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Résumé 

Le présent article, s’inscrit dans le cadre général d’une étude amorcée, sur la géographie des pratiques 
coutumière de la pêche traditionnelle en Côte d’Ivoire. En effet, la pêche est une activité importante au 
plan nutritionnel et socio-économique pour les populations ivoiriennes en générale, et pour celles qui vivent 
sur les pourtours des plans d’eau en particulier. Par ailleurs, les lagunes ivoiriennes connaissent une 
intense activité de pêche, due à leurs écosystèmes particulièrement productifs et à l’affluence des populations 
étrangères qui s’y installent. Cette situation les rend vulnérables en termes de productivité et de pollution. 
Dans ces conditions, les populations riveraines ont défini des stratégies d’exploitation et de gestion propres 
à chaque région, avec leurs propres règles basées en général sur le droit coutumier. Cependant, dans 
certaines régions, on assiste à une co-gestion entre la règlementation officielle et les us et coutumes des 
populations et dans d’autres cas, seule l’autorité coutumière légifère en ignorant la réglementation officielle 
liée à l’exploitation des ressources halieutiques. L’objectif de cette d’étude est de montrer les différentes 
pratiques utilisées par les populations autochtones de Grand-Lahou dans l’exploitation des ressources 
halieutiques. Il s’agit également de découvrir les actes cachés, les libations des génies protecteurs de l’eau 
qui ne sont pas forcément connues de tous et qui sont même uniquement le fait des divinités locales. La 
méthodologie adoptée a été basée sur la recherche documentaire, l’observation directe du terrain et des 
entretiens avec les personnes ressources que sont l’administration, les familles autochtones et la chefferie. 
Les résultats montrent qu’en lagune de Grand-Lahou, seule l’autorité coutumière et les familles 
autochtones donnent droit à l’accès à l’eau et à l’exploitation des ressources. 

Mots clés : Gestion coutumière, pêche traditionnel, lagune de Gran-Lahou, Côte d’Ivoire 

Abstract 

This article is part of a general study on the geography of traditional fishing practices in Côte d'Ivoire. 
Indeed, fishing is an important nutritional and socio-economic activity for the Ivorian population in 
general, and for those who live on the edges of water bodies in particular. In addition, the Ivorian lagoons 
are subject to intense fishing activity, due to their particularly productive ecosystems and the influx of 
foreign populations who settle there. This situation makes them vulnerable in terms of productivity and 
pollution. Under these conditions, the local populations have defined exploitation and management 
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strategies specific to each region, with their own rules based in general on customary law. However, in 
some regions, there is co-management between the official regulations and the customs and practices of the 
populations, and in others, only the customary authority legislates, ignoring the official regulations related 
to the exploitation of fisheries resources. The objective of this study is to show the different practices used 
by the indigenous populations of Grand-Lahou in the exploitation of fishery resources. It is also a question 
of discovering the hidden acts, the libations of the protective genies of the water which are not necessarily 
known to all and which are even only done by the local deities. The methodology adopted was based on 
documentary research, direct observation of the field and interviews with resource persons such as 
administration, indigenous families and the chiefdom. The results show that in the Grand-Lahou lagoon, 
only the customary authority and the indigenous families give the right to access the water and to exploit 
the resources. 

Key words: Customary management, traditional fishing, Gran-Lahou lagoon, Côte d'Ivoire 

Introduction 

Le littoral Ivoirien est riche de vastes plans d'eaux lagunaires sur près de 
560 Km (ANOH K. P. 2015 P.16). Le système lagunaire qui s’étend d’Est 
en Ouest sur 1200 km, favorise l’affluence des populations étrangères et 
une intense activité de pêche. C'est dans ce sens que (SURRO CLAUDE 
1971, P.2) souligne l'importance de la pêche en Afrique noire en générale 
et en Côte d'Ivoire en particulier. Quand on sait que le niveau élevé de 
consommation est estimé à environ 18kg/personne/an (KONAN 
ANGAMA 2016). Les populations côtières, conscientes de cette forte 
demande de protéine animale, ont fait de la pêche leur principale activité 
et source de revenu. En Côte d’Ivoire, l’activité de pêche est régie par 
deux systèmes de gestion à savoir les textes règlementaires et le droit 
coutumier, fondé essentiellement sur les prescriptions ancestrales des 
populations locales. Les populations riveraines, ont ainsi développé des 
systèmes d’exploitation propres à chacune des lagunes (Anoh, 2010, p 
347). Par ailleurs, dans certains cas, c’est une co-gestion entre la 
réglementation officielle et le droit coutumier, comme cela se fait en 
lagune Aby, et dans d’autres cas, seule l’autorité coutumière légifère 
comme c'est le cas en lagune de Grand-Lahou. Cependant dans tous les 
cas, on observe une prédominance du droit coutumier. Le rôle 
prépondérant de la chefferie traditionnelle dans l’organisation de l’accès 
à l’eau est donc l’un des traits caractéristiques des stratégies mises en 
place par les populations locales. Notre étude qui a pour but de faire 
connaitre la gestion coutumière de la pêche à Grand-Lahou, afin de 
contribuer à l’avènement d’une exploitation durable des eaux lagunaires, 
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présente l’environnement de la lagune, décrit les pratiques de pêche 
actuelles en insistant sur les points qui rentrent ou non dans les 
perspectives de développement durable des pêches lagunaires.  

 Méthodes et matériels 

1.1. Localisation de la zone d’étude 

 

Figure 1 : La lagune de Grand-Lahou 

La lagune de Grand-Lahou représente la troisième du système lagunaire 
ivoirien après les lagunes Ebrié et Aby. Elle est composée de quatre 
lagunes qui sont : la lagune Mackey, la lagune Tadio, la lagune Tagba et 
la lagune Niouzounou. La lagune de Grand-Lahou est ouverte sur la mer 
par son extrémité Est où le Bandama déverse ses eaux dans l’océan. 
Durand et Chantraîne (1982) attribuaient la permanence de l’ouverture 
de la passe de Grand-Lahou à la force du débit du Bandama qui 
représente le fleuve le plus important de Côte d’Ivoire. Depuis quelques 
années cependant, le débit de ce fleuve a considérablement baissé et 
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l’ouverture de la passe n’est assurée que de façon saisonnière et 
occasionnelle.  
 

1.2. Collecte de données 
La méthodologie de recherche est subdivisée en deux parties. 
Premièrement la recherche documentaire qui a consisté à faire une revue 
de littérature sur le sujet afin de faire le point sur les écrits concernant le 
sujet. Ensuite une observation directe du terrain pour faire l’état des lieux 
et découvrir les pratiques en vigueur pour l’exploitation des ressources 
halieutiques. Et enfin des entretiens semi-structurés ont eu lieu avec les 
personnes cibles que sont l’administration des pêches en charge des 
questions relatives à l’activité de pêche sur la lagune. La chefferie qui est 
le premier responsable coutumier qui donne accès à l’eau et qui 
règlemente les activités de pêche et les chefs des différentes familles 
autochtones propriétaires de la lagune. Des focus groupes de 6 personnes 
ont été également réalisés avec les pêcheurs pour prendre aussi leur avis 
sur l’organisation de leur activité et les relations qu’ils entretiennent avec 
les autorités coutumières.  

Résultats  

1. Les populations de Grand-Lahou 

1.1. Historique de l’installation des peuples de Grand-Lahou 
On rencontre le peuple Avikam dans la sous-préfecture de Grand-Lahou 
à l’Ouest de la ville d’Abidjan. Les Avikam se sont installés de part et 
d’autre du fleuve Bandama et occupent les contours des lagunes Tabga, 
Mackey et Tadio. Ces derniers sont en contact avec les Aïzi et les Alliadan 
à l’Est, avec les Dida au nord et à l’Ouest. Appelés aussi les Brignan, les 
Avikam seraient venus de la région nigéro-camerounaise pour s’installer 
au Ghana avec le grand groupe Akan. C’est au Ghana qu’aurait pris la 
naissance de l’ethnie Avikam. Les guerres de succession les font transiter 
au bord de la lagune Aby à l’Est où ils cohabitent plusieurs années durant 
avec les Agni à l’Est au début du XVIIIe siècle (Ahikpa, 1985). A cette 
époque, les Avikam étaient identifiés comme un peuple ayant une 
tradition de pêcheur. Le peuple Avikam est constitué essentiellement de 
sept tribus (les Affè, les Groguida, les Sawa, les Coco-sè, les Kpanda, les 
Braffè, et les Akouri), dans leur fuite ils vont franchir le fleuve Comoé et 
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se diriger vers l’Ouest pour se rapprocher de leur site actuel. Ce site aurait 
été découvert par un certain Gbadja Akoutchi guidé par le génie Gnaba  
protecteur des Brignan(Avikam).  

1.2. Les tribus de Grand-Lahou 
Grand-Lahou renferme sept tribus dont deux grandes tribus que sont les 
Gnin-Gnin et les Kpanda considérées comme les grands propriétaires. 
Cependant, l’étude géographique des propriétés des différentes familles 
riveraines de la lagune montre que les espaces les plus importants sont 
aux mains de deux grandes familles qui sont les Gnin-Gnin et les Bobi. 
Ces deux grandes tribus, suite à leur victoire sur les Braffe détiennent le 
pouvoir d’octroi et de retrait du titre foncier. A ces tribus précitées, 
s’ajoutent des tribus secondaires qui embellissent la communauté 
Avikam à savoir les Zeheri, les Lauzoua, les Badja, les Brignan et enfin 
les Bobi. Ces tribus secondaires bénéficient des portions qui leurs ont été 
attribuées selon leur niveau d’implication lors des batailles de conquête 
et leur affinité. C’est dans ce dynamisme que les sous-familles ont pu 
bénéficier de quelques portions de l’espace aquatique.  

2. Les pratiques coutumières de la pêche traditionnelle à Grand-
Lahou 

2.1. Les conditions de l’accès à l’eau au regard des textes 
législatifs 
En Côte d’Ivoire, plusieurs lois se sont succédées pour réglementer la 
pêche. Ce sont entre autres la loi 61-349 du 9 Novembre 1961, la loi n° 
86-478 du 1er juillet 1986, et la dernière la loi n°2016-554 du 26 Juillet 
2016. Ces lois régissent les activités de pêche et d’aquaculture et 
s’appliquent à la pêche sous juridiction ivoirienne, la pêche dans les eaux 
continentales, toute personne physique ou morale pratiquant la pêche ou 
l’aquaculture dans les eaux continentales. Ces lois visent également à 
établir les principes généraux de conservation et de gestion de ressources 
halieutiques et de l’exercice des activités de pêche et d’aquaculture ; 
améliorer la gouvernance des pêcheries par une gestion participative 
reposant sur la formation et l’encadrement des acteurs. En ce qui 
concerne l’accès à l’eau, le droit de pêche appartient exclusivement à 
l’Etat, qui peut le concéder à des personnes physiques ou morales fixées 
par décret (article 6). L’article 7 stipule que l’exercice de la pêche lucrative 
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est réservé aux personnes physiques ou morales ivoiriennes ou étrangères 
sous réserve que ces dernières soient ressortissantes d’un pays avec lequel 
la Côte d’Ivoire a conclu une convention de pêche. D’autre part, il 
subordonne l’exercice de la pêche à l’obtention d’une autorisation 
délivrée dans des conditions déterminées par décret. La pêche lagunaire 
continue d’être régie par des arrêtés ministériels et préfectoraux qui sont 
pris au regard de la loi de 1961. Ces arrêtés interviennent dans la plupart 
des cas à la demande des villages de pêcheurs ou à la suite de conflits 
d’intérêt dans l’exploitation des eaux. Dans la région de Grand-Lahou, 
malgré les nombreux arrêtés préfectoraux, le secteur de la pêche 
lagunaire et maritime continue d’être sous l’emprise des riverains qui 
exploitent les eaux suivant un code traditionnel fondé sur les 
coutumes et les traditions des populations autochtones (Anoh, 2010, p 
479).  

2.2. Le droit coutumier dans l’accès l’eau 
Selon les lois précitées ci-dessus, l’usage du droit coutumier est libre 
mais sous respect des mesures de conservation et de gestion des 
pêcheries. Le droit coutumier comprend les us et coutumes des 
populations autochtones. En effet, la lagune de Grand-Lahou 
représente un espace à enjeux sous contrôle exclusif des populations 
autochtones riveraines à travers l’exercice du droit coutumier. L’identité 
des populations riveraines transparait dans leur gestion et d’exploitation 
mis en œuvre. Leur culture et traditions sont projetées sur leur espace 
lagunaire. Il est important de souligner la gestion exclusive par la 
chefferie traditionnelle, organisatrice, porte-parole et exécutant des 
conditions d’exploitation arrêtées par elle-même. Le système de gestion 
à Grand-Lahou a pour vocation première la protection des eaux 
lagunaires contre le pillage des ressources aquatiques. En effet, on 
observe des normes telles que l’institution de droit d’accès à l’encontre 
des pêcheurs étrangers, l’interdiction de la pêche aux produits toxiques 
et l’usage des engins hors normes. Toutefois, l’application de ces 
mesures prises sont en grande partie peu suivies car ne disposant pas 
d’une équipe de contrôle assermentée. Un système de gestion plus 
profitable à la chefferie traditionnelle qu’aux espèces aquatiques mis en 
vigueur. Dans la région de Grand-Lahou, les portions d’eau sont sous 
la responsabilité des grandes familles qui en font bénéficier les membres 
de leur ou les autres membres de la communauté sur demande (Anoh, 
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2010, p 479). L’accès à l’eau pour toute personnes autochtone ou 
allogène devrait être précédée d’une autorisation émanant du chef de la 
famille propriétaire. Les autochtones sont exemptés de tout payement 
de droit d’accès aux eaux marines considérées comme un patrimoine 
commun pour mener leur activité de pêche. Cependant les allogènes 
sont soumis à des droits vis-à-vis de la chefferie traditionnelle et des 
familles riveraines. Les conditions d’accès des allogènes étaient fixées à 
5000 FCFA par marée et par pirogue de pêche crevettière au profit de 
la famille propriétaire de la portion d’eau ; et 300 FCFA par pirogue et 
par marée au profit de la chefferie traditionnelle pour le financement 
des travaux d’intérêt public du village ANOH Kouassi Paul (2010, p 
480).  

3. Les pratiques coutumières et développement durable de la 
pêche à Grand-Lahou 

3.1. L’espace lagunaire sous l’emprise des populations 
autochtones 
A Grand-Lahou, le plan d’eau lagunaire échappe au contrôle de 
l’administration publique. Suite à l’échec de l’instauration de la licence de 
pêche pour les grands filets de pêche lagunaire en 1982 par l’arrêté n° 
07/MPA/DPML du 24 avril 1982, la gestion des plans d’eau lagunaire 
est aux mains de la communauté villageoise dans son ensemble. Cette 
gestion répond aux exigences de respect des us et coutumes des riverains, 
à la conformité des engins de pêche avec les normes arrêtées par le 
conseil du village en passant par les taxes d’accès perçues au profit de la 
communauté villageoise. La gestion des espaces de pêche par les 
communautés villageoises est centrée essentiellement sur la recherche de 
profit, ce qui engendre une surexploitation des espèces aquatiques. En 
effet, après l’acquittement de son droit journalier de pêche, le pêcheur 
est libre de tout mouvement de capture sur l’espace géographique 
attribué sans un véritable contrôle de restriction quant à l’utilisation des 
filets hors normes, de produits chimiques ainsi que des explosifs de 
pêche. Sans aucune unité communautaire de surveillance et de contrôle 
des matériels de pêche ; et ayant le dimanche comme seul jour de 
latence(repos) pour une régénération des espèces aquatiques. 
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3.2. Les conditions de l’instauration d’une pêche durable 
Le milieu lagunaire de Grand-Lahou regorge d’énormes potentialités 
naturelles favorables à l’instauration d’une pêche durable. Cependant 
avec sa gestion unilatérale menée par la communauté villageoise à travers 
la législation coutumière il est difficile de penser une pêche durable. Il 
revient donc à l’administration publique d’accentuer des actions 
concrètes de sensibilisation et de co-gestion de cet espace lagunaire pour 
la préservation des espèces aquatiques pour les générations futures.  

-Le respect des règlementations des mailles des filets 

Dans la pratique de la pêche, plusieurs arrêtés ont été pris, visant une 
exploitation rationnelle et durable de la ressource halieutique. Ces arrêtés 
exigent l’utilisation d’une certaine longueur de maille des filets afin de 
permettent aux espèces de petites tailles et juvéniles de pouvoir 
s’échapper à travers les ouvertures du filet. Ces mesures jusque-là mises 
aux oubliettes, doivent constituer un pan de suivi accru dans 
l’exploitation des plans d’eau côtiers en général. 

-L’instauration de repos biologique 

Considéré comme un moyen de faciliter la génération des ressources 
halieutiques, le repos biologique est de plus en plus préconisé par certains 
acteurs du développement, notamment les ONG telle que le WWF. A ce 
sujet, deux logiques s’opposent : celle soutenant qu’il faut étendre ces 
mesures à l’ensemble des espèces tandis que l’autre soutient le contraire. 
C’est pourquoi les pêcheurs favorables à cette proposition demandent 
l’adhésion de tous et désirent que cette mesure soit étendue et généralisée 
pour une période donnée sur tout le littoral, ce qui semble difficilement 
applicable étant donné la diversité des pratiques de pêche et les facteurs 
écologiques. 

-La réinstauration de la licence de pêche  

L’adoption de la licence de pêche permettra aux deux entités 
(l’administration publique et traditionnelle) de gestion de l’espace 
aquatique de mieux apprécier les différentes activités et opérations de la 
zone de pêche. 
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L’immatriculation effectives des pirogues 

Le code de la pêche prévoit que chaque propriétaire de pirogue doit 
immatriculer son embarcation. Cependant, force est de constater 
l’immatriculation inexistante du parc piroguier. Il conviendrait de mener 
des actions d’envergure d’immatriculation permettant une meilleure 
connaissance de la flotte artisanale en activité et de mieux appréhender 
l’effort de pêche. 

-La création des réserves aquatiques 

Pour la pérennisation des espèces aquatiques, nous suggérons la création 
des espaces de réserves aquatiques. Ces espaces constitués par des enclos 
de digues renfermant des espèces aquatiques dont l’accès serait interdit à 
toute activité de capture et pêche. Tout cela pour une meilleure 
préservation et régénération des espaces aquatiques 

Discussion 

Les résultats issus de cette étude ont mis en évidence la prédominance 
des populations autochtones sur les plans d’eau en Côte d’Ivoire en 
général et en Lagune de Grand-Lahou en particulier. Les pratiques 
coutumiers des pêches traditionnelles sont basées sur les us et coutumes 
des populations riveraines. A Grand-Lahou, les familles autochtones se 
sont partagé les portions de la lagune, à la suite de différentes guerres de 
cession (Anoh 2010). Cette problématique est d’autant plus importante 
qu’elle révèle l’échec des textes règlementaire quant à la gestion des 
ressources halieutiques. Pourtant, ils ont élaboré dans le souci de 
préserver les ressources halieutiques qui, comme toutes les ressources 
naturelles, ne sont pas inépuisables, (Anoh et Zran, 2011, p 5). Cette 
étude révèle également qu’à Grand-Lahou, seule l’autorité coutumière 
légifère. C’est le constat que fait également Anoh, 2010, et Anoh et Zran 
(2011) en Affirmant qu’à Grand-Lahou l’accès à l’eau est contrôlée par 
les familles Avikam. En Afrique de l’ouest, les travaux de Pliya au Benin 
(1985), de Verdeaux en Côte d’Ivoire (1986) et de Fay au mali (1989) 
témoigne de l’ancienneté et de la diversité des formes d’appropriation 
des espaces aquatiques. De leur dynamique mais également des rapports 
de force qu’elles engendrent entre autorité locale coutumière et autorité 
nationale, et entre usagers (Cormier-Salem, 1995). Tout comme dans les 
autres régions du monde, il faut souligner l’importance de la 
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communauté rurale villageoise avec le conseil des sages ou des aînés du 
village pour garantir le respect de la coutume et le contrôle des droits 
d’usage sur les espaces aquatiques. Le contenu de ses droits varie entre 
et au sein des communautés littorales, allant de l’appropriation de fonds 
de pêche, l’usage exclusif de certaines ressources, l’accès prioritaire aux 
débarcadères et aux marchés, la rétention du savoir et de l’information 
(Koulai Edith, 2012, p152). Face à cette situation, il est important de 
proposer des conditions pour l’instauration d’une pêche durable. Ces 
conditions relèvent en premier de la prise de conscience des acteurs 
comme l’a indiqué Koulai E, (2012) en lagune Aby. Cependant dans le 
cas de Grand-Lahou, les autorités politiques doivent veiller à l’application 
du droit coutumier sous le regard des textes officiels liés à l’exploitation 
des eaux.  

Conclusion 

La gestion des pratiques de la pêche en Côte d’Ivoire est le ressort de 
l’Etat Ivoirien. Cependant, les peuples côtiers et lagunaires faisant de 
l’activité de pêche un pan important de leur vie sociale et économique, 
s’approprient des espaces aquatiques environnants en instaurant leurs 
propres règlementations de gestion de ces espaces. Ceux-ci, en 
particuliers les Avikam de Grand-Lahou imposent leurs conceptions de 
gestions aux allogènes et étrangers venus s’installer sur leurs territoires 
pour mener des activités de pêche. Dans ces conditions la réglementation 
officielle liée à la pêche est mise de côté. La recherche de profit de la 
chefferie traditionnelle à Grand-Lahou met à mal la préservation et la 
pérennisation des espèces aquatiques tournée de plus en plus vers 
l’intérêt. Il serait important que les autorités étatiques jettent un regard 
plus endurci pour une Co-gestion rationnelle des ressources aquatiques 
et pour le maintien des espèces aquatiques en voie de disparation ; et 
pour la prévention d’un éventuel conflit de gestion entre les différentes 
tribus de Grand-Lahou. 
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