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INTRODUCTION
Le Bénin est un pays situé en Afrique Occidentale, entre la République du Togo et
la République fédérale du Nigéria.
De par sa géographie, il bénéficie d’une côte sablonneuse rectiligne de 120 km
interrompue par deux embouchures. Il existe deux grands domaines de pêche au
Bénin : la pêche maritime qui se subdivise en pêche industrielle et pêche artisanale
et la pêche continentale qui regroupe la pêche lagunaire, fluviale et aquacole. La
pêche maritime artisanale, est pratiquée par des pêcheurs Béninois, Ghanéens et
togolais. Le sous-secteur de la pêche constitue un des leviers d’action du plan
stratégique pour la relance du secteur agricole au Bénin.

IMPORTANCE DE LA PECHE DANS L’ECONOMIE
BENINOISE
Le sous-secteur de la pêche constitue un des leviers
d’action du plan stratégique pour la relance du
secteur agricole au Bénin. La Pêche Maritime
industrielle est pratiquée par des navires battant
pavillon ghanéen et Nigérian quant à la pêche
maritime artisanale, elle est pratiquée par des
pêcheurs Béninois, Ghanéens et togolais. Le soussecteur de la pêche constitue un des leviers d’action
du plan stratégique pour la relance du secteur
agricole au Bénin.

IMPORTANCE DE LA PECHE DANS L’ECONOMIE BENINOISE
Les campements des pêcheurs servent généralement
de points de débarquement de poissons et se
retrouvent au niveau de quatre communes principales à
savoir Cotonou, Ouidah, Grand Popo au sud-ouest du
Bénin, et Sèmè au sud-est).
Sur le long de la côte, 80 campements de pêcheurs ont
été recensé et sur les 80, 66 sont fonctionnels.

5000 pêcheurs artisans sont en activité sur la côte
béninoise et produisent environ 15.000 tonnes de
produits halieutiques en moyenne par an.

IMPORTANCE DE LA PECHE DANS
L’ECONOMIE BENINOISE
La pêche joue un rôle clé dans la
société et l’économie nationale du
Bénin par la diversité et l’importance
de sa contribution aux indicateurs
macroéconomiques et sociaux tels que
le PIB, la balance commerciale,
l’emploi, la sécurité alimentaire.

Cependant, cette contribution connait
une régression de nos jours à cause
de l’augmentation de la population des
pêcheurs, mais plus encore, du
réchauffement climatique et des
techniques et engins de pêche utilisés
sur les côtes béninoises

Contraintes liées au Développement de la
Pêche
Plusieurs aspects de la pratique de la pêche maritime au Bénin
sont à déplorer. L’ancienne règlementation laissait l’accès aux
produits halieutiques libre et gratuite
De même les navires de la pêche maritime industrielle ne
respectent pas les zones réservées à la pêche maritime
artisanale ce qui est à la base de nombreux conflits entre
pêcheurs artisans et industriels.

Approches de Solutions
A cet effet, dans un cadre
d’amélioration de la situation actuelle,
des décisions ont été prises par la loicadre sur les pêches au Bénin. Cette loi
traite de l’amélioration des mesures
techniques de régulation de la pêche,
l’élaboration de la mise en œuvre des
plans de gestions et d’aménagement
des pêcheries, etc

Avec l’aide du gouvernement
Béninois, la vulgarisation de la loicadre a débuté récemment et elle
permettra de sécuriser et d’assainir
le secteur des pêches afin
d’éradiquer la pêche illicite qui prend
de l’ampleur sur toute l’étendue du
territoire nationale. Une situation à
grande conséquence sur l’économie
nationale.

Le poisson est un produit qui doit être transformé
rapidement et sa conservation requiert plus de travail et
d'équipement que ce qui est nécessaire pour des produits
agricoles d’où la nécessité d’avoir des aires de
débarquements bien.
Le Port de Pêche de Cotonou est le plus grand lieu de
débarquement des produits de pêche au Bénin. Depuis sa
construction, beaucoup de pêcheurs ont quitté leurs
villages pour s'y installer parce qu'il constitue une meilleure
base pour leurs opérations. Il est le fruit du projet
dénommé « Projet d’Extension du Port de pêche artisanale
de Cotonou » formulé par l’Administration des pêches du
Bénin et qui a été financé par la coopération japonaise
(JICA) en 2005.
Il comprend un bâtiment administratif abritant une
chambre froide et une fabrique de glace, une aire de pesée
des produits de la pêche, un local de réparation de moteurs
hors-bord, un quai de débarquement et un slipway pour la
mise au sec des pirogues.

Plusieurs espèces de poissons sont vendues
au Port de Pêche Artisanale de Cotonou selon
les périodes, et le prix de vente du kilogramme
varie en fonction des espèces et de leur
qualité organoleptique. En effet, plusieurs
débarquements ont lieu par jour ce qui fait
qu'il y a la plupart du temps du poisson chez
les vendeuses encore appelées mareyeuses.
Toutefois, les pêcheurs ont un jour de repos
dénommée "zogbodo" ou ils ne vont pas en
mer, mais il y a toujours du poisson disponible.

A ce jour, le port de pêche artisanal de Cotonou est le
seul point de débarquement aménagé dont dispose le
Bénin et l’une des priorités de l’administration des
pêches est la recherche de partenaires techniques et
financiers pour l’aménagement d’autres points de
débarquements nécessaire pour le vrai essor de la
pêche artisanale au Bénin.
A cela s’ajoute la levée des contraintes majeures qui
entravent son développement, la mise en place un
système d’aménagement et de gestion, la promotion
des pratiques de pêche responsables et le
renforcement des capacités techniques et
managériales des acteurs.
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