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GENERALITES 

 PMA: 121 km de côte; ZEE: 27 750 km2; 

 Malgré son étroitesse,  faune ichtyologique assez 
diversifiée de plus de 527 espèces. 

 PC: réseau hydrographique assez dense de plus d 130 
000 ha de superficie composé fleuve, lac, lagune 
rivières. PC= 75% production nationale 

 Environ 300 retenues d’eau et de barrages utilisés à 
des fins piscicoles. 

 Malgré ces potentialités, production de  l’ordre de 40 
000 tonnes pour besoin estimé à 120 000 tonnes. 

 Recours à l’importation pour combler le déficit. 142 
353 tonnes en 3015. 



Les composantes de la collecte 
statistique halieutique 

 

Statistiques de production : 5 composantes 

 La pêche continentale 

 La pêche maritime artisanale 

 La pêche maritime industrielle 

 La pêche thonière (hauturière) 

 L’aquaculture 
 

Statistiques de commercialisation: Importation et 
Exportation  

 



LA PËCHE CONTINENTALE 

 Système de collecte basé sur les Services 
Communaux pour le Développement Agricole (77 
Communes réparties dans 12 départements) 
 

 Plusieurs PTF ont œuvré pour la collecte des 
statistiques des pêches continentales par le passé 
 

 Au niveau national, les SCDA ont été formés pour 
une méthodologie basée sur les échantillonnages et 
harmonisée au niveau des différents SCDA 

 A la date d’aujourd’hui, diverses méthodes sont 
utilisées. 



LA PËCHE CONTINENTALE 

 Les statistiques sont envoyées à la DPH par 
trimestres et qui en fait la compilation dans une base 
sous Excel 

 Nombre de pirogue: 35537 (EC/PC/UEMOA/2012) 

 Nombre de pêcheurs: 54 511 (EC/PC/UEMOA/2012) 

 Productions: autour de 30 000 tonnes 

 



PECHE MARITIME ARTISANALE 

 Elle se pratique le long de la côte maritime béninoise 
longue de 125 km,  

 4 régions et 47 campements (EC/PMA/UEMOA/2014); 

 4305 pêcheurs avec 81% béninois et 12 ghanéens 
(EC/PMA/UEMOA/2014) 

 728 pirogues (à dominance MOA) avec 88% de 

motorisation  (EC/PMA/UEMOA/2014) 

 Les engins utilisés sont: la senne tournante, la senne 
de plage, les filets maillants,  les lignes, et les filets à 
sardinelle  

 

 



PECHE MARITIME ARTISANALE 

 Autrefois, le système ARTISH avait été utilisé et a 
produit des résultats assez intéressants. Mais à 
l’instar de tous les appuis reçu dans ce secteur, le 
système a pris fin. 
 

 Entre autre, avec la coopération japonaise, une base 
de données a été conçue et est utilisée seulement au 
Port de pêche artisanale de Cotonou, le plus grand 
point de regroupement des pêcheurs du Bénin. 
 

 Tous les débarquements sont systématiquement 
enregistrés à ce niveau. 



PECHE MARITIME ARTISANALE 

 La production en PMA est obtenue à partir de 
l’extrapolation faite sur la base des données 
enregistrées au Port. 





PECHE MARITIME INDUSTRIELLE 

 Le seul endroit où se mène cette activité est la halle des 
marées où un agent chargé des statistiques est positionné 
pour recenser tous les produits débarqués par les chalutiers 
et des crevettiers programmés pour la vente. 
 

 La collecte des données en PMI ne requiert pas autant 
d’effort qu’au niveau des autres types de pêche. La majorité 
des bateaux de pêche sont d’origine nigériane. 
 

 Les produits sont conditionnés par emballage de 20 kg. 
Plusieurs espèces peuvent être conditionnées par sac de 
sorte que cela rend difficile les statistiques /espèce 
 

 En 2015, par exemple, 4 chalutiers seulement ont pu avoir 
la licence de pêche contre 8 en 2014.  

 

 



PECHE MARITIME INDUSTRIELLE 



LA PECHE THONIERE 

 Depuis 2013, Le Bénin a commencé par octroyer des  
licences de pêche aux navires ghanéens pour l’exploitation 
du thon. 
 

 Un protocole d’accord de pêche est en cours d’élaboration 
pour formaliser le partenariat. Mais pour le moment, ces 
navires échappent quelque peu à notre contrôle. Nous 
contentons pour le moment des statistiques que ces navires  
nous communiquent. 

 

 

 

Année 2013 2014 2015 

Nbre. Thonier 6 11 13 

Production (T) 1775 5654 8355 



AQUACULTURE 

 A l’instar des statistiques de la pêche continentale, 
les données de production aquacoles sont collectées 
par les SCDA et envoyées à la DPH pour compilation. 

 



Structures impliquées dans la collecte 

 SDA 

 CARDER 

 DPH 

 L’IRHOB (évaluation de stock halieutique) 

 Service de Contrôle des produits halieutiques 

 Douane 

 DSA 



Politique et Gestion des pêches 

 Dans le souci d’améliorer le cadre législatif et 
réglementaire en matière de pêche et d’aquaculture 
au Bénin, le MAEP à travers la DPH a élaboré  un 
projet de loi-cadre relative à la pêche et 
l’aquaculture.  Elle a été adoptée par l’Assemblée 
Nationale en sa séance plénière du 06 juin 2014 et 
promulguée par le Gouvernement, le 07 août 2014. 
Elle réorganise le cadre et les conditions d’exercice 
des activités du sous- secteur. 

 Des arrêtés d’application de cette loi cadre sont en 
cours d’élaboration 

 



Politique et Gestion des pêches 

 Toutefois, il est à noter que la réglementation 
traditionnelle est très utilisée en PMA et est gérée 
par les dignitaires de culte traditionnel qui ont 
institué des jours de repos où personne n’a le droit 
de pêcher. 

 

 En dépit de tout, des navires de pêches font souvent 
incursion dans la zone réservée à la pêche artisanale 
(<5000 marin) entrainant souvent des conflits 
PMA≠PMI 



LES APPUIS DE L’UEMOA 

 

Appui de l’UEMOA depuis 2012. 

programme régional de renforcement de la collecte des 
données statistiques des pêches dans les Etats membres 
de l’UEMOA et de création de bases de données. 

 

PC: enquête cadre de 2012/2013 et mis en place d’un 
système pilote de suivi de la pêche continentale en 2015 
(Base de données PC/UEMOA) 

 

PMA: Réalisation d’une enquête cadre en PMA en 2014.  

L’UEMOA envisage aussi mettre en place un système de 
suivi en PMA. 

 



Campagne d’évaluation de stock 
halieutique 

 

 

Elle a été souvent faite avec  la Recherche (IRHOB) mais 
avec des périodicités variables. 

 

La dernière réalisée au Bénin a été financée  par l’UEMOA 
en 2014 

 



Difficultés rencontrées 

 L’absence d’une ligne budgétaire dédiée à la collecte 
des statistiques halieutiques. La priorité est donnée 
au statistiques de production vivrière 

 

 Insuffisance de ressources humaines pour la collecte 
des statistiques halieutiques. 

 

 Manque de synergie des PTF en matière de collecte 
des statistiques. 
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