplant la mare sont au nombre d'une 
quinzaine, parmi lesquelles 3 espèces constituent l'essentiel des captures des pêcheurs : 
Oreochromis niloticus, Clarias gariepinus et Synodontis schall selon Thomas (1985) et Garba 
(1993)2 . Le genre Alestes constitue une part croissante des captures ces dernières années. A 
l'opposé, un certain nombre d'espèces deviennent de plus en plus rares dans les captures et, 
parmi elles, certaines en seraient même totalement absentes: Distichodus rostratus, 
Hydrocynus forskahli, Auchenoglanis occidentalis, Synodontis spp, Heterotis niloticus et 
Lates niloticus. 

Les eaux continentales nigériennes : un réservoir d'espèces à haut potentiel aquacole ? 

Le développement de la pisciculture intensive d'espèces autochtones du continent africain, en 
Afrique mais également et surtout hors d'Afrique (Asie du Sud Est), a amené à s'intéresser à 
la génétique des populations de ces espèces depuis une dizaine d'années. 
Il s'agit principalement, et dans l'ordre décroissant de l'importance économique des espèces 
des tilapias ( Oreochomis niloticus et Sarotherodon melanotheron3) et des silures ( Clarias 
gariepinus, Heterobranchus spp et Chrysichthys nigrodigitatus). 

Les travaux ont porté sur 2 aspects principaux : 

• caractérisation et évaluation de la diversité génétique des souches et populations naturelles
comparées aux souches d'élevage,

• évaluation comparée des performance d'élevage sur un même site (Bouaké, Côte d'Ivoire)
de souches de diverses provenances de la même espèce ou d'espèces voisines.

Globalement, ces travaux ont montré que la domestication d'espèces telle qu'elle a été 
pratiquée dans les divers projets de développement, et notamment en Côte d'Ivoire (projets de 
développement de. la pisciculture du tilapia O.niloticus en milieu continental, projets de 
développement de l'aquaculture lagunaire avec S. melanotheron et C .nigrodigitatus) n'avait 
pas induit de perte notable de variabilité génétique aux populations d'élevage. Exception 
notable : le cas de H. longifilis dont les performances zootechniques ont rapidement décliné 
au fil des générations, phénomène imputé au faible nombre de géniteurs utilisés pour 
constituer le stock fondateur de la souche d'élevage. A l'opposé, la constitution de souches 
« synthétiques » ( croisement de souches de diverses provenances de la même espèce) a pour 
effet d'accroître le taux d'hétérozygotie et de polymorphisme par rapport aux souches 
parentales, sauvages. 
De telles souches synthétiques (à l'instar de la souche «Bouaké» d'Oreochromis niloticus 
constituée de l'interfécondation d'une souche originaire du bassin de la Volta et d'une souche 
originaire du bassin du Nil) sont susceptibles de présenter des avantages zootechniques 
(vitesse de croissance, résistance aux maladies et autres agressions du milieu). De nombreux 
travaux ont mis en évidence l'existence d'une forte corrélation entre le niveau élevé de 
variabilité génétique et les aptitudes zootechniques. Certains d'entre eux, réalisés sur des 
espèces aussi diverses que la truite arc-en- ciel et Heterobranchus longifilis, ont montré que 

2 Au cours de l'étude, en mai 1998, le suivi des poissons débarqués au moment où le Lac atteignait son niveau le plus bas,
montrait une plus grande abondance de Bagrus spp. par rapport à Synodontis spp .. 
3 L'élevage de Sarotherodon n'est encore qu'au stade expérimental.
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les spécimens héterozygotes présentaient des performances supérieures à celles des spécimens 
homozygotes, notamment au niveau de la capacité d'adaptation aux conditions les plus 
défavorables ( confinement, stress, facteurs environnementaux). 
De façon pratique, l'utilisation d'un stock de géniteurs (ou de futurs géniteurs), pour 
l'empoissonnement de collections d'eau telles que lacs, mares intérieures, étangs de 
pisciculture devra se faire sur la base d'une variabilité génétique aussi large que possible. Cela 
ne devrait poser aucun problème lors de prélèvements d'individus dans le fleuve Niger, 
s'agissant de populations naturelles. La récolte d'alevins d'un nombre aussi élevé que 
possible de :fratries s'impose par contre, lorsqu'il s'agit d'individus provenant d'une station 
d'alevinage. 

Des expérimentations sur la comparaison de souches de diverses ongmes de différentes 
espèces d'intérêt aquacole ont été réalisées dans le cadre d'un programme européen 
(GENETICS, 1997) en Côte d'Ivoire, dans les installations de l'IDESSA à Bouaké. 

Oreochromis niloticus 

Trois souches sauvages ont été comparées à une souche domestique, la souche Niger, la
souche Ghana et la souche Sénégal. Les essais ont porté sur la première génération d'alevins
en étangs en terre de 50 m2

• Evaluées en termes de croissance journalière individuelle et
d'indice de conversion de l'aliment, les performances de ces souches sont très voisines, même
si les souches Bouaké et Sénégal semblent présenter une meilleure croissance.
Ces résultats indiquent donc que le Niger n'a aucun avantage à introduire une souche
étrangère d'Oreochromis niloticus pour développer sa pisciculture, option du reste déjà prise
en 1981 lors de la mise en place du projet de développement de la pisciculture en cages
flottantes

Clarias anguillaris 

Les vitesses de croissance de deux populations de C. anguillaris ont été comparées. L'une des 
populations était la souche domestique utilisée en pisciculture dans la région de Bouaké en 
Côte d'Ivoire (dénommée jusqu'à présent C.gariepinus) et l'autre population provenait du 
bassin du Fleuve Niger au Mali (barrage de Sélingué). Les essais ont été réalisés en bacs 
bétonnés sur une période de 9 mois et les poissons nourris avec un aliment composé. Les taux 
de survie sont voisins pour les 2 souches ainsi que les performances de croissance bien que la 
souche Niger donne des résultats légèrement supérieurs. 

Heterobranchus spp 

Deux espèces voisines du genre Heterobranchus ont été comparées : H longi.filis originaire 
de la lagune Ebrié près d'Abidjan en Côte d'Ivoire et Hbidorsalis originaire du fleuve Niger 
à Niamey. Plusieurs essais comparatifs ont montré que H bidorsalis avait une croissance 
supérieure à H longi.filis. Une seconde série d'essais menée sur des hybrides entre ces 2 
espèces a montré que les alevins issus d'un croisement H bidorsalis femelle X Hlongi.filis 
mâle ont une croissance supérieure aux alevins de H bidorsalis. 

Conclusion 

Ainsi qu'on vient de le voir, la conservation de la biodiversité ne se résume pas à une attitude 
conservatrice consistant à déplorer la raréfaction de certaines espèces. 
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Certes, des observations concordantes réalisées sur les marchés soulignent la présence de plus 
en plus rare de certaines espèces telles que Tetraodon fahaka, Arius gigas, Parachanna 
obscura, Ctenopoma kingsleye, Barbus occidentalis, Gymnarchus occidentalis et Heterotis 
niloticus. 
Aucune donnée chiffrée fiable correspondant à un suivi dans la durée ne permet de tirer la 
moindre conclusion sur la véritable situation de danger de telle ou telle espèce, d'autant que la 
portion nigérienne du Fleuve Niger ne constitue qu'un élément d'un gigantesque système 
fluvial dont le poumon est constitué, notamment au niveau du recrutement des espèces qui le 
peuplent, par le delta Central du Mali. 

La seule espèce décrite comme « en danger » avec un certain degré de fiabilité est Arius gigas 
(Lévêque et al, 1992) du fait de sa faible résilience et de sa grande taille à l'état adulte qui la 
rend particulièrement vulnérable et attractive pour les pêcheurs. Mais Daget (1954) décrivait 
déjà la même situation pour cette espèce, bien avant le cycle de sécheresses et la 
surexploitation des ressources halieutiques ! 

On a vu, d'après les observations réalisées sur des espèces domestiques en aquaculture, que 
les performances zootechniques ainsi que les facultés d'adaptation à des milieux difficiles 
dépendaient directement du niveau de variabilité génétique des populations d'où étaient issus 
les poissons d'élevage. La constitution de stocks de géniteurs pour la pisciculture ou la 
collecte d'individus pour l'empoissonnement des mares devraient donc se faire, idéalement, à 
partir d'un échantillon aussi représentatif que possible de la diversité du milieu d'origine. Il 
s'agit en l'occurrence, principalement du Fleuve Niger, véritable «réservoir» de ressources 
génétiques pour le développement de la production piscicole au Niger. On a également vu que 
les souches de principales espèces d'intérêt aquacole présentes au Niger offrent des 
performances tout à fait comparables, voire supérieures, à des souches soit déjà domestiquées 
depuis longtemps (O.niloticus et Clarias anguillaris, souches Bouaké, Côte d'Ivoire) soit 
sauvages, provenant d'autres systèmes fluviaux d'Afrique de l'Ouest tels que le Sénégal. Il ne 
semble donc absolument pas justifié d'introduire au Niger des souches et populations 
étrangères d'espèces déjà présentes dans le Fleuve. Cette mesure permettra en outre de 
sauvegarder les ressources génétiques des espèces nigériennes sans risques ni de 
contamination ni d'introgression. 

Notons pour ce qui concerne les espèces exotiques, aucune ne semble avoir été capturée dans 
le milieu naturel (Fleuve et mares) bien que certaines introductions, notamment de carpe 
commune (Cyprinus carpio) en provenance du Nigeria aient été rapportées. L'introduction 
d'espèces exotiques, à l'avenir, dans le cadre d'une stratégie clairement définie de production 
piscicole n'est pas à exclure systématiquement au nom de la protection de la biodiversité. Ces 
deux démarches sont à dissocier dans leur approche. 

Le «challenge» consiste à mettre en valeur cette biodiversité d'espèces d'intérêt 
aquacole, présente au Niger, à travers des pratiques de pisciculture à divers niveaux 
d'intensification: de la plus intensive (par exemple pisciculture en cages flottantes) à la 
plus extensive ( exploitation raisonnée de mares intérieures après aménagement du type 
empoissonnement ... ). 



1.1.3 Les évolutions institutionnelles et les opérations qui ont marqué le secteur 

1.1.3.1 Un constat: une administration centralisée,fortement hiérarchisée et dirigiste 
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Le domaine de l'aquaculture est sur le plan administratif de la compétence de la Direction de 
la Faune de la Pêche et de la Pisciculture (DFPP) rattachée au Ministère de l'Hydraulique et 
de l'Environnement (MH/E), qui englobe deux autres directions, celle des Ressources en 
Eaux (DRE) et celle de l'Environnement (DE). 

La DFPP a été créée en 1982, suite à l'effondrement des captures de poissons consécutif aux 
années de sécheresses et au constat d'une prise en compte insuffisante du secteur halieutique 
dans les politiques et stratégies nationales. 

Au niveau central, l'administration de la Faune, Pêche et Pisciculture comprend les quatre 
services principaux suivants : 

Le Service de l'Aménagement de la Faune et de l' Apiculture (SAF A), 
Le Service de l' Aménagement des Pêcheries (SAP), 
Le Service de l' Aquaculture (SA), 
La Brigade Territoriale de Protection de la Nature (BT/PN), commune avec la Direction de 
l'Environnement. 

Un projet d'arrêté (1998), propose de créer un nouveau service intitulé Service de la 
Biodiversité Biologique (SBB). 

Au niveau local, la DFPP est représentée à l'échelon départemental par les Directions 
Départementales de l'Environnement (DDE), et à celui de l'arrondissement par les Services 
d' Arrondissement de l'Environnement (SAE). Ces deux services décentralisés sont communs 
à la DE et la DFPP. 

Appartenant au corps para-militaire des Eaux et Forêt, les agents de la DE et de la DFPP 
remplissent à la fois des tâches de répression (police des eaux et de la pêche) et 
d'encadrement technique. De façon générale leur apparition suscite auprès des pêcheurs la 
peur du « gendarme », ou tout au moins, de la méfiance. 

La DFPP compte plus de 150 agents dont 25 cadres de catégorie A. Le dernier recrutement de 
cadres s'est déroulé en 1996. Si les difficultés actuelles de l'Etat, n'ont pas permis de recruter 
toutes les personnes ayant terminé leur formation, la plupart d'entre elles réalise leur service 
civique au sein des services centraux et décentralisés de la DFPP. Ceci traduit l'attrait 
qu'exerce encore la fonction publique malgré les difficultés du gouvernement à payer à terme 
échu les salaires. Les jeunes diplômés n'envisagent pas leur avenir dans un secteur privé qui 
leur apparaît comme à la fois embryonnaire et précaire. 
En outre la totalité des chercheurs spécialisés dans le domaine de la pêche et la pisciculture du 
SNRA (INRAN: 3 chercheurs, 2 techniciens; Faculté d'Agronomie: 1 chercheur) sont issus 
de la DFPP. Cette appartenance, à un corps fortement hiérarchisé peut apparaître comme un 
handicap pour la mise en œuvre d'une recherche indépendante et créative. 

Les attributions proposées dans le projet d'arrêté de la DFPP qui concernent les deux services 
chargés spécifiquement de la pêche et de la pisciculture sont énumérées ci-après. 



En matière de pêche 

Elaborer les t�xtes réglementaires et les plans de gestion. 
Concevoir et réaliser les études ayant trait à la ressource halieutique. 
Exécuter les actions d'aménagement des plans d'eau. 
Former et encadrer les pêcheurs. 
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Organiser les structures d'équipement des pêcheurs et d'écoulement des produits de la pêche. 
Vulgariser les méthodes et engins de pêche, les procédés de traitement, de conservation et de 
stockage de poisson. 
Aider à l'élaboration des statuts et règlements intérieurs des associations de pêcheurs. 
Aider à la conception des dossiers de projet des associations de pêcheurs et des ONG. 
Participer à l'exécution, au suivi et à l'évaluation des activités des pêcheurs et des ONG. 
Assurer la coordination entre les structures techniques, les associations et les ONG. 
Participer aux réunions périodiques des associations et ONG. 

En matière de· pisciculture 

Identifier les sites aptes à supporter les activités d'aquaculture. 
Concevoir les plans d'aménagements et de gestion. 
Former et encadrer les aquaculteurs. 
Proposer des thèmes de recherche ; 
Vulgariser les résultats de la recherche. 

Cette rapide revue met en évidence le maintien de l'omniprésence de l'administration dans le 
secteur de la pêche et de la pisciculture. L'approche reste à la fois sectorielle et de type 
interventionniste offrant peu de place à l'émergence de prestataires privés : 

sectorielle, car elle reste très cloisonnée par rapport aux autres services techniques 
(ONAHA, DRE etc.) susceptibles de contribuer au développement du secteur (périmètres 
hydroagricoles, aménagement de retenues artificielles); 

interventionniste, car elle s'attribue toutes les compétences, y compris celles d'actions 
d'aménagement piscicole (voir ci-après les empoissonnements), ou celles de «s'inviter» 
aux réunions des associations et ONG. Ces deux exemples sont en contradiction manifeste 
avec l'actuelle politique de désengagement de l'Etat et des nouveaux textes qui régissent 
la constitution des associations (ordonnance n° 84-05 du 1 mars 1984) et coopératives 
(ordonnance n° 96-067 du 9 novembre 1996 et son décret d'application). Par ailleurs, les 
associations ou coopératives montées avec l'appui des services de la DFPP sont souvent 
perçues par les personnes extérieures comme une prolongation des services des Eaux et 
Forêts. 

1.1.3.2 Un constat conforté par l'ordonnance n°92-030 du 8juillet 1992 

Le bilan-diagnostic des « principes directeurs d'une politique de développement rural pour le 
Niger» adopté par l'ordonnance sus-citée mentionne, notamment , que l'action des services de 
l'administration a abouti : 

« - à une approche sectorielle et tecbniciste marginalisant les populations concernées et les 
privant de toutes responsabilités effectives, 
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- à des interventions privilégiant la répression et la mise en défens, rendant ainsi impossible
une gestion intégrée des ressources naturelles au niveau des exploitations et développant une
perception collective négative des actions de défense et de restauration de l'environnement,
- à des réalisations isolées et disparates ne faisant pas partie d'un plan d'ensemble et
incapables d'enrayer le processus engagé .»

Les services de pêche et la pisciculture n'échappe pas à ce constat. 

Or ces orientations politiques se sont déjà traduites par la gestion et l'exécution de projets de 
développement par des opérateurs privés, avec pour conséquence pour l'administration, et en 
particulier pour la DFFP, la disparition effective de la majeure partie de ses ressources 
:financières externes. Entre autres exemples, on peut citer le Projet Action de Développement 
de !'Aquaculture au Niger (ADAN/1992-1996) ou différents fonds provenant de projets de 
coopération décentralisée attribués directement à diverses associations et ONG. 

Face à ce constat, l'administration ne peut pas éviter d'engager une réflexion. 

Cette réflexion devrait porter sur deux aspects : 

d'une part, sur son rôle et celui de ses agents dans la perspective de fa décentralisation en 
cours et d'une prise en charge par les acteurs de la société civile des activités liées à la 
production ( empoissonnement, études, formation, encadrement... ), 

d'autre part, sur les dispositions à prendre pour offrir un cadre favorable à l'ensemble des 
acteurs de la ressource poisson (révision des textes de loi et réglementaires spécifiques à la 
pêche, organisation du suivi-évaluation des actions réalisées sur fonds publics, substitution du 
rôle de conseiller à celui d'encadreur etc.). 

1.1.3.3 Les actions de développement, un bilan contrasté 

Longtemps délaissé, le secteur de la pêche et la pisciculture n'a été pris en compte qu'à partir 
du plan quinquennal de 1979-1983. 

Avant 1982, un secteur délaissé 

Durant cette période les activités de l'Administration des Pêche encore rattachée à la 
Direction des Forêts se résumait au contrôle du trafic fluvial (fleuve Niger), au recensement 
des pêcheurs et de leur matériel, aux statistiques (Fleuve essentiellement) et à 
l'empoissonnement de quelques mares. De 1974 à 1980, 17 mares ont été ainsi 
empoissonnées sur des :financements accordés par des collectivités territoriales (Talatou, 
1995). 
Par ailleurs, les premiers essais de pisciculture en étangs (exemple: site de Toula en 1976.) ont 
été menés sans succès par des ONG avec l'appui, entre autres, de l'USAID et des Peace 
Corps. 

1980- 1990, la décennie des «grands projets» 

Ce n'est qu'en 1981 que le Niger et la FAO-PNUD ont signé le document de base intitulé 
projet «Développement des Pêches» (UNDP/FAO/NER/79/018). Les objectifs initiaux qui 
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visaient à organiser les pêcheurs du fleuve Niger (mais étaient ils inorganisés ?) et à améliorer 
leurs techniques en vue d'augmenter la production, ont été réorientés dès 1982, suite aux 
changements .hydroécologiques provoqués par la sécheresse du début des années 1980. Les 
travaux se sont concentrés, avec le concours d'un :financement des USA 
(GCP/NER/027/USA) sur l'évaluation de la ressource, et l'état de la pêcherie en général 
(Burtonboy, 1986). Les principaux résultats du Projet sont issus de l'enquête d'évaluation des 
captures (Malvestuto et al., 1986), des études biologiques (Coenen, 1987) et 
socioéconomiques (Price, 1986). Ils ont permis de proposer, en concertation avec les pêcheurs 
des mesures d'aménagement dites «légales» portant sur les caractéristiques des engins 
autorisés et« volontaires» relatifs à la mise en place de« sanctuaires» et la remise à l'eau de 
poissons« immatures» capturés vivants. Toutes ces recommandations ont servi de base pour 
!'élaborations des textes de loi et réglementaires en vigueur. Notons que le nouveau projet de 
loi en cours n'apporte pas de changement notable par rapport aux textes précédents. 

La deuxième intervention importante a été réalisée de 1989 à 1993 par le projet« Formation 
et Equipement des pêcheurs» sur un :financement de l'UNICEF. A la différence de la 
précédente étude, elle a porté non seulement sur le fleuve, mais aussi, très largement, sur les 
plans d'eau de l'intérieur du pays (Tabalak, Madarounfa ... ). 

Enfin en 1981, le Niger a initié avec le concours de :financements :français et d'un opérateur le 
CIRAD, un projet pilote de développement de l'aquaculture en cages flottantes dans le fleuve 
Niger. 

Ces trois interventions ont structuré le secteur et fournissent un éclairage sur les orientations 
prises par la DFPP en matière de pêche et pisciculture. Ces orientations sur deux types 
d'approches. 

La première consiste en une approche de la ressource halieutique de nature conservatrice pour 
l'ensemble des eaux de surface, étroitement contrôlée et encadrée par les services techniques 
avec pour support une législation de nature répressive. Le pêcheur est désigné comme l'une 
des principales causes de l'effondrement des captures (Anonyme, 1982; In: Principes 
Directeurs d'une Politique de Développement Rural pour le Niger). 

La seconde consiste en une approche de la pisciculture sous des formes très intensives offertes 
« clé en main » aux populations bénéficiaires, quelle soit menée en cage ou en étangs. Si, dans 
la logique d'un approvisionnement des principaux centres urbains, ce modèle a sa place, il a 
eu tendance à devenir pour les cadres techniques une référence unique au détriment d'autres 
formes de pisciculture plus extensives. 

Ce diagnostic très schématique est conforté par l'approbation à la fin des années 1980 du 
projet « d' Aménagement et de Développement de la Pêche Continentale» (P ADEPCO), et de 
la présente étude intitulée « Développement de la Pisciculture Intensive en Etangs en Milieu 
Rural », :financés respectivement par la BAD et la BID. 
Notons que le projet PADEPCO n'a pas vu le jour. Bien que sa programmation ne soit pas 
abandonnée, il devrait faire l'objet d'une révision en profondeur, pour prendre en compte les 
orientations actuelles en matière de développement rural. 
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1.1. 3.4 Les années 1990 -1998, un début de réflexion sur la gestion et l'exploitation des mares 

Parallèlement au maintien des pratiques passées limitées à l'équipement des pêcheurs du 
Fleuve, à des empoissonnement de mares ,souvent injustifiés (Collectivités territoriales, 
SDSA 2), et à des projets de pisciculture livrés «clé en main» aux bénéficiaires (TF AO, 
Dogon-Doutchi; ADF, Madarounfa), quelques projets amorcent une réflexion sur 
l'exploitation des mares. 
Il s'agit: 

du projet de« Développement de la Pisciculture Extensive» (FAC, 1991-1992), 
du projet Pisciculture de Matameye (AFVP, 1992-1996), 
du projet d'Empoissonnement de la Mare de Rouafi (PPODR, 1993-1998) 

et 
de la première phase de la présente étude (BID, 1993-1994). 

1.1.3.5 Etat d'avancement de la connaissance et de la réflexion sur l'exploitation des mares 

Sur le plan technique 

Le niveau de production piscicole des mares varie de façon importante en fonction du régime 
hydraulique (permanent, semi-temporaire), de la productivité naturelle (autotrophe et 
hétérotrophe), du peuplement en poissons et des modes d'exploitation: 

Les rendements sont compris entre 50 et plus de 150 kg/ha/an (Frémine,t"995), en fonction 
des caractéristiques physico-chimiques de l'eau (minéralisation, de sa turbidité et couleur), et 
du niveau d'envahissement des macrophytes (roseaux, typha et papyrus). A court terme, dans 
de nombreuses mares, l'amélioration de leur productivité par les pêcheurs est possible grâce à 
des actions de faucardage et à l'introduction de nouvelles espèces. 
Des mares permanentes, aux eaux naturellement vertes toute l'année, comme celles de 
Diakindi (Nafatou,1995) et Rouafi (Mikolasek et al., 1997), ont des rendements supérieurs à 
150 kg/ha/an. 

Les mares semi-permanentes présentent souvent des périodes d'intense productivité qui 
peuvent être mises à profit. Les milieux sont très variés et des solutions techniques paraissent 
envisageables allant jusqu'à permettre un triplement des récoltes en poissons (Frémine 1995). 
Les riverains de ces mares sont fréquemment entreprenants et n'hésitent pas à creuser des 
ouvrages importants d'amenée d'eau jusqu'aux jardins de contre saison et des puisards pour 
stocker les poissons lors de l'assèchement de la mare. Divers essais d'empoissonnement ont 
été conduits par les pêcheurs (protoptère, silures, tilapias, Heterotis), mais en l'absence de 
suivi rigoureux, les résultats sont encore fragmentaires. 

Sur le plan social et financier, 

Pour ces projets, les principaux bénéficiaires de la ressource peuvent être des professionnels 
dans le cas des mares de Gomba dans l'arrondissement de Matamey (Abdou Halikou, 1995) 
ou des riverains comme à Rouafi (Anonyme, 1993). Dans tous les cas, des conflits autours de 
l'appropriation de la ressource (Nafatou, 1995; Frémine, 1995; Mikolasek et al., 1998) 
apparaissent en relation avec la perception par la population de l'importance des revenus 
générés par l'activité piscicole. 
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Dans le cas de Rouafi, les pêcheurs concernés ont montré leur volonté et leur capacité de 
d'appliquer les règles de gestion, qu'ils ont adoptées avec l'aide des techniciens de l'INRAN, 
chargé de suivre cette opération de développement. 
La valeur brute des débarquements de poisson enregistrée par le groupement de pêcheurs de 
Rouafi s'élève à 15 millions de F CFA pour la campagne 1995/96, et à 11 millions de F CFA 
pour celle de 1996/97. « En ces temps difficiles», disent la plupart des pêcheurs, « la pêche 
est devenue l'activité maîtresse qui nous permet de joindre les deux bouts». Ils affirment 
utiliser les revenus de la pêche pour faire face aux périodes de soudure et même investir le 
surplus dans l'élevage ou l'embauche d'ouvriers agricoles (Mikolasek et al, 1998). Le taux de 
rentabilité interne (TRI) réalisé par l'opération de pêche de Rouafi est le plus élevé (182%) 
des six microréalisations du PPODR évaluées par la Banque Mondiale (Manikowski, 1998). 

Sur le plan juridique 

L'analyse des résultats des trois projets déjà cités (Diakindi, Matameye et Rouafi) permet à 
leurs auteurs de conclure que pour responsabiliser les populations et sécuriser leurs 
investissements, un cadre juridique approprié doit permettre de garantir aux gestionnaires un 
droit exclusif sur la ressource poisson. Ces auteurs recommandent de s'appuyer sur l'article 
45 de la loi portant régime de l'eau, qui autorise la concession de gérance des eaux relevant 
du domaine public. Les participants de l' Atelier National sur la Pêche et la Pisciculture au 
Niger (K.ollo, 26-30 décembre 1994) ont repris cette recommandation dans leurs travaux de 
synthèse. 
En avril 1998, une étude est confiée à un Juriste (Alagbada, 1998) dans le cadre du projet 
PPODR de Rouafi, afin d'examiner le droit coutumier local et les textes juridiques et 
réglementaires en vigueur au Niger au vu du règlement intérieur de la coopérative, de 
s'assurer de la possibilité d'une mise en gérance du plan d'eau, et de proposer une démarche 
en vue d'offrir un cadre juridique approprié à une gestion durable du plan d'eau et de la 
pêche. La mise en œuvre de la démarche proposée est en cours. 

1.2 MF,THODOLOGIE, DEL 'ETUDE 

La méthodologie de l'étude a été conçue pour permettre d'évaluer les potentialités de la 
pisciculture et d'identifier les perspectives de développement. Elle a été discutée à l'occasion 
d'une réunion tenue le 29 mai 1998 à la DFPP avec les responsables de cette Direction. Cette 
réunion fut l'objet d'un débat entre l'administration (maître d'ouvrage) et les chargés d'étude 
(Cirad et représentant de l'administration) autour des différentes orientations proposées qui, 
après prise en compte des différentes remarques, ont été approuvées. 

Ces orientations ont été élaborées sur la base d'échanges et d'entretiens entre les chargés 
d'étude et des personnes ressources (pêcheurs, paysans, agents de l'administration etc ... ), de 
visites et prospections préliminaires réalisées à la périphérie de Niamey (étangs), dans les 
arrondissements de Say ( étangs de la collectivité, Fleuve, périmètres de Say et Tiaguiriré, 
sources de Karé), de Kollo (périmètre de Saga, de Liboré, station piscicole de recherches de 
l'INRAN de Molli), de Birni N'Konni (mares de Rouafi, Dossey et Tcherassa ), de Madaoua 
(mare de Mouléla), de Madarounfa (étangs, lac et périmètre de Djiratawa), de Mirriah (mare 
de Tiss), du 27 avril au 14 mai 1998. 



1.2.1 Quelle stratégies ? 

Deux stratégies coexistent selon le type de consommateurs visés. 

1.2.1.1 Première stratégie: satisfaire le marché le plus rémunérateur 
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Le prix assez élevé du poisson au petit marché de Niamey laisse apparemment la place à de 
nombreux systèmes d'élevage. Ce prix permet, a priori, d'avoir recours à des systèmes 
utilisant une trésorerie importante. L'élevage en cage, le système le plus intensif en capital, est 
même pratiqué depuis plusieurs années. Le manque de lisibilité de la rentabilité économique 
au niveau des opérateurs, notamment au niveau du ratio subventions/bénéfices, indique qu'il 
faut laisser le temps à l'ONG-ADA en charge de cette gestion de prouver l'éventuelle 
rentabilité de ce système technique. 

D'autres systèmes d'élevage paraissaient, alors, envisageables: 

une pisciculture d'étangs, intégrée aux périmètres hydroagricoles où l'eau est la moins chère 
(pompage collectif); 
une pisciculture de « hautes eaux », plus ou moins associée au riz flottant, qui profiterait de la 
crue du Fleuve pour fournir du poisson sur le marché au moment où celui-ci est le plus cher et 
donc minimiser les coûts liés à l'eau; 
une valorisation des produits de la pêche soit indirectement en empoissonnant des mares 
temporaires, soit directement par des systèmes de stockage et de revente des poissons selon 
les aléas du marché. 

Les pêcheurs sont les acteurs qui possèdent le meilleur accès aux alevins, mais rencontrent 
parfois des difficultés sur le plan du foncier pour mettre en valeur des terres ou pour prendre 
en charge la gestion de mares. 

Enfin, sur le plan du suivi technique des quelques étangs encore utilisés, il ressort une 
méconnaissance profonde de l'usage de la fertilisation organique et un manque de savoir faire 
en matière de polyculture et d'adaptation des densités en fonction des objectifs des 
producteurs. 

1.2.1.2 Deuxième stratégie : proposer du poisson aux consommateurs ruraux 

La rémunération de ce marché n'a été que très peu prise en compte au Niger jusqu'à présent. 
La voie, la plus facilement envisageable, est l'amélioration de la ressource « naturelle » en 
poisson. 

Deux grands milieux physiques accessibles aux agriculteurs renferment des ressources en 
poisson : les mares permanentes ou temporaires et les périmètres hydroagricoles. 

En ce qui concerne les mares, elles offrent localement des quantités très importantes de 
poissons. 

Pour ce qui est des casiers rizicoles, les paysans y récoltent, en période d'hivernage, de petits 
poissons. A partir de cas existants, il paraît possible d'évaluer les pot�ntialités d'une 
pisciculture associée à la culture de riz inondé et de les comparer à celles d'un·étang classique 
dont la production est plus intensive. 
Pour le moment, cette voie semble exclure a priori une fertilisation organique importante, 
seuls des surplus non valorisés seront utilisables en vue d'améliorer les rendements. 
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De même, le faible niveau des prix du poisson sur les marchés ruraux pourrait compromettre 
la rentabilité de modèles d'élevage en étang par rapport celle de la culture du riz. 

1.2.2 Orientations de développement permettant la coexistence des deux stratégies 

Ces deux stratégies conduisent à des choix similaires en matière de gestion de la ressource, 
d'émergence de prestataires privés et de compétences de l'administration. Ces choix 
découleront de l'actualisation du diagnostic de la pisciculture, que la présente étude a tenté de 
réaliser. 

1.2.2.1 La gestion de la ressource en poisson 

La condition préalable à une gestion optimale et durable de la ressource piscicole ( et de la 
mare) est son appropriation par l'entité sociale (individuelle ou collective) qui en tire profit. 
Les plans d'eau appartiennent de façon générale au domaine public, mais des formes 
d'appropriation coutumières ont persisté ou coexistent avec le droit récent. 
En matière de gestion de la pêche dans les mares, une grande diversité de situation existe : 
propriétaires coutumiers ( droit de pêche exclusif?) ou groupements et coopératives composés 
de riverains auxquels certains droits sont concédés ou « délégués » par l'Administration. 
Les groupements ou coopératives apparaissent plus comme le « produit» des projets. Il ne 
faut cependant pas confondre les véritables groupements ou coopératives ( agréments ), prêtes 
à effectuer des dépenses pour améliorer le résultat de la pêche et celles appelées 
improprement« coopératives de pêcheurs» dont l'unique rôle est de collecter les statistiques 
de pêche pour l'Administration 4• 

Soulignons que l'appropriation de la ressource par un groupe de riverains n'empêche pas le 
recours à des pêcheurs professionnels. Dans ce cas, les poissons constituent une rente, dont les 
gestionnaires tirent le meilleur parti. 

Elle pourrait stimuler la création de service de prestataires ( approvisionnements de filets à 
partir du Nigeria, transactions de poisson vivant, etc ... ) à des coûts très inférieurs à ceux 
habituellement pratiqués par les projets. 

1.2.2.2 Emergence de prestataires privés 

Le développement de la pisciculture ne sera possible que s'il est pris en charge, à terme, par 
des acteurs privés (paysans, pêcheurs, mareyeurs et autres prestataires) qui dégagent un profit 
de cette activité. Partout où émergent de tels opérateurs, l'Administration cherchera à leur 
procurer un environnement favorable (réglementaire, etc.) ou tout au moins à ne pas pr�ndre 
des mesures qui déstabiliseraient leurs initiatives. 
Notons qu'en aval de la pêche, se mettent spontanément en place des circuits de 
commercialisation qui permettent souvent aux produits de rejoindre les marchés urbains 
parfois très éloignés. La capacité de ces circuits à résister aux fortes variations annuelles des 
captures souligne leur efficience. 

4En effet, au cours des années 1980, les Eaux et Forêts ont délégué l'enregistrement des statistiques du poisson débarqué à des
"coopératives". Ces "coopératives" n'ont subi aucune modification de leur organisation depuis leur constitution, ne disposent 
pas de caisses et les derniers représentants ne sont qu'une courroie de transmission de l'Administration. Ces nombreuses 
entités ne sont que des coquilles vides, coquilles toujours prêtes à se réveiller dès qu'elles sont sollicitées par 
l'Administration, et qui ne présentent aucun gage d'une quelconque capacité à gérer une ressource. 
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1.2.2.3 Compétences de l'Administration 

Pour se développer, une dynamique privée a besoin du concours de l'Administration qui joue 
le rôle de catâlyseur et évite chaque fois que cela est possible, de se substituer où d'intervenir 
dans les activités de production en conformité avec la politique en vigueur de désengagement 
de l'Etat. 

Dans le cadre de ses compétences habituelles, l'Administration exerce en particulier son droit 
d'arbitrage et d'évaluation sur les dossiers et projets financés par l'Etat dans le cadre des 
orientations politiques nationales de développement. 

1.2.3 Quels sont les acteurs potentiels ? 

Aux deux stratégies évoquées ci-dessus, à la croisée des deux grands ensembles physiques 
que constituent le « système fleuve» et les « eaux intérieures», se superpose .une nouvelle 
clef, celle des acteurs potentiels. C'est-à-dire: quels sont les opérateurs qui ont intérêt à 
mettre en oeuvre ces différents systèmes d'élevage aquacole ? 

1.2.3.1 Les mareyeuses 

L'achat au bord de l'eau, la distribution et la revente des poissons vers d'autres marchés sont le 
plus souvent pris en charge par des femmes. Parfois, elles équipent même les pêcheurs ce qui 
souligne leur réelle capacité à entreprendre. 
Il est théoriquement envisageable que ces acteurs poursuivent l'intégration amont des 
différentes activités de la pêche. Ces vendeuses pourraient, par exemple, préfinancer des 
empoissonnements à la condition qu'elles obtiennent des garanties suffisantes et qu'elles en 
tirent des revenus en conséquence. 

1.2.3.2 Les paysans-pêcheurs 

Economiquement, cette catégorie aurait tout intérêt à s'approprier la gestion de mares 
temporaires proches du fleuve en vue d'une production accrue de poisson au moment où celui
ci est le plus cher. Le questionnement est donc plus au niveau social.: certains pêcheurs sont 
perçus �.omme des allochtones et doivent négocier chèrement leur accès au foncier, d'autres 
sont d'authentiques paysans ayant béné:ficiê, par exemple, de la réalisation de casiers rizicoles. 
Comment se fait-il qu'aucune pratique spontanée d'empoissonnement de mare ne soit alors 
observée? 
Au sein de leur unité de production, les femmes qui réalisent pour leur propre compte des 
cultures de contre-saison et de l'embouche de petits animaux, constituent elles aussi des 
acteurs potentiels, réputées plus économes que les hommes et très au fait des réalités des coûts 
de la nourriture. 

1.2.3.3 Les riziculteurs de casiers 

Dans les casiers, les poissons sont de fait appropriés. Le principal problème est la rentabilité 
économique des spéculations que l'on peut proposer en comparaison avec celles des activités 
déjà pratiquées par les paysans. En faisant une simulation à partir de résultats de production 
déjà obtenus ailleurs, la rentabilité sera comparée notamment sur le plan de la valorisation de 
la journée de travail et de la valorisation du fonds de roulement. Si cela s'avère possible, 
l'opportunité de la fertilisation de l'eau au détriment des champs de mil sera évaluée. 
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1.2.3.4 Les« entrepreneurs» et« entrepreneuses» 

Il s'agit de l'ensemble des personnes ayant d'autres activités, et qui tente une diversification 
vers la pisëiculture. A côté de personnes physiques (fonctionnaires, commerçants, 
retraités, ... ), il peut y avoir des personnes morales (ONG, société ... ). Classiquement, le 
problème de ces opérateurs est le contrôle du savoir faire et de la main d'œuvre 
correspondante dans un domaine nouveau. En Côte d'Ivoire, tous les "entrepreneurs" faisant 
appel à de la main d'oeuvre salariée avaient des ré.sultats inférieurs aux exploitants de fermes 
pratiquant le faire valoir direct. 

1.2.4 Methodologie de l'étude 

1.2.4.1 Au niveau géographique 

Les cinq zones tests retenues sont les suivantes 
Périphérie de Niamey, 
Arrondissement de Say, 
Arrondissement de Téra, 
Arrondissement de Gaya, 
Arrondissement de Madarounfa. 

En incluant, la zone de Zinder, déjà étudiée (Kersuzan,1994), l'ensemble de ces 
arrondissements couvre les principaux milieux rencontrés au Niger. Complétées par une 
prospection rapide, les conclusions de l'étude pourront être appliquées à la gestion des 
ressources en eau de Tahoua et de Diffa. Par ailleurs, cette étude bénéficiera des résultats du 
travail mené depuis près de trois ans par l'INRAN sur la mare de Rouafi qui constitue une 
expérience très intéressante en matière de gestion des plans d'eau permanents de l'intérieur. 

1.2.4.2 Au niveau des prospections et enquêtes de terrain 

Inventaire des potentialités physiques et typologie des milieux 

Ainsi que cela a déjà été souligné, l'étude s'est foc_alisée sur les conditions de mise en valeur 
piscicole des plans d'eau et des zones aménagées pour l'irrigation au détriment de leur 
recensement exhaustif qui relève de la Direction des Ressources en Eau et de l'Office 
Nigérien des Aménagements Hydroagricoles. 

Evaluation des empoissonnements réalisés par des opérateurs de type institutionnel 

Sur l'ensemble du pays, les empoissonnements effectués au cours des cinq dernières années 
par des opérateurs institutionnels seront recensés. Les coûts afférents à ces empoissonnements 
et leur répartition en fonction des différents agents économiques (pêcheurs, Administration, 
autres prestataires, population cible) seront évalués. Un historique de la mare sera effectué en 
précisant l'évolution de la diversité du peuplement piscicole durant ce laps de temps 
(apparition et disparition d'espèces), et les événements majeurs (débordement, assèchement, 
comblement). 
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Description et typologie des différents acteurs « s'appropriant» la ressource poisson 

Lorsque cette. appropriation est détenue par un individu, la façon dont il a acquis ce droit sera 
établi. Il en sera de même au niveau des groupes ( coopératives, autres, ... ). Les mobiles de leur 
constitution seront recherchés à travers un entretien historique. 
Pour le cas des groupes, leur fonctionnement sera étudié (nombre de membres sur les· 3 
dernières années, principales rentrées d'argent, existence d'une caisse, modalités de gestion, 
budget affiché). 
Lorsqu'il 'agit d'individus, ceux-ci seront retenus pour une deuxième enquête qui visera à 
décrire de façon détaillée leur système de production et plus particulièrement la façon de gérer 
la ressource et son importance vis à vis du reste de l'exploitation. 
On récapitulera les actions effectivement menées et leur importance vis à vis de la ressource, 
ainsi que la part du poisson gérée par cette appropriation de celle qui ne l'est pas 
(autoconsommation des riverains). 
Ensuite les relations entretenues avec l'amont ( approvisionnement en filet, en éventuels 
poissons, avec des pêcheurs) et avec l'aval (mareyeuses, autres consommateurs) seront 
décrites. 
Pour chaque cas, le type de relations entretenues avec le pouvoir traditionnel ou 
l'administration seront définis. 
Les droits exacts que cette appropriation du poisson donne vis à vis des différentes 
populations riveraines, des pêcheurs ( etc.), seront précisés. 

Description de systèmes de production de pêcheurs ou de riziculteurs 

Sur chaque zone, l'enquête portera sur cinq pêcheurs et cinq riziculteurs, le choix visera à

rechercher la diversité maximale (notable, étranger, etc.). 
Au préalable un entretien en groupe sera mené pour préciser les ordres de grandeur des 
mesures locales (sac, bassine, etc.), le prix des principales denrées et le système de culture 
régional habituellement pratiqué. Enfin, on recherchera à collecter les coûts des principaux 
intrants pour la pisciculture (son, bouse de vaches, urée), et le prix de la journée de travail et 
de l'eau. On veillera à proposer ces enquêtes à des moments de la journée ou de la semaine 
qui ne dérangent pas trop les personnes interviewées. A la fin de cette étape, certaines zones 
jugées trop défavorables pourront être rejetées. 

Une description classique de l'unité de production sera menée à travers le nombre de 
consommateurs dans cette entité (hommes, femmes et enfants). On s'attachera à se limiter à la 
plus petite unité de gestion. Si une unité de gestion est composée de sous unités de 
consommation, l'ensemble de ces sous-unités sera enquêtée. 
La consommation en poisson de l'unité de production sera précisée par une appréciation 
globale du budget annuellement dépensé et des quantités physiques autoconsommées (nombre 
de cuvettes, etc.). L'origine du poisson (récolte de casiers, pêche des enfants, dons de voisins) 
sera notée. Le budget annuel réservé à la viande et aux céréales pour la consommation 
familiale sera collecté pour les deux catégories d'acteurs. 
Les cultures seront réparties en quatre ensembles: les cultures pluviales, les cultures de 
contre-saison, les casiers irrigués, et les autres. 
Sur chacune de ces cultures les quantités vendues en année moyenne en utilisant les mesures 
locales et leur valeur seront recueillies, de même que les coûts de tous les services achetés à
l'extérieur de l'exploitation ou les recettes d'éventuels sous-produits (paille, vente de fumier, 
etc.). 



-26-

Les informations suivantes seront aussi collectées : 
la composition du bétail (en particulier des bœufs), le système d'élevage et l'évolution 
actuelle et les éventuels frais (alimentation et soins vétérinaires); 
l'existence de gros matériel agricole (charrette, etc.) avec l'année d'acquisition et la 
valeur; 
le jugement du paysan par rapport à l'appréciation de la valorisation d'un fonds de 
roulement annuel et d'un investissement sur 20 ans. 

Pour la pêche, un rapide recensement du matériel sera effectué, accompagné du coût déclaré 
d'acquisition. On évaluera le revenu brut annuel (approximatif) de la vente de poisson. Les 
formes non quantifiée d'écoulement de poissons ( don notamment) seront décrites. 
Un entretien sera mené en vue de définir les prix de cession (pour des Oreochromis niloticus 

de 30g, pour des Clarias et des Heterotis) jugés intéressants par les pêcheurs pour 
l'approvisionnement de pisciculteurs en alevins. Les techniques de stockage de ces juveniles 
issus de la pêche ( autorisation requise ?) seront identifiés. 

Une attention particulière sera accordée pour chaque exploitation aux activités économiques 
des femmes et aux productions agricoles pratiquées par ces dernières. 

D'une façon qualitative, il sera demandé s'il existe d'autres revenus (commerce, usure; loyer) 
et leur importance relative par rapport aux autres ressources déclarées au cours de l'enquête. 

Elasticité prix-demande et taille-demande chez les consommateurs ruraux 

Le marché du poisson a bénéficié de nombreuses études de très bonne qualité, celles-ci se 
sont surtout focalisées sur le marché urbain qui apparaît de loin comme le plus rémunérateur. 

Par contre, la consommation rurale n'a pas fait l'objet d'une description fine. Elément très 
positif, la consommation rurale augmente dès qu'il y a des disponibilités en poisson. Par 
exemple, dans l'arrondissement de Madarounfa, la consommation de poisson avoisinait 6 000 
F CF A/an/famille, celle de viande 20 000 F CF A/an/famille. Le poisson est 
vraisemblablement apprécié ·parce qu'il permet d'accélérer la constitution d'une -"épargne sur 
pied", le bétail. Il sera intéressant de comparer dans le long terme l'évolution des coûts relatifs 
de la viande, du poisson, du riz, du mil et des d'autres produits manufacturés. 

Les descriptions existantes manquent cependant d'une vision large et dynamique. En effet, il 
convient de préciser l'effet sur la demande d'une part d'une forte variation de prix (de 1 à 5, de 
200 F CFA/kg à 1000 F FCFA/kg) et d'autre part de la taille pour des poissons pouvant varier 
de 30 g à 700 g. Les tendances dégagées qui permettront de connaître vers quels produits la 
consommation future s'orientera, sont indispensables pour définir les techniques piscicoles et 
garantir le maximum de perspectives à moyen et long terme à cette activité. 

Coûts d'éventuelles prestations de service privées 

On entrera en contact avec les éventuels prestataires identifiés au cours des différentes 
prospections et enquêtes. Avec ces derniers des entretiens, sans questionnaire, seront menés. 
Cependant les résultats de ces discussions devront permettre d'établir l'offre potentielle de ces 
prestataires, les coûts de ces services, leur accessibilité (saison, distance), et éventuellement 
leur connaissance de ces filières (filets, livraison de poisson, appâts etc.). 
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1.2.5 En conclusion 

Cette phase d'identification et de faisabilité doit permettre, dans les diverses situations 
géographiques retenues, d'évaluer le niveau d'adéquation entre les acteurs et un ou plusieurs 
modèles d'élevage. 
Au fur et à mesure de l'étude, des voies seront éventuellement fermées: par exemple, la 
première stratégie sera privilégiée pour la périphérie de la ville, mais abandonnée pour les 
zones éloignées. 
Dès que des pistes intéressantes seront identifiées, on procédera à la conception approfondie 
de l'avant projet. 
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1.3 PRE,lYllERS RE,SŒTATS 

1.3.1 Le marché du poisson : état des connaissances 

Les marchés urbains du poisson ont fait l'objet de diverses études. A l'opposé, peu d'études 
ont été réalisées sur les marchés ruraux. 

1.3.1.1 Les tendances du marché au niveau national 

Le marché est caractérisé par une offre en poisson fortement déficitaire, mais une demânde 
contrariée par un faible pouvoir d'achat des consommateurs. La consommation nationale 
serait seulement de l'ordre de 0,3 à 0,5 kg/habitant/an (7 kg pour la viande en 1995), mais 
connaîtrait une forte progression en milieu urbain (0,8 à 1,2 kg/habitant/an). Cette estimation 
ne prend pas en.compte l'autoconsommation estimée à 15 - 20%. Les importations de poisson 
d'eau douce du Burkina-Faso et du Nigéria, et les exportations vers le Nigéria semblent 
stables au cours des dernières années. Les apports de poisson frais du Mali pourraient être en 
progression. Les importations de poisson de mer (près de 1000 tonnes de chinchard du 
Sénégal et de Côte d'Ivoire) n'ont pas repris depuis la dévaluation du F CFA en 1994. 

1.3.1.2 Aperçu du marché de la ville de Zinder 

La ville de Zinder (120 160 habitants recensés en 1988, taux de croissance annuel 7,62%) a 
un potentiel d'une vingtaine de tonnes de poissons supplémentaires pour une offre estimée à 
85 tonnes (ABC Ecologie, 1994), mais faible pendant six mois de l'année (décembre à février 
et mai à juillet). Ce potentiel de vente supplémentaire ne concerne que la clientèle à fort 
pouvoir d'achat, représentée par les fonctionnaires, les commerçants et les notables. Selon les 
saisons ( abondance ou rareté), les plus grosses pièces de tilapias et de silures sont achetés au 
producteur entre 350 F CFA et 1000 F CFA/kg et vendus aux consommateurs de la ville de 
Zinder entre 500F CFA et 1500 F CF A/kg (ABC Ecologie, 1994) . 

.. 

En 1993, une boutique ouverte à Matamey commercialise 400 à 500 kg/mois de poisson frais 
et congelé sur place et sur la ville de Zinder (AFVP, 1994). La production écoulée provient 
d'une des principales coopératives (13 pêcheurs de Gomba), sauf en saison froide, où le 
gérant est obligé de se ravitailler en poisson au Nigéria en raison de la rareté des captures 
locales. 

La part d'autoconsommation en milieu rural est probablement très importante sur la zone, en 
particuliers durant la période d'assèchement des mares temporaires. Les collectes massives 
réalisées donnent lieu à d'importantes opérations de fumage de silures destinés à l'exportation 
vers le Nigéria (Kersuzan, 1994). Les protoptères sont séchés pour être vendus aux 
mareyeuses ou également exportés vers le Nigéria. Les tilapias sont en règle générale vendus 
en frais (Alikou, 1994). 
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1.3.1.3 Aperçu du marché de la ville de Maradi 

Un enquête récente (Soumaila, 1997) auprès de 45 ménages et des restaurants du centre 
urbain de· Maradi ( 109 386 habitants recensés en 1988 et un taux de croissance 
démographique annuel de 8,6%) évalue la demande annuelle potentielle en poisson à 597 
tonnes. Cette demande potentielle paraît toutefois élevée au regard des prix de vente du 
poisson. On peut s'interroger sur la représentativité de l'échantillon de cette étude, qui ne fait 
en outre aucune mention des différences socio-professionnelles et des revenus des 
consommateurs. 

La même étude estime la demande potentielle des localités voisines de Madarounfa (6303 
habitants en 1988, taux d'accroissement annuel 3%) et Dan Issa (6189 en 1988) à 50 tonnes. 
A contrario, l'offre globale de la zone évaluée à environ 55 tonnes paraît sous-estimée, tout 
particulièrement en ce qui concerne les poissons en provenance du département de Tahoua (5 
tonnes, pour un département dont les captures enregistrées sont de 800 tonnes en 1996.) et du 
Nigéria (9 tonnes en 1996). Dans ce dernier cas, il s'agit des quantités enregistrées par le 
poste forestier de Dan Issa. 

Les prix de vente aux consommateurs de Maradi sont compris, en fonction de l'abondance de 
l'offre, entre 600 F CFA et 800 F CFA pour les tilapias et silures de grande taille, et entre 300 
F CF A et 350 F CF A pour le tout-venant de petite taille. Les poissons de grande taille sont les 
plus recherchés. 

A Madarounfa existe depuis longtemps un circuit commercial organisé, constitué 
d'intermédiaires, les « Yan Bankoye », entre les pêcheurs et les consommateurs. Les marges 
seraient de l'ordre de 400 F CFA pour les poissons de taille moyenne, et de 150 F CFA pour 
le tout venant (Soumaila, 1997). 

1.3.1.4 Aperçu du marché urbain de Niamey 

Dans le cadre du développement d'une pisciculture, le marché de Niamey offre des 
perspectives intéressantes. Une étude (Lobet, 1994) met en évidence pour les seuls tilapias 
(l'une des espèces les plus appréciées par les consommateurs) deux marchés bien distincts sur 
la ville: 

un marché potentiel de premier choix (180 tonnes) d'un poids supérieur à 250g, vendu aux 
consommateurs à plus de 1000 F CF A/kg ; 
et un marché potentiel de second choix (500 tonnes) d'un poids compris entre 150g et 250g, 
distribué auprès des femmes « Yao » (« petite restauration de rue»), dans une fourchette de 
prix de 600 à 700 F CF A/kg. 

Le même auteur estime le marché global du poisson en 1993 à 1688 tonnes dont 780 tonnes 
de poisson de mer congelé dont les importations ont totalement cessé après la dévaluation du 
F CFA de 1994. 

L'évolution des prix au cours des différentes saisons hydrologiques sont exposés dans le 
tableau 1. 
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Qualité 1 Qualité 2 Qualité 3 

PERIODE Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. 
Oct.-Fév. Hautes Eaux 926 1509 1201 771 1081 916 321 510 
Fév.-Mai Décrue 821 1307 1041 625 955 787 337 588 
Mai-Juil. Basses eaux 896 1335 1098 652 991 816 342 642 
Juil.-Sept. Crue 945 1489 1203 714 982 850 388 646 

Tableau 1: Prix de détail (FCFA) du poisson frais sur le marché urbain de Niamey 
(Lobet, 1994) 

Qualité 1 : poids individuel supérieur à 1 kg et tilapia d'un poids > à 3 OOg, Qualité 
2: poissons de taille moyenne et tilapia de 200 à 300g, Qualité 3: tout venant de petit 
taille 

Une enquête réalisée dans la ville de Say (Mikolasek et al, 1998) , montre que les 
débarquements de· poisson du fleuve sont vendus localement quand les quantités sont faibles, 
et sont acheminées par taxi-brousse sur la ville de Niamey, distante de 60 km par une route 
bitumée, dans le cas où les captures sont importantes. 
Sur les deux principaux points de débarquement de Say, une dizaine de femmes exerce 
l'activité de mareyeuse. Quotidiennement, ces mareyeuses achètent les captures des pêcheurs 
attitrés pour des montants minimaux de 50 000 F CF A, et en confient la vente à d'autres 
femmes en échange d'une commission. Lors de la même enquête (période de rareté), un sac 
estimé à 100 kg de poisson « tout venant», se négociait à 45 000 F CFA/kg auprès des 
pêcheurs. 

1.3.1.5 Aperçu du marché de l'axe Dosso-Gaya 

Les résultats de l'analyse de l'offre et de la demande au cours de l'année 1994 effectuée par 
l'ONG ABC-Ecologie sont exposés dans le tableau 2. 

Localités Hypothèses Demande Offre Solde 
potentielle potentielle en tonnes 

Dosso Basse 56 95 +39
Haute 131 95 -36

Gaya Basse 93 275 + 182
Haute 200 275 + 75

Gatawani-Dolé Basse 73 400 +327
Haute 296 460 + 164

Total Basse 222 770 +548
Haute 627 830 +203

Tableau 2: Estimation de l'offre et de la demande en poissons frais sur l'axe 
Dosso-Gaya (ABC-Ecologie, 1994). 

417 
463 
502 
518 



-31 -

Les auteurs tirent les conclusions suivantes : 

Dosso constitue un marché potentiel de plus de 3 5 tonnes en provenance de l'arrondissement 
de Gaya. Le prix moyen à la consommation est estimé à 1000 F CF Nkg, ce qui parait très 
élevé. 

Les zones de pêche de Gaya et Gatawani-Dolé présentent toujours un solde excédentaire qui 
traduit l'existence d'exportations vers les villes frontalières du Nigéria (Kamba) et du Bénin 
(Malanville). Le demande potentielle de ces deux localités n'a pas pu être évaluée. 

Les prix au niveau des pêcheurs du poisson frais seraient compris entre 300 F CF A/g et 600 F 
CFNkg toutes espèces confondues, suivant la saison (source SAE/Gaya en 1993). 

1.3.2 Résultats de l'étude de marché 

Les limites de l'étude sont deux ordres. 

La première est l'aspect saisonnier du marché. La collecte de données s'est déroulée pendant 
la période de soudure où la situation est difficile puisque les produits vivriers sont à leurs prix 
maxima (18 000 F CFA à 22 000 F CFA pour le sac de "100" kilogrammes de mil\ Les 
consommateurs sont donc vraisemblablement moins incités à acheter en grande quantité un 
produit assimilé à un bien de seconde nécessité. Les pêches, en cette saison, ne sont pas très 
importantes sans être pour autant à leur niveau minimal. La production halieutique, à cette 
époque, est très variable tant en quantité qu'en qualité. L'arrivée des premières pluies 
influence beaucoup le comportement des poissons. Ceci, relaté par les pêcheurs, s'est trouvé 
confirmé en plusieurs endroits : à Madarounfa et à Say, par exemple, aucun tilapia n'était 
capturé avant la première pluie chez l'ensemble des pêcheurs objets de l'enquête. 

La deuxième limite concerne la représentativité de l'échantillonnage de l'étude. Celui-ci visait 
à décrire le marché du poisson dans des régions pouvant receler des potentialités aquacoles. Il 
y a donc eu un choix orienté par le sujet de l'étude, le développement de l'aquaculture. Cette 
orientation ne visait pas l'analyse du marché national. Un travail complémentaire serait 
nécessaire pour confirmer au niveau national la tendance dégagée localement, des dispositifs 
légers pourraient facilement le permettre. Il faut cependant noter que les suivis de marché et 
les tests de commercialisation ont couvert les zones les plus peuplées où se concentre une 
grande partie de la population du Niger. 

1.3.2.1 Les marchés urbains 

Le marché de Niamey 

Le marché de Niamey représente le plus gros marché en poisson frais du Niger. L'étude visait 
à apprécier l'influence de la taille sur les produits piscicoles potentiels. Les trois espèces 
retenues sont Oreochromis niloticus, Clarias gariepinus (et anguillaris) etHeterotis niloticus. 

5Le sac dit de « 100 kg » correspond: 
à un poids réel compris entre 75 kg et 80 kg, pour le riz paddy non décortiqué, 
à un poids réel compris entre 105 à 115 kg pour le maïs grain, 

à un poids réel de 100 kg pour le mil. 
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Les relevés pour les tilapias concernent Oreochromis niloticus et Sarotherodon galilaeus. 

Résultat du suivi des prix au niveau des pêcheurs 

Le long du Fleuve, les prix sur les débarcadères informels, non contrôlés par l'Administration, 
ne sont guère plus avantageux que ceux pratiqués sur les marchés formels. 

Pour les tilapias, les prix versés aux pêcheurs s'échelonnaient de 300 F CF A à 650 F CF A. 
L'influence du poids moyen individuel des poissons sur le prix est importante. Par exemple, 
les différents lots de tilapias de moins de 125 g se sont vendus au prix moyen de 391 F 
CFA/kg (écart type 43), de 125 g à 200g, les poissons se sont vendus à 447 F CFA/kg (écart 
type 47), de 200 g à 400 g, le prix était de 594 F CFA/kg (écart type 35) et si le poids 
dépassait 400 g, leur prix moyen atteignait 666 F CF A/kg ( écart type 110). Le prix maximal 
enregistré par kilogramme était de 880 F CF A pour des poissons de 567 g. Il n'est pas à 
exclure que les gros tilapias soient parfois pêchés dans des régions distantes de Niamey, ce 
qui aurait une répercussion sur leur qualité (fraîcheur) et pourrait expliquer le grand écart type 
sur cette catégorie de poids. 
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Figure 2 : Effet de la taille sur le prix du tilapia à la production et à la 
consommation 
Les droites de régression illustrent à titre indicatif les tendances observées. En cette 
saison, au niveau de la consommation, le prix du tilapia est pratiquement constant à 
partir de 200 g et plafonne à 1000 F CF A/kg quelle que soit la taille du poisson. 

Quant au Clarias, les prix d'achat aux pêcheurs sont nettement plus faibles, les transactions se 
sont établies en moyenne à 341 F CFA/kg. L'effet de la taille est beaucoup moins sensible: 
330 F CFA/kg en moyenne pour les poissons de moins de 750 g (écart type 38) ; 357 F 
CFA/kg en moyenne pour les poissons de plus de 750 g (écart type 32). A taille égale, le 
Clarias se vend donc, en cette saison, pratiquement deux fois moins cher que le tilapia au 
niveau des pêcheurs. 
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Il n'y a pas eu de transaction d'Heterotis relevée au cours du suivi au niveau des pêcheurs. 

Résultat du suivi des prix au niveau des consommateurs 

Pour le tilapia, les tendances notées au niveau du prix aux pêcheurs se confirment au niveau 
des consommateurs. Les poissons de moins de 200 g se vendent au prix moyen de 529 F 
CFA/kg (écart type 168); de 200 g à 300 g, le prix moyens est de 873 F/kg (écart type 168) 
et pour les poissons de plus de 3 00 g le prix moyen est de 972 F CF A/kg ( écart type 45 ). 

Sur le marché de détail, la qualité des produits offerts est plus variable qu'au niveau des 
débarcadères. Certains poissons sont de qualité douteuse, on trouve vraisemblablement, là 
encore, l'une des explications de l'augmentation de la variabilité du prix pour une même 
taille. 

Pour le silure, l'effet de la taille devient beaucoup plus sensible qu'à la production. Les prix 
varient de 600 F CF A/kg pour des individus de moins de 100 g à près de 800 F CF A/kg pour 
des individus de plus de 600 g. 

Des ventes d'Heterotis existent en cette saison au niveau des consommateurs. L'effet de la 
taille est important. Pour les individus de poids individuel supérieur à 1,5 kg (taille des sujets 
élevés en pisciculture) le prix est constant et avoisine 850 F CF A/kg . 
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ll n y avait pas d'Heterotis à la production. Le suivi des prix montre que c'est entre 
5 00 g et 15 00 g que le prix passe de 600 F CF A/kg à près de 800 F CF A/kg. 

Il n'y a pas de différence sensible entre l'évolution du prix du Clarias et celle du prix de 
l' Heterotis en fonction de la taille. D'autre part, au niveau des consommateurs, la différence 
de prix avec les tilapias est bien moins importante que celle notée au niveau des pêcheurs. 
Ceci sous-entend que les marges effectuées par les détaillantes sont plus importantes sur les 
Clarias que sur les tilapias. 



-34-

Le marché des villes rurales 

Le suivi de ventes de poisson sur des petites villes s'est déroulé à Tera, Say, Gaya et 
Madarounfa. 

Tera 

Sur les lieux de vente informels, où les pêcheurs commercialisent du poisson, le prix est lié à 
la taille. Pour des poissons entre 15 et 120 g, le prix moyen est de 261 F CFA/kg (écart type 
77); entre 200 et 400 g, le prix s'élève à 392 F CFA/kg (écart type 97) et, enfin, pour des 

poissons de 600 g le prix est de 483 F CF A/kg ( écart type 102). 
Au niveau du consommateur, la même tendance s'observe. Pour des poissons entre 15 et 120 
g, le prix moyen est de 346 F CFA/kg (écart type 128); entre 200 et 400 g, le prix s'élève à 
534 F CF A/kg ( écart type 208) et, enfin, pour des poissons de 600 g le prix est de 630 F 
CFA/kg (écart type 193). La marge des détaillantes est plus forte sur les poissons de grande 
taille que sur les petits. 

En ville, le chiffre d'affaire journalier réalisé par un vendeur de poisson a été évalué grâce à 
des tests de commercialisation 6•

200F CFA/kg 355F CFA/kg 
Quantité vendue en 8 heures 28kg 19kg 
Chiffre d'affaire quotidien 5600F 6745F 

Tableau 3 : Résultats du test de commercialisation à Tera ville, « effet du prix sur 
les quantités désirées par les consommateurs ». 

Il est intéressant de noter la diminution des quantités de poisson vendues entre 200 F CF A et 
355 F CFA. Entre les deux prix proposés, un pisciculteur vendant lui même son poisson, a 

tout intérêt à retenir le prix le plus haut, 355 F CFA/kg, qui améliore son revenu brut 
quotidien. Globalement, les quantités vendues sont assez importantes, probablement en raison 
du niveau de prix proposé au cours de ce test, qui est inférieur aux transactions habituelles. 
Vu la baisse importante des quantités écoulées, il est impossible d'envisager un projet de 
pisciculture avec un prix de vente élevé, 500 F CF A/kg paraît déjà cher. 

Pour les deux tests réalisés respectivement sur des individus de 250 g et 400 g vendus au 
même prix, les quantités que les consommateurs déclarent désirer ont plus que doublé avec 
l'augmentation de la taille. L'effet est moins sensible entre des petits poissons et des poissons 
de 250 grammes. 

Dans cette ville et malgré l'existence d'interdit alimentaire, le Clarias ne semble pas 
dévalorisé. 

Ces tests révèlent l'existence d'un marché urbain relativement important à condition que le 
poisson soit de grande taille et vendu à un prix relativement bas, entre 400 F CFA/kg et 500 F 
CFA/kg. 

6 Les quantités vendues ont été ramenées à 8 heures par jour, s'il n'y a pas eu d'obstacles particuliers.



tilapia 
3 5  g 

+54%
__.

tilapia 
250g 

+337%

+ 103 %
�

Clarias 
350g 

+ 183 %

+39%
�

Figure 4 : Résultat d'un test « effet de la taille sur les quantités désirées par les 
consommateurs ». à 425 F CF A/kg. 
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Figure 5: Résultat d'un test« effet de la taille sur les quantités désirées par les 
consommateurs » à 500 F CF A/kg. 
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L'ensemble des transactions de poisson au niveau du débarcadère officiel et au niveau des 
consommateurs a fait l'objet d'un suivi durant une semaine.· 
Le niveau moyen des transactions au niveau des consommateurs fluctue entre 400 F CF A/kg 
et un peu plus de 500 F CFA/kg. Ce suivi permet de mettre en évidence la place particulière 
du tilapia qui se révèle le poisson le plus cher pour des poids individuels compris entre 200 g 
et 500 g. 

Les mêmes tests qu'à Tera ont été effectués. La fourchette de prix retenue a été choisie pour 
encadrer le prix moyen du marché. 
De 350 F FCA à 700 F CFA, les quantités vendues sont divisées par trois. Par contre, le 
chiffre d'affaires d'un vendeur ambulant ne baisse que de 37 %. Le marché de Say semble 
caractérisé par des variations de prix importantes. Le marché semble plus important qu'à 
Tera; le pouvoir d'achat des consommateurs y parait aussi plus élevé. 

350F CFA/kg 700F CFA/kg 
Quantité vendue en 8 heures 19,4 kg 6,8 kg 

Chiffre d'affaires quotidien 6800F 4261 F 

Tableau 4 : Résultats du test de commercialisation à Say- ville, « effet du prix sur 
les quantités désirées par les consommateurs ». 
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o Prix pêcheur, tous poissons 

• Prix du tllapla/pêcheur 

A Prix consommateur, toutes 
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Figure 6 : Evolution des prix du poisson à Sày, à la consommation et à la 
production, cas particulier du tilapia. 
Les courbes illustrent à titre indicatif les tendances qui se dégagent. 

Les tests pour évaluer la variation des quantités vendues en fonction de la taille, à prix 
constant, n'ont pas été effectués. 
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Figure 7 : Evolution du prix au producteur en fonction du poids. 
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Le graphique présente l'ensemble des prix enregistrés au niveau des pêcheurs. La 
droite de régression illustre à titre indicatif la tendance qui semble se dégager. 

Le marché de Madarounfa est situé au bord d'un lac (le lac de Madarounfa), qui 
approvisionne, en particulier, la ville en poisson. Les poissons les plus gros sont expédiés à 
Maradi pour y être vendus. 

La période suivie s'est caractérisée par l'abondance des prises de petite taille. Ceci a rendu 
difficile la réalisation des tests. Dans les débarquements suivis, une seule vente concernait des 
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tilapias de 400 g, ensuite les tilapias les plus gros étaient inférieurs à 200 g. Il était donc 
difficile de quantifier l'effet de grandes tailles sur le marché. 
Le prix moyen relevé au niveau des pêcheurs est de 326 F CFA/kg pour un poids de 164 g; 
pour les tilapias , il est de 294 F CF A/kg pour un poids moyen de 97 g ; pour les Clarias, il est 

· de 320 F CF A/kg pour un poids moyen de 225 g. Le fait que les Clarias et les tilapias ne
soient pas de la même taille ne permet pas de faire une comparaison des prix pour un même
poids.

L'influence de la taille sur la demande dans la ville de Madarounfa a été recherchée de la 
même façon que dans les autres villes. Les résultats ne montrent pas de variations sensibles 
sur les quantités écoulées. Ceci signifie que le prix de 400 F CF A/kg reste encore inférieur au 
prix du marché. L'ensemble des consommateurs considère que les deux prix proposés sont 
attractifs. Ce test fournit une indication sur les quantités maximales commercialisables par un 
marchand ambulant en une journée, soit à peu près 60 kg/jour. 

250F CFA/kg 400F CFA/kg 
Quantité vendue en 8 heures 61,3 kg 57,2 kg 
Chiffre d'affaires quotidien 15 325 F 22 800 F 

Tableau 5 : Résultats du test de commercialisation à Madarounfa, « effet du prix 
sur les quantités désirées par les consommateurs ». 

La demande de Maradi, gros centre urbain situé à moins de 40 km, tire vers le haut l'ensemble 
des prix. 

Les tests sur l'effet de la taille sur la demande à prix constant ont été menés. 
La difficulté de trouver des gros poissons rend difficile l'interprétation puisque ce ne sont pas 
des spécimens de même taille qui ont été proposés aux consommateurs. L'augmentation la 
plus forte est notée pour les poissons les plus gros qui étaient aussi les plus chers. Il y a dans 
les deux situations une augmentation importante de la demande, ceci laisse sous-entendre que 
le même effet doit se poursuivre avec plus de force pour des tailles plus grandes. 
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Figure 8: Résultat d'un test« effet de la taille sur les quantités désirées par les 
consommateurs » à 400 F CFA/kg. 
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Figure 9: Résultat d'un test« effet de la taille sur les quantités désirées par les 
consommateurs » à 250 F CFA/kg. 

Le silure, à ce moment de l'année, subit une légère décote par rapport au tilapia. A poids égal 
il est moins apprécié. 

Gaya 

Gaya est une petite ville, juste séparée par le Fleuve d'une plus grande ville, Malanville, 
située au Bénin. Le marché du poisson de ces deux villes est étroitement lié du fait notamment 
des nombreuses relations qui les lient. Gaya est aussi à proximité du Nigeria où la demande en 
poisson est forte. 

Le suivi des prix au niveau des producteurs et des consommateurs a été effectué sur deux 
sites : à Dolé, petit village des environs de Gaya, et dans la ville de Gaya. Les données 
concernant les transactions de gros poissons à Dolé n'ont pu être recueillies car cette catégorie 
de poisson est expédiée vers les centres urbains. 

L'attrait des villes est très visible sur la figure 9: l'ensemble des gros poissons capturés ne 
sont pas commercialisés sur le marché de Dolé. Le prix de vente dans ce village se situe 
même en dessous du prix d'achat aux pêcheurs concernant les poissons destinés aux marchés 
urbains. Etant donné la concurrence des villes et leur pouvoir d'achat élevé, seul le «rebut» 
peut-être commercialisé en cette saison dans les. villages. Le prix moyen d'achat des poissons 
aux pêcheurs est, sur toutes les transactions, de 213 F CF A/kg pour un poids moyen de 58 g. A 
Gaya, il est de 544 F CF A/kg pour un poids moyen des poissons de 749 g. 

Les pêcheurs n'étant pas assez équipés pour pouvoir prétendre vendre leurs poissons aux 
réseaux de distribution du Fleuve sont contraints de se spécialiser sur le marché du petit 
poisson. Par rapport à un espace donné, ils ont tout intérêt à accroître la production de petits 
poissons. C'est d'ailleurs ce qu'ils font sur la mare de Dolé, c'est là que des enclos de type 
acadja, parfois nourris au son, ont été observés et que les gens se regroupent pour éliminer la 
jacinthe d'eau. 

Clarias 
250 g 
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-Logarithmique (Dollé cons) 

-Logarithmique (Gaya Prod) 

-Logarithmique (Gaya cons) 

-Logarithmique (Dollé prod) 

Figure 10 : Evolution du prix en fonction du poids moyen, (prix pêcheur et prix 
consommateur). 
La droite de régression illustre à titre indicatif la tendance qui semble se dégager. 

A propos des petites villes 

En dehors du caractère régional influençant le marché de chaque ville (à Gaya, le silure est 
mieux valorisé que le tilapia, on observe le contraire à Say et à Madarounfa), le suivi mené 
dans ces localités montre l'existence d'un marché assez important à un prix de l'ordre de 500 
F CF A/kg. Cependant, les consommateurs ne trouvent généralement pas la qualité des 
poissons qu'ils recherchent (notamment par rapport à la taille) parce que les gros centres 
urbains (Niamey, Maradi, Mallanville) détournent les plus belles prises pêchées localement. 
Par contre ces marchés semblent assez bien alimentés en petits poissons. 

Un pisciculteur aura d'autant plus de facilités d'écouler sa production à un prix rémunérateur 
qu'il produira des poissons de grande taille. 

1.3.2.2 Un marché rural méconnu 

Dolé, près de Gaya, constitue une excellente illustration du marché rural. La demande 
villageoise y est suffisamment forte pour que s'observe une spécialisation de certains 
pêcheurs vers ce marché, pourtant bien moins rémunérateur. 

Say 

A Say, les résultats de l'effet du prix sur la demande sont nets. La quantité vendue est 
multipliée par 7 lorsque le prix double entre 350 et 700 F CFA/kg. Les niveaux de prix 
«désirés» par les consommateurs se situent plus près de 350 F CFA/kg que de 700 F 
CFA/kg. Le chiffre d'affaires qu'un vendeur ambulant peut réaliser est supérieur pour un 
niveau de prix faible, la pratique d'un prix élevé entraînera donc des frais importants de 
commercialisation. 



350 F CFA/kg 700F CFA/kg 
Quantité vendue en 8 heures 31 kg 4,8kg 
Chiffre d'affaires quotidien 10850 F 3360F 

Tableau 6: Résultats du test de commercialisation à Say,« effet du prix sur les 
quantités désirées par les consommateurs ». 
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A 350 F CFA/kg, les essais de commercialisation réalisés dans un petit village (Lontia Béri) 
ont reçu un excellent accueil et aux dires de l'enquêteur seul le boucher se serait désintéressé 
de cette opportunité. Les populations rurales reconnaissaient que cette saison était difficile, et 
ils ne pouvaient acheter du poisson que si le prix restait en deçà du prix de la « tasse » de mil. 
En période de bonne récolte, elles seraient prêtes à payer plus cher le poisson. A 700 F 
CFA/kg, l'enquêteur n'a pu écouler â Lontia Keyna les mêmes quantités, le restant a été 
«bradé» à 500 F CFA/kg. 

Cet exemple souligne la forte demande en poisson du milieu rural dans cette région, mais qui 
ne peut être satisfaite en raison d'une offre limitée. 

Les tests de commercialisation se sont déroulés à Sirfikoira et à Doumba. Pour les tests, les 
prix avaient été volontairement choisi à un faible niveau pour éviter les méventes, puisque 
cette région n'est pas réputée.pour sa grande consommation de poisson. 

20 0F CFA/kg 355F CFA/kg 
Quantité vendue en 8 heures 12 kg 12kg 
Chiffre d'affaires quotidien 2400F 4260F 

Tableau 7 : résultats du test de commercialisation à Tera, « effet du prix sur les 
quantités désirées par les consommateurs ». 

Le test montre que les prix retenus étaient inférieurs au marché, si bien que les 
consommateurs ont considéré que cette vente était une bonne affaire. Les quantités vendues 
sont donc les quantités maximales qu'un marchand ambulant peut vendre. Ces quantités mises 
en relation avec la petite taille des villages ne sont pas si minimes : ceci met en évidence une 
habitude de consommation du poisson par ces populations puisque, dès qu'un produit 
intéressant leur est proposé, elles l'achètent. 

tilapia 
200g 

+70%
�

tilapia 
600g 

Figure 11: Résultat d'un test« effet de la taille sur les quantités désirées par les 
consommateurs » à 500 F CF A/kg. 

Les tests visant à évaluer l'effet de la taille sur les quantités désirées montrent que ces 
catégories de consommateurs qui, bien que disposant d'un pouvoir d'achat très faible, sont 
très sensibles à la taille du poisson. La quantité désirée double pratiquement entre 20 0 g et 
600 g, elle est multiplié par 4 entre 60 g et 70 0g. 



-41 -

tilapia 
60g 

+406%
-+

tilapia 
700g 

Figure 12 : Résultat d'un test « effet de la taille sur les quantités désirées par les 
consommateurs » à 425 FCF A/kg. 

Madarounfa 

Les tests à Madarounfa se sont déroulés dans les petits villages de Kourbi et de Keguel. 

250F CFA/kg 400F CFA/kg 
Quantité vendue en 8 heures 110kg 11 kg* 
Chiffre d'affaires quotidien 26 500 F 44 OOOF* 

Tableau 8 : Résultats du test de commercialisation à Madarounfa, « effet du prix 
sur les quantités désirées par les consommateurs ». 
* A 400 F CF A/kg, une vente a été retirée car elle n 'était pas conforme au test, la prise 
en compte de cette vente doublerait les quantités vendues, soit 26 kg pour un chiffre 
d'affaire de JO 400 F CFA/jour. 

tilapia 
23g 

+5%
-+ 

tilapia 
40g 

+ 12%

+5%
-+

tilapia 
142g 

+5%
-+

Figure 13 : Résultat d'un test « effet de la taille sur les quantités désirées par les 
consommateurs » à 400 F CF A/kg. 

Contrairement aux autres villages, le poisson proposé était de petite taille ( < 100 g). L'effet 
du prix sur la demande est, ici aussi, net et pourtant le prix de 400 F CF A/kg est inférieur au 
prix du marché de la ville voisine. Ceci montre que le prix au niveau du marché rural est plus 
bas que celui du marché urbain. 

tilapia 
21 g 

+5%
... 

tilapia 

35g 

+35%

+29%
... 

tilapia 
125g 

Figure 14: Résultat d'un test« effet de la taille sur les quantités désirées par les 
consommateurs » à 250 F CF A/kg. 

L'étude de l'effet de la taille sur les quantités désirées s'est limitée à un échantillon restreint 
de poissons de petite taille (21 à 142 g pour les tilapias): les mêmes tendances que sur les 
autres sites sont retrouvées mais avec une amplitude · atténuée. Il serait donc nécessaire de 

Clarias 
166 g 
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confirmer cette tendance sur cette zone avant un éventuel projet piscicole. L'effet de la taille 
est encore plus sensible chez les consommateurs ayant eu accès à du poisson bon marché : 
ceci souligne les exigences du consommateurs en matière de taille et donc les contraintes d'un 
tel marché. 

1.3.2.3 Lafilière 

Les opérateurs acheminent du poisso:q. vers les marchés les plus solvables en fonction des 
moyens de transports disponibles et des quantités de poissons à commercialiser. 

A Say,. La filière est très organisée, une dizaine de mareyeuses orchestre l'ensemble des 
achats et des ventes. L'une d'entre elle a fait l'objet d'un entretien. 
Généralement, elle approvisionne les pêcheurs en matériel ce qui lui permet en contre-partie 
d'obtenir l'exclusivité du poisson produit à un prix assez avantageux. En cette saison, les 
quantités achetées quotidiennement se situent entre 30 000 F CF A et 40 000 F CF A de 
poisson. En période d'abondance des captures, elle serait en mesure d'acheter de 100 000 à 
125 000 F CFA de poisson/jour. 
Lorsqu'elle revend le poisson à ses revendeuses, elle effectue une marge de 500 à 750 F CFA 
pour 5 000 F CF A de poisson concédé. En effet, elle leur avance la marchandise, ses 
revendeuses la remboursant le lendemain. 
Il y a donc un lien entre les différents opérateurs, qui peut être qualifié de « client». 
Lorsqu'elle vend directement le poisson aux consommateurs, elle réalise une marge de 1 000 
F CFA à 2 000 F CF A pour 5 000 F CF A de poisson acheté. 
Les revendeuses au détail réalisent, quant à elles, une marge variant de 1 000 à 2 000 F CF A 
pour 5 000 F CF A de poissons achetées à la mareyeuse principale. Elles vendent 
quotidiennement une dizaine de kilogrammes, pour une marge de 2 000 à 3 500 F CF A/jour. 

Quatorze opérateurs importent des quantités importantes de poisson frais en provenance du 
Mali (Ansongo), qui sont commercialisées sur le marché de Niamey. La quantité totale 
hebdomadaire débarquée au« petit marché » de Niamey est estimée par l'un des opérateurs à 
près de 28 t au cours de la période hydrologique actuelle. Sur une année, d'après les mêmes 
sources, elle avoisinerait 700 t. Ce tonnage important échapperait partiellement au suivi 
statistique de l'Administration en raison de l'arrivée de chargements de poisson postérieure 
aux heures de présence (7 h 30 - 15 h) des agents de contrôle. Les diverses taxes 

« informelles » et légales prélevées par les agents de l'Administration nigérienne peuvent 
représenter près de 100 000 F CF A pour une ou deux tonnes transportées. 

A titre d'exemple, les différents frais liés au commerce du poisson entre la mare de Rouafi et 
le marché de Niamey sont estimés à 25 000 F CF A pour 200 kg de poisson transportés 
(Swanson, 1998, non publié) dont 6 500 F CFA de patente, 7 000 F CFA de frais de 
transport, et le restant en diverses « taxes informelles ». 



-43-

1.3.2.4 Conclusions 

Pour-le marché urbain de Niamey 

Pour un producteur de tilapia dans les environs de Niamey ne désirant pas s'investir dans la 
commercialisation, le prix au bord de son étang sera d'autant plus important que le poisson 
produit sera gros. Cette tendance est très sensible jusqu'à 300 g et se poursuit jusque 600 g. 
Les données recueillies permettent d'espérer un prix supérieur à 600 F CF A/kg pour des 
poissons de 300 g. 
Par contre, si le producteur s'investit dans la commercialisation, le prix au kilogramme sera 
pratiquement le même dès 200 g. Ceci sous-entend aussi qu'un producteur a d'autant plus 
intérêt à prendrè en charge la commercialisation de ces poissons, qu'il produit des individus 
de petite taille. 

L'augmentation des prix du Clarias et de l' Heterotis en fonction de la taille reste inférieure à 
celle des prix du tilapia. 

A la production, le silure est défavorisé. Un optimum de taille de 600 g peut être retenu pour 
l'instant, il représente un bon compromis entre la croissance de ce poisson en élevage et 
l'augmentation du prix de ce poisson en fonction de la taille. En effet, au delà de cette taille 
les augmentations de prix ne sont pas très importantes. 

Quant à l'Heterotis, les données concernant le prix au niveau des pêcheurs n'ont pu être 
relevées. Par contre, le prix au niveau des consommateurs est élevé. Ceci renforce l'intérêt de 
ce poisson qui, en élevage, atteint une grande taille sans pour autant concurrencer le tilapia au 
niveau de son régime alimentaire. Sa grande taille devrait même lui permettre d'être écoulé à 
un prix supérieur à 800 F CF A/kg et, même, davantage en raison de sa fraîcheur. 

Au niveau des consommateurs, pour les grandes tailles, la différence entre le tilapia, d'une 
part et, d'autre part, les silures et les Heterotis, est minime de l'ordre du dixième du prix total. 
Des tests de commercialisation indiquent que le volume de la demande est très sensible au 
prix, l'ordre de grandeur n'a pas pu en être précisé. Les tests qui dans les autres villes ont 
montré qu'à prix égal, le volume de la demande augmentait rapidement avec la taille du 
produit, n'ont pas pu être menés sur la CUN. 

Les résultats du présent travail confirment, en matière de prix, ceux obtenus dans les 
études antérieures. Seuls les marchés urbains (Niamey, Maradi et Zinder) offrent des 
prix suffisamment rémunérateurs pour supporter des formes intensives de pisciculture 
Toutefois, à l'exclusion du marché de la ville Niamey, la demande reste trop étroite pour 
permettre, à court terme, d'initier une véritable dynamique de développement. 

Cependant, pour des modèles de production capables de fournir des produits bon 
marché une demande importante existe dans tous les centres urbains, principaux ou 
secondaires. 

En conclusion pour le marché rural 

Les résultats d'enquêtes indiquent un niveau élevé de consommation de poisson par les 
populations rurales. Partout, des quantités importantes de poisson ont été vendues, bien que 
les tests se soient déroulés à une période très défavorable, correspondant à la « période de 
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soudure». C'est donc principalement l'accès au poisson qui limite sa consommation dans les 
campagnes. Ceci est un résultat intéressant, la pêche doit donc être considérée comme une des 
activités disposant d'un marché local. Ce marché se situe cependant à un faible niveau de 
prix, allant de 200 à 300 F CF A/kg, pouvant localement atteindre 400 F CF A/kg. 

La pisciculture rurale doit s'inscrire dans ce contexte. 

Cependant, l'existence d'un marché à bas prix ne doit surtout pas être associée à un marché 
sans exigence. Le milieu rural est plus exigeant sur la taille des produits que les milieux 
urbains, souvent l'effet de la taille devient important vers les 250 g et se prolonge jusqu'à 600 
g. A titre anecdotique, pour les tout petits poissons qui sont les moins prisés, les
consommateurs paraissent indécis entre des poissons de 5 g ou de 60 g, préférant même, peut
être, les plus petits.

Un système de pisciculture extensif aura donc d'autant plus de chances de se développer 
qu'il est en mesure de proposer de gros poissons. 

Enfin une grande partie du poisson est vendu en circuit court, pêcheur-paysan. Ces quantités 
échappent donc à toutes les statistiques et sont généralement assimilées à de 
l'autoconsommation, puisque le poisson ne se retrouve pas sur les marchés. 

1.3.3 Pêche-pisciculture et agriculture, quelles synergies possibles 

Quelques systèmes de production de pêcheurs-agriculteurs et d'agriculteurs non pêcheurs des 
environs de Gaya, Y élou et Madarounfa ont été analysés (23 au total) 7• Les enseignements 
apportés par ce dépouillement sont exposés dans les parties suivantes. 

1.3.3.1 Apport d'un revenu monétaire 

Pour l'ensemble des pêcheurs de cet échantillon, le produit brut financier tiré de la pêche est 
en moyenne inférieur à celui tiré de l'ensemble des cultures (74 711F CF A/exploitation contre 
F5 363 F CFA/exploitation). De plus la valeur de l'autoconsommation des céréales est bien 
supérieure à celle du poisson (121 000 F CF A/exploitation contre 36 000 F CFA). 
Par contre, la pêche exige pour l'achat et le renouvellement des engins un fond de roulement 
bien supérieur à l'agriculture (l'élevage n'a pas pu être étudié). 

Il s'agit d'agriculteurs secondairement pêcheurs bien que parmi eux :figurent quelques 
pêcheurs qualifiés de professionnels. 
La pêche constitue donc, dans ce cas, une diversification des systèmes de production. 

1.3.3.2 Une diversification alimentaire 

L'analyse de l'échantillon ne laisse pas apparaître de différences significatives entre les 
dépenses effectuées pour la viande par des paysans-pêcheurs et par des non-pêcheurs. Par 
contre, la consommation de poisson est beaucoup plus importante chez les pêcheurs que chez 
les non pêcheurs, respectivement 18,6 kg/personne contre 4, 7 kg/personne. 

7 Il faut rappeler que ces données d'enquêtes ont été obtenues en un seul passage, ce qui constitue de fait l'une des limites de 
ces chiffres, d'autre part, au moment de la rédaction seul un dépouillement partiel a pu être effectué, ces résultats sont donc 
provisoires et sont susceptibles d'être modifiées de façon mineure. Le principal intérêt de ces chiffres est de permettre des 
comparaisons entre exploitations puisqu'ils ont été recueillis dans les mêmes conditions. Enfin, l'année qui vient de s'écouler 
a été très mauvaise au niveau des cultures et de la pêche, autre facteur à prendre en compte. 
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Les sommes dépensées par les exploitations des non pêcheurs pour l'achat de poisson sont 
élevées, de l'çmire de 16 800 F CFA/exploitation, soit un peu moins de la moitié (47 %) des 
sommes dépensées pour la viande qui s'élèvent à 35 700 F CFA/exploitation. C'est à ce 
niveau que la différence avec les pêcheurs est la ·plus importante puisque ces derniers 
n'achètent pas de poisson. 

La prise en compte de la valeur du poisson auto-consommé par les familles de pêcheurs 
augmente de 45 % le revenu brut déclaré par les pêcheurs, celui-ci ne comprend pas les 
échanges sous forme de troc « poisson-céréales ». Cette forme de troc qui semble assez 
répandu, 1/3 des exploitations de pêcheurs, souligne que les revenus de pêche servent avant 
tout à sécuriser les performances des systèmes de production. 
Enfin, sur un village ou une activité de pêche existe, la proportion de don que déclarent 
recevoir les paysans non pêcheur est importante, voisine du tiers de la quantité achetée. 

En conclusion, les exploitations de pêcheurs ont une alimentation beaucoup mieux équilibrée 
en protéines. L'activité de pêche sécurise donc l'exploitation non pas en diminuant les frais 
d'achat de la viande mais en diminuant ceux de la pêche. Or, les chiffres récoltés confirment 
qu'une grande quantité de poisson est consommée en circuit court au niveau des populations 
rurales. 
La pêche a un effet important de redistribution de la valeur ajoutée réelle8 dans un village; 
puisqu'une grande partie de la valeur est échangée à ce niveau, intensifiant les échanges entre 
les exploitations. 

1.3.4 Une ressource négociée 

L'histoire de l'appropriation de la ressource poisson passe souvent par une rencontre entre la 
tradition et l'Etat: cette jonction entre un droit local et un droit national constitue 
généralement une étape importante dont les gens se souviennent. i1 y a toujours 
reconnaissance par la coutume locale d'un droit sur le poisson agrégeant les exigences de 
l'Administration et ce sont les mêmes types d'acteurs qui revendiquent et négocient entre eux 
ce droit de la pêche. Une fois les différents types d'acteurs identifiés, il n'est donc pas 
surprenant que les différents cercles où se déroulent cette négociation soient en nombre limité. 

1.3.4.1 Tradition et Etat 

A l'exception du Fleuve, le service des Eaux et Forêts intervient depuis une date récente 
(début des années 1980) sur les autres plans d'eau, avec pour corollaire, une revendication par 
l'Etat ,encore embryonnaire, de l'appartenance des eaux au domaine public. Au niveau 
institutionnel, cette époque èorrespond à la création de la Direction de la Faune, de la Pêche et 
de la Pisciculture et aux premières opérations de développement dans le secteur halieutique. 

Il est donc intéressant de voir quelles relations le nouvel acteur, l'Etat, par le biais de son 
service des «Eaux et Forêts», va avoir avec le «coutumier» et l'effet de cette évolution. 

8 La valeur ajoutée réelle prend en compte l'ensemble des échanges entre exploitations, qu'ils soient sous forme financière ou
non, et la valeur de l'autoconsommation 
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La gamme de situations est très variée, la présentation suivante a cherché à voir les effets par 
rapport au pouvoir du coutumier précédant immédiatement les intervention de 
l'Administration. 

Situation où l'intervention de l'Administration a renforcé le pouvoir du coutumier 

Parfois, il est apparu que le coutumier en charge d'un plan d'eau faisait appel aux « Eaux et 
Forêts» pour faire respecter le droit traditionnel. C'est le cas, par exemple, d'Alberkaïzé où le 
maître de l'eau, en accord avec le chef de village, n'hésite pas à envoyer un pêcheur en 
infraction au service de la pêche de l'arrondissement de Gaya. 
Il en est de même à Gnatafi, où le service laisse les pêcheurs gérer leur mare et leur portion de 
Fleuve. Il a seulement été demandé aux pêcheurs de ne plus confectionner des barrages 
pêchant à l'entrée de la mare. 
Dans ces deux cas, ces pêcheurs étaient au préalable en règle vis à vis de cette Administration 
puisqu'ils pratiquaient la pêche sur le Fleuve. Les interventions du service se limitent à 
· appuyer les gérants coutumiers lorsqu'ils en font la demande.

Situation où l'Administration laisse agir le coutumier et le taxe 

L'exemple le plus manifeste est celui des barrages pêchants. Les villages riverains ont 
l'habitude de barrer la rivière pour capturer les poissons lors de leurs migrations. Le service de 
la pêche leur réclame, chaque année, la somme de 25 000 F CF A, somme que les villageois 
refusent de payer. Ce qui contraint les « Eaux et Forêts» à retenir un pêcheur jusqu'à ce que la 
somme soit versée, le plus souvent par des cadres originaires du village et n'y résidant plus. 
Ici, les pêcheurs ne payent par ailleurs aucune taxe de pêche. 

Ces deux premières situations ont comme trait commun que l'Administration laisse, en dehors 
de quelques mesures mineures, les gens continuer leurs pratiques habituelles. Ceci se fait à la 
condition cependant que les personnes concernées reconnaissent le droit de l'Etat à prélever 
une partie de la ressource par le biais des taxes. C'est dans la perception de ces taxes qu'il y a 
différence : ces taxes n'ont pas la même valeur pour les pêcheurs professionnels, confrontés 
souvent au service de la pêche, et pour les agriculteurs occasionnellement pêcheurs. 

Situation où l'Administration renforce un nouveau pouvoir 

Assez souvent, l'Administration a cherché à mettre en place des coopératives de pêcheurs 
choisis parmi les populations riveraines. Ces projets ont reçu l'accord du chef de village mais 
n'ont pas fait grand cas de l'éventuel chef de l'eau, surtout si celui-ci était d'un autre village. 
Une telle démarche a parfois entraîné la mise en place d'un nouveau gérant qui est parfois 
devenu le nouveau maître des eaux. 

Vers Gatawani, les« Eaux et Forêts» ont interdit la mise en place de barrages pêchants par 
les détenteurs traditionnels du poisson, les habitants de Sarkondji. Depuis, ce village, assez 
éloigné du plan d'eau, a délaissé la gestion au profit d'un village plus proche, Gatawani
Keina. Sous l'effet de l'installation du projet (aménagement de la cuvette de Gatawani-Dolé), 
mais aussi parce que les ressortissants de Gatawani-Béri sont des pêcheurs professionnels, ce 
sont eux maintenant qui revendiquent la gestion du poisson. 
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Dolé constitue un cas analogue et intéressant. Le clan du chef de village a été contacté par 
l'Administration dans le cadre de projets de développement. Les maîtres des eaux 
traditionnels étaient d'une famille différente et les périodes d'interdiction de la pêche sur la 
mare n'étaient plus suivies depuis longtemps. Récemment, face aux exigences de 
l'Administration réclamant le règlement de quelques permis, le chef de village a fait appel aux 
pêcheurs étrangers pour honorer cette demande. Si bien que ces derniers ont désormais un 
accès facile à la mare ce qui ne plait pas à bon nombre de riverains. Certains autochtones ne 
reconnaissent pas le nouveau chef de l'eau, parent du chef de village, qui est par contre 
reconnu par les pêcheurs étrangers et le service de la pêche. 

Dans ces deux cas, les pêcheurs du fleuve, habitués aux « Eaux et Forêts» ont été 
indispensables dans l'établissement d'un accord au niveau local. 

Situations hors du champ 4'action de l'Administration 

Le barrage d'Ergol dans l'arrondissement de Tera a la particularité d'être l'objet d'une pêche 
traditionnelle sous le contrôle du chef de canton. L'ensemble des pêcheurs de cet endroit ne 
verse aucune taxe. Un pouvoir politique local est donc en mesure de soustraire une ressource 
poisson aux actions de l'Administration. 

On retrouve une situation similaire lorsqu'une autre structure de l'Etat, par exemple 
l'ONAHA, a en charge la gestion d'un périmètre irrigué. Dans ce cas, les éventuels pêcheurs, 
le plus souvent occasionnels, peuvent parfois s'appuyer sur cette tutelle pour échapper aux 
taxes. Dans ces périmètres, il semble qu'en période d'hivernage des quantités notables de 
poisson soient récoltées dans tous les casiers : cette pêche, considérée comme 
d'auto�ubsistance, n'entre pas aux yeux de l'Administration dans son champ d'actions. 

De nombreux plans d'eau sont ignorés par le service de la pêche car ils sont tout simplement 
trop petits et/ou inaccessibles. De nombreux pêcheurs, exerçant souvent une activité à temps 
partiel sur de tels plans d'eau, n'ont ainsi aucune raison de rencontrer d'éventuels agents de la 
pêche dans leur quotidien. 

Enfin, les modifications relativement rapides au niveau hydrologique peuvent dans certains 
cas entraîner la création de nouvelles ressources qui peuvent rester un certain temps ignorées 
des administrations. 

La diversité des situations explique que la loi s'applique d'une façon hétérogène en 
fonction des différents contextes. Par contre, si le rapport entre l'Etat et la ressource 
poisson est considéré comme le résultat d'une négociation active, les pratiques actuelles 
ont un sens et une cohérence. 

L'utilité de la prise en compte de la négociation de la ressource est analysée ci-après. 



1.3.4.2 Les éléments influençant la négociation 

La nature du support de la ressource 
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Les caractéristiques du plan d'eau influencent la perception de la ressource poisson qu'il 
renferme. 
La taille est un facteur important : plus la mare est étendue, plus il est difficile de la 
revendiquer comme une propriété individuelle et même, comme une propriété villageoise. 
La permanence de l'eau incite à penser que les gens exploitent une ressource naturelle ce qui 
facilite la compréhension de la reconnaissance du droit de l'Etat. 
L'existence d'interventions menées par les populations pour préserver le niveau de la 
ressource (aménagements, empoissonnements) a plutôt tendance, à l'inverse, à discréditer 
l'Etat, lorsqu'il affiche sa possession de la ressource. 

Montant du prélèvement 

Le montant des taxes est calculé en fonction de l'ampleur de la ressource, qui fluctue 
largement d'une année à l'autre (variabilités de la pluviométrie et de l'hydrologie). Des aspects 
qualitatifs s'ajoutent à l'appréciation de cette ressource (facilités de débouchés, vente en ville, 
vente à l'exportation, niveau des prix, type de consommateurs, etc.). 

Proximité/éloignement de l' Administration 

Cet élément est apparu très important au fur et à mesure des investigations. 

Dans tous les villages où sont intégrés des agents des« Eaux et Forêts», ils sont obligés de se 
soumettre aux règles du village. Par conséquent, les agents sont obligés de négocier la place 
de l'Etat. Mais cette négociation est incluse dans un ensemble beaucoup plus vaste avec 
d'autres paramètres tels que les conditions de vie de l'agent au village. 
Lorsque la ressource poisson est très dispersée et lorsque les pêcheurs pratiquent leur activité 
à pied, son contrôle est impossible. 

La situation est différente dans les villages proches des arrondissements, où les services 
régionaux (SAE) n'ont pas à se soumettre aux astreintes de la collectivité. Les rapports qu'ils 
entretiennent avec elle seront donc beaucoup moins négociés. En revanche, si le prélèvement 
est jugé suffisant, la liberté d'organiser la pêche est confiée aux pêcheurs, qui ne peuvent dès 
lors qu'être des pêcheurs professionnels. Ces pêcheurs peuvent même dans ce cas recevoir un 
appui des « Eaux et Forêts ». 

Présence de pêcheurs professionnels proches de l'Administration 

La présence de tels pêcheurs modifie beaucoup les conditions de la négociation, car ils sont 
connus par les villageois et par l'Administration pour avoir une trésorerie importante. Cette 
caractéristique se traduit par un bon équipement, le règlement de toutes les taxes officielles et 
officieuses. S'ils sont présents et si le montant à payer est jugé élevé, les gestionnaires de la 
ressource feront appel à eux pour lever cette contrainte. L'Administration, de son côté, se 
servira d'eux pour justifier le niveau des taxes exigés auprès des riverains. 
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Intérêts communs ou divergents 

Dans la diver.sité des groupes d'acteurs concernés par l'exploitation du plan d'eau, il peut se 
créer des intérêts communs entre l'Administration et certains d'entre eux. 
C'est notamment le cas où le maître des eaux a un pouvoir récent et qu'il doit s'appuyer sur 
l'Administration pour l'imposer ( c'est par exemple le cas déjà vu de Dolé). 
Par contre, dans le cas des pêcheurs de Tamou, se soumettre aux exigences des « Eaux et 
Forêts» équivaudrait probablement à une forme de capitulation. 

1.3.4.3 Les cercles de la négociation 

Les négociations ne se passent pas toutes au même niveau. 

Le niveau local 

C'est le premier niveau, celui de la confrontation normale des utilisateurs de l'eau. Il 
s'organise logiquement au niveau du chef de village ou à celui du propriétaire dans le cas 
d'une appropriation individualisée. Ce premier niveau regroupe les pêcheurs riverains, les 
propriétaires riverains, les autres utilisateurs ainsi que les autorités de "proximité" à savoir le 
chef de l'eau et celui de village. Les négociations au niveau local peuvent prendre des aspects 
très variés ( exclusivité de l'usage donné aux agriculteurs ou aux pêcheurs, partage selon la 
ressource, etc ... ). 

Le deuxième niveau : les autorités coutumières ou administratives. 

A ce niveau, la confrontation s'effectue entre les utilisateurs et les autorités coutumières et 
administratives ( chef de canton et agents habitant dans les villages). Le résultat de cette 
confrontation est forcément négociée : il fait parti d'un tout complexe (taxes d'arrondissement, 
avantages en nature, qualité de vie, etc.). 

Les services administratifs au niveau régional. 

Ils représentent le troisième niveau, c'est à eux que les autorités locales·rendent des comptes. 

Un élément mobile, les pêcheurs professionnels. 

Le quatrième niveau est constitué par l'élément le plus mobile, qui n'a pas d'autres choix ·que 
de s'adapter à la situation locale. Il s'agit des pêcheurs professionnels nationaux et / ou 
étrangers. Ils interviendront soit au niveau des riverains ou du village, soit au niveau régional, 
soit en aidant, en sous-main, la négociation au niveau local en fonction de ce qui leur paraît 
prééminent. 
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Le point symbolise l'accord résultant de la prise en compte des différents intérêts. Cet 
accord peut être en faveur des riverains. 
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1.3.4.4 Dynamique de la négociation 

Les relations se nouent dans un espace de temps déterminé et s'adaptent rapidement aux 
évolutions en cours. Partout, l'histoire de la négociation vis à vis de la ressource poisson se 
caractérise par une série de remises en cause, de nouvelles adaptations qui alternent avec des 
phases où un droit « tradi�onnel » est reconnu et appliqué. 

Dans la plupart des situations étudiées et surtout lorsque le plan d'eau est éloigné du 
service régional en charge de la pêche, il n'apparaît pas de cas où l'Administration a 
précédé le coutumier. 

En d'autres termes, les taxes piscicoles et la règlementation piscicole n'ont été appliquées sur 
des plans d'eau éloignés des services régionaux que lorsque des règles et usages coutumièrs 
existaient. Ceci souligne alors qu'il est plus facile pour l'administration de s'appuyer sur une 
entité locale responsabilisée par rapport à la ressource poisson pour faire appliquer ses droits, 
plutôt que de s'en charger seule. 
Dans les mares des Dallols, il n'y a que trois ans que les pêcheurs sont confrontés aux 
exigences des taxes locales suite à la découverte sur le marché de Gaya par les « Eaux et 
Forêts» de poissons provenant de ces mares. 

1.3.5 Les pratiques de l' Administration en matière d'empoissonnement 

1.3.5.l Synthèse et évaluation des empoissonnements 

Généralités 

Les mares constituent au Niger l'objet principal des empoissonnements. 

Les synthèses régionales effectuées dans le cadre du schéma directeur (1994) de la Direction 
des Ressources en Eaux (DRE) rapportent que, sur les 1023 mares recensées, seulement 175 
d'entre elles sont permanentes. Toutes les autres sont caractérisées par un régime 
hydrologique semi-permanent ou temporaire. Leurs surfaces et volumes en eau sont très 
variables et tributaires des pluies et du ruissellement, et de hydrodynamique des nappes 
phréatiques. 

Ces mares sont souvent empoissonnées naturellement par les débordements du réseau 
hydrographique (Fleuve et ses affluents, Komadougou, Maggia, etc ... ). Ce phénomène est 
d'autant plus important durant les années de forte pluviométrie comme celles de 1988 et 1994. 
Cependant les mares sont, aussi, fréquemment empoissonnées par l'homme (agents de 
l'Administration, pêcheurs, etc.). 

L'efficacité d'une opération d'empoissonnement est fonction du régime hydrologique de la 
mare. Les charges liées à cet action sont annuelles dans le cas de mares temporaires, alors 
qu'elle peuvent être considérées comme des investissements dont l'amortissement s'étale sur 
plusieurs années dans le cas des mares permanentes. 
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Les pratiques d'empoissonnement reposent implicitement sur une problématique scientifique 
complexe. 

L'empoissonnement ne consiste pas seulement à transporter du poisson d'un plan d'eau à un 
autre. De nombreux empoissonnements n'ont pas connu de succès parce que le technicien n'a 
pas pris en compte les caractéristiques du milieu (qualité de l'eau ... ), les exigences bio
écologiques des espèces introduites (adaptabilité à des milieux difficiles, reproduction, 
croissance, régime alimentaire ... ), et l'ensemble des facteurs techniques ( conditions de 
transport, modes de capture ... ), économiques (autoconsommation, type de débouchés ... ) et 
sociologiques (modes d'appropriation et de gestion de la ressource poisson). 

Les tilapias, espèces à forte résilience, ont été, par exemple, introduits sans prendre de 
dispositions quant au contrôle de leur prolificité. Leur multiplication rapide (maturité précoce 
et fréquence de reproduction élevée) entraîne une réduction spectaculaire de leur taille et par 
conséquent, souvent, une chute de la valeur globale des captures ( cf résultats des tests relatifs 
à l'influence du poids moyen des poissons sur la demande) 

Par ailleurs, des milliers de poissons n'ont pas survécu à des transports mal conduits, comme 
dans le cas récent d'un empoissonnement financé par SDSA II à Tara, où plus de 3 000 
géniteurs sont morts. 

Enfin, de nombreux empoissonnements sont réalisés sans se préoccuper de savoir si 
l'espèce introduite n'est pas déjà présente dans le plan d'eau. 

La plus grande réserve s'impose donc quant au diagnostic de l'efficacité d'un 
empoissonnement. 

1.3.5.2 Objectifs des opérations d'empoissonnement 

A travers l'évaluation des empoissonnements effectués depuis 1993 et antérieurement par 
l'Administration ou quelques ONG, les promoteurs justifient leurs opérations à travers deux 
objectifs distincts. 

Le premier vise à créer ou à augmenter la ressource en poisson dans le plan d'eau en faveur 
des populations rurales riveraines. C'est le cas de Rouafi (Birn N'Konni), de Tara (Canton de 
Kokorou) etc ... 

Le deuxième consiste à organiser un groupe d'individus (de pêcheurs) en coopérative autour 
de la ressource. L'empoissonnement, dans ce cas ne constitue qu'un outil qui doit aider à la 
mise en place et à la sensibilisation de ce groupe. 

1.3.5.3 Pertinence des empoissonnements 

Rapport coût/efficacité 

Il apparaît que les aspects économiques sont rarement pris en compte dans la conception des 
actions d'empoissonnement. Les poissons sont rarement issus des zones les plus proches où 
ils seraient disponibles (l'alevin est souvent acheté à Niamey pour empoissonner des mares 
vers Maradi, Tahoua, Zinder). Les empoissonnements sont, en conséquence, d'un coût très 
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élevé, dû essentiellement au prix « surfacturé » de l'alevin, à son transport et enfin aux 
diverses indemnités distribuées aux différents intervenants. 

Efficacité par rapport à la ress·ource 

Les empoissonnements ne prennent en général pas en compte les espèces existantes dans la 
mare ce qui se traduit par des opérations totalement inutiles : c'est le cas de plus de 80 % des 
opérations analysées au cours de la présente enquête. 
Cette situation relève plus d'une volonté de pratiquer coûte que coûte les opérations 
d'empoissonnement que d'un manque d'informations ou de compétences techniques. 

Efficacité sociale 

Le coût très élevé de ce type d'empoissonnement soutenu par des bailleurs de· fonds ou par les 
budgets des collectivités territoriales n'est pas à la portée des pêcheurs-paysans. 
L'Administration(« Eaux et Forêts»), les projets (UNICEF, AFRICARE, USAID etc ... ) et 
même les ONG s'accaparent ainsi cette activité au détriment de l'émergence de prestataires 
privés. 

Souvent, cette mise en œuvre se fait à l'insu des acteurs locaux cherchant à gérer cette 
ressource. Ceci a souvent pour corollaire le déplacement de la « propriété » de la ressource 
poisson de ces acteurs locaux vers de « nouveaux bénéficiaires ». Cependant, certaines 
opérations d'empoissonnement aboutissent à une appropriation réelle de la ressource poisson 
par des acteurs locaux sans conflits majeurs avec les autres formes d'exploitation agricole 
autour du plan d'eau (par exemple Rouafi et Tara). Mais plus fréquemment, les groupes 
d'individus mis en place disparaissent et réapparaissent selon qu'il y a financement d'une 
nouvelle opération ou pas. Il y a donc souvent déresponsabilisation des gestionnaires de cette 
ressource. Notons que parfois les empoissonnements servent de prétexte à l'Administration de 
la pêche pour affirmer le caractère public de cette ressource aux yeux des populations locales. 

En conclusion 

L'Administration et un certain nombre d'opérateurs trouvent un intérêt à réitérer sans 
justification autre que d'utiliser des fonds disponibles des empoissonnements qui ont pour 
effet d'inhiber les initiatives des populations riveraines. 

1.3.6 Savoir-faire nigérien en matière de pisciculture 

La pisciculture au Niger est souvent associée à des opérations de développement telles que 
celles de l'élevage intensif de tilapias en cages sur le Fleuve et de la production extensive par 
des pêcheurs-pisciculteurs dans les mares dites des« 3 M » (Matamey, Mirriah, Magaria). A 
l'exception de telles opérations où des acteurs sont faciles à identifier, l'idée de la pisciculture 
paraît diffuse. Le plus souvent, ce sont les projets d'opérations nouvelles avec l'espoir 
d'obtenir leur fmancement qui accaparent l'attention des responsables de ce secteur. Or, l'un 
des résultats les plus significatifs du travail mené au cours de cette étude est d'avoir mis en 
évidence, autour de certaines mares et autour de parcelles irriguées ou inondées, l'existence de 
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pratiques piscicoles et d'un authentique savoir faire local. L'étude révèle l'existence 
d'opérateurs privés avec une capacité d'innovation et cela en dehors du cadre bien établi des 
projets. 

Avant d'aborder la prise en compte de cette situation méconnue et de toutes les implications 
qu'elle entraîne, un récapitulatif des techniques rencontrées est dressé. Pour l'exposé, l'ordre 
retenu est celui du degré croissant d'artificialisation de la, ressource poisson. En d'autres 
termes, les premières techniques abordées sont celles qui modifient de f�çon imperceptible le 
fonctionnement naturel du milieu, les deuxièmes sont celles qui stimulent une production 
halieutique même si les milieux paraissent avoir un fonctionnement naturel, enfin les 
dernières sont les quelques cas où une gestion de la population de poisson est effectuée de 
manière régulière parfois couplée à une gestion du milieu. 

L'ensemble de l'équipe ayant mené l'étude est consciente que ce récapitulatif est partiel. 

1.3.6.1 Le niveau d'arti.ficialisation de la ressource poisson le plus faible, des pratiques souvent 
associées à celles de la pêche 

Ces pratiques témoignent cependant d'une certaine volonté de gestion de la ressource poisson: 
le prélèvement du poisson est optimisé dans le temps. 

Les barrages filtrant les plus gros poissons 

Sur certaines parties de bras morts qui communiquent en hautes eaux avec le Fleuve, des 
pêcheurs avaient l'habitude d'effectuer dès son remplissage par la crue, des barrages 
confectionnés de branchages pour retenir les plus gros poissons (les alevins pouvant librement 
dévaler vers le lit mineur du Fleuve). Le plan d'eau était mis en défens et surveillé, jusqu'à 
l'organisation par le maître des eaux, avant l'assèchement (vers le mois d'avril), d'une pêche 
collective. Ces pratiques se rencontraient, par exemple, sur les mares temporaires d'Abada 
(Kolo) et de Gnatafi (Say). Il s'agit donc d'une forme de maintien en grossissement de 
poissons. L'appropriation de la ressource poisson, par les propriétaires de la terre sur laquelle 
se trouvent ces deux mares, est encore aujourd'hui totale dans le cas de Gnatafi ou 
revendiquée dans le cas d' Abada. 

La confection de diguettes, une façon d'individualiser la ressource poisson 

Lors du retrait des eaux dans les dallols, certains agriculteurs-pêcheurs construisent des 
diguettes afin de conserver les poissons dans leur champ de riz inondé. Des systèmes de 
capture, nasses par exemples, permettent de contrôler la sortie de ces poissons. Ces diguettes 
sont systématiquement situées à l'amont des parcelles. Le cloisonnement de la surface en eau 
aboutit à une individualisation de la ressource poisson. Chaque cultivateur-pêcheur peut donc 
associer à sa récolte de riz la cueillette de poisson. Cette individualisation se traduit 
notamment par le fait que le pêcheur ne cherche pas à attraper le poisson dès qu'il est 
capturable, mais plutôt lorsqu'il ne peut plus se développer au moment du tarissement. 

Les poissons produits dans les aménagements hydroagricoles 

Dans les casiers de riz, le développement des poissons surtout dans les parties les plus 
profondes et en période d'hivernage est intégré par les riziculteurs et considéré comme un 
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produit annexe. La forme la plus élaborée correspond à la situation où le riziculteur intègre 
dans son itinéraire technique la récolte du poisson. Cette cueillette de poisson intervient alors 
le plus souvent juste après la moisson du riz, le casier est vidé pour récolter les poissons. 
Une forme moins élaborée, mais très présente, correspond à la situation où les enfants à la 
recherche des poissons qui se sont développés dans les différents casiers rizicoles. 
Partout les récoltes de poisson déclarées sont telles qu'elles vont à l'encontre de l'idée selon 
laquelle les aménagements hydroagricoles ne génèrent aucune production halieutique. Chaque 
année, une production piscicole, certes différente de celle des plaines inondées, s'y déroule 
avec comme espèces prédominantes les Clarias, puis les tilapias. Les chiffres collectés 
montrent que la production minimale annuelle correspondrait à une cuvette de poisson frais 
pour 0,3 ha qui seraient récoltés après chaque cycle qui se déroule durant la saison des pluies, 
soit environ 40 · à 60 kg/ha. Ces chiffres, s'ils sont ramenés à la surface de l'ensemble des 
périmètres irrigués (8 500 ha9), revêtent une importance ignorée jusqu'à présent. Les quantités 
minimales annuellement produites seraient alors de l'ordre de 340 tonnes. Dans les statistiques 
de nombreux pays, ce tonnage figurerait dans la rubrique « rizipisciculture », l'une des 
composantes de l'aquaculture. 

1. 3. 6. 2 Des pratiques visant à préserver ou à améliorer la productivité halieutique naturelle du
milieu 

La lutte contre l'ensablement 

Assez souvent, les riverains sont sensibles à la préservation de leur espace aquatique. Vers 
Say, par exemple, autour de la mare de Finbewa, les cinq propriétaires de la mare se sont 
associés pour confectionner un barrage en bois de rônier pour stopper l'ensablement. 

La lutte contre la végétation 

Parfois, certains végétaux comme la jacinthe d'eau, gênent beaucoup l'activité de pêche. Dans 
certains endroits tels que la mare de Dolé ou celle d' Albarkaïzé aux environs de Gaya, et 
même en l'absence de sollicitations de projets, les riverains organisent des journées de corvées 
pour retirer la jacinthe des plans d'eau. Tout dernièrement, ce sont les pêcheurs étrangers 
ayant négocié l'autorisation de pêcher dans cette mare qui se sont chargé de ce travail ou en 
ont été chargés. 
Sur le périmètre de Saga, à proximité de Niamey, 'la coopérative valorise la production 
piscicole de son drain. Chaque année, elle rémunère des pêcheurs pour ôter la végétation. 
A propos des végétaux, il faut remarquer qu'ils constituent souvent un appoint important pour 
nourrir le bétail, offrant une quantité importante de biomasse végétale bien après la saison des 
pluies. 

L'acadja à Dolé 

La technique de l'acadja est pratiquée. Ce sont des gens originaires du sud du Nigeria, dans la 
région des lagunes, qui auraient apporté cette technique. Elle consiste à fabriquer de petits 
enclos de branchages, liés entre eux par de la ficelle ou des vieux bouts de filets. Au total, il y 
en a plus d'une vingtaine sur la mare de Dolé. 

9source: revue du secteur rural du Niger 1997. 
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En surface, le propriétaire dispose des herbes aquatiques, la jacinthe d'eau s'y développe 
également. Les enclos sont cylindriques de 2 à 3 m de diamètre. Certains y déversent chaque 
jour une petite quantité de son fermenté (là 2 kg). Les branches sont achetées à un prix voisin 
de 1500 F CF A mais peuvent servir plusieurs fois. Le délai avant la récolte est variable, trois 
semaines semblent le minimum, six mois le maximum. Les quantités récoltées sont aussi 
variables. Lors de l'étude, la pêche d'un acadja d'un mois d'âge a pu être observée. La récolte a 
été de trois cuvettes de 20 kg, composée très majoritairement de petits tilapias (Sarotherodon 
galilaeus, Tilapia zilli et de quelques Oreochromis niloticus) d'un poids moyen de 20 g, 
venaient ensuite des petits Mormyridés et des Distichodus puis quelques Alestes, Synodontis 
et Labeo. En fait, les pêcheurs encerclent l'enclos avec un filet maillant, puis retirent les 
branches et laissent les herbes dans la poche du filet afin de tromper les poissons quand ils 
relèvent le filet. La pêche est rapide (moins de deux heures), et les gens s'associent en groupe 
d'entraide. Il est difficile d'évaluer la production de tels systèmes dans la mesure où il n'est 
pas possible de faire la part entre la concentration des poissons environnants et l'augmentation 
de production liée à ce substrat, sur des durées aussi courtes. De plus, au moment de la récolte 
la qualité des engins utilisés (présence de trous dans le filet par exemple) influence beaucoup 
la quantité récoltée10

• A noter qu'un filet de pêche coûte de l'ordre de 35 000 F CFA et que sa 
durée de vie est de 6 mois.

Il est admis que cette technique de pêche constitue une véritable forme de pisciculture: lors de 
la confection des acadjas les poissons s'y concentrent. Mais l'acadja participe aussi à 
l'augmentation de la productivité du milieu naturel, a fortiori s'il est nourri. Si l'on fait le lien 
avec le marché dè Dolé déjà décrit, il ressort que la technique de l'acadja répond exactement à 
un besoin d'intensification d'une production de poissons de petite taille. 

1.3.6.3 La ressource poisson se maintient grâce à des actions humaines 

A l'échelle humaine, le caractère permanent des mares parait précaire. Il en va, bien sûr, de 
même pour l'installation de populations de poissons. Lors des grandes sécheresses de 1972 et 
1973 et de 1983 et 1984, de nombreux plans d'eau ont tari. 

Face à ces aléas climatiques, les populations riveraines ont fréquemment une attitude de 
préservation de la ressource. 

Ceci peut se manifester presque de façon involontaire, lorsqu'elles observent que les poissons 
se sont réfugiés dans leurs puits. Au lieu de chercher à les capturer, elles les protègent et, en 
particulier pour les Clarias, les alimentent avec du son de céréales cuit comme dans le cas des 
villages de Sormo et de Takatshaba. Pendant la période la plus chaude et la plus sèche, ce type 
d'intervention permet de maintenir en vie un nombre limité de géniteurs pour réempoissonner 
la mare lors de son remplissage. 

Mais, plus souvent, lorsque les riverains estiment que leurs poissons sont menacés par le 
tarissement de la mare, ils creusent un puits à usage piscicole. Cette idée provient à la fois de 
projets qui l' ont diffusée, mais aussi de certains pêcheurs professionnels qui semblent 

10Lors de l'enquête, la mare de Dolé était très pêchée et les pêcheurs se contentaient de poissons attrapés de toute petite taille
(voir par exemple le graphique de Gaya). Ces trois cuvettes de production dans un délais de 1 à 2 mois ne peuvent pas être 
considérée comme la production permise par l'acadja à partir d'alevins de 5 g qui échappent aux pêcheurs. Ce rendement en 
tout petit poissons est d'abord lié au rôle de refuge qu'oflre l'acadja, par rapport à la forte pression de pêche qui s'exerce sur la 
mare. 
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habitués à de telles pratiques. Ce sont soit des puits identiques à ceux utilisés pour le 
maraîchage, soit des puits spéciaux conçus pour préserver les poissons. ( à Tiss, par exemple, 
les parois sont étayées par des troncs permettant de garder l'ouvrage d'une année sur 
l'autre ).Des fosses sont également aménagées pour les poissons ,dans lesquelles des branches 
sont parfois déposées pour servir de refuge et de nourriture (par exemple, les branches de 
jujubier à Kourfin Koura) . 
. Les pêcheurs-pisciculteurs de Tara ont réussi à préserver dans un puits 7 tilapias de la taille de 
la main pendant toute une année puisque la mare ne s'était pas correctement remplie en 1997. 
Les tilapias n'ét�ent pas nourris car, pour ces pisciculteurs, ils seraient rapidement morts si 
l'eau du fond du puits était devenue trop chargée en matière organique. 

Mais cette attitùde protectionniste se manifeste bien davantage à l'occasion des accidents 
climatiques. Très souvent, suite à un tarissement d'un puits, les « pisciculteurs.» vont chercher 
de nouveaux géniteurs. L'espèce la plus souvent transportée est le Clarias. C'est aussi la plus 
facile à transporter du fait de sa double respiration qui lui permet de survivre dans un milieu 
humide. Plus d'une vingtaine de transports de ce silure a été déclarée lors des enquêtes 
(Tara: 2, Tiss : 1, Finbewa: 1, Sormo : 1, Rigiva Samii mare de Koutoumbou vers Gaya: 1, 
Namga: 1, Yaboni :2, Namgou :1, etc.). 

Les modalités d'approvisionnement en Clarias varient de l'achat d'individus survivants à

l'étale d'une vendeuse au prélèvement dans une mare voisine. Le transport des poissons est 
réalisé à l'aide d'une gora ou d'un autre récipient sur des distances qui peuvent atteindre 20 
km, à pied ou grâce à d'autres moyens comme les charrettes. Certains pisciculteurs ont acquis 
des connaissances techniques en matière de transport de poissons. Ils savent que l'eau de leur 
récipient ne doit pas s'échauffer, qu'il faut laisser de l'air pour faciliter la respiration des 
poissons et que si la distance et longue, il faudra renouveler l'eau deux à trois fois pendant le 
transport. Même si cette pratique est occasionnelle, elle témoigne d'un certain 
professionnalisme qui mérite d'être reconnu et encouragé. 
Des essais ont aussi été tentés avec d'autres espèces. La seconde en importance est le tilapia. 
Parfois les alevins sont récupérés avec une moustiquaire dans un autre plan d'eau ( cas de 
Kourfin Koura), le plus souvent les poissons sont pêchés avec les engins de pêche classiques. 
Parfois aussi des pêcheurs cherchent à introduire une nouvelle espèce non présente dans la 
mare. 

1.3. 6.4 La production piscicole est gérée par l'homme 

A une attitude protectrice de la ressource poisson s'ajoute une démarche de gestion. Par 
exemple, à Tiss, juste avant les dernières pêches qui précèdent le tarissement de l'eau, les 
puits étant apprêtés pour recevoir les poissons, un tri est effectué afin de garder suffisamment 
de géniteurs pour l'année suivante. Une pratique similaire se déroule à Kourfin-Koura et à
Tara. 

Une technique voisine a été mise en œuvre sur le projet « aménagement de la basse vallée de 
la Tarka »: des réservoirs de taille supérieure à celle des puits permettent de stocker un 
nombre plus important de poissons qui atteindront alors une taille plus appréciée. 

Il est ressorti des enquêtes que ces paysans-pisciculteurs désiraient un appui pour optimiser la 
gestion de leurs stocks de poisson. 
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Vers Dangou, un pêcheur avait l'habitude, selon ses dires, d' empoissonner une mare, où il 
cultivait du riz inondé, successivement avec des alevins de tilapia, de Clarias et de capitaine 
(Lates niloticus). 

Au cours de l'enquête, le système d'exploitation rencontré, le plus élaboré qui ait été initié 
spontanément, est celui du village de Tafouka vers Birni N'Konni. Cinq agriculteurs
pisciculteurs gèrent ensemble 19 mares temporaires dont la durée moyenne de remplissage est 
de 7 mois. Ils emploient 21 apprentis. 
Durant la saison sèche, chaque exploitant stocke des Clarias dans un bassin de 1 à 2 m3 (une 
fosse en banco crépie en ciment et recouverte d'un auvent en paille). Le premier bassin a été 
construit en 1983, suite aux assèchements des mares. La valeur globale de l'investissement est 
évaluée à 16 000 F FCF A. 
Les silures sont récoltés au moment du tarissement d'une mare voisine située à 6 km du 
village. Les Clarias sont transportés dans des goras à raison d'une vingtaine de kilogrammes 
de poissons. La calebasse est remplie aux deux tiers afin que les �oissons respirent facilement.
Les pisciculteurs stockent pendant 1 à 3 mois environ 100 kg/m de Clarias dans les bassins. 
Ils disposent, sur le fond du bassin, de branches jouant le rôle de « caches » aux poissons. La 
valeur des poissons stockés peut atteindre les 3 5 000 F CF A. 
Chaque jour, les exploitants alimentent les animaux avec la «croûte» des repas qu'ils 
achètent aux voisins. Le volume de déchets est évalué à 25 1/ semaine d'une valeur de 1000 F 
CF A. Des sons de céréales cuits et mouillés, qu'ils malaxent en boulettes, sont parfois 
distribués aux poissons. 
L'eau est renouvelée 2 à 4 fois/mois, dès qu'elle devient trop sale, le coût de chaque 
renouvellement est de 1000 F CF A. 
A l'arrivée des pluies, chaque exploitant se charge d'empoissonner quelques mares avec 
l'aide de ses apprentis. A la sortie du stockage, les poissons sont squelettiques et de petite 
taille. Les quantités déversées sont variables: de I à 4 goras selon les plans d'eau. Le coût du 
transport d'une gora est évalué à 500 F CFA pour 6 km. La valeur des poissons contenus dans 
la gora est de l'ordre de 3000 à 4000 F CF A. 

Au moment du retrait des eaux, le groupe de pisciculteurs se charge de récolter ce qu'il a 
aleviné. Des revenus de 700 000 à 800 000 F CF A par campagne et par exploitant sont 
avancés par le groupe. Ce montant correspond aux quantités récoltées déclarées (20 à 30 
tonnes) et aux cartons de poissons fumés qui circulent dans les magasins des revendeurs du 
village. Les services régionaux des « Eaux et Forêts» connaissent ces pisciculteurs et parfois 
viennent se servir à titre gratuit chez eux pour effectuer des empoissonnements. Les 
pisciculteurs préfèrent payer les taxes piscicoles afin d'être en règle, vis à vis des contrôles de 
l'Administration. 

Tout ces privés sont en mesure d'effectuer un travail de qualité à des prix défiant toute 
concurrence. En saison sèche, leur force de travail est disponible à faible coût et il en est 
de même pour les coûts de transport (la charrette ne se loue que 2590 F CFA/jour!). 
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1.3. 7 En conclusion 

Longtemps, l'Etat nigérien a recherché les formes d'aquaculture les plus adaptées à sa 
situation de pays enclavé défavorisé par un climat de type sahélien. Pourtant, une aquaculture 
discrète mais efficace existe au Niger. Elle se met souvent en place, loin des négociations de 
projets et de leurs avantages. Ces pratiques ont commencé à une époque assez récente, les 
plus vieux empoissonnements sont datés des années 1930 dans le village de Sorko et la 
plupart apparaissent aux alentours des années 1980. Ces initiatives privées soulignent 
l'opportunité d'un développement de la pisciculture qui reste cependant secondaire à l'échelle 
du Niger. 

Un engouement pour le poisson s'installe progressivement au Niger et se renforce depuis une 
vingtaine d'années. Bien sûr, les actions menées dans le cadre des projets sur les mares ont 
dynamisé cette évolution et contribué à une prise de conscience par les populations de l'intérêt 
de préserver (ou de gérer) la ressource poisson. En outre, le savoir-faire en matière 
d'empoissonnement disponible au Nigeria et la pression croissante sur les ressources 
naturelles, liée à l'augmentation démographique, créent localement les conditions de succès 
d'une innovation aquacole au Niger. Ces données sont capitales: elles montrent que malgré 
l'absence de tradition piscicole du Niger, la pisciculture est aussi une réalité sociale et qu'elle 

est appelé à prendre une importance croissante. 

Alors que d'autres pays africains ont chanté les louanges de pisciculteurs qui ne produisaient 
pas de poisson, ici, ces initiatives pleines de promesses se déroulent à l'insu ou dans 
l'indifférence des administrations. Pourquoi ? Est-ce que les services étatiques n'arrivent pas à 
dynamiser ces initiatives qui semblent pourtant en mesure de générer un développement d'une 
pisciculture extensive ou est-ce tout simplement parce qu'ils n'y trouvent aucun intérêt ?

Au-delà du niveau technique, cette présence d'aquaculteurs-pêcheurs au Niger ouvre un 
champ intéressant de réflexion et d'action. Il est désormais possible d'évaluer la situation de 
départ des opérateurs, leurs contraintes, etc ... , et de mener a posteriori une relecture des 
actions. La prise en compte des desiderata de ces opérateurs permet d'envisager leur 
participation - sous une forme qui reste à trouver - dans la conception des actions à mener. 

L'émergence d'un secteur privé, encore embryonnaire, qui cherche plutôt à se tenir à 
l'écart des interventions de l'Etat, est une réalité et une chance dont ie Niger doit tenir 
compte. Quels organismes, quelles structures sont-ils les plus appropriés pour le 
soutenir? 
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2 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE: LES 
RECOMlVIANDATIONS DE L'ETUDE 

2.1 PRISE EN COlv!PTE D'UNE VISION TECHNIQUE PISCICOLE 

2.1.1 Au niveau des techniques 

2.1.1.1 Une voie porteuse pour augmenter la production piscicole: arti.ficialiser la ressource 
poisson 

La prise en compte d'une vision piscicole signifie que le poisson n'est plus considéré 
uniquement comme une ressource naturelle, mais aussi comme une ressource sur laquelle 
l'homme a un pouvoir d'action et qu'il peut l'accroître en modifiant le fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques. Le diagnostic a suffisamment montré qu'on ne pouvait attendre 
guère plus de ce qu'offrait aujourd'hui le milieu naturel: une augmentation sensible de la 
production ne peut se faire qu'en rendant localement la ressource artificielle, dépendante de 
l'action anthropique. 
L'homme a donc cette capacité d'améliorer la ressource poisson en l'artificialisant, ceci afin 
d'accroître le prélèvement qu'il peut exercer sur le milieu sans compromettre le potentiel 
productif de l'avenir. 

Les études de cas ont montré que dans de nombreux plans d'eau et, plus particulièrement dans 
les mares semi-temporaires, des agriculteurs ou des pêcheurs avaient déjà pris des initiatives 
couronnées de succès, visant à « créer » une ressource piscicole puis à la gérer. Les effets 
d'une artificialisation de la ressource poisson sont évidents pour une mare temporaire 
habituellement sans poisson, ils sont aussi manifestes lorsque l'on introduit dans une mare 
permanente une nouvelle espèce, initialement absente, qui accroît le rendement de la pêche. 

Mais des formes beaucoup plus élaborées et plus efficaces d'artificialisation du milieu sont 
envisageables telles qu'une gestion adaptée aux différentes espèces pour améliorer le 
rendement de la pêche. Cette gestion préserverait certains poissons en favorisant leur 
reproduction et leur croissance au détriment d'autres sur lesquelles une pression de pêche 
accrue s'exercerait afin de diminuer leur influence. 
Les outils existent comme les mises en défens temporaires de zones où certaines espèces se 
reproduisent, les lâchers de géniteurs ou de juvéniles, les pêches sélectives voire la 
fertilisation ou l'alimentation de certaines populations piscicoles. 
De tels scénarios de gestion ne sont envisageables que si les producteurs et les populations 
riveraines sont impliqués dans leur élaboration et leur exécution. A terme, le Fleuve 
également pourrait être concerné par ce genre d'actions. 
Il ne faudrait pas croire que ces pratiques représentent un idéal difficile à atteindre : à Rouafi, 
par exemple, les pêcheurs ont récemment décidé une ouverture sélective de la pêche aux 
Clarias et de nombreux individus d'un poids moyen de 6 kg ont été attrapés en début de 
saison des pluies, ce qui aura vraisemblablement un effet bénéfique sur le recrutement des 
autres espèces. 
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2.1.1.2 Rappel sur les techniques de pisciculture en étang 

La pisciculture en étang constitue un vaste ensemble de techniques qui vont des plus 
extensives à d'autres relativement intensives produisant jusqu'à lOt/ha/an. 

Plus les poissons sont nombreux dans un milieu donné, moins ils trouveront de nourriture et 
plus il faudra les nourrir. Les aliments performants sont difficiles à produire. A l'exception de 
Niamey et sa périphérie où il faut souligner la tentative de l'ONG-ADA de rentabiliser un 
atelier de fabrication d'aliments qui mérite la plus grande attention, une telle expérience est 
difficilement envisageable. Si l'on a recours à des aliments artificiels, plus la densité de 
poisson sera élevée, plus le coût d'aliment par poisson sera important. Si le QN11 est de 
l'ordre de 2 à 3 pour des aliments relativement performants comme ceux de l'ONG-ADA, il 
est plus élevé pour des sous-produits de moindre valeur telles que les issues de céréales. 
Avec un savoir-faire - savoir-faire qui n'est pas encore présent au Niger- un pisciculteur peut 
espérer obtenir un QN de 8 et des rendements maxima de 6 à 8 tonnes/ha/an.avec du seul son 
de riz. 

Dans les enquêtes, il est apparu que les sons de céréales de « brousse » sont souvent 
demandé� par les éleveurs d'animaux <l'embouche comme à Say, qui achètent les 10 kg entre 
500 F CF A. et 2000 F CF A. De tels coûts sont prohibitifs pour la pisciculture puisque le seul 
coût de l'aliment par kilogramme de poisson avoisine alors les 400 à 1600 F CF A. La 
privatisation des coopératives rizicoles laisse envisager une offre de sons bon marché suite à 
l'installation autour des périmètres rizicoles de petites décortiqueuses artisanales. Les déchets 
d'élevage (bouse de vaches, de moutons, de chèvres) constituent des sous-produits 
valorisables par la pisciculture. Leur coût est relativement faible de l'ordre de 4 F CF A/kg. Au 
niveau du système agricole dans son ensemble, le manque à gagner serait la perte induite de 
rendement sur le mil. Un apport de fumure de 20 tonnes sur 1 ha aurait un �ffet durant 3 ans et 
augment�rait le rendement en paille de 0,7 tonnes et celui en céréale de 1,6 tonnes (Achard, 
1998: communication personnelle). La perte s'évalue donc à 4,8 tonnes de mil et à 
l'engraissement d'un bovin pendant un an , soit une valeur globale de 980 000 F.CFA. Le mil 
étant une denrée rarement en excès, c'est son prix en période de soudure qu'il faut retenir soit 
à peu Erès 200 F CFF A/kg. L'engraissement d'un bovin pendant un an a été évalué à 20 000 F
CF A. 2 Or avec vingt tonnes de fumier on peut espérer produire 1 à 2 tonnes de poisson -
toujours avec un savoir faire qui n'est pas présent dans le pays - soit une production d'une 
valeur de 500 000 à 1 000 000 de F CFA dans la plupart des régions du.Niger. 

A l'inverse, plus les densités d'empoissonnement seront faibles et plus le rendement baisse, 
ceci accroît les coûts d'entretien de l'aménagement par poisson et les risques de sous 
rémunération du travail du producteur. 

Cette rapide revue de la pisciculture en étang montre qu'il n'y a pas, a priori, un système de 
pisciculture particulièrement lucratif. D'ailleurs, l'absence de pisciculteurs d'étangs au Niger 
est là pour le rappeler. Des systèmes de pisciculture ne seront donc pas faciles à développer et 
si, localement, les conditions sont réunies pour envisager un tel développement, il faudra 
veiller à faire les meilleurs choix dans tous les domaines pour garantir la rentabilité de ces 
nouveaux ateliers. Sur le plan technique, il apparaît qu'une fertilisation du milieu aura 
d'autant plus de chances d'être rentable, que l'eau sera recyclée sur d'autres cultures 

11 QN: indice qui mesure le nombre de kilogrammes d'aliment qu'il faut apporter pour obtenir un kilogramme de poisson, 

par exemple à une densité de 2 poissons par m2
, on peut espérer un QN de 2 à 2,5, ce qui signifie un cofit de l'aliment par 

kilogramme de poisson de 320 à400 F.CFAsi le poisson est nourri avec un aliment à 160 F.CFA/kg. 
12 Les jeunes bœufs de trait sont achetés à 40 000 F CFA pour être revendus trois ans après 100·000 F.CFA. 
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permettant une réduction des coûts d'eau et des fertilisants. Une autre interrogation est: 
comment transmettre un savoir-faire qui n'est pas présent? 

Au niveau technique, la méthode la plus prudente est de valoriser l'eau présente en gérant le 
peuplement piscicole. A côté des voies déjà ouvertes par les Nigériens pratiquant une 
pisciculture extensive dans les mares, celle qui consiste à améliorer la gestion du peuplement 
piscicole dans les cultures de riz irrigué ou inondé est déjà mise en œuvre par certains. En 
plus de l'adaptation de référentiels déjà présents dans d'autres pays (Côte d'Ivoire 
notamment), toute une réflexion est nécessaire afin d'améliorer la polyvalence des 
aménagements hydroagricoles pour l'agriculture et la pisciculture. 

2.1.1.3 Les voies à explorer 

La très grande diversité des milieux rencontrés au Niger et leur éparpillement risquent de 
disperser les éventuelles recherches qui seront mises en œuvre. 
Les propositions formulées ouvrent des voies simples, directement applicables à la gestion des 
mares. 

A propos de l'hydrologie: 
Etude du système eau des bassins versants, recherche des moyens d'anticiper et de prévoir 
les évolutions du régime des plans d'eau (prise en compte de l'érosion, de la dynamique 
des nappes, de l'enherbement ). Cette étude doit se faire à l'aide de compétences 
extérieures au« monde piscicole». 

A propos des milieux : 
La compréhension de l'effet de la surface en eau ( dynamique de remplissage et de retrait, 
surface effectivement-occupée aux différentes périodes de l'année) sur la production de 
poissons et plus globalement sur la dynamique des populations piscicoles (y compris 
d'éventuels comportements migratoires en cas de débordement) dans ces milieux 
précaires au niveau hydro-géologique. 
Les modalités d'accroître la productivité piscicole de certains milieux par des 
amendements (fertilisation chimique, aménagement des berges, pratique de certaines 
cultures inondées ?). 

A propos de la production piscicole, étude des dynamiques des populations artificiellement 
créées: 

La contribution de différentes classes d'âge au rendement. Il pourrait être envisagé de 
comparer , avec le Clarias par exemple, le rendement obtenu avec des géniteurs d'un an 
capables d'ensemencer la retenue ou avec un mélange de géniteurs d'un an pour produire 
de gros poissons et leur descendance. 
La contribution de nouvelles espèces, non prédatrices, au premier rang desquelles figurent 
l'Heterotis, mais aussi les Labeo, Distichodus, Citharinus. Leur contribution au 
rendement devrait se faire en évaluant l'effet de l'empoissonnement de ces espèces sur des 
populations déjà présentes; c'est-à-dire qu'un diagnostic sera dressé avant l'introduction 
durant au moins un an, puis un bilan après l'introduction. 

A propos de la conduite des cycles d'élevage: 
La conduite de l'élevage de l' Heterotis dans des mares temporaires devrait être précisée : 
gestion du stock de géniteurs, quantité à empoissonner, sélection des juvéniles afin de 
reconstituer les futurs géniteurs (c'est un poisson dont l'âge à la première maturité serait 
de deux ans dans le milieu naturel). 



-63-

Le confinement de géniteurs pour passer la période de quelques mois de tarissement, voire 
dans un deuxième temps, la production anticipée d'alevins dans une quantité d'eau 
restreinte .. Si cette technique est déjà pratiquée pour les Clarias, des améliorations peuvent 
être proposées ( effet d'un substrat, de la lumière, d'une alimentation, etc .. ). Par ailleurs, 
des perspectives intéressantes sont envisageables avec l'Heterotis et vraisemblablement 
avec les tilapias. 

Sur le plan de la biologie des espèces : 
L'effet du confinement sur la maturité des géniteurs et leur potentiel de reproduction est 

aussi une voie intéressante à explorer. 

Vu la diversité ·et l'immensité du territoire, il serait souhaitable de susciter l'émergence 
d'un opérateur de type associatif (réseau, association) capable de proposer, en liaison 
étroite avec la recherche nationale et internationale, un cadre méthodologique et 
scientifique à cette réflexion. 
L'Etat doit s'investir, par le biais de relais opportuns, dans la formation et l'échange de 
compétences. II ne pourra que s'enorgueillir d'avoir permis la mise en relation des 
initiateurs de projets, la capitalisation et l'échange des savoir-faire présents et passés au 

'Niger. 

2.1.2 Méthodologie opérationnelle pour une prise en compte des contraintes socio-
économiques 

2.1.2.1 Prise en compte del'« économique» 

L'aquaculture doit être comprise comme une activité économique: elle ne pourra se 
développer que si les opérateurs qui la mettent en œuvre y trouvent leur compte. C'est l'une 
des conditions de son développement durable. 

Cela sous-entend que l'Etat, par le biais de ses services, de ses projets, .etc., ne doit plus 
s'engager dans une démarche d'assistanat déconnectée de la vérité économique. Il doit 
responsabiliser les opérateurs par rapport à leur activité et leur investissement. Pour les 
opérateurs, toutes les subventions de fonctionnement sont donc à proscrire. Elles sont même 
dangereuses dans la mesure où les secteurs non viables, se développant sur des bases faussées, 
ne manqueront pas de subir des ajustements aux conséquences douloureuses et les 
bénéficiaires risquent de se retourner contre l'initiateur. Exceptionnellement, des subventions 
liées à l'investissement sont à envisager à la condition qu'elles n'induisent pas de dépendance 
chez les opérateurs. Ces subventions se justifient pour faciliter l'émergence de nouveaux 
secteurs d'activité: .elles doivent, en conséquence, être limitées à la période de mise en place 
de ces secteurs. 

Dans quel environnement économique une pisciculture peut-elle être rentable ? Quel système 
de pisciculture est-il le mieux adapté à la situation du Niger ? 

Nous avons déjà vu qu'il n'existe pas un modèle «universel» d'élevage du poisson, 
invariablement rentable quels que soient les contextes où il s'implante. L'opportunité d'une 
pisciculture dépendra, sur le plan technique, du coût de l'eau, du coût de l'alevin, du coût des 
aliments et1des fertilisants, etc . . .  D'autres facteurs, d'ordre socio-économique, comme le coût 
du travail, le coût d'un fonds de roulement, la valeur locale du poisson, l'accès à l'eau, etc .... 
sont aussi importants. Cet environnement varie donc dans l'espace mais aussi en fonction de 
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la qualité de ceux qui entreprennent. Si des opérateurs aisés ont des facilités pour avoir accès 
au capital, ils ont généralement les plus grandes difficultés pour gérer le travail des employés 
ou de leurs parents 13• A l'opposé, si des tâches de surveillance et de suivi sont plus accessibles
à des paysans ou à des pêcheurs, la trésorerie est un facteur contraignant. Différentes 
catégories d'opérateurs· sont donc en concurrence. Ces opérateurs doivent donc être 
responsabilisés par rapport à ce qu'ils initient: ceci doit être répété avec d'autant plus de 
force que des pisciculteurs privés existent au Niger et qu'une politique anarchique d'aides 
pourrait aboutir à l'éviction des acteurs qui sont pourtant, à ce jour, les plus performants. 

Au-delà du développement d'exploitations aquacoles, l'avantage de cette vision économique 
est une responsabilisation claire des populations vis à vis de la gestion des ressources 
naturelles. Si l'on prend l'exemple de la pêche, la grande majorité des projets malgré la 
situation d'intense exploitation du poisson qui prévaut, n'hésite pas à faire des dons ou des 
crédits pour l'acquisition d'engins (filets, pirogues, etc .... ).En d'autres termes, ils 
subventionnent le matériel de pêche afin que les pêcheurs retrouvent des conditions 
artificielles, apparemment rentables pour la pêche. Ce faisant, ils désavantagent ceux qui, 
parmi les pêcheurs, ont réussi à ménager leur matériel (ceci au prix d'un effort financier 
accrû), et qui auraient pu espérer une augmentation de la valorisation de l'argent investi dans 
les engins de pêche du fait de la diminution du nombre de pêcheurs. Ce type d'actions, in fine, 
freine l'installation d'un environnement économiquement intéressant autour de la pêche. Plus 
perfidement, il interdit la mise en place d'un système de gestion durable responsabilisant les 
populations. On pourrait envisager de limiter le nombre de jours d'accès à la ressource ce qui 
permettrait à la fois de. garder une bonne valorisation du capital investi dans les engins de 
pêche (ceux-ci s'usant moins) et, en plus, de préserver (voire d'accroître) la ressource 
poisson. A Rouafi, la responsabilisation des populations leur permet de proposer des solutions 
pertinentes telles que des mises en défens du plan d'eau en attendant la fm des travaux 
champêtres: ceci a le double avantage d'augmenter la valorisation de la journée de pêche 
directement( il y a plus de poisson à pêcher) et indirectement(le coût d'opportunité de la 
journée du travail diminue puisqu'il n'y a rien d'autre à faire). 

L'empoissonnement de mares temporaires réalisé par la puissance publique genere 
l'émergence de groupes de personnes intéressées par ces actions de type «projet»: elles 
risquent de s'accaparer la ressource alors qu'elles ne sont pas en mesure d'en assurer ni la 
préservation ni la gestion. L'Etat n'a, quant à lui, ni les moyens ni la fonction de concurrencer 
des acteurs privés ayant des coûts très faibles tels que pratiqués dans le milieu rural de 
l'agriculture et de la pêche. 

La conservation de la ressource (voire sa création) passe donc par une responsabilisation des 
populations, ce qui implique notamment une politique de coûts réels 

Cette vision économique ne signifie pas que l'Etat doit se désintéresser de ce secteur. Bien au 
contraire, il doit empêcher la mise en place de monopoles, proposer un cadre qui sécurise les 
investissements, légiférer en conséquence. 

2.1.2.2 La prise en compte du social: simplifier les objectifs du projet 

Au niveau individuel, si un opérateur privé est intéressé par une « aventure piscicole », il 
devient possible de prendre en compte les caractéristiques de son milieu. Ses activités initiales 

13 En Côte d'Ivoire, sur le projet piscicole du Centre-Ouest, les piscicultures qui utilisaient des salariés avaient les moins
bonnes performances techniques. 
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pourront alors être évaluées et l'opportunité d'une innovation piscicole devient quantifiable. A 
posteriori, il devient possible d'évaluer le bien fondé de cette innovation. Ces démarches 
devraient se faire en concertation avec les opérateurs (un échantillon peut être retenu) afin de 
permettre leur participation à la définition des objectifs et, d'autre part, de faciliter la lisibilité 
des actions entreprises. Tout ceci doit être réalisé en évaluant les coûts tels qu'ils sont perçus 
au sein de l'environnement socio-économique de ces producteurs. 

Au-delà de l'individu, un développement de la pisciculture signifie que cette activité 
devient une pratique sociale. C'est-à-dire que la société génère et développe pour reproduire 
ses propres rapports de production, ses modes de transmission du savoir-faire et du capital de 
connaissances, qu'elle détermine une valeur à chaque étape du processus de production, etc .... 
Une pratique sociale est l'illustration que la société a assimilé cette nouvelle spéculation: ceci 
se traduit alors par l'apparition d'une dimension sociale survivant aux après-projets, ce qui 
est synonyme de réussite du projet. Sinon, un opérateur qui a modifié son système de 
production agricole pour y intégrer un atelier piscicole, qui a changé le fonctionnement de sa 
trésorerie en travaillant avec une banque, qui évolue dans un nouveau réseau de relations pour 
démarcher les marchés rémunérateurs des villes, ne pourra faire école et se retrouvera isolé. 

Par conséquent, par rapport aux opérateurs, les objectifs des projets doivent être simples en 
agissant sur les contraintes les plus sensibles. Si un système de pisciculture n'existe pas, il 
faut le proposer en respectant l'environnement économique du producteur, par exemple au 
niveau de son fonds de roulement et des filières de commercialisation qu'il emprunte 
habituellement pour commercialiser ses produits. Si la contrainte semble apparaître au niveau 
de la commercialisation de ses productions, un travail sur les filières peut être entrepris, si une 
contrainte apparaît au niveau de la trésorerie un projet de type micro-crédits pourra être 
entrepris. Si la contrainte apparaît au niveau de l'accès au poisson, un projet pour clarifier les 
droits des différents acteurs peut être initié. Le projet qui chercherait a lever simultanément le 
maximum de contraintes aura d'énormes difficultés à ne pas rendre dépendants les 
producteurs de sa structure. Seule la durée peut permettre de résoudre plusieurs contraintes. Il 
est également envisageable de travailler dans un premier temps sur les systèmes piscicoles 
puis dans un deuxième temps de travailler, en fonction des nouveaux revenus générés, sur la 
négociation de la propriété du poisson. 

Enfin, si une société produit de façon quasi-spontanée une innovation, il y a fort à parier que 
l'initiative réussie reflète une quantité énorme d'initiatives avortées et d'échecs et donc un 
important potentiel humain. Les nombreuses situations de terrain observées au cours de 
l'étude illustrent très bien cette réalité par rapport à une pisciculture extensive envisageable 
sur les mares ou sur les espaces irrigués. Les politiques de développement ont ly plus grand 
intérêt à rechercher les conditions d'un développement le plus spontané possible en suivant de 
près les évolutions au sein du milieu. Comprendre pourquoi une innovation est retenue ou 
rejetée par une société, pourquoi telle nouveauté va échouer alors que parallèlement telle autre 
se développe spontanément est un problème complexe, sur lequel peu de travaux sont 
engagés. Pourtant, ceci demeure un point capital : qu'une société soit en mesure de reprendre 
et de développer une innovation est la deuxième condition d'une pisciculture durable. 

Pour guider son travail, l'Etat devrait disposer d'un éventail de prestataires disposant de 
bonnes compétences en matière d'évaluation socio-économique et d'analyse de systèmes 
agraires. Ces prestataires devraient être en mesure de mener des évaluations à la marge des 
opérations afin de guider l'Administration dans les choix qu'elle aura périodiquement à

remettre en cause et à reformuler. 
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2.1.2.3 Passer d'une approche d'encadrement à une approche de conseil et d'animation 

L'approche très autoritaire de l'encadrement, a fortiori dans le cas des « Eaux et Forêts», a 
été largement remise en cause au niveau de la sous-région et même au niveau international. Si 
l'Etat souhaite développer la pisciculture, l'opérateur de la pisciculture n'est pas l'Etat. Celui
ci, par l'intermédiaire de ses projets, vient conseiller des opérateurs économiques privés qui 
ont la liberté de retenir ou, non ses avis. 

La fonction de conseiller est beaucoup plus adaptée et devrait remplacer défmitivement 
la fonction d'encadreur. 

Au delà de l'opérateur, favoriser l'apparition d'une dimension sociale autour de l'activité 
piscicole signifie que les agents en charge de l'opération devront, par leur rôle, permettre la 
mise en relation de l'opérateur avec son environnement socio-économique: il s'agit là d'une 
fonction d'animation. 

Les résultats de l'étude militent pour une responsabilisation des populations vis à vis de la 
ressource eau. Une mauvaise identification du gestionnaire est le premier écueil à éviter dans 
ce genre d'opération. Une approche participative avec les populations riveraines et les acteurs 
concernés devra donc être engagée. La participation des populations à la définition des 
objectifs d'une opératiqn, en l'occurrence l'identification des gestionnaires de la ressource 
poisson, ne signifie pas forcément la tenue de grandes réunions où l'ordre établi limite les 
remises en cause et force au consensus de façade. Ces réunions ne devraient pas être que 
l'occasion de valider des choix mûris ailleurs, avec des groupes aux intérêts homogènes, 
préalablement consultés et en mesure de prendre les responsabilités nécessaires . Elles 
pourraient être aussi l'occasion d'opposer différents projets réunissant différents groupes 
d'interlocuteurs. Enfin, pour certains plans d'eau, le cercle villageois n'est pas le plus adapté 
pour négocier la gestion d'une ressource: il peut être, par exemple, plus restreint (exploitant 
et pêcheur). Le schéma proposé (figure 1), synthétisant la façon dont se négociait la ressource, 
pourrait permettre de guider l'identification des groupes d'intérêts homogènes selon le type de 
plan d'eau visé. Le principe de la subsidiarité devrait lui être appliqué, c'est à dire que les 
propositions devraient être issues des cercles les plus restreints possibles et retenues dès 
qu'elles n'entraînent pas d'oppositions majeures dans les niveaux supérieùrs. 

La méthode SEPO (succès, échec, potentialité et obstacle) qui cherche à regrouper les 
interlocuteurs qui ont les mêmes centres d'intérêt peut constituer un premier outil de cette 
démarche. Elle consiste donc au niveau de chacun de ces groupes à évaluer ce qu'ils 
considèrent comme un succès, comme un échec, ce qui représente des potentialité et les 
obstacles qu'ils perçoivent. La plus grande attention est attirée sur le fait que la grille 
simplifiée proposée pourrait s'avérer inopérante et que la plus grande prudence doit être de 
mise dans l'identification des différents groupes. 

2.1.2.4 Une philosophie de développement 

La prise en compte d'une vision technique piscicole entre en parfaite cohérence avec 
l'application de la politique du gouvernement qui vise à conforter les initiatives privées. 

Même au niveau de la mise en œuvre des projets, il est recommandé, comme dans les autres 
secteurs, de faire appel à des privés, bien plus en mesure de s'adapter à des tâches fort 
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éloignées du rôle classique de l'agent des pêches. Ces opérateurs devront avoir un mandat 
limité dans le temps et être périodiquement évalués. 

La vision technique piscicole montre aussi que le développement de la pisciculture doit 
s'inscrire dans la philosophie de la gestion des ressources naturelles. 

Le rôle de l'Etat reste bien celui de promouvoir un cadre incitatif pour ces initiatives. La 
délégation à un (des) opérateur(s) privé(s) de la capitalisation du savoir-faire et de la 
formation d'acteurs est un enjeu important. La mise en relation des expériences au niveau 
sous-régional et le recours à des partenaires extérieurs paraît indispensable pour disposer d'un 
cadre suffisamment ouvert permettant d'envisager les meilleures opportunités . 

. 2.2 ETUDES DES DIFFERENTES FORMES D'APPROPRIATION DU 

POISSON ET DE LA GESTION DE LA RESSOURCE HALIEUTIQUE A 

TRAVERS LES TEXTES LEGISLATIFS, REGLEMENTAIRES ET LES 

COUTUMES LOCALES. 

2.2.1 L'impact du Rapport foncier /eau/ Poisson et I' Appropriation du Poisson 

La réglementation foncière au Niger est d'une complexité telle qu'il est difficile de dire avec 
clarté la position du droit positif en la matière. L'Ordonnance N°93-015 du 2 mars 1993 
fixant les principes d'orientation du Code rural tout en consacrant la propriété selon le droit 
écrit, reconnaît également la propriété coutumière. 
Deux modes d'acquisition de la terre sont prévus par le texte : 

la propriété du sol s'acquiert par la coutume, 
la propriété du sol s'acquiert également par les moyens de droit écrit. 

Le même texte de loi énonce que la propriété coutumière procède de : 

-1' acquisition de la propriété foncière rurale par succession,
l'attribution à titre définitif de la terre à une personne par l'autorité coutumière
compétente,
tout autre mode d'acquisition prévu par les coutumes du terroir.

Ce qui est important pour notre analyse ici, ce sont les dispositions de l'article 16 de la loi 
précitée qui posent comme principe:« sous réserve des droits des tiers, tout ce qui s'unit au 
sol naturellement ou artificiellement, qu'il s'agisse du couvert végétal ou d'aménagements 
divers réalisés par l'homme, appartient au propriétaire du sol». Cet article est très lourd de 
conséquences juridiques si l'on cherche à établir un rapport foncier/eau/poisson. 
L'article 16 ci-dessus cité nous amène à dire que le propriétaire d'une terre rurale est aussi 
propriétaire de l'eau s'y trouvant par conséquent propriétaire du contenu de l'eau également. 
Cette logique juridique est aussi celle que l'on retrouve chez les riverains des mares rurales 
qui eux fondent leur droit sur la coutume. 
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Il ressort des données de l'enquête mises à notre disposition pour la présente étude que la 
majorité des mares sont soµs l'autorité du chef de village considéré comme chef des terres 
également. La détention du droit de pêche lui revient car c'est lui qui donne l'autorisation de 
pêcher aux étrangers. Les riverains appartenant au terroir villageois ont un accès libre à l'eau, 
celle-ci demeurant une propriété communautaire de même que le poisson. 

L'article 4 de la même ordonnance citée ci-haut fait des ressources naturelles un« patrimoine 
commun de la nation». L'article 5 de poursuivre en énonçant que « les droits qui s'exercent 
sur les ressources naturellès bénéficient d'une égale protection, qu'ils résultent de la coutume 
ou du droit écrit». 
A notre avis, cette disposition devait renforcer les droits des riverains des mares se trouvant 
sur chaque terroir. Cette disposition offre aussi une opportunité aux décideurs politiques et 
aux techniciens administratifs d'adaptation des lois étatiques au contexte coutumier juridique. 
Chaque terroir villageois dispose d'un coutumier juridique comportant les règles d'accès à 
l'eau, de prélèvement du poisson, de gestion et de contrôle. 

En conclusion, nous retiendrons que les modalités de gestion des eaux resteront de manière 
incontournable dans les mailles de la coutume. Mais si un texte de portée générale confère 
aux populations locales la détention coutumière du droit de pêche, qu'en est-il alors du 
principe posé par la Loi 71-17 du 30 mars 1971 fixant le régime de la pêche? 

2.2.2 La loi 71-17 du 30 mars 1971 fixant le Régime de la Pêche et le Projet de loi en voie 
d'Adoption 

L'article 1er de la loi attribue à l'Etat le droit de pêche dans les eaux du domaine public. Le 
droit d'usage peut être cédé par l'Etat à des particuliers. 
L'article 3 de la loi confirme les droits de pêche exercées conformément à la coutume du lieu 
par les usagers locaux. Le reste des dispositions de la loi ainsi que celles du décret 
d'application concernant la police de la pêche. 

L'exploitation et la gestion de la ressource ne sont pas réglementées. Quant au projet de loi 
récemment adopté par le gouvernement, il n'apporte pas de grandes innovations par rapport à 
l'ancien texte. Les ajouts et modifications portent sur: 

le montant de la redevance qui varie selon les pêcheurs et la nature du cours d'eau, 
la répartition des redevances perçues entre le Trésor, les collectivités et le Fonds 
d'aménagement des pêches, 
quelques mesures de protection de l'environnement halieutique tels que l'introduction 
d'espèces végétales et le déversement de substances toxiques. 

On remarquera qu:il n'y a pas dans le projet une prise en compte de l'expérience de près de 
trente années de gestion des ressources halieutiques. Pourtant, nous retrouvons dans le 
document relatif aux « principes directeurs d'une politique de développement rural pour le 
Niger» (ordonnance N°92-030 du 8 juillet 1992), un bilan, diagnostiè assez édifiant sur la 
question. Ce doéument mentionne en ces termes : 

« à une approche sectorielle et techniciste marginalisant les populations concernées et les 
privant de toutes responsabilités effectives, 
à des interventions privilégiant la répression et la mise en défens, rendant ainsi impossible 
une gestion intégrée des ressources naturelles au niveau des exploitations développant une 
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perception collective négative des actions de mise en défens et de restauration de 
l'environnement, 
à des :réalisations isolées et disparates ne faisant pas partie d'un plan, d'ensemble et 
incapables d'enrayer le processus engagé.». 

Ce bilan, s'appliquant également aux ressources halieutiques, devait susciter une réforme 
profonde de la loi 71-17 du 30 mars 1971. 

Quelle conclusion peut-on tirer de l'étude des textes relatifs aux ressources halieutiques? 

1. Les textes sectoriels ne cadrent ni avec la philosophie de l'ordonnance relative aux
principes d'orientation du Code rural ni avec les règles régissant l'utilisation des
ressources naturelles.

2. Les principes d'une gestion durabl� des pêcheries, telles que les bases d'une gestion
décentralisée et participative ne se retrouvent pas dans le projet de loi sur la pêche.

3. Le secteur de la pêche n'étant pas animé par les mêmes logiques d'exploitation et de
gestion à cause de la nature de la ressource (ressource renouvelable/ ressource
d'élevage), il est nécessaire de légiférer sur la pisciculture.

4. L'ordonnance N°92-030 du 8 juillet 1992 portant adoption du document relatif aux
« principes directeurs d'une politique de développement rural» a dégagé des
principes de base qui ne sont pas pris en compte dans le projet de loi sur la pêche.
Les populations concernées par les ressources sont toujours marginalisées au profit
d'une approche techniste et sectorielle.

2.2.3 Les Formes d' Appropriation du Poisson 

Nous distinguons les règles étatiques et les règles coutumières. 

2.2.3.1 Les Règles étatiques 

Le droit de la pêche appartient à l'Etat qui peut concéder l'exercice par l'intermédiaire d'un 
permis de pêche. Le permis de pêche n'est pas un instrument d'aménagement ayant pour but 
de réguler l'effort de pêche. 

2.2.3.2 Les Règles coutumières 

Les enquêtes de terrain ont permis de dégager les règles suivantes : 

le détenteur coutumier de la terre est le détenteur de l'eau et du poisson, 
la règle de l'empoissonnement des points d'eau, celui qui empoissonne un point d'eau, 
s'approprie le poisson, 
le droit de la première occupation, 
le paiement de la redevance au chef de village pour les étrangers. 
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Nous n'allons pas retenir ici les pêches rituelles qui sont une forme de relation avec les 
divinités d'eau liées à différentes formes de sacrifices. 

2.2.4 Le Décalage entre la Législation sur I' Appropriation et la Gestion des Ressources 
naturelles et celles spécifiques à la ressource halieutique 

Les textes de portée générale tels que les principes d'orientation du Code rural et les principes 
directeurs d'une politique de développement rural pour le Niger ont posé les bases d'une 
gestion participative des ressources naturelles. Actuellement la stratégie du Gouvernement en 
matière de développement rural s'articule autour de la libéralisation et de la privatisation de 
l'économie, de 1� décentralisation administrative et de la responsabilisation du monde rural 
dans la gestion des ressources naturelles. Pourtant les textes sectoriels relatifs à la gestion des 
ressources naturelles sont complètement en décalage avec les principes d'orientation générale 
en matière de politique de gestion de ces ressources. C'est le cas notamment de la loi sur la 
pêche. L'Etat est le détenteur du droit de pêche. Il concède l'exercice de la pêche à travers des 
permis de pêche qui ne sont rien d'autre qu'une autorisation d'aller prendre la ressource sans 
aucun souci de régulation par un aménagement. 

Or les enquêtes de terrain montrent que les populations ont un savoir faire quant à la 
régulation de la pêche. A chaque fois que les populations s'aperçoivent de l'impact 
économique de la ressource, elles s'approprient spontanément le poisson par des opérations 
d'empoissonnement et de mise en place de structure de gestion. 
Nous pensons que ces situations de fait doivent être prises en compte dans le projet de loi en 
cours d'adoption. 

Le texte sectoriel relatif à la mise en valeur des ressources naturelles qui est d'adoption 
récente, car il date de janvier 1997, crée une situation confuse. L'article 33 de ce texte donne 
une définition de la mise en valeur de la ressource halieutique dans les t�rmes suivants : « la 
mise en valeur des ressources fauniques et halieutiques consiste en toutes actions ou activités 
qui permettent à l'homme d'avoir accès à l'exploitation de ces ressources et de participer à 
leur protection». Une fois la notion de « mise en valeur» définie, l'article 34 dit que:« la 
mise en valeur des ressources fauniques et halieutiques incombe essentiellement à l'Etat»; le 
2è alinéa du même article poursuit en disant que « toutefois sont confirmés les droits 
d'exploitation reconnus aux particuliers par les us et coutumes». 

En rapprochant cette disposition de celle des articles 3 de la loi 71-17 du 30 mars 1971 sur la 
pêche et 11 du projet de loi en cours d'adoption, on rencontre deux autres notions, les unes 
aussi différentes des autres quant au contenu juridique. En effet, le décret relatif à la mise en 
valeur parle de « droit d'exploitation», la loi 71-17 parle de « droits d'exercice» et le projet 
de loi sur la pêche parle de« droit d'usage». Toutes ces notions méritent d'être précisées. 

Est-ce que les riverains d'une mare peuvent s'approprier le poisson et le gérer? 
Responsabilisation, gestion participative des populations, ces notions peuvent-elles 
s'accommoder aux exceptions posées par le législateur? 
Limiter la participation des riverains au prélèvement du poisson pour les besoins rituels ne 
nous semble pas répondre aux préoccupations d'un Etat qui veut se désengager des activités 
économiques. 

En tout état de cause, il ressort des enquêtes de terrain que les propriétaires des eaux ont 
adopté une stratégie parallèle à celle de l'Etat pour rester gestionnaires des eaux. Ces 
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stratégies sont l'empoissonnement des mares, la surveillance des eaux, la création de 
coopératives ou d'associations, les négociations entre le chef de village ou maître des eaux 
avec le techniçien des Eaux et Forêts. 

Les points ainsi soulevés présentent des zones d'ombre qui doivent être éclairées car ils 
demeurent la base essentielle de la gestion des ressources. Ces points sont : 

l'harmonisation des dispositions de l'article 34 de l'ordonnance N°97-006 du 10 janvier 
1997 sur la mise en valeur des ressources naturelles rurales avec celles des articles 4,5,6 et 
7 de l'ordonnance relative aux principes d'orientation du Code rural; 
l'harmonisation des dispositions du projet de loi sur la pêche avec celle des articles 4,5,6 
précités; 
la redéfinition des attributions et de l'approche de l'administration dans l'encadrement du 
secteur; 
l'incitation à de nouvelles formes juridiques d'exploitation des ressources autres que le 
système de prélèvement des ressources à travers les permis de pêche ; 
prévoir un cadre juridique qui puisse permettre l'appropriation de lâ. mare par l'entité 
sociale qui en tire profit. 

Il se dégage de l'analyse des textes que les plans d'eau d'une inanière générale appartiennent 
au domaine public. 
Mais l'enquête de terrain permet de constater la coexistence de formes d'appropriation 
coutumières avec les normes étatiques. 
L'enquête de terrain permet de constater également que les gestionnaires de la pêche sont : les 
propriétaires coutumiers, les coopératives et les associations. 

A partir de ces constats, quelles propositions peut ont faire pour la mise en place des formes 
d'exploitation et de gestion individuelles ou collectives de la ressources poisson? 

2.2.5 Propositions de Formes d'Exploitation et de Gestion de la ressource poisson. 

L'objet de cette partie est de proposer une démarche de terrain pour la mise en place de 
différentes formes d'exploitation et de gestion individuelle ou collective. 
Cette démarche de terrain prendra en compte les pratiques coutumières d'exploitation et de 
gestion du poisson. 
Le nouveau contexte de la décentralisation qui se dessine va influer sur les mesures de gestion 
et de conservation des ressources naturelles. L'administration sera appelée à jouer un rôle de 
vérification et de conformité des activités décidées par les collectivités territoriales. Elle ne 
jouera plus un rôle d'opportunité des décisions. Toute proposition de gestion, d'exploitation et 
de conservation doit tenir compte de ce nouveau contexte. 

2.2.5.1 Les Données de !'Enquête de Terrain 

L'enquête de terrain a porté sur les mares et les périmètres irrigués cultivés en riz. 
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Les Mares 

Ce sont des plans d'eau permanents ou semi-permanents qui sont exploités par les populations 
riveraines. Des disponibilités en poisson sont offertes sur une partie de l'année ou localement. 
Ces mares font l'objet d'une exploitation traditionnelle ou sous des formes communautaires. 
On distinguera des formes d'exploitation libres et des formes d'exploitation organisée. 

Forme d 'Exploitation libre 

Le chef de village, en tant que propriétaire des terres est aussi propriétaire des eaux. Dans 
certaines localités, le chef de village désigne un maître des eaux à qui il délègue la gestion du 
plan d'eau et de sa ressource. Les riverains des mares accèdent librement aux mares pour y 
pêcher. Lorsque la ressource a une valeur marchande et peut procurer des revenus, les 
exploitants de la mare d'un commun accord établissent des règles de gestion du poisson. Ces 
règles portent sur la fermeture temporaire de la pêche, l'interdiction de l'utilisation de certains 
engins et l'institution d'une taxe. Pour pérenniser la ressource, les pêcheurs procèdent à des 
stockages du poisson dans des puits qu'ils creusent parfois à cet effet. Ces opérations qui ont 
souvent lieu lors du dessèchement des mares, servent à empoissonner celles-ci en temps 
normal. 
On note également que dans certaines localités où la pêche demeure l'activité principale c'est 
l'ensemble des villageois qui établit le règlement de la pêche. 
On voit à travers les résultats d'enquête que les niveaux communautaires villageois disposent 
des droits les plus étendus. La gestion est pratiquée pour la conservation de la ressource. 

Nous avons aussi constaté un phénomène dont il va falloir tenir compte. C'est la relation entre 
les pêcheurs« locaux» et les pêcheurs« étrangers». Les premiers appartiennent aux lignages 
fondateurs et à leurs associés, exploitants plus récents avec lesquels iis partagent l'accès à la 
ressource. Ce sont les premiers arrivés, ils sont les organisateur de l'espace, donc les 
propriétaires. Les seconds sont tous ceux qui sont arrivés ultérieurement, d'où la 
différenciation de leur droit. Le droit d'accès les concernant est conditionnel, mais les 
èonditions sont connues de tous et socialement légitimées auprès de tous.(exemple: cas de la 
mare Rouafi - Konni). L'autorisation de pêcher accordée à un étranger est un contrat qui lie 
socialement les parties en plus des éventuelles redevances symboliques ( cf enquêtes de 
terrain). 

Dans l'évolution politique que connaît le Niger, l'identification des accès à la production 
paraît se poser en termes d'autonomie des unités de production, en vue de participer à la 
gestion de leur terroir: autonomie de proposition, de décision, d'action. 

Formes d 'Exploitation organisées 

Les pêcheurs se sont regroupés soit en coopératives soit en association pour exploiter les 
poissons. Ces organisations ont vu le jour parfois de façon spontanée, parfois sur demande de 
l'administration ou des projets. 
Les regroupements spontanés font suite aux actions d'empoisonnement des mares. La valeur 
marchande que prend le poisson après investissement, justifie ce réflexe d'une meilleure 
exploitation de la ressource. 
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Les Périmètres irrigués cultivés en riz 

Il a été relevé dans certains périmètres des possibilités d'élevage de poisson dans les casiers 
rizicoles. Pour l'instant la plupart des coopératives exploitant ces périmètres n'ont pas perçu 
l'impact économique d'une telle possibilité. Ces coopératives n'exercent en général aucun 
droit sur la ressource poisson qui est ainsi à la merci des pêcheurs traditionnels. 

Les revenus journaliers tirés de la vente du poisson pêché dans les casiers paraissent assez 
substantiels. Une organisation de ce secteur par la diversification des activités économiques 
au sein de ces coopératives peut rendre possible le développement de la pêche en périmètre 
irrigué. 

2.2.5.2 Les Données à prendre en Compte dans la Réglementation de la Pêche 

Rôle de l' Administration 

L'intervention de l'administration dans l'organisation et le développement de la pêcherie au 
Niger à travers les projets de développement n'a pas donné un résultat concluant. La situation 
socio-politique et économique commande à l'administration de ne plus se substituer aux 
producteurs dans leurs activités économiques. L'administration doit se donner pour mission 
l'animation sur le terrain, le contrôle et le réglementation, mission de facilitateur et de 
médiateur. Ces missions ne sont pas une nouveauté dans le secteur; depuis quelques années, 
on constate que là où les groupements de pêcheurs ou coopératives ne sont pas le fait des 
projets, les agents techniques sont cantonnés dans ces missions (cas de Rouafi-Konni-). 

La Prise en Compte des Acteurs potentiels dans le Développement de la Filière Pêche 

Les acteurs potentiels de développement de la pêcherie au Niger, tel qu'il ressort des 
différentes études menées sur le secteur sont les mareyeuses, les pêcheurs traditionnels, les 
paysans pêcheurs d'occasion, les riziculteurs de casiers, les entrepreneurs. Il serait important 
d'établir des mécanismes de concertation et d'information avec ces acteurs. 

L'objectif prioritaire à réaliser ici est la préservation des écosystèmes halieutiques et 
l'aménagement en partenariat des pêcheries. 

Notre insistance sur ce point est liée au contexte global de décentralisation qui se dessine à 
l'horizon. Pour cela, la mise èn oeuvre de tout programme d'action nécessitera l'adhésion de 
l'ensemble des partenaires institutionnels et privés aux axes stratégiques de la politique de la 
pêche et de la pisciculture notamment un consensus fort sur les rôles et fonctionnalités 
respectives de chacun dans le processus de développement et d'aménagement des pêcheries. 
L'expérience menée dans la foresterie par la mise en place d'un cadre institutionnel 
opérationnel peut servir de référence. 
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2.2.6 Création d'un Environnement favorable aux Acteurs privés susceptibles de prendre 
en Charge le Déve.oppement de la Pisciculture et de la Pêche. 

2.2.6.1 Propositions 

Aux termes de notre exposé, les propositions à faire porteront d'une part sur la relance de 
certains textes législatifs et réglementaires relatifs aux ressources naturelles, d'autre part sur la 
procédure à suivre sur le terrain. 

2.2.6.2 Relecture des Textes législatifs et réglementaires relatifs aux ressources naturelles 

Les Principes d'Orientation du Code rural 

Les articles 93 à 99 de l'ordonnance qui sont une reprise de la Loi 71-17 sur la pêche doivent 
être revus en même temps que l'étude du texte sectoriel. 
Le nouveau contexte politico administratif doit être pris en compte pow l'élaboration d'un 
cadre institutionnel de gestion décentralisée et participative. 

Le Décret N°97-006 du 10 janvier 1997 

Les dispositions de l'article 34 du décret n'offrent aucune ouverture à une gestion 
participative des populations. Alors que sur le terrain, bon nombre de mares sont gérées par 
les acteurs sociaux. 
L'article doit être revu et adapté au nouveau contexte. 

L'Ordonnance N°93-014 du2 mars 1993 portant Régime de l'eau 

L'ordonnance a pris en compte' uniquement l'aspect eau potable dans un but domestique. Il 
aurait fallu traiter de la protection des eaux par rapport à l'hygiène et à la qualité des produits 
halieutiques. Ainsi doit être réglementée toute autorisation d'occupation, d'aménagement ou 
de dénudation des berges des plans d'eau où les intérêts de la pêche ou de l'aquaculture 
peuvent être affectés. 
L'installation ou l'aménagement d'ouvrage et l'exécution de travaux dans le lit du cours d'eau 
de nature à détruire les .frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la 
faune piscicole doivent faire l'objet d'une réglementation. 
Pendant que la loi sur la pêche est encore en pleine révision, il est possible d'intégrer des 
aspects. 

Le Projet de Loi sur la Pêche 

Le projet de loi présente beaucoup de vide juridique et n'offre pas un cadre de développement 
et de gestion participative des producteurs. L'aspect aquaculture est complètement oublié 
dans le texte alors que c'est une activité économique porteuse d'avenir. 
L'organisation rationnelle des circuits de commercialisation et de distribution des produits 
halieutiques doit être réglementée. Les concessions de pêche et les concessions d'aquaculture 
doivent être intégrées dans le projet. Enfin la législation sur la pêche doit poser les grands 
principes d'une gestion durable des pêcheries; elle doit établir les bases d'une gestion 
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décentralisée et participative des pêcheries. Il est souhaitable comme il a été souligné en haut, 
que les textes relatifs à la gestion de l'eau soient revus afin de permettre une meilleure 
association des services en charge de la pêche au processus de prise de décision dans la 
gestion des ressources en eau sur le territoire national. 

En l'état actuel, le projet de loi constitue un blocage structurel pour le développement de la 
pêche et de l'aquaculture au Niger. 

2.2. 6.3 Démarche de Terrain pour la Mise en Place de Structure de Gestion 

Cette partie concernera le type d'organisation qu'on peut proposer aux producteurs tout en 
tenant compte des données résultant de l'enquête sur le terrain. 
Il sera également proposé des instruments juridiques qui pourront permettre aux structures de 
régler les conflits susceptibles de naître en cours d'exploitation. 

Point de la Législation sur les Statuts 

Notre objectif ici est de prendre en compte la préoccupation fondamentale de l'Etat qui est 
celle exprimée dans les plans et programmes économiques. C'est celle de promouvoir 
l'émergence d'un processus de croissance de développement assuré sur une longue période et 
fondé sur une économie nationale diversifiée et des acteurs économiques dynamiques et 
motivés. 

L'adaptation de l'économie aux dimensions nouvelles d'un marché élargi et unifié implique 
des acteurs, une transformation de leurs structures et une diversification de leurs méthodes. 
Dans l'optique d'une évolution plus professionnelle, les acteurs ruraux de la pêcherie, doivent 
rechercher le statut leur 'procurant le maximum d'avantages fiscaux, institutionnels et 
commerciaux sans pour autant limiter la liberté d'action par une éventuelle tutelle de l'Etat. 
Les différents statuts susceptibles d'être envisageables pour ces acteurs ruraux sont: 

l'association à but non lucratif, 
l'organisation non gouvernementale (ONG), 
la coopérative, 
le groupement d'intérêt économique (GIE) 

L'Association à but non lucratif 

C'est le statut actuel de l'Association des pêcheurs du Niger. Les objectifs et buts poursuivis 
ce type d' Association n'ont rien d'économique. Malgré la souplesse des instruments 
juridiques et les avantages fiscaux dont elle peut bénéficier, nous ne la conseillons pas. 

L'Organisation Non Gouvernementale 

L'O.N.G est une association à but non lucratif mais avec une finalité un peu différente. Les 
personnes s'organisent pour défendre et atteindre un intérêt collectif de développement. 
L'O.N.G est définie par la loi comme« un organisme apolitique et sans but lucratif. Elles sont 
créées sur l'initiative des personnes physiques ou morales, autonomes vis à vis de l'Etat, 
animées d'un esprit de volontariat qu'elles mettent au service des autres et dont la vocation est 
l'appui au développement à travers les activités sociales et ou économiques». 
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Les caractéristiques de l'O.N.G sont: 

protocole d'accord entre elle et le gouvernement, 
tutelle représentée par le ministère du Plan, 
l'O.N.G travaille pour ses membres et sa vocation est l'appui au développement, 
les O .N. G sont exemptées de tout droit de douane, impôts et taxes indirectes y compris la 
T.V.A sur les fournitures et équipement, matériel et dons en nature importés au Niger dans
le cadre de l'exécution des projets ou programme d'assistance auxquels elles participent,
exonération de tout contrat, marché ou acte de toute nature signé en vue de l'exécution de
projets, du paiement des droits d'enregistrement de timbre, de la taxe sur le chiffre
d'affaires et la T.V.A.

Malgré tous les avantages qu'une O.N.G peut avoir, ce n'est pas la forme d'organisation à
proposer aux producteurs ruraux. Ces derniers se regroupent pour mener des activités 
rentables et dégageant des profits et non pour faire du volontariat. 

Le Groupement d'intérêt économique (G.LE) 

Le G.I.E se caractérise essentiellement par son extrême souplesse, la plus grande liberté étant 
laissée à ses fondateurs pour fixer les règles de son administration. C'est un cadre juridique 
original pour les acteurs ruraux qui désirent unir leur effort, tout en conservant leur 
individualité absolue et leur autonomie en ce qui concerne la conduite de leur propre activité. 

Sa formule est originale car elle est à mi-chemin entre les sociétés et les associations. Il a un 
but lucratif car il doit pouvoir réaliser des bénéfices à ses membres. C'est un cadre privilégié 
pour les membres de regrouper les moyens de façon à ce que chacun puisse plus efficacement 
poursuivre et développer son activité propre. 
Le G.I.E peut être constitué sans capital. Son immatriculation au registre du commerce lui 
confère une personnalité morale et la capacité juridique. 

Pour sécuriser les tiers, les membres du G .I. E sont tenus des dettes du groupement sur leur 
patrimoine propre. Ils sont solidaires mais ils peuvent exempter un nouveau membre des 
dettes nées antérieurement à son entrée. Une grande liberté est laissée à la convention des 
parties pour l'organisation du groupement. Les membres décident librement des modalités de 
fonctionnement. Les règles de contrôle, de dissolution et de liquidation suivent des règles 
légales. 

Le G.I.E est la forme souhaitable pour les opérateurs économiques qui veulent mettre leurs 
services en commun en vue d'accroître leur rentabilité. 

Le statut du G.I.E enfin, présente plusieurs avantages dans sa structure juridique par rapport 
aux associations et O.N.G. 

Les articles 459 à 474 de l'ordonnance N°92-48 du 7 octobre 1992 instituant le livre premier
du Code de Commerce régissent les G.I.E 
S'agissant des opérateurs ruraux, on peut se référer également aux articles 140 à 143 de 
l'ordonnance N°93-015 du 2 mars 1993 qui autorisent les groupements ruraux d'intérêt
économique. Mais les textes d'application devant préciser leur mode de création, leur statut
type et leurs règles de fonctionnement n'ont pas été pris à ce jour. Ce vide juridique n'a 
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aucune incidence sur la création de G.I.E sur la base d'autres tex.tes de loi. La liberté dans le 
choix du mode de fonctionnement est un atout. 

Les Coopératives rurales 

Elles sont régies par l'ordonnance N°96-067 du 9 novembre 1996. 
Les coopératives rurales sont des sociétés civiles particulières à capital variable. Elles ont 
pour objet de mener et de développer toutes activités économiques, sociales et ou culturelles 
répondant aux besoins communs des membres et susceptibles d'améliorer leurs conditions de 
vie et de travail. Les risques et les avantages sont partagés par les membres. 

Le statut des coopératives présente la contrainte d'être encore sous la tutelle de l'Etat (article 
25 du décret N°96-430 du 9 novembre 1996 portant application de l'ordonnance). 

Le capital social des coopératives rurales se constitue comme suit : 

les adhérents au groupement sont tenus de constituer un capital social propre sur la base 
des parts sociales nominatives, souscrites par chacun des membres suivant le montant fixé 
par l'Assemblée générale ; 

les unions et les fédérations de coopérative doivent avoir chacun un capital social 
constitué collectivement par prélèvement sur les ressources provenant des opérations 
réalisées par leur membres. Le taux de souscription par coopérative est fixée par 
l'Assemblée générale. 

Sur la base de l'expérience du groupement des pêcheurs de la mare de Rouafi, des 
résultats d'enquête de terrain, et après analyse des différents statuts étudiés, le G.I.E 
reste la forme la mieux adaptée aux intérêts des opérateurs intervenant dans la pêcherie. 
Un modèle de statut de groupement d'intérêt économique est proposé. 

Procédure 

L'état actuel de la législation sur les ressources naturelles ne nous permet pas de dégager une 
procédure sur la base d'un tex.te de loi ou réglementaire. Le recours à une synthèse de tous les 
tex.tes traitant les ressources naturelles, leur interprétation en y adjoignant les principes du 
droit général seront les éléments de base de nos propositions. 

La procédure est relative à la gérance de la ressource halieutique. Le bénéficiaire doit avoir 
une garantie juridique qui lui permettra de se prémunir contre toute éviction en cas de conflit. 
Comme nous l'avons déjà noté tout au long de notre exposé, les conditions juridiques de 
base pour une gestion participative des ressources naturelles n'existent pas dans la législation 
y relative. Or la mise en valeur de certaines ressources agricoles demande de gros 
investissements avec des moyens financiers consistants. L'amortissement de tels 
investissements s'échelonne sur de longues périodes. 
Lorsqu'on est propriétaire de la ressource, des risques d'éviction ne se posent pas. 
Le -risque se justifie en cas de location-ou de bail. C'est pourquoi le bail en matière rural est 
entouré de beaucoup de précautions sinon même de clauses protégeant le preneur, c'est-à-dire 
celui qui prend la chose en location. Les garanties qu'il faut rechercher portent sur la durée du 
bail, le sort d'amélioration apportée par l'investissement lorsque le bail ne peut pas aller à 
terme. Tout ceci fait la particularité des con�ats dans le domaine agricole. 
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Ce sont des éléments évoqués ci-dessus qui nous amènent à proposer des contrats de 
concession de pêche. Les contrats de concession sont généralement de longue durée. Parfois si 
l'objet de la concession est convenablement exécuté, il peut être acquis en propriété. Mais 
nous ne disions pas que c'est le cas pour la pêcherie car le patrimoine halieutique est un bien 
commun à la nation donc relevant du domaine public et inaliénable par nature. 

Le contrat de conc�ssion rurale peut ne pas se justifier dans certaines situations. C'est 
notamment le cas, lorsque la ressource relève du domaine privé soit des particuliers soit des 
collectivités territoriales. Dans ce cas nous suggérons : 

soit des contrats d'exploitation et de gestion. Ces contrat seront négociés entre le 
groupement des pêcheurs et le gestionnaire ou propriétaire du domaine piscicole 
considéré. 
soit des conventions de pêche au cas par cas entre les pêcheurs et le gestionnaire du 
domaine piscicole considéré. 

Enfin, qu'il s'agisse du contrat de concession ou du contrat d'exploitation et de gestion, il est 
nécessaire de les adjoindre·d'un cahier de charge. 
Les contrats ou conventions doivent préciser les droits et obligations des partenaires, la durée 
de l'accord sur un minimum de 10 ans. 

2.3 UN PREALABLE AUX ETAPES ULTERIEURES: L'ORGANISATION D'UN 

ATELIER AU NIVEAU NATIONAL 

Les stratégies exposées dans ce rapport devraient faire l'objet d'un large débat, au 
niveau national, afin de pouvoir être discutées, amendées et, en fm de compte, validées. 

A cette fm, un forum pourrait être organisé, à l'initiative de la DFPP. 
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3 PROPOSIDONS DE PROJETS 

L'étude devait aboutir à la formulation de projets. Le diagnostic souligne l'opportunité 
d'actions à entreprendre dans deux domaines : 

et 
l'appui à l'émergence de la pisciculture extensive dans les mares 

le développement d'une pisciculture associée aux espaces de cultures irriguées. 

3.1 PRElvDER AXE DE DEVELOPPEMENT: APPROPRIATION ET GESTION 

DES PLANS D'EAU PERMANENTS ET SEJJ1I-TElvfPORAIRES 

Pace au décalage qui existe entre les pratiques de pisciculture extensive menées dans les mares 
et la vision étatique du poisson appartenant au domaine public, il est proposé sur un t1ombre 
limité de zones-tests de créer un cadre favorisant l'émergence de producteurs et gestionnaires 
privés grâce notamment à une ouverture de la loi en matière de concessions :1.quacoles ou à 

d'autres formes de contrats .. 

Ces expériences seront suivies et évaluées, de façon à pouvoir, au terme des projets, proposer .m 
environnement prenant à la fois en compte les aspects techniques, juridiques, :1.dministratifs et 
socio-économiques. Les résultas de ces actions devraient alors trouver un �hamp d'application 
au niveau national et permettre un développement de la pisciculture dans .e long terme sur 
l'ensemble du territoire. 

Plusieurs opérations régionales coordonneraient leurs actions et leurs réflexions grâce à une 
cellule nationale de coordination et de suivi. 

3.l.1 Cadre du/des projet(s) 

Les enquêtes effectuées sur les formes d'appropriation de la ressource poisson et de leur �estion 
ont mont;ré la nécessité d'une prise en compte de la pisciculture extensive qui se léroule dans les 
mares. Cette voie est à court et moyen terme en mesure d'avoir des 
·épercussions sensibles sur les tonnages produits. 

Un certain nombre de zones tests seront identifiées (arrondissement de Téra, arrondissement le 
Gaya, arrondissement de Birni N'Konni, arrondissement d' Abalak, arrondissement de 
Keita, zone sud Zinder, arrondissement de Diffa; .... la liste n'est p� limitative et pourra être 
adaptée en fonction des opportunités de financement). · 
Sur chacune d'elles, un opérateur de droit privé sera chargé de l'exécution du projet, il devra :e 
soumettre à un cahier des chargès. Cet opérateur sera le maître d'œuvre, il rendra des :omptes 
à son maître d'ouvrage, le Ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement. Il ,articipera 
à la cellule de coordination nationale qui devrait être une structure de forme lSsociative 
regroupant les différents opérateurs de projets et d'éventuels acteurs privés. Un nembre du 
service Aquaculture de la DFPP sera désigné comme observateur. 
La cellule de coordination sera chargée : de recruter des juristes pour réviser les textes de loi 
existants ou en élaborer de nouveaux prenant en compte les exigences d'un développement de 
la pisciculture ; de passer les marchés relatifs aux travaux de recherche avec des partenaires 
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nationaux, régionaux ou internationaux, d'organiser périodiquement des .ateliers entre .les 
différents opérateurs pour dynamiser la réflexion et les échanges de compétences. 
Le maître d'ouvrage évaluera la conformité des actions menées en fonction du cahier des 
charges : il pourra pour ce faire recruter des prestataires ou mandater la cellule de 
coordination. 

3.1.2 Objectifs 

Le(s) projet(s) visera(ont) à: 

Accroître la ressource au niveau national et les revenus générés par le poisson ; 
Augmenter les retombées économiques vers les populations riveraines des plans d'eau en 
faisant la promotion d'une pisciculture durable, respectueuse de l'environnement. 
Améliorer l'équilibre alimentaire des populations rurales; 
Reconnaître et renforcer voire mettre en place, au niveau local, des entités responsables de 
la gestion aquacole (et/ou halieutique) des plans d'eau; 
Réduire les conflits autour de l'utilisation de cette ressource ; 
Favoriser l'émergence d'opérateurs privés en amont et en aval de cette gestion (équipes 
d'empoissonnement, informations sur les marchés, outil financier lié à la profession, 
conseil juridique ... ) ; 
Sécuriser les producteurs d'une part en proposant un cadre juridique adapté à cette activité 
au niveau national et local et d'autre part par la redistribution du rôle et des attributions de 
l'Administration vis à vis de la société civile ; 
Permettre la mise en place d'une gestion durable de la ressource poisson ; 
Créer un cadre juridique en mesure de susciter la promotion de la pisciculture. 

3.1.3 Démarche 

Elle s'inscrit, d'une part, dans le cadre de la promotion des initiatives privées et, d'autre part, 
dans celui de la gestion durable des ressources naturelles. Le poisson est ici considéré comme 
une ressource naturelle bien que, dans certains, cas il puisse être domestiqué et sa survie 
dépende d'interventions humaines. 
Sur chaque zone test identifiée, un certain nombre de plans d'eau seront retenus. Une 
attention particulière sera prêtée aux initiatives spontanées de pisciculture, en particulier en 
matière d'empoissonnement et de dispositifs de stockage de géniteurs. 

L'opérateur mènera une animation qui visera à sensibiliser l'ensemble de la population 
riveraine, y compris les femmes et en particulier celles exerçant une activité de pêche ou de 
mareyeuse, à l'opportunité de développer la pisciculture qui leur est proposée par le biais de 
l'acquisition de concessions. Ensuite, l'identification, la responsabilisation de l'individu ou du 
groupe en mesure de gérer le poisson de la mare fera l'objet d'une démarche de 
développement local, centrée sur cette ressource mais prenant en compte les besoins des 
autres usagers de l'eau. Les détails des méthodes d'identification et d'animation ont été 
exposés dans le § 2.1.1.3. Un cahier des charges provisoire sera élaboré et soumis aux 
autorités compétentes (chef de village, mairie, etc .. ). L'objectif visé est de permettre la 
participation des populations à la gestion de leur ressource poisson, condition de sa gestion 
durable. 

Lorsque le gérant est identifié et avec l'appui d'un conseiller du projet, un programme 
d'actions de gestion sera défini. Il prendra en compte les modalités d'empoissonnement 



- 81 -

( origine et transport, nature des espèces, intérêt bio-technique ... ), les mesures concernant 
l'activité de pêche (caractéristiques et périodes d'utilisation des engins autorisés, saison de 
pêche, mise en place de réserve partielle ou totale, etc ... ). Toutes les possibilités 
d'interventions d'éventuels opérateurs privés seront encouragées. 

Enfin, les gérants de la ressource poisson seront invités à donner un cadre formel à leur 
activité, sous forme de GIE par exemple. 

Il convient de noter qu'il n'a pas été jugé utile d'inclure un volet crédit qui risquerait de 
fausser la motivation des acteurs. L'accent sera toujours mis sur la négociation, 
éventuellement avec des personnes ayant des disponibilités de trésorerie importante telles que 
les revendeuses ou les pêcheurs professionnels. Par contre, il pourra être proposé d'engager 
des opérations de Recherche-Développement, les éventuels manque à gagner occasionnés par 
ces expérimentations devraient pouvoir être couverts par un fonds de garantie. Ces actions ne 
seront engagées qu'avec l'accord du conseiller et l'aval de la cellule de coordination. 

3.1.3.1 Outils de l'évaluation 

Au préalable, le fonctionnement hydrologique de la mare et ses éventuelles communications 
avec le réseau fluvial seront répertoriés, ces informations seront croisées avec la connaissance 
du plan d'eau par les populations et avec les renseignements contenus dans les bases de 
données sur les plans d'eau au niveau de Niamey. 

Une évaluation à la fois technique et socioéconomique sera menée. 

Un diagnostic sociologique de la forme d'appropriation du poisson sera effectué, ainsi qu'un 
recensement des différents pêcheurs ou aquaculteurs. Parmi le groupe en charge de la gestion, 
quelques opérateurs seront retenus et leur système de production sera décrit et notamment les 
activités relatives à la pêche. Les performances atteintes par ces exploitations seront 
quantifiées et comparées entre elles. Ces enquêtes seront menées en deux passages (avant la 
période de culture et après la récolte) et veilleront à ne pas oublier les activités des femmes de 
l'unité de production. 

Au début, l'ensemble des plans d'eau fera l'objet d'une évaluation des ressources piscicoles 
au moyen de pêches d'échantillonnage et un suivi statistique léger des captures sera effectué à
plusieurs périodes de l'année. Les résultats de ce suivi seront confrontés à ceux des enquêtes 
effectuées sur les systèmes de production. Par la suite, une typologie sera établie afin 
d'alléger ce travail de suivi et de tester sa représentativité. 
Les différentes formes d'exploitation retenues seront évaluées dans la durée afin de voir celles 
qui sont les plus adaptées à l'environnement de cette pisciculture extensive. Les critères 
retenus seront la transparence de la gestion, la circulation de l'information, la capacité des 
responsables à déléguer. 

Au bout de quelques années, un appui à la professionnalisation de la pisciculture sera 
envisagé au niveau local et c'est au sein de ces structures professionnelles que se fera la 
participation des aquaculteurs à l'élaboration des textes de lois. 

Dans tous les domaines, il pourra être fait appel à des prestataires extérieurs pour effectuer 
des suivis scientifiques plus approfondis. Ces demandes devront être avalisées par la cellule 
de coordination. 
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3.1.3.2 Au niveau national 

L'ensemble- de ces actions trouvera une résonance dans le travail mené par la cellule de 
coordination au niveau national. Celle-ci ne gèrera pas les fonds des différents opérateurs 
mais ne fera que conseiller et animer une réflexion transversale sur l'ensemble des projets. 

Les différentes problématiques techniques ou socioéconomiques pouvant faire l'objet de 
travaux de recherche plus approfonclj.s seront harmonisées au niveau national puis sous
traitées. La liste des thèmes techniques a été évoquée dans la partie 2.1, elle n'est pas 
exhaustive. Quant au domaine socio-économique, la capacité d'une société à prendre en 
charge une innovation piscicole sera un thème central autour duquel graviteront de nombreux 
autres thématiques. 

Cette cellule se chargera de mettre en relations ces travaux au niveau régional (Mali, Burkina
Faso, etc ) et international. 

Au bout de 2 à 3 ans, la cellule se chargera d'examiner le statut de la mare concernant le 
domaine public et privé, tel que défini par l'ordonnance n° 93-014 du 2 mars 1993, portant sur 
le régime de l'eau. Elle recrutera des juristes pour l'élaboration d'un projet de loi sur la 
pisciculture qui fera notamment des propositions en vue de proposer une grille prenant en 
compte les caractéristiques du plan d'eau (région, permanence de l'eau, surface en eau, etc.) 
donnant une valeur pour l'octroi de concession de mise en gérance de la ressource poisson. Le 
projet de loi sera, en premier lieu discutées au sein des structures professionnelles dans 
chaque zone test et les remarques des privés seront pris en considération. Il sera alors adapté 
en conséquence avant d'être soumis à la DFPP. Toute ce travail sera menée en cohérence avec 
la politique de décentralisation. 
Enfin la cellule de coordination veillera à entretenir des liens avec les autres projets pour 
valoriser le savoir-faire déjà en place (ADA, INRAN, PPODR ... ) 

3.1.4 Programmation des actions à entreprendre 

Les actions sur le terrain sont prévues pour une durée de quatre ans, cependant l'action du 
projet se prolongera pendant un an, notamment par une participation de la cellule de 
coordination au suivi des évolutions des projets de lois proposés, à l'appui des professionnels 
et au soutien des éventuelles négociations à venir. 

Les opérateurs auront la liberté de recruter les agents pour l'exécution des projets comme ils 
l'entendent. Si des agents de l'administration sont intéressés par de telles fonctions et qu'ils 
ont été retenus, ils pourront être détachés auprès de l'opérateur. 
Pour les rôles d'animation et en fonction des compétences disponibles, à qualité égale, la 
préférence dans les recrutements sera donnée aux femmes à cause de leur plus grandes 
aptitudes à faire participer la population féminine aux négociations. 
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3.1.4.1 Première année 

Au niveau des zones test 

5 mois: ouverture du projet, avec notamment une mission conjointe du service des pêches et 
de celui de la pisciculture de la DFPP pour expliquer la démarche du projet au niveau des 
SAE, des collectivités tèrritoriales et des services préfectoraux. 
Signature d'un protocole d'accord au niveau régional entre l'opérateur du projet et les 
services centraux, et éventuellement les entités territoriales, concernant la possibilité de mise 
en gérance piscicole de certains plans d'eau par le projet. Ce dernier aura mandat de 
déterminer le montant des redevances relatives aux contrats de gérance. Ce montant pourra 
évoluer au fur et à mesure du projet. Celles-ci seront versées aux autorités habilitées à les 
recevoir (préfecture ou collectivité territoriale). En cas de non respect de cette redevance, le 
projet devra informer les autorités habilités a réglementer la pêche de l'arrêt de la concession 
de pisciculture et par conséquent du retour du plan d'eau dans le droit normal. 

6 mois: identification de cinq plans d'eau et sensibilisation des différents acteurs à l'enjeu 
d'une concession piscicole, évaluation de la situation initiale au niveau socio-économique et 
halieutique (l'idéal serait que cette période s'étale du mois d'avril au mois d'octobre). 

1 mois : identification des premiers gérants, définition du projet de regroupement, élaboration 
d'un programme d'activité annuel avec ce premier groupe. Validation au niveau local (chef de 
famille, de village, etc) de cette mise en concession. 

Au niveau national 

6 mois : mise en place de la cellule de coordination 

6 mois : sélection de prestataires dans les différents domaines. 
Animation des premières réunions, 
Validation des accords mis en place au niveau régional et du montant arrêté pour les 
redevances relatives aux contrats de gérance. 
Présentation des premiers sites identifiés, des formes d'appropriation de la ressource poisson 
existante sur le plan coutumier et des gérants identifiés. 
Présentation- des caractéristiques hydrologiques et halieutiques ( éventuellement aquacoles) 
des différents plans d'eaux. 
Sélection d'une première liste de travaux à contractualiser. 
Propositions de formation au personnel des projets. 

3.1.4.2 Deuxième année 

Au niveau des zones test 

Suivi du programme de gestion de la ressource poisson, identification d' opérateurs privés en 
mesure d'effectuer des services (empoissonnements, vente ou prêt de matériel, etc.). 
Première année de suivi, première évaluation des mise en gérance, amélioration à apporter 
dans les différents domaines. Une approche participative sera menée à deux niveaux : 

celui des gérants, c'est-à-dire des pisciculteurs, 
celui des différents acteurs et usagers du plan d'eau, dont les femmes. 



-84-

Evaluation du fonctionnement de l'entité (GIE, coopérative, association) gérant le plan d'eau. 
Premier diagnostic des contraintes, et transmission de celui-ci à la cellule de coordination. 

Au.niveau national 

Animation des différents projets, échanges et capitalisation des expériences. 
Suivi des différents prestataires : évaluation des premiers résultats, sélection de nouveaux 
prestataires. 
Propositions de formation pour le personnel des projet. 
Synthèse des contraintes, définition de nouvelles études. 

3.1.4.3 Troisième année 

Au niveau des zones tests 

Sélection de dix nouveaux plans d'eau. Reproduction de la démarche mise en œuvre la 
première année en l'allégeant. 

Sur les premiers plans d'eau identifiés, poursuite du suivi-évaluation et des actions 
d'accompagnement en matière de pisciculture extensive. Propositions d'innovations 
techniques ou sociales déjà mises en œuvre sur d'autres plans d'eau ou résultant des études 
contractualisées. échange de savoir-faire. 
Poursuite de l'adaptation de l'entité gérant le plan d'eau aux contraintes du milieu toujours 
dans le cadre d'une approche participative. 
Réévaluation éventuelle du montant de la concession de pisciculture. 

Sensibilisation à l'opportunité de créer des organismes professionnels de pisciculture 
extensive en mesure de défendre les intérêts du secteur et de ses membres. 

Au niveau national 

Rédaction d'une synthèse à mi parcours des résultats atteints et des diffiçultés rencontrées. A 
la suite de cette synthèse les cahiers des charges des projets pourront être révisés. 

Animation des différents projets, échange et capitalisation des expériences, restitution de la 
synthèse. 
Suivi des différents prestataires : évaluation des premiers résultats, sélection de nouveaux 
prestataires. 
Synthèse des contraintes, définition de nouvelles études. 
Propositions de formation pour le personnel des projets et pour les aquaculteurs. 

Sélection d'un ( ou de plusieurs) juriste(s) en mesure de préparer un projet de loi. 

3.1.4.4 Quatrième année 

Au niveau des zones test 

Sur l'ensemble des plans d'eau suivis, poursuites du suivi-évaluation et des actions 
d'accompagnement en matière de pisciculture extensive. 
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Poursuite des propositions d'innovations techniques ou sociales déjà mises en œuvre sur 
d'autres plans d'eau ou résultant des études contractualisées, échange de savoir-faire. 
Poursuite d� l'adaptation de l'entité gérant le plan d'eau aux contraintes du milieu toujours 
dans le cadre d'une approche participative. 
Réévaluation éventuelle du montant de la concession de pêche. 

Actions nouvelles : exposé du projet de loi portant sur la pisciculture, exposé des enjeux, prise 
en compte des remarques des producteurs et des opérateurs des projets. 
Appui aux éventuelles initiatives de structuration de mouvements professionnels. 

Au niveau national 

Elaboration d'un premier projet de loi portant sur la pisciculture extensive. Adaptation de ce 
projet de loi en fonction des observations issues des zones tests, soumission à la DFPP. 
Organisation d'une réunion nationale des différents représentants des pisciculteurs, 
sensibilisation à l'enjeu d'une professionnalisation au niveau national. Rencontre des 
différentes organisations de pêcheurs. 

Poursuite des actions habituelles, à savoir: animation des différents projets, échange et 
capitalisation des expériences, restitution de la synthèse. suivi des différents prestataires: 
évaluation des premiers résultats, synthèse des contraintes, et définition de nouvelles études. 

Début de renégociation de la suite du programme. 

3.1.4.5 Cinquième année (uniquement pour la cellule de coordination) 

Au niveau national 

Suivi du projet de loi sur la pisciculture. 
Appui à l'émergence d'un mouvement professionnel des pisciculteurs. 

Synthèse en fin de parcours de l'ensemble des résultats de l'opération, proposition et 
négociation d'une suite à ce programme. 

3.1.5 Résultats attendus 

Sur les 15 plans d'eau de chaque zone test, on peut espérer un doublement de la production 
piscicole. Ceci devrait avoir pour conséquence une augmentation de la consommation de 
poisson par les populations rivera4J.es et donc une amélioration de l'équilibre alimentaire. 

L'ensemble des actions menées par les gestionnaires de la ressource reposera sur des 
prestataires privés non subventionnés. 

Sur chaque plan d'eau, une entité assurera la gestion de la ressource poisson. Elle le fera en 
concertation avec les populations riveraines. Les revenus engendrés par la ressource piscicole 
et la participation des populations à la gestion de cette ressource auront permis de réduire les 
conflits et, plus globalement, proposeront un mode durable de la gestion du poisson, des plans 
d'eau en concertation avec les autres usagers de l'eau. 
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Sur un plan technique, seule l'utilisation des espèces piscicoles et autochtones du Niger est 
envisagée, d'où une valorisation de la biodiversité locale. 

L'approche de développement local menée permettra à cette activité de s'adapter aux 
évolutions en cours ( décentralisation) et de responsabiliser les partenaires directement 
concernés. 

L'Etat ou les collectivités territoriales augmenteront leurs ressources grâce aux redevances 
perçues sur les concessions piscicoles. 

Chaque entité gérant une ressource poisson aura un statut légal de droit privé. 

Un texte de loi adapté à la pisciculture extensive permettra une appropriation durable de la 
gestion du poisson des plans d'eau par les populations_.

Une organisation professionnelle sera en mesure de diffuser un certain nombre d'informations 
et de protéger les aquaculteurs notamment dans la négociation des redevances dues pour une 
mise en concession. 

Des résultats scientifiques seront diffusés grâce aux différents expérimentations menées dans 
les zones tests. 

Une évaluation socio-économique fine sera effectuée sur de nombreux plans d'eau afin 
d'évaluer les effets exacts des projets. 

De nombreux prestataires en mesure d'appuyer la suite du programme seront identifiés. 

3.1.6 Autres moyens mis en œuvre 

3.1.6.1 Personnels 

Sur chaque zone test 

Sur chaque zone test les dispositifs devraient être légers, à savoir : 
un chef de programme équipé d'une motocyclette, 
une animatrice ou un animateur de formation socio-économique, équipé d'une 
motocyclette, 
un conseiller pour les techniques piscicoles de formation agricole ou halieutique, équipé 
d'une motocyclette. 

Ce personnel aura une parfaite connaissance de la zone et de la langue parlée localement. 
Certaines actions seront conduites conjointement par l'animateur et le conseiller (animation 
au niveau du village, réflexion par rapport aux contraintes du groupe). 
Les suivis techniques et les transferts de savoir-faire seront à la charge du conseiller, les 
évaluations socio-économiques seront à la charge de l'animateur. 

Le chef de programme participera systématiquement aux travaux de la cellule de coordination 
et pourra s'y faire accompagner par l'un ou l'autre des membres de son équipe. Il guidera les 
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actions entreprises par l'animateur et le conseiller. Il sera chargée de la bonne exécution de 
toutes les tâches confiées à des prestataires sur sa zo0:e. 

Au niveau national 

Pour faciliter la mise en relation des actions au niveau régional, il est recommandé qu'un 
assistant technique expatrié soit recruté sur l'opération, il devrait avoir également la 
responsabilité d'une zone test. 

3.1.6.2 Eléments de coût du projet 

Les coûts du projet n'ont été chiffrés, car ils dépendent d'un certains nombre de facteurs qui 
n'ont pas été discutés (nombre de zones tests, nature des bailleurs de fonds etc ... ). 

Eléments de coût du projet/ zone test - plusieurs zones tests peuvent être prévues-

Equipe de terrain: 
1 cadre, chef de programme, durant 5 ans qui participe à la cellule de coordination au 
niveau national, 
2 techniciens durant 4 ans, 

Matériel: 
3 motos et leur fonctionnement, 
1 ordinateur portable et un poste fixe avec une imprimante, 
des fournitures de bureau. 

Prestataires: 
prestataire privés, 
enveloppe de recherche et d'étude. 

Maîtrise d'œuvre: 
frais de gestion, 
frais de recrutement du personnel, 

- · frais de formation.

Cellule de coordination 

Les frais liés au fonctionnement de cette cellule seront gérés par les opérateurs de chaque 
projet. La cellule ne gèrera pas les fonds, elle coordonnera l'ensemble des actions entreprises. 

Les frais à sa charge seront à répartir entre les différents projets en fonction de leur 
importance. 

Un siège à Niamey. 
Une enveloppe pour la prestation des juristes avec les moyens de suivre le projet des textes de 
loi. 
Une enveloppe pour l'animation de la structure nationale des professionnels. 
Une enveloppe pour couvrir les risques de la recherche-développement. 
Une enveloppe pour les études techniques de portée globale. 
Les moyens de mener ponctuellement des suivi-évaluations indépendantes. 



Les moyens de participer à la réflexion, au niveau régional. 
Les moyens de publier et diffuser les résultats obtenus. 
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Il faudra veiller à la coordination des projets afin que la cellule nationale puisse bénéficier de 
la participation régulière de tous les chefs de programme. 

3.1.6.3 Mission d'évaluation: 

Une mission d'évaluation à mi-parcours et en fin de parcours sera programmée pour valider le 
travail de la cellule de coordination. 

3.1. 7 Conditions de mise en œuvre

Le gouvernement devra s'engager au bout de quatre ans d'activité des projets à aménager la 
loi, avec l'appui de juristes compétents, afin de proposer un cadre aux activités de 
pisciculture. Cette loi aura pour effet d'harmoniser les différentes pratiques issues des projets 
et de les mettre en cohérence avec la réglementation en vigueur. 

3.2 DEVELOPPEJl.tJF,NT DE LA PISCICULTURE DANS LES ESPACES DE 

CULTURES IRRIGUEES. 

3.2.1 Cadre : 

Dans le chapitre à propos des stratégies à retenir pour le développement de la pisciculture au 
Niger, la revue des techniques piscicoles en étang a souligné la pertinence d'une pisciculture 
valorisant l'eau destinée à d'autres productions en raison des faibles avantages comparatifs de 
cette activité par rapport aux autres spéculations agricoles. 
Il a aussi été rappelé que le savoir-faire nécessaire à l'émergence d'un secteur piscicole 
n'existait pas dans deux domaines essentiels: celui de l'aménagement et celui des pratiques 
piscicoles. Par conséquent, plutôt que de s'engager simultanément dans la mise en place de 
professionnels de la pisciculture en étang et d'aménageurs chevronnés, il est préférable de 
travailler sur l'introduction de la pisciculture dans des systèmes de culture connus, en 
particulier ceux du riz inondé. La pisciculture peut alors devenir un sous-produit très 
rémunérateur. 

D'ailleurs, une telle orientation n'exclue pas dans une deuxième étape une adaptation de ces 
aménagements de riz inondé à la pisciculture, adaptation facilement envisageable au vu des 
exigences en eau voisine du riz « De Gaule » et des poissons. 

Le projet est donc conçu comme une diversification des activités agricoles au niveau des 
systèmes de production, il s'adresse à des individus qui possèdent en propriété individuelle 
leur terre ou à des coopératives. Des groupes d'entrepreneurs ou de femmes ne seront pas 
écartés s'ils sont en mesure de s'intégrer à la démarche. 

Le cadre géographique est celui de la périphérie de Niamey et de la vallée du Fleuve entre 
TilÎabéry et Say, en raison du marché rémunérateur de la capitale du Niger. 
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Deux autres .zones pourraient être retenues pour ce type d'action, sous réserve d'effectuer des 
études complémentaires. 

Celle de Gaya, où le marché est également assez élevé et où la pratique du riz inondé est très 
développée. Sur le périmètre de Gatawani-Dolé, des agriculteurs, surtout les anciens pêcheurs, 
se sont montrés intéressés par de telles pratiques, mais ce choix signifierait une réorientation 
de l'aménagement hydroagricole actuel afin de créer d'autres espaces de riziculture. On peut 
envisager la création de casiers qui seraient alternativement alimentés gravitairement par les 
eaux de la crue du Fleuve et celles des pluies et par eau de pompage en saison sèche. En 
période d'hivernage, les productions associeraient du riz inondé et du poisson. En saison 
sèche, la riziculture irriguée ou le maraîchage seraient pratiqués avec une irrigation par 
pompage. En l'absence de possibilités d'irrigation, les parcelles seraient laissées au repos 
jusqu'à la saison des pluies suivantes. De tels aménagements nécessitent la participation de la 
population à leur conception. La complexité du sujet justifie à elle seule une· étude sérieuse de 
faisabilité. 

La vallée de la Komadougou, où de nombreuses exploitations agricoles gèrent une 
motopompe pour leurs cultures maraîchères, offre des perspectives intéressantes. Ceci 
présente le grand avantage de n'avoir pas à faire de « spéculations » sur la capacité des 
exploitants à investir dans du matériel de pompage. La valorisation du fonds de roulement sur 
les cultures maraîchères et les caractéristiques techniques de ces petites unités de pompage 
offrent un cadre favorable dans lequel la conception des aménagements notamment piscicole 
devra s'intégrer. 

Le projet présenté est une opération légère, ne demandant qu'un conseiller à temps plein par 
zone pour une durée de 4 ans qui serait appuyé par des expertise spécialisées afin de faciliter 
les transferts d'expériences. 

Si plusieurs opérations étaient financées, il faudrait alors veiller à favoriser les échanges entre 
les différentes zones à l'aide d'une cellule de coordination telle que celle définie dans le 
précédent projet. Dans le cas où les deux projets seraient financés, il vaudrait mieux que cette 
cellule soit commune aux deux structures. 

3.2.2 Objectifs 

L'objectif est qualitatif, il se justifie comme l'étape préalable d'un développement de la 
pisciculture à plus grande échelle dans la vallée du Fleuve. Les objectifs consistent donc à : 

intégrer, à titre pilote, différentes formes de pisciculture dans les espaces de cultures 
irriguées par gravité ou par pompage individuel ou collectif; 
améliorer les aménagements existants afin de permettre une gestion du poisson ; 
pratiquer une polyculture extensive avec comme espèce principale du tilapia sexé qui sera 
associé à des carnassiers, avec de l'Heterotis et, éventuellement, d'autres poissons; 
mettre en place des noyaux de candidats en mesure de générer une dynamique 
d'apprentissage et de tisser des relations avec le monde de la pêche; 
créer un référentiel en matière d'aménagement: techniques à mettre en œuvre, coûts, 
etc .. ; 
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créer un référentiel des pratiques de pisciculture d'étang, d'empoissonnement (production 
de certains alevins, utilisation et commercialisation de poissons issus de la pêche) et du 
systèmes. piscicoles dans son ensemble (rendement, marge brute du poisson/unité de 
surface, calendrier des cycles d'élevage en fonction des calendriers culturaux et du rythme 
des saisons). 

3.2.3 Méthodes 

Le choix portera de préférence sur des groupes de personnes (à priori d'agriculteurs, peut-être 
d'entrepreneurs), en relation les uns avec les autres, et disposant de sites présentant des 
potentialités pour la pisciculture. La constitution de groupes vise simplement à faciliter 
l'élaboration d'un savoir-faire local, à travers des échanges d'expériences et une participation 
active des futurs producteurs à l'élaboration de leur projet. Par contre la gestion des poissons 
et des plans d'eau sera exclusivement privée. Les groupes (ou des parties de ce groupe) 
pourront éventuellement s'associer pour acheter certains matériels en commun. 

La sélection des pisciculteurs reposera d'une part sur l'analyse de la gestion de l'eau et des 
contraintes du système de culture et d'autre part sur l'analyse globale du système de 
production. 

La démarche consiste durant la première année à instaurer un climat de confiance avec les 
pisciculteurs sélectionnés, à réaliser un suivi détaillé de la parcelle où l'introduction de la 
pisciculture est envisagée (fonctionnement hydrologique notamment) et à déterminer les 
performances économiques des systèmes de cultures pratiqués. Cette évaluation sera affinée 
par des échanges au niveau des groupes de candidats. 
A la fin d'une année de suivi, des améliorations aux aménagements seront envisagées et 
discutées, qui s'appuieront sur les capacités de l'exploitant, notamment sur le plan du travail. 

Sur la base des prévisions de rendements piscicoles, il sera exceptionnellement possible 
d'accorder des crédits, sans intérêts, remboursables et rééchelonnables en fonction de la 
justesse des prévisions de production. La responsabilité de l'exploitant sera évaluée par le 
groupe et le conseiller qui pourront décider d'exclure le candidat du groupe ou d'annuler son 
crédit. Il ne sera accordé aucun crédit pour les charges variables, les solutions seront 
recherchées avec le groupe de candidats. Un appui en formation et sous forme de voyage de 
sensibilisation sera donné (rencontre de pêcheurs, d'autres pisciculteurs, éventuellement un 
voyage dans un autre pays, mission d'expert etc ... ). 

Une démarche de type Recherche-Action devra être engagée avec les premiers pisciculteurs 
ayant réussi l'intégration de la pisciculture dans leur exploitation. Cette recherche pourra 
porter sur l'approvisionnement en alevins, la fertilisation du milieu, la reproduction ou le 
stockage de certaines espèces. Des enveloppes pour couvrir les risques financiers encourus 
par les producteurs devront être prévues pour faciliter cette dynamique d'innovation. Il pourra 
être enfin envisagé des petites sous-traitances d'actions de recherches spécifiques, en relation 
avec les travaux réalisés au niveau régional et international. 

3.2.4 Résultats attendus 

Trois groupes d'au moins cinq paysans par zone ayant réussi une diversification de la 
pisciculture et autonomes dans l'exercice de cette activité. 
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Une production par producteur d'au moins 150 kg / an soit 2,25 tonne/an par zone. 
La création d'un revenu supplémentaire compris entre 60 000 F CF A/paysan et 90 000 F 
CFA/an. 
La création d'un savoir faire en matière de rizipisciculture. 
Des candidats intéressés par cette activité, et la mise en place d'un processus d'innovation 
autour des aménagements grâce à la pisciculture. 

3.2.5 Programmation des actions à entreprendre par zone 

Première année 

Identification de 2 ou 3 groupes de candidats à la pisciculture, suivi de leur système de 
culture. 
Animation des groupes et, en saison sèche, formation et sensibilisation aux contraintes de la 
pisciculture en général du conseiller et des exploitants. 
En fin d'année, après les récoltes, définition d'un plan d'aménagement d'amélioration de la 
maîtrise de l'eau en vue de permettre un contrôle de la circulation du poisson. 

Deux expertises spécialisées seront nécessaires : 

L'une pour valider l'identification des individus et des groupes, et évaluer, en saison 
sèche, les ressources en eau, 
L'autre pour évaluer les potentialités d'aménagement au moment de la crue et vérifier les 
descriptions des systèmes de production. 

Deuxième année 

Sous-traitances d'études complémentaires des sites (topographie, pédologie, ... ), elles seront 
vérifiées par le conseiller. 
Conseil et suivi individuel des candidats dans la réalisation de leurs aménagements. 
Animation des groupes de candidats. 
Evaluation des actions menées, définition d'un nouveau programme de travail avec les 
groupes de candidats. 
Eventuellement appel à des prestataires pour apporter un appui sur un thème particulier 
Guridique, commercial, sociologique, agronomique, etc.). 

Deux expertises spécialisées sont nécessaires : 

L'une pour valider les plans d'aménagement et les prévisions de travaux et de crédits et 
prévoir les cycles d'élevage envisageables, 
L'autre pour confirmer les évaluations des deuxièmes cycles piscicoles, les éventuels 
écarts, pour apporter un appui à l'amélioration des aménagements et à la conception de la 
Recherche-Action au niveau des producteurs et pour, si le besoin s'en présente, définir un 
cahiers des charges pour d'éventuels prestataires. 
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Troisième année 

Poursuite de l'amélioration des aménagements et programmation des empoissonnements. 
Appui à la Rècherche-Action. 
Evaluation des résultats au niveau individuel, discutée et avalisée en groupes. 
Evaluation du travail mené par d'éventuels prestataires. 

·Une expertise spécialisée est nécessaire pour confirmer d'une part les évaluations des
premiers cycles piscicoles et les éventuels écarts par rapport aux prévisions et d'autre part
pour apporter, au niveau des producteurs, un appui à l'amélioration des aménagements, des
pratiques piscicoles et des travaux concernant la Recherche-Action.

Quatrième année 

Poursuite de l'amélioration des aménagements et responsabilisation des producteurs par 
rapport aux empoissonnements, suivi de leur pratique. 
Appui à la Recherche-Action. 
Evaluation des résultats au niveau individuel, discutée et avalisée en groupes. 

Préparation d'une éventuelle deuxième phase: identification de nouveaux candidats, 
diagnostic du potentiel des nouvelles techniques. 

Une expertise spécialisée est nécessaire pour finaliser l'évaluation de l'ensemble de 
l'opération et la définition de la suite du travail. 

3.2.6 Mise en œuvre du projet et moyens nécessaires 

Le Maître d'ouvrage sera le Ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement qui pourrait 
confié la maîtrise d'ouvrage délégué à la DFPP ou au service s'occupant des cultures irriguées 
ou inondées. Le maître d' œuvre sera un partenaire de droit privé, habitué à gérer des projets, il 
pourra faire appel à une maîtrise d'œuvre déléguée telle qu'une coopérative rizicole ou une 
union de coopératives rizicoles (etc .. ). 

Les opérateurs auront la liberté de recruter les agents pour l'exécution des projets comme ils 
l'entendent. Si des agents de l'administration sont intéressés par de telles fonctions et qu'ils 
ont été retenus ils pourrait être détachés auprès de l'opérateur. Le conseiller devra avoir une 
parfaite maîtrise de la langue locale et posséder une formation en agriculture ou en socio
économie (baccalauréat + 4 ans). 

Les moyens nécessaires en personnel et matériel sont: 

1 conseiller par zone durant 4 ans, équipés d'une motocyclette, 
1 équipement informatique par zone, 
du matériel de terrain dont une lunette topographique pour vérifier les études 
contractualisées auprès des topographes, 
1 enveloppe crédit, 
1 enveloppe pour les études de prestataires et les expertises spécialisées. 
les frais de fonctionnement du maître d'œuvre. 
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Il faudra prendre beaucoup de temps au départ pour éviter les écueils d'une approche qui 
privilégerait les subventions afin de permettre une responsabilisation effective des 
producteurs. 
Il faudra éviter le « maternage » des pisciculteurs en minimisant le nombre de visites dans 
l'année. Ces visites se dérouleront en plusieurs jours voir sur deux semaines afin de répondre 
à l'ensemble des exigences de l'opération. 
On veillera à éviter la dispersions géographique des exploitations retenues afin de faciliter le 
suivi et les échanges entre pisciculteurs. 
Le conseiller devra aussi être recruté en fonction de ses aptitudes à s'intégrer dans le milieu 
rural. 



4 LISTE DES ABBREVIATIONS 

CUN : Communauté Urbaine de Niamey 
ONAHA : Office National des Aménagements Hydro-Agricoles 
GR : Génie Rural 
MHE: Ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement 
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ORSTOM : Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en 
Coopération 
FAO : Organisation pour l' Aµmentation et l' Agriculture 
DFP : Direction de la Faune, de la Pêche et de la Pisciculture 
DRE : Direction des Ressources en Eaux 
DE : Direction de l'Environnement 
SAF A : Service de l'Aménagement de la Faune et de l'Apiculture 
SAP : Service de l'Aménagement des Pêcheries 

. SA : Se�ice de l' Aquaculture 
· BT/PN : Brigade Territoriale de Protection de la Nature
SDB : Service de la Biodiversité Biologique
SAE : Service d'Arrondissemen de l'Environnement
SNRA : Système National de la Recherche Agronomique
INRAN : Institut National de Recherche Agronomique du Niger
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ADAN : Action pour le Développement de l'Aquaculture au Niger
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
USA : United States of America
CIRAD : Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement
P ADEPCO : Projet d' Aménagement et de Développement de la Pêche Continentale
BAD : Banque Africaine de Développement
BID : Banque Islamique de Développement
FAC: Fonds d'Aide et Coopération
AFVP : Association Française des Volontaires du Progrès
PPODR : Programme Petites Opérations de Développement Rural
TRI : Taux Rentabilité Interne
ADA : Association des Aquaculteurs du Niger
IGNN : Institut Géographique National du Niger
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6 ANNEXE: 1 «MODELE DE STATUT TYPE DE GROUPEMENNT 
D'INTERET ECONOMIQUE» 

Titre 1er : OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Article 1er : FORMATION

Par acte sous-seing privé, il est formé entre les soussignés attributaires des parts ci
après, ainsi que celle qui pourrait ultérieurement l'être, ou autre personne physique ou moral 
dont l'adhésion viendrait à être acceptée par la suite, un groupement d'intérêt économique 
de .................................................................... régi par l'ordonnance N°92-48 du 7 octobre 
1992 

Article 2 : OBJET

Le groupement a pour objet, la mise en oeuvre de tous les moyens propres à 
promouvoir la pêche en milieu rural, à faciliter, améliorer ou développer les activités de ses 
membres telles que : 

- facilitation de l'équipement;
- formation en techniques de pêche, production d'alevin, fumage, séchage;
- assistance à la commercialisation, gestion etc.

Et généralement toutes opérations propres à favoriser l'accomplissement ou le développement 
de l'objet ci-dessus et s'y rattachant directement ou indirectement, pourvu qu'elles n'en 
modifient pas le caractère. 

Article 3 : DENOMINATION

le groupement d'intérêt économique 

Tous les actes et documents émanant du G.I.E et destinés aux tiers doivent indiquer 
lisiblement cette dénomination suivie immédiatement des mots « Groupement d'intérêt 
économique régi par l'ordonnance N°92-48 du 7 octobre 1�92 » 

Article 4 : SIEGE

Le siège du Groupement est fixé à ................................ . 
Il pourra être transféré en tout autre lieu sur simple décision du Conseil d' Administration qui 
en assurera la publicité conséquente. 

Article 5 : DUREE

Le Groupement est constitué pour une durée de ................................ ans qui 
commercera à courir à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux Présents 
Statuts. 



TITRE II : CAPITAL SOCIAL 

Article 6 : CAPITAL 
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Le capital est stipulé variable en raison des admissions, retraits, décès et incapacités 
prévus sous le titre III ci-après. Il ne peut cependant descendre en dessous du quart. (1/4). Le 
capital du Groupement est divisé en ............ parts égales à dix mille francs (10.000 F) chacune. 

Ces parts sont attribuées aux membres du Groupement dans la proportion de leurs 
apports. 

Article 7: AUGMENTATION DU CAPITAL 

Le capital peut être augmenté à tout moment sans limitation du montant par tel moyen 
qu'il appartiendra à l'Assemblée Générale de déterminer. La décision sera prise à la majorité 
des% des membres et du capital. En cas d'augmentation par création des parts nouvelles, les 
anciens membres disposent d'un préférentiel de souscription proportionnellement à leurs 
apports. 

Chaque membre peut décider de renoncer à ce droit. 
Aucune souscription ne sera reçue d'un tiers si elle n'a été préalablement agréée à la 

majorité des % et du capital. 

Article 8 : REDUCTION DU CAPITAL 

Le capital peut être réduit : 
- soit par réduction du nombre de part à concurrence d'une fraction déterminée,
- soit par réduction de la valeur nominale de toutes les parts à concurrence d'un même

montant unitaire, 
soit par suite du retrait ou de l'exclusion d'un ou de plusieurs membres. 

Sauf le cas de retrait ou d'exclusion, la réduction du capital et ses modalités sont 
souverainement décidées à l'Assemblée Générale statuant aux conditions requises de majorité 
et de quorum. Cette Assemblée ne doit en aucune manière porter atteinte à la légalité des 
membres. 

Article 9: 

Les droits des membres résultent exclusivement du présent contrat, des actes 
modificatifs dont il fera l'objet et des cessions des parts régulièrement effectuées. 

Les parts sont indivisible à l'égard du Groupement qui ne reconnaît qu'un seul titulaire 
pour chacune. 

TITRE ID : DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES-ADMISSION - CESSION -

RETRAIT - EXCLUSION 

Article 10 : DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES 

Les membres du Groupement sont tenus de respecter les statuts et éventuellement le 
règlement intérieur. 

Chaque membre du G.I.E a le droit 
- d'utiliser les services du Groupement pour toute opération entrant dans l'objet de

celui-ci. 
- de participer avec voix délibérative aux assemblées selon le principe de un membre,

une voix. 
- de participer aux répartitions des bénéfices qui peuvent apparaître à la fin de chaque

exercice et lors de la liquidation, sauf disposition légale contraire. 
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Chaque membre du Groupement, a le droit, dans la proportion de sa participation au 
capital, au remboursement de son apport en capital lors du remboursement anticipé ou lors de 
la liquidation. 

Nonobstant les informations qui lui sont données lors de l'Assemblée Générale 
Annuelle Ordinaire, chaque membre a le droit d'être informé à tout moment sur l'activité du 
groupement. Il peut obtenir communication immédiate des documents comptables. Il doit être 
accordé une diligente attention à leur demande. L'adhésion implique l'obligation de respecter 
le présent contrat, et de se soumettre à toutes ces dispositions ainsi qu'aux dispositions prise 
par le Conseil d' Administration dans le cadre de ce pouvoir. Les membres du Groupement 
sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Sauf convention contraire avec le 
tiers cocontractant ils sont solidaires. 

Les créanciers du Groupement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs dettes 
qu'après avoir vainement mis le Groupement en demeure par acte extra-judiciaire. 

Dans leurs rapports entre eux les membres du Groupement sont tenus des dettes de 
celui-ci dans la proportion du montant respectif de leurs apports. 

Chaque membre du Groupement doit contribuer aux charges de fonctionnement, ainsi 
qu'au financement des pertes du Groupement. 

Les ayants-cause et les créanciers d'un membre du groupement ne peuvent requérir 
l'apposition des scellés sur les biens du Groupement, en demander le partage ou la liquidation 
ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent pour 
l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires du Groupement et aux décisions de 
l'Assemblée Générale. 

Article 11 : ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES 

Le Groupement peut au cours de son existence admettre de nouveau membres, 
personnes physiques ou morales. Seules seront admises à présenter leur candidature les 
personnes physiques ou morales exerçant leur activité dans le domaine visé à l'article 2 ci
dessus. 

Toute candidature présentée par deux membres du Groupement au moins devra être 
remise par écrit au Président du Conseil d' Administration accompagnée de tous documents 
justificatifs de l'activité professionnelle du candidat. Il sera donné accusé de réception de la 
remise de la candidature. Dans les trois mois de cette remise, une Assemblée Générale des 
membres sera réunie à l'effet de se prononcer sur la demande d'admission. 

La candidature ne sera admise que si l'unanimité des membres du Groupement se 
prononce en sa faveur lors de cette assemblée. 

Toute décision d'admission ou de rejet de candidature est notifiée au postulant par 
lettre recommandée avec accusé de réception remise à main propre. Elle est souveraine, sans 
recours et n'a pas besoin d'être motivée. 

A moins que le nouveau membre ne tienne ses droits d'une cession de part effectuée à
son profit, il doit faire au Groupement les apports convenus. 

L'admission devient définitive vis à vis des autres membres du Groupement à l'issu de 
l'Assemblée la prononçant sous réserve que les conditions posées par elle et par le présent 
contrat soir respectées. 

Elle ne devient opposable aux tiers qu'après son inscription modificative au Registre 
du Commerce. 

Article 12 : CESSION 

Le membre qui désire céder ses droits doit notifier le projet de cession en indiquant les 
nom et qualités du cessionnaire envisagé au Président du Conseil d' Administration par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
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Dans les trois mois de cette notification, le Président doit réunir une Assemblée 
Général des membres. Si la cession envisagée a lieu au profit d'un autre membre du 
Groupement,. et si elle n'entraîne pas de le retrait du membre cédant, l'Assemblée statuera aux 
conditions habituelles. 

Si la cession entraîne le retrait du membre cédant ou si elle a eu lieu au profit d'un 
tiers étranger au Groupement, l'Assemblée ne pourra l'accepter qu'à la majorité des % du 
capital et en nombre du Groupement. 

Le membre qui désirerait céder tout ou partie de ses droits ne dispose d'aucun recours 
contre la décision de l'Assemblée qui n'a pas à être motivée et ne peut être génératrice de 
dommages et intérêts. 

La cession de la totalité des parts appartenant à un membre équivaut à son retrait du 
Groupement. 

Si dans les trois mois de sa demande, son auteur n'a pas reçu notification de la réponse 
de l'Assemblée par lettre recommandée avec accusé de réception, remise à main propre, 
l'accord du Groupement est réputé acquis sur la cession. 

La cession n'est opposable au Groupement qu'après lui avoir signifiée par voie de 
mandataire de justice ou avoir été signifiée par acte authentique. 

La cession des parts doit être constatée par écrit. 
La cession n'est opposable aux tiers qu'après inscription au Registre du Commerce. 
En tout état de cause, le cédant reste tenu vis à vis des tiers des dettes contractées par 

le Groupement antérieurement à l'inscription de la cession au Registre du Commerce. 

Article 13 : RETRAIT 

Chaque membre du Groupement peut à tout moment, se retirer sous réserve de faire 
connaître sa décision au Président du Conseil d' Administration par tout moyen. 

Ce retrait ne peut toutefois prendre effet qu'après que le membre intéressé ait satisfait 
à toutes ses obligations envers le Groupement. 

Dès la notification de son intention de se retirer, le membre sortant ne peut avoir 
recours aux service du Groupement. 

Le membre qui se retire reste tenu solidairement des engagements du Groupement vis 
à vis des créanciers qui n'ont pas renoncé à cette solidarité. 

Le membre qui· se retire n'a droit qu'au remboursement de la valeur nominale des 
parts diminuée le cas échéant des parts de pertes cumulées des exercices précédents et de 
l'exercice en cours. 

Tout manquement deviendra un motif d'exclusion après un avertissement adressé au 
membre défaillant par le Président du Conseil d' Administration par lettre recommandée avec 
accusé de réception : 

- refus de répondre à un appel de fonds dans les délais fixés ;
- adhésion à un Groupement ou à une société quelconque dont l'activité serait

concurrente de celle du Groupement dont les objectifs seraient préjudiciables aux siens, selon 
les jugement de l'Assemblée ; 

de façon générales, pour tout motif jugé grave par l'assemblé Générale. 

Dans le cas où l'Assemblée Générale doit se prononcer sur l'exclusion, le membre 
susceptible d'être exclu y est convoqué par le Président du Conseil d' Administration un mois 
au moins à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Il est procédé à l'examen de son exclusion tant à sa présence qu'en son absence. 
S'il est présent, il pourra donner toutes explications qu'il jugera utiles. 
La régularisation de sa situation avant l'Assemblée peut ne pas être considérée par elle 

comme susceptible d'éviter l'exclusion. 
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Lors de cette Assemblée, les voix de l'intéressé lui-même ne sont pas prises en 
considération ni pour le calcul du quorum ni pour celui de la majorité. 

L'intéressé ne peut recevoir aucun mandat à cette Assemblée. 
Le votre sur l'exclusion aura lieu en l'absence de l'intéressé. 
La décision de l'Assemblée n'est susceptible d'aucun recours et ne peut en aucune 

façon entraîner l'allocation des dommages-intérêts par la part du Groupement. 
L'exclusion prend et produit ses effets dans les même conditions que le membre qui se 

retire. Il a droit au versement des mêmes sommes. 
De plus, le membre exclu doit indemniser le Groupement de tout préjudice qu'il aurait 

pu lui causer. 
Dans tous les cas d'exclusion énoncés au présent article sauf décision contraire de 

l'Assemblée Général Extraordinaire, le Groupement continuera entre les autres membres, s'ils 
sont au moins deux. 

TITRE IV : ASSEMBLEE 

Article 15: les décisions collectives sont prises en Assemblée Générale des membres 
du Groupement. 

L'Assemblée Générale se compose de tous les membres du Groupement. 
Les personnes morales membres y seront représentés par leurs représentants légaux ou 

par des mandataires désignés par eux. 

Article 16 : CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE 

l'Assemblée Générale est convoquée par le Conseil d' Administration quand il le juge 
utile et quant les présents statuts lui en font l'obligation. 

En outre, l'Assemblée Générale est obligatoirement réunie par le Conseil 
d' Administration à la demande des membres du Groupement représentant au moins les % du 
capital. Enfin l'Assemblée Générale est réunie, en cas d'urgence par mandataire désigné par 
le juge des référés à la demande des membres du Groupement représentant au moins les % du 
capital. 

En cas de liquidation, l'Assemblée Générale est convoquée par les liquidateurs. 
Les convocation sont faites par les voies appropriées au moins 15 jours avant la date 

de l' Assemblée à chaque membre. 
En cas d'urgence constatée par le juge des référés, ce délai peut être ramené à trois 

jours. 
Néanmoins, dans tous les cas où la totalité des membres est réunie et accepte 

formellement cette procédure, une Assemblée peut être constituée sur le .champ et statuer 
valablement sans convocation. Cette règle ne vaut pas pour l'Assemblée Générale Annuelle 
statuant sur les comptes. 

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. 
Cependant, tout membre du Groupement, ainsi que le contrôleur de gestion, peuvent 

adresser au Conseil d' Administration des propositions de résolutions. 
Le Conseil d' Administration est tenu d'inclure ces propositions dans l'ordre du jour de 

la plus prochaine Assemblée à condition, qu'elles lui parviennent 21 jours au moins avant la 
date de la réunion. 

Toute.Assemblée ne peut délibérer valablement que sur les questions portées à l'ordre 
du jour. 

Aux convocations sont joints, l'ordre du jour, ainsi que tous documents nécessaires 
pour que les membres soient parfaitement à même de statuer en connaissance sur les 
résolutions qui leur sont proposées. 
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Tout membre empêché peut se faire représenté par un autre membre du groupement en 
vertu d'un pouvoir écrit adressé au Président du Conseil d' Administration. 

En cas de convocation par le Conseil d' Administration, l'assemblée est présidée par le 
Président du Conseil d' Administration ou par un administrateur désigné à cet effet. 

Lors de chaque assemblée, une feuille de présence est tenue à la disposition des 
membres qui doivent l'émarger lors de leur entrée dans le lieu de réunion. 

Lors de chaque assemblée, celle-ci désigne : 
- deux scrutateurs choisis parmi ces membre , qui acceptent ;
- un secrétaire choisi parmi ses membres ou en dehors d'eux.
Chaque membre de l'Assemblée dispose d'autant de voix qu'il a ou qu'il représente de

part. 
Toutes les décisions prises aux conditions de quorum et de majorité requises engagent 

les membres du groupement, présents ou dissidents ; elles sont souveraines, sans recours, et 
n'ont pas à être motivées 

Article 17 : TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an, dans les six qui suivent la 
clôture de l'exercice. 

La convocation à cette Assemblée est accompagnée du rapport du Conseil 
d' Administration, sur l'activité et la situation du Groupement au cours et à la clôture de 
l'exercice précédent ainsi que les perspectives d'avenir. Elle est également accompagnée du 
rapport des contrôleurs de gestion et de celui du Commissaire aux comptes, du bilan et des 
soldes caractéristiques de gestion. 

A cette Assemblée, il est fait lecture des rapports ci-dessus, de même, les comptes 
énoncés sont examinés. 

Aussi informée, l'assemblée statue sur les comptes qui lui sont présentés, qu'elle 
discute, approuve ou rejette. Elle décide de l'affectation des bénéfices. Elle donne quitus au 
Conseil de gestion. 

L'assemblée générale peut être réunies extraordinairement à tout moment de l'année à 
l'effet de: 

- nommer, reconduire, ou révoquer les administrateurs, les contrôleurs de gestion, et
les commissaires aux comptes et fixe leur rémunération ; 

- autoriser les cessions de parts entre membres du Groupement, sauf dans l'hypothèse
où ces cessions entraînent le retrait du cédant ; 

- décider de donner l'aval ou la caution du Groupement, pour des sommes
déterminées ; 

- délibérer sur toutes propositions de résolutions portées à l'ordre du jour et ne relevant
pas de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire. 

Elle doit pour délibérer valablement être composée des % en nombre et en capital des 
membres existants au jour de la réunions de l'Assemblée. Les décisions sont prises à la 
majorité des % en nombre et en capital. 

Si le quorum fixé ci-dessus n'est pas atteint, l'Assemblée Générale est convoquée pour 
une deuxième fois dans un délai de 7 jours. Elle délibère quel que soit le nombre des membres 
présents. 

ARTICLE 18 : PROCES VERBAUX 

Il est tenu procès-verbal des délibérations des Assemblées, consignés par le Secrétaire 
sur le registre tenu spécialement à cet effet. Ces procès-verbaux sont signés par le Président 
de séance, le Secrétaire et les Scrutateurs. 
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Des copies ou extraits de ces procès-verbaux peuvent être certifiés par deux 
administrateurs. 

TITRE V: ADMINISTRATION 

Article 19: 

Le G.I.E est administré par un Conseil <l'Administration d'au moins ........... membres 
choisis uniquement parmi les membres du Groupement. 

Les administrateurs sont nommée par l'Assemblée Générale Ordinaire à la majorité 
des % en nombre et en capital. 

En cas de décès, d'incapacité ou de démission d'un ou de plusieurs administrateurs, le 
Conseil statuant à l'unanimité peut pourvoir provisoirement par cooptation au remplacement 
du ou des administrateurs décédés, démissionnaires ou incapables. 

Cette désignation est faite pour la durée restant à couvrir du mandat de 
l'administrateur remplacé et sous réserve de sa ratification par la prochaine Assemblée 
Générale�· 

A défaut de ratification, les délibérations prises par le Conseil et les actes accomplis 
par lui depuis les nominations n'en demeurent pas moins valables. 

Sauf les cas de démission, décès, incapacité ou révocation, la durée des fonctions çles 
administrateurs est de 3 ans. 

Tout administrateur sortant est rééligible. 
L'Assemblée qui désigne les administrateurs détermine le montant de leur 

rémunération. Ceux-ci ont droit au remboursement des frais engagés par eux lors des missions 
accomplies au nom du G.I.E. 

Chaque administrateur est révocable librement. Sa révocation est décidée par 
l'Assemblée Générale des membres du Groupement qui pourvoient le cas échéant à son 
remplacement dans les mêmes conditions que sa nomination. 

La décision de révocation étant prise ad nutum par l'Assemblée, elle n'est susceptible 
d'aucun recours, elle ne peut en aucun cas entraîner l'allocation de dommages-intérêts à la 
charge du Groupement. 

Les voix et la personne de l'administrateur dont la révocation est envisagée, ne sont 
pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité de l'Assemblée qui statuera 
sur sa révocation. 

Outre les cas de démission, de décès ou de révocation, les fonctions des 
administrateurs cessent par leur faillite personnelle, leur incapacité physique ou légale, 
l'interdiction prononcée contre eux de gérer, diriger, administrer ou contrôler toute autre 
entreprise ou société quelconque ou toute personne morale de droit privé non commerciale. 

Pour constater la réalisation d'une ces cas de cessation de fonctions, tous pouvoirs sont 
dès à présent conférés au Conseil d' Administration ainsi que pour effectuer toutes formalités 
et publicités quelconque corrélatives. 

Article 20 :ORGANISATION 

Le Conseil d' Administration élit son bureau qui composé d'un Président choisi parmi 
les membres du Conseil pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat 
d'administrateûr. Le secrétariat est assurée par le gérant. 

Le Président du Conseil d'administration préside le séances . En son absence, il est 
suppléé par le vice-président. 

Le Secrétaire établit, en accord avec le Président, les procès-verbaux des délibération 
du Conseil. 
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Le Conseil d' Administration se réunit sur convocation par simple lettre de son 
Président ou de la majorité de ses membres, aussi souvent que l'intérêt du Groupement l'exige 
et au moins deux fois par an. 

L'ordre du jour est proposé par le ou les auteurs de la convocation et expédié 15 jours 
à l'avance sauf cas de force majeure. 

Tout administrateur peut donner, même par lettre ou télégramme, pouvoir à l'un de ses 
collègues de le représenter à une séance du Conseil, mais chaque administrateur ne peut être 
investi que d'un mandat. 

La présence effective de la moitié au moins des administrateurs est nécessaire pour 
valider des délibérations. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, 
chaque administrateur présent ou représenté disposant d'une voix ; en cas de partage, la voix 
du Président est prépondérante. 

Les délibérations du Conseil sont constatées par le Président de séance et le Secrétaire. 

. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par l'un des
Administrateur ayant assisté à la séance. 

Article 21 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le Conseil d' Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pou agir, en 
toute circonstance au nom du Groupement. 

Il les exerce dans la limite de l'objet du Groupement, sous réserve de ceux attribués 
par la législation en vigueur et le présent contrat aux Assemblées Générales et dans le cadre 
des résolutions adoptées par ces Assemblées. Sans que cette liste soit exhaustive, le Conseil 
d' Administration : 

- nomme et révoque le gérant dont il détermine les attributions et la rémunération ;
- prépare le budget annuel du Groupement ;
- arrête les inventaires et les comptes à soumettre à l'Assemblée Générale Annuelle et

décide de faire toutes propositions de répartition des résultats aux membres du Groupement ; 
- convoque les Assemblées Générales dont il fixe l'ordre du jour;
- peut admettre à titre consultatif en son sein des membres sans voix délibératives ;
- décide de tout emprunt auprès des tiers.
Par contre, devra être autorisée par l'Assemblée Générale :souscription de toute

garantie en faveur des tiers autre que le Groupement lui-même. 
De même, devra être autorisée par l'Assemblée statuant à une majorité spéciale et faite 

en conformité des dispositions légales et réglementaires l'émission d'obligations. 

Article 22 : POUVOIRS DU PRESIDENT 

Le Président du Conseil d'administration assure sous sa responsabilité la Direction du 
Groupement. 

Il représente le Groupement dans ses rapports avec ses membres et avec les tiers. 
Il est investi des pouvoir les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom du 

Groupement, sous réserve de ceux attribués par la législation en vigueur et le présent Contrat 
aux Assemblées Générales et au Conseil d' Administration et dans le cadre des décisions 
adoptées par ces organisme. 

Il consent toute délégation de pouvoirs nécessaire au gérant pour assurer la gestion 
courant du Groupement. 

Le Conseil d' Administration peut également conférer à l'un de ses membres tel ou tel 
pouvoir spécial qu'il jugera utile de conférer. 
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A titre de disposition interne et dans les rapports avec les tiers, chaque administrateur 
n'est investi d'aucun pouvoir pour engager le groupement en dehors des délégations ci-dessus 
visées. 

Au cas où un Administrateur viendrait à dépasser les limites de son mandat, sa 
responsabilité personnelle sera engagée vis à vis du Groupement et des autres membres, 
nonobstant la mise en oeuvre de toute procédure de révocation. 

TITRE VI CONTROLE 

Article 23 : CONTROLE DE GESTION 

Le contrôle de la gestion du Groupement est assuré par une personne physique appelée 
« contrôleur de gestion » qui ne peut être ni salarié ni administrateur du Groupement. 

Le contrôleur de gestion est nommé par l'Assemblée Générale et choisi parmi les 
membres ou en dehors d'eux. 

L'Assemblée qui désigne le contrôleur de gestion détermine la durée de ses fonctions 
au moins égale à 3 ans et fixe le montant de sa rémunération. 

Le contrôleur de gestion a les pouvoirs d'investigation les plus étendus à l'effet 
d'émettre une opinion sous la gestion du Groupement. 

Il peut, en conséquence, à tout moment opérer, les vérifications et les contrôles qu'il 
juge opportuns, se faire communiquer tous documents qui lui paraîtront utiles pour 
l'accomplissement de sa mission et notamment, tous contrats et marchés passés par le 
Groupement, tous comptes établis le concernant. 

Le contrôleur de gestion devra veiller au respect par le Conseil d' Administration, des 
termes du contrat constitutif, budget et des dispositions adoptées par l'Assemblée Générale 
des membres. 

Le contrôleur de gestion ne peut en aucune façon s'immiscer dans la gestion du 
Groupement ou dans les fonctions d' A�strateur. 

Tous les trois mois le contrôleur adresse un rapport détaillé au Conseil 
d' Administration, portant sur la marche des affaires du Groupement ainsi que sur la situation 
de celui-ci. 

Le contrôleur de gestion est informé de la tenu de l'assemblée Générale Annuelle, 
trente jours au moins avant. Connaissance prise des documents énoncés ci-dessus, le 
contrôleur de gestion doit établir un rapport écrit dans lequel il analyse et critique la gestion 
du Groupement au cours de l'exercice écoulé. 

Le contrôleur de gestion présente son rapport, avant l'intervention des votes, lors de 
l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Il est 
tenu à la disposition des membres qui peuvent en obtenir copie au siège du Groupement 
quinze jours au moins avant la date de l' Assemblée. 

Au cours de l'exercice, le contrôleur de gestion fait toutes observations qui lui 
paraissent utiles au Conseil d' Administration et par les voix qu'il détermine. 

Il est astreint au secret professionnel par les faits, actes , renseignements dont il a pu 
avoir connaissance à raison de ses fonctions. 

Article 24 : CONTROLE DES COMPTES 

Le contrôle des comptes est exercé par un commissaire aux comptes qui ne peut être ni 
salarié, ni administrateur, ni membre du Groupement. 

Le Commissaire aux comptes est nommé par l'Assemblée Générale ordinaire qui 
détermine la durée de ses fonctions et fixe sa rémunération. 

Il peut être révoqué par l'Assemblée Générale ad nutum. Le commissaire aux comptes 
a les pouvoirs les plus étendus d'investigation à l'effet de vérifier des comptes et valeurs du 
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Groupement, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes communiqués et les 
informations données aux membres pour la situation :financière du Groupement. A ce titre, il 
peut, à touty époque de l'année, faire toutes vérifications et tous contrôles, se faire 
communiquer sur place toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment 
tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. 

Toutefois le commissaire aux comptes ne doit en aucune façon s'immiscer dans la 
gestion du Groupement. Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice le commissaire 
aux comptes connaissance prise des comptes de l'exercice, des documents énoncés ci-dessus 

- certifie la régularité et la sincérité de l'inventaire, du bilan, des soldes
caractéristiques de gestion de l'exercice écoulé ; 

- établit un rapport écrit dans lequel il rend compte de l'accomplissement de sa
mission, fait part de ses observations et commente les conditions dans lesquelles il certifie la 
régularité et la sincérité des comptes. 

Le commissaire aux comptes présente son rapport, avant l'intervention des votes, lors 
de l'Assemblée Général Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. 

Il est tenu, ainsi que les comptes certifiés, à la disposition des membres qui peuvent en 
obtenir copie au siège du Groupement 3 jours avant la date de l' Assemblée. 

En vue de.permettre au Commissaire aux comptes de certifier les comptes et d'établir 
son rapport dans les délais fixés les comptes de l'exercice écoulé lui sont communiqués trente 
jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale Annuelle. 

De même, le Commissaire aux comptes est convoqué à l'Assemblée Générale 
Annuelle trente jours au moins avant la date de sa tenue. 

Le commissaire aux comptes fait toutes observations qu'il juge utiles au Conseil 
d' Administration. 

Le commissaire aux comptes peut saisir à tout moment le Conseil d' Administration à 
l'effet de convoquer l'Assemblée des membres du Groupement sur un ordre du jour 
déterminé. 

Il est soumis au même secret professionnel et encours la même responsabilité que le 
contrôleur de gestion. 

TITRE VII: EXERCICE - COMPTES - RESULTATS 

Article 25 : EXERCICE 

L'exercice du Groupement commence le 1Er janvier et finit le 31 décembre de l'année 
suivante. 

Exceptionnellement, le 1 Er exercice commencera le jour de l'immatriculation du 
Groupement au Registre de Commerce, pour se terminer le 31 décembre. 

Article 26 : COMPTES 

Les opérations du Groupement font l'objet d'une comptabilité qui est tenue en 
conformité avec la législation et usages en vigueur. 

Il est établi, chaque année, en fin de l'exercice, un inventaire et un bilan, lesquels sont 
communiqués au contrôleur de gestion, au commissaire aux comptes et aux membres du 
Groupement dans les conditions énoncées plus haut. 

Article 27: RESULTATS 

Les résultats positifs ou négatifs de l'exercice, tels qu'ils apparaissent à la clôture de 
celui-ci, deviennent la propriété ou la charge de chaque membre en proportion de la part de 
chacun dans le capital au cas ou ils sont distribués, sinon ils demeurent celle du groupement. 

L'Assemblée reste souveraine pour décider de la constitution d'une réserve. 



Article 28 : DISSOLUTION 
Le Groupement est dissout par : 
1/ L'arrivée à terme; 
2/ La réalisation ou l'extinction de son objet; 
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3/ La décision de ses membres prise par I' Assemblé Générale statuant à la majorité des 
% en nombre et en capital du Groupement. 

4/ La décision judiciaire pour justes motifs ; 
5/ Au cas où pour quelque cause que ce soit, le Groupement viendrait à ne plus 

comprendre qu'un seul membre. 
Par contre le décès, la dissolution, la faillite d'un membre du Groupement n'entraînent 

pas la dissolution dudit Groupement qui continue d'exister entre les autres membres. Il en va 
de même au cas où l'un des membres viendrait à être frappé d'incapacité, de faillite 
personnelle, ou d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise 
commerciale quelle qu'en soit la forme, ou une personne morale de droit privé non 
commerciale. 

.. · Ces règles sont applicables même au cas où les circonstances énoncées dans les deux 
paragraphes ci-dessus viendraient à toucher plusieurs membres du Groupement sauf deux. 

Article 29 : LIQUIDATION 
LA dissolution du Groupement entraîne sa liquidation. 
La dénomination doit être suivie de la mention « Groupement en Liquidation » ainsi 

que de l'indication du nom ou des liquidateurs. 
Les pouvoir des administrateurs prennent fin à compter de la date de la dissolution du 

Groupement. 
Néanmoins, la personnalité de ce dernier subsiste pour les besoins de sa liquidation. 
Un ou plusieurs liquidateurs, désignés par l'Assemblée qui a prononcé la dissolution 

ou par décision judiciaire, sont chargé de réali�er la liquidation. 
Le ou les liquidateurs ont les pouvoir les plus étendus à l'effet de réaliser l'actif du 

Groupement, d'acquitter le passif et de mener à leur terme toutes les opérations engagées par 
le Groupement. 

Les modalités sont fixées par la décision qui nomme les liquidateurs. Le contrôleur de 
gestion et le commissaire aux comptes en fonction lors de la dissolution continuent leur 
mission. 

A la fin des opérations de liquidation, les membres du Groupement sont réunis en 
Assemblée à l'effet de statuer sur les comptes, de donner quitus au ou aux liquidateurs et de 
déclarer la clôture de la liquidation. 

Après paiement des dette, l'excédent éventuel d'actif est réparti entre les membres au 
prorata de leur part dans le capital. 

En cas d'insuffisance d'actif, l'excédent du passif est supporté dans la même 
proportion, par les membres du Groupement. 

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES 
Toutes contestations relatives aux affaires du Groupement qui pourraient s'élever 

pendant la durée du Groupement ou de sa liquidation, soit entre les membres, les 
Administrateurs et le Groupement , soit entre les membres eux-mêmes seront jugées 
conformément à la législation en vigueur et soumises à la jugement des tribunaux compétents 
du siège du groupement. 

A cet effet, en cas de contestation, chacune des personnes intéressées, énoncées ci
dessus, est tenue de faire élection de domicile dans le ressort de ces tribunaux, toute 
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assignation ou signification sera régulièrement faite à ce domicile élu, sans que leur domicile 
réel soit pris en considération. 

Article 31 : ENGAGEMENT PRIS POUR LE COMPTE DU GROUPEMENT 

AVANT SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMlVIERCE. 

Au présent contrat est annexé l'état, arrêté à la date du ................ ........ ... .... ..... ... . des 
actes accomplis pour le compte du Groupement en voie de constitution portant l'indicatif des 
engagements qui en résulteraient pour le groupement. 

Il est expressément convenu que la seule signature du présent contrat vaut reprise de 
ces engagements qui, lors de l'immatriculation du Groupement au Registre du Commerce 
seront réputés avoir été souscrits, dès leur origine, par ce dernier. 

De plus, les soussignés donnent les pouvoirs les plus étendus 
au .................................................................. à l'effet d'accomplir tous actes pour le compte du 
Groupement, en voie de constitution. 

Du seul fait de l'immatriculation du Groupement au Registre du Commerce, les 
engagements résultant de ces actes seront repris, rétroactivement, dès leur naissance, et de 
plain droit, par le Groupement. 

Article 32 : DEPOT ET IMMATRICULATION 

Pour toutes les formalités de constitution du Groupement et notamment 
d'emegistrement, de dépôt et d'immatriculation au Registre du Commerce, tous pouvoirs 
sont donnés au porter d'un original ou d'une copie du présent contrat. 

Le Groupement jouira de la personnalité à compter de son immatriculation au Registre 
du Commerce. 

Article 33 : FRAIS DE CONSTITUTION 

Les frais de constitution sont comptabilisés comme frais de premier établissement et 
amortis comme tel. 

Fait à ........................................................... . 
Le ................................................................. . 

En ........................... Exemplaires originaux. 
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7 ANNEXE 2: STATUT DE LA COOPERATIVE DES PECHEURS DE LA 

MARE DE ROUAFI 

Titre I . De la Constitution 
Article 1. 
Il est crée entre les pêcheurs de la mare de Rouafi une coopérative dénommée: « Coopérative 
des pêcheur de la mare de Rouafi » Cette coopérative est placée sous le régime de 
l'ordonnance N° 96 -067 du 09 Novembre 1996 et de son décret d'application 

Article 2. 
Son siège social est fixé à Rouafi ( arrondissement de Konni ). Il peut être transféré dans l'un 
des villages riverains de la mare par simple décision du comité de gestion. 

Article 3. 
Sa durée est de 99 ans. 

Titre II. Des buts et des Objectifs 
Article 4. 
La coopérative a pour objet: 
La réalisation de toutes opérations qui sont nécessaires pour la production, la collecte, le 
transport, la transformation et la commercialisation des produits de pêche de ses membres, 
La gestion du plan d'eau, 
L'approvisionnement de ses membres en moyens de production, 
L'approvisionnement de ses membres en bien de consommation et de produits de première 
nécessité, 
L'information, l'éducation, la formation coopérative et la vulgarisation, 
L'exécution des travaux collectifs décidé par l'assemblée générale, 
La mobilisation de l'épargne de ses membres et l'octroi des crédits sur fonds propres de la 
coopérative. 

Titre m . Des membres 
Article 5. 
L'adhésion à la coopérative est libre et volontaire. 

Article 6. 
Tout pêcheur ayant son domicile ou ses activités dans les villages riverains de la mare de 
Rouafi acceptant et respectant le présent statut et règlement intérieur, peut être membre de la 
coopérative. 

Article 7. 
La qualité de membre de la coopérative se perd: 
par décès 
par la démission 
par exclusion ou radiation prononcée pour non paiement des cotisations ou pour motif grave. 



Titre IV . Des organes. 
't-

Article 8. 
La coopérative est administrée par: 
Une assemblée générale, 
Un comité de gestion, 
Deux commissaires aux comptes. 

Article9 
L'assemblée générale est l'organe de décision de la coopérative. 
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Elle est composée de l'ensemble des adhérents et dispose des pouvoir les plus étendus pour 
l'administration et la gestion de celle-ci. 

Article 10 

La coopérative est administrée par un comité de gestion composé de six (6) membres élus par 
1 'assemblée générale. 

Article 11. 
Les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale en dehors du conseil 
d'administration. 

Titre V . Des dispositions financières. 
Article 12. 
Les ressources de la coopérative proviennent : 
des parts sociales souscrites et libérées par les membres, 
des cotisations des membres, 
des produits des opérations propres, 
des emprunts, legs, dons, ou aides, 
des subventions. 

Article 13. 
Il est créé conformément à la loi les fonds suivants: 
Un fond de réserve, 
Un fond de formation, 
Un fond de garantie, 
Un fond d'investissement d'intérêt collectif. 

Article 14. 
Les fonds sont constitués par: 
La vente de géniteurs, 
Les droits d'adhésion, 
Les cotisations annuelles, 
Les droits d'accès des pêcheurs non riverains de la mare. 

Article 15. 
Sur décision de l'assemblée générale, et après déduction des charges de fonctionnement, les 
divers fonds sont alimentés comme suit: 
[ x] % au fonds de réserve,
[ x] % au fonds de formation,
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[ x] % au fonds de garantie,
[x] % au fonds d'investissement d'intérêt collectif.

Article 16. 
Le capital social de la coopérative est constitué des parts sociales nominatives souscrites par 
chacun des membres. Le Taux de souscription est fixé par l'assemblée générale. 

Article 17. 
La coopérative tient des documents comptables pour toutes les activités économiques qu'elle 
entreprend. 

Titre VI. De l'autonomie 
Article 18. 
La coopérative peut choisir ses partenaires avec qui, elle négocie les subventions, dons et legs. 

Article 19. 
La coopérative est responsable du remboursement de tout prêt contracté. 

Titre VII . De la dissolution 
Article 20. 
La coopérative peut être dissoute à la demande des deux tiers (2/3) au moins des membres de 
l'assemblée générale. 

Article 21. 
En cas de dissolution, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du 
capital effectivement versé est dévolu soit à d'autres coopérativ�s soit à des œuvres d'intérêt 
général ou professionnel. 

Titre VIII . Dispositions diverses 
Article 22. 
L'assemblée générale se prononce sur l'adhésion ou l'affiliation de coopérative a d'autres 
organismes ayant des objectifs similaires. 

Article 23. 
Le présent statut sera complété par un règlement intérieur approuvé par l'assemblée générale. 
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8 ANNEXE 3 : REGLE:MENT lNTERIEUR DE LA COOPERATIVE DES 

PECHEURS DE LA MARE DE ROUAFI 

Article 1. 
. Le présent règlement intérieur complète les statuts de la coopératives. 

De l' Adhésion 

Articles 2. 
Peut être membre de la coopérative, 
Tout pêcheur formé et équipé par le projet« petite Opération de Développement Rural» et 
qui s'engage à se conformer aux présents statuts et règlement intérieur, 
Toute personne résidant dans les villages de Yelloua, Fari, Bazaga, Koulki et Roua:fi qui 
exerce déjà l'activité de pêche mais à condition de respecter les présents statuts et règlement 
intérieur. 

De la démission et l'exclusion 

Article 3. 
Tout adhérant peut, dans un cadre concerté, démissionner. 

Article 4. 
Tout adhérent qui s'absente pendant une période d'activité d'un an sans informer le président 
de la coopérative peut être considérer comme démissionnaire. 

Article 5. 
Tout adhèrent peut être exclu pour les motifs technico-scientifiques et économiques suivants : 
Non respect de la période ou de la zone de pêche autorisée par la coopérative, 
Non respect des engins autorisés pour la pêche dans la mare de Roua.fi, 
Manquement aux règles et conditions de cotisation, de commercialisation et de crédit, 
Non respect des droits et taxes prévus par la réglementation en vigueur dans le pays, 
Non remboursement des prêts à terme après qu'il ait soldé ses crédits. 

Du droit de pêche 

Articles 6. 
Le droit de pêche appartient à tout membre de la coopérative. 

Article 7. 
Les habitants des villages riverains ont le droit de pratiquer la pêche pour leur propre 
consommation, dans le respect des règles établies par la coopérative. Ils doivent cependant 
déclarer leur prise à la coopérative. 

Article 8. 
Les non-coopérateurs exerçant l'activité de pêche doivent: 
se signaler auprès du comité de gestion, 
payer le droit d'accès/ campagne à la coopérative, 
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se soumettre aux conditions technico-scientifiques et économiques de l'article 5 du présent 
règlement. 

Article 9. 
Les membres de la coopérative, les pêcheurs non coopérateurs nationaux ou étrangers doivent 
s'acquitter des taxes telles que fixées dans le présent tableau: 
CATEGORIES CONCERNEES COOPERATEURS NON COOPERATEURS 

DU DEPARTE:MENT 

DETAHOUA 

RUBRIQUES 

Droit d'adhésion 7.000F -

Cotisation annuelle 1.000 F -

Droit d'accès/ camparne - 8.000F 

Prélèvement sur captures 25% 30% 

De la répartition et de l'utilisation des fonds 

Article 10. 
Les ressources de la coopérative sont affectées aux : 
fonds de réserve 
fonds de formation 
fonds de garantie 
fonds d'investissement collectif. 

Des droits et devoirs des membres de la coopérative 

Articles 11. 

AU1RES ETRANGERS 

NATIONAUX 

- -

- -

10.000F 12.000F 

30% 30% 

Tout membre actif de la Coopérative est éligible et dispose d'une voix pour l'élection des 
membres du Comité de Gestion ou pour le vote des décisions des différents organes de la 
Coopérative. 

Articles 12. 
Tout membre en règle vis-à-vis de la Coopérative peut bénéficier des crédits, de formation et 
autres appuis pour développer son activité de pêche. 

Article 13. 
Tout membre a droit à l'information sur le fonctionnement de la coopérative. 

Article 14. 
Tout membre de la Coopérative doit respecter le Règlement Intérieur et les Statuts. Les 
décisions et les actes posés par la Coopérative. A ce titre, il a l'obligation de: 
Respecter la période ou la zone de pêche autorisée par la coopérative, 
Utiliser les engins autorisés pour la pêche dans la mare de Roua:fi, 
Ne pas faire de manquement aux règles et conditions de cotisation de commercialisation et de 
crédits, 
S'acquitter normalement des droits de taxes prévus par la réglementation en vigueur dans le 
pays, 
Ne pas participer à une activité susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de la 
coopérative. 
Etre solidaire, ne pas se faire concurrence entre membres et promouvoir les objectifs de la 
coopérative, 
Respecter les consignes de gestion, 



-116-

Déclarer et vendre l'intégralité de ses captures au débarcadaire de la coopérative sauf, lorsque 
exceptionnellement celle-ci lui autorise dans des conditions bien précises. 

Des Assemblées Générales 

Article 15. 

Une fois par an, au cours du semestre qui suit l'inventaire annuel, le comité de gestion 
convoque l'Assemblée Générale de tous les coopérateurs. 
En cas d'urgence, le Comité de gestion ou les commissaires au compte peuvent également 
convoquer les coopérateurs en Assemblée Générale extraordinaire. 

Article 16. 

Chaque coopérateur peut participer à l'Assemblée Générale ou s'y faire représenter par un 
autre coopérateur ou un membre de sa famille habitant avec lui. Chaque coopérateur ne 
dispose que d'une voix. 

Article 17. 

Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par un quorum de deux tiers de ses 
membres à sa première convocation, sans quorum à sa deuxième convocation. 

Article 18. 

L'Assemblée Générale désigne son bureau qui comprend un président, deux scrutateurs et un 
secrétaire. L'Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les questions portées à l'ordre du 
jour. 
L'assemblée annuelle examine les comptes et la gestion du comité de gestion, élit les 
membres du comité et les commissaires de contrôle. 
L'Assemblée Générale annuelle ou extraordinaire a les droits les plus étendus pour la gestion 
de la coopérative. 

Article 19. 

Le procès verbal de l'assemblée est établi par les soins du secrétaire et transcrit sur un registre 
spécial tenu au siège de la coopérative. 
Il est signé par le président et le secrétaire de l'assemblée. 

Article 20. 

La coopérative est administrée par un comité de gestion composé de six membres élus pour 
trois ans au sein de l'assemblée générale. 
Le renouvellement du comité a lieu chaque année par moitié. Il se fait au tirage au sort. 

Article 21. 

Le comité de gestion exécute les décisions de l'assemblée générale. Il se réunit une fois par 
mois. 

Article 22. 

Le comité de gestion nomme parmi ses membres 
Un président qui peut être élu pour la durée de son mandat de membre de comité 
Un secrétaire 
Un trésorier 
Un trésorier adjoint 
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Des commissaires aux comptes 

Article 23. 
L'assemblée générale désigne au scrutin secret pour trois ans, deux commissaires aux 
comptes. 

Article 24. 
Ne peuvent être commissaire aux comptes les membres du comité de gestion et les personnes 
rémunérées par la coopérative ou leurs parents au premier et 2e degré. 

Article 25. 
Les commissaires aux comptes ont pour mandat de contrôler à tout moment : 
Les livres de caisse, 
Le portefeuille, 
les biens mobiliers et immobiliers de la coopérative, 
l'exactitude des informations donnés dans le rapport du comité de gestion. 
Les commissaires fournissent après contrôle un rapport à l'assemblée générale sur l'exécution 
du mandat qu'elle leur a confié. 

Des caractéristiques des engins de pêche 

Article 26. 
Tout pêcheur doit se conformer au nombre, à la nature et au caractéristiques des engin de 
pêche autorisé, sauf cas de décision restrictives, ci-dessous : 

NATURE CARACTERISTIQUES NOMBRE/ PECHEUR 
Filet et maillant De 4,5 à 9 doigts de maille 2 

L= 150m,H=2m 
Palangre appâtée N° 7à9 2 

50 à 100 hameçons 
Palangre sans appât N° 10 à 17 2 

500 à 1.000 hameçons 
Epervier 1,5 à 2 doigts de maille 1 
Nasse 1 doigt de maille 10 

Article 27. 
Toute vente de poisson par un membre de la coopérative hors du lieu de débarquement est 
interdite . L'amende peut varier de 5.000 F CFA à 10.000 F CFA. En cas de récidive, il est 
procédé à la saisie totale des captures. 
En cas d'utilisation d'engins prohibés, le contrevenant est sanctionné d'une amende de 2.000 
F CF A à 3 .000 F CF A avec saisie des engins. 
En cas de vol sur les captures d'autrui, le contrevenant sera puni d'une amende de 15.000 F 
CFA à 20.000 F CFA. 
Tout membre de la coopérative qui aurait détruit les engins d'autrui, sera puni d'une amende 
de 50.0 00 F CFA à 60.000 F CFA. 
Tout membre qui aurait utilisé les moyens de pêche d'autrui sans autorisation du propriétaire 
sera puni d'une amende de 1.000 F CFA par jour d'utilisation et du paiement des dommages 
éventuellement occasionnés sur l'engin. 
L'amende de 1.000 F CFA sera répartie à raison de 500. F CFA pour le propriétaire de 
l'engin et 500 F CF A à la coopérative . 



De la gestion de la coopérative et du plan d'eau 

Article 28. 
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Le prix plancher du Kg de poisson par espèce et par catégorie est fixé en A.G, au début de 
chaque campagne. Au cours de l' AG de fixation de prix, les représentants des mareyeurs, les 
services de l'Etat sont invités en qualité d'observateurs. 

Article 29. 
La coopérative peut accorder des crédits à ses membres pour le renouvellement de leur 
matériel de pêche. Il sont remboursables sur la base d'un taux constant annuel de 10% . 
Dans tous les cas, les conditions d'attribution de ces crédits sont fixé dans un cadre 
contractuel défini à l'avance avec le bénéficiaire. 

Article 30. 
Un comité de surveillance de la mare est mis en place pour contrôler le respect des règles de 
gestion définies par les partenaires et les bénéficiaires de la mare. 
Ce comité est composé de : 
représentants de la coopérative désigné dans chacun des villages mentionnés à l'article 2 c1-
dessus, 
1 représentant du service de l'environnement. 
Les membres du comité de surveillance sont souverains. Ils ont toute latitude pour organiser 
leur mode d'intervention, fixer l'une au l'autre sanction prévue par l'article 18 du Règlement 
Intérieur. 

De la succession 

Article 31. 
Tout membre de la coopérative est libre de son vivant de se faire remplacer par le candidat de 
son choix à condition d'en faire part au comité de gestion de la coopérative. 
La coopérative, à travers son comité de gestion examine la requête et donne suite ( admission 
ou rejet). 

Article 32. 
En cas de décès d'un membre, les héritiers directs ont la priorité pour succéder au défunt. 
Dans ce cas, les ayant droits soumettent dans un délai de soixante (60) jours au Président de la 
coopérative une candidature. Le délai de réponse est fixé à trente (30 ) jours à compter de la 
réception de la candidature et l'examen de cette dernière se fait en consultation avec le comité 
de gestion. 

De la collaboration 

Article 33. 
La coopérative des pêcheurs de Roua:fi peut solliciter l'appui de tous les services techniques 
pour une meilleure exploitation de la mare. 
Des dispositions finales 

Article 34. 
La coopérative est tenue d'appliquer les dispositions du présent Règlement Intérieur sans parti 
pris. 
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Article 35. 

Le présent Règlement Intérieur peut être modifié par l'assemblée générale de la Coopérative. 
Tous les membres de la coopérative sont tenus de respecter toutes les dispositions qui y sont 
prescrites. 
Les membres de la coopérative sont également tenus de respecter les dispositions du cahier de 
charges annexé à l'arrêté portant concession de la mare de Roua:fi. 
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9 ANNEXE 3: PROJET D'ARRETE PORTANT CONCESSION 

D'EXPLOITATION ET DE CAHIER DES CHARGES 

Projet d'arrêté N°------
/ M. HIE. du ------ portant concession 
d'exploitation des ressources halieutiques 
de la mare de Rouafi à la Coopérative des pêcheurs 
de la dite mare. 
Vu la constitution ; 
Vu l'ordonnance 93 014 du 2 mars 1993 portant principes d'orientation du code rural; 
Vu l'ordonnance 93 014 du 2 mars 1994 portant régime de l'eau; 
Vu la loi 71 -17 du 30 mars 1971 portant régime de la pêche; 
Vu le décret N° 97 - 006 du JO janvier 1997 portant réglementation de la mise en valeur des 
ressources naturelles rurales; . 
Vu le décret N° 97 - 368 du 2 octobre 1997 déterminant les modalités d'application de 
l'ordonnance sur le régime de l'eau; 
Vu le décret 74 - 284 du 15 novembre 1974 portant application de la loi sur le régime de 
pêche; 
Vu le décret----- portant composition du gouvernement; 
Vu le décret----- portant attribution du Ministre de l'hydraulique et de l'environnement; 
Vu l'arrêté N° -- portant agrément de la Coopérative des pêcheurs de la mare de Rouafi; 
Vu le dossier de demande de la dite Coopérative. 
Le Ministre de l'hydraulique et de l'environnement, 
arrête: 
Article rr : L'exercice des droits d.e jouissance et l'exploitation commerciale des ressources 
halieutiques de la mare de Rouafi sont accordés pour une durée de 10 ans renouvelables à la 
Coopérative des pêcheurs de la mare de Rouafi. 
Article 2 : Le concessionnaire s'engage à exploiter la dite mare conformément aux 
prescriptions du cahier des charges annexé au présent arrêté; il est investi pour l'exécution du 
présent cahier des charges de tous les droits que les lois et règlements confèrent à 
l'administration en matière de contrôle de la pêche. 
Article 3 : Le Ministre chargé de l'hydraulique et de l'environnement est chargé de 
l'application des dispositions du présent arrêté. 

Cahier des charges 

Annexe à l'arrêté N°------- portant concession de la mare de Rouafi sise dans 
l'arrondissement de Konni.

Article 1er : L'exercice droits de jouissance et le droit d'exploitation commerciales des 
ressources halieutiques de la mare de Rouafi accordés pour une durée de 10 ans renouvelable 
par arrêté N°------ est soumis aux dispositions de la loi 71 - 17 du 30 mars 1971 et 
l'ordonnance 93 - 014 du 2 mars 1993, des décrets d'application des présentes lois et aux 
prescriptions du présent cahier des charges. 



Article 2: Le concessionnaire s'engage à utiliser la mare dans les conditions ci-après: 
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La mise en valeur pourra être constatée par un technicien du Ministère chargé de 
l'hydraulique �t de l'environnement; 

Redevances, Frais Divers. 

Article 3 : En éèhange des droits des jouissances et du droit d'exploitation qui lui sont 
concédés par l'arrêté ci-joint, le concessionnaire devra verser à la collectivité territoriale une 
redevance annuelle de ------ F. 
La redevance est payable auprès du comptable de l'Etat. 
Les frais occasionnés par l'aménagement du Plan d'eau concédé sont à la charge du 
concessionnaire. 

Servitude, Réserves, Stipulations spéciales. 

Article 4 : Le concessionnaire ne pourra pratiquer des .prises d'eau en vue d'aménagement 
pour d'autres causes que celles prévues dans le présent cahier qu'après autorisation 
administrative. 
Article 5 : Le droit d'abreuvage des troupeaux, le droit de pêche des riverains de la mare pour 
leur consommation personnelle, l'exploitation agricole des fonds riverains et les usages 
domestiques restent en vigueur. 
Transferts. 
Article 6: Toute substitution de personne ou de société, tous transfert de droits relatifs à 
l'exploitation de la mare qui fait l'objet du présent cahier des charges sont soumis aux 
dispositions des articles 27 et 28 du décret 97 368 du 2 octobre 1997.

Déchéance 
Article 7: Faute par le concessionnaire d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées 
par le présent cahier des charges, par la loi 71 - 17 du 30 mars, l'ordonnance 93 014 du 2
mars, textes d'application, dont le concessionnaire déclare avoir parfaite connaissance, la 
déchéance sera prononcée par arrêté du Ministre chargé de l'hydraulique et de 
l'environnement. 
Fin de concession. 
Article 8 : A l'expiration du terme fixé pour la durée de la concession et après constat de la 
mise en valeur de la mare aux conditions prévues par la loi, la concession peut être renouvelée 
sur demande du concessionnaire 6 mois avant l'expiration. 
Pouvoirs. 
Article 9 : Monsieur ------- signataire du présent cahier des charges agit pour le compte de la 
Coopérative des pêcheurs de la mare de Rouafi conformément aux statuts de la dite 
Coopérative. 
Article JO : Les droits d'enregistrement et de timbre en général, tous les frais exposés par 
l'administration sont à la charge et à la diligence du concessionnaire. 








