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Abstract 

This study is conducted m order to diagnose and analyse the constraints that prevent 

sustainable exploitation of natural resources in the case of Aquaculture fish production in 

Cameroon . The aim is also to examine the profitability of fish ponds using artisanal methods 

of production ç:ompared to the suggested commercial mode! developed. For that purpose, the 

constraints identified were analysed after an adaptation ofFAO, 1998 SWOC analysis, while 

the financial profitability assessment was estabiished by an analysis of fishfarmers operating 

accounts. Primary data related to performance of the year 1997/1998, were gathered from a 

random sample of 31 'fishfanners engaged in polyculture of four specie during a survey across 

five provinces, the mc.st representative of the activity. The results of the study in the financial 

analysis show that; thirteen farms are profitable in the observed situation. As expected, all 

the fam1s have a positive NPV and a high profitability index, showing an improveme;nt of the 

profitability due to the implementation of the suggested commercial techniques. The 

incrementai profitability is 16.81. The effects of commercial aquaculture is significant for a 25 

years period analysis, and the model developed is valid and can be used for development 

purpose. Findings of the study indicate that aquaculture in Cameroon, which is a small scale 

integrated polyculture fish farming, is a profitable business venture. Simulations with the 

suggested theoretical model combined with appropriate policies can lead to a reduction of ti1e 

gap hdwccn production and consumption, crcatc cmploymcnt opportunities, generate foreign 

eamings and other effects through backwards and forwards sectors related to aquaculture. The 

poor profitahility of small scale aquaculture is due to the.constraints identified and analyscd, 

for which fi shfan11crs suffcr from too much. Recommandations are given if aquaculture is to 

be used as a tool for economie development. 
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< \~ 11~.: (:llllk a ptHir nhjeclil:-;: l'idt:nlilication et l'analyse des contrnintes qui pèsent sur 

l'exploitation durable des ressources naturelles dans le cas de la production de poiss.ons en 

aquaculture au Cameroun; l'examen de la rentabilité des méthodes artisanales actuelles 

comparées au modèle commercial développé (polyculture intégrée) et suggéré. A cet effet, 

les contraintes identifiées ont été analysées grâce à une adaptation de la méthode de l'analyse 

des contraintes (force·s, faiblesses, opportunités et contraintes) développée par la FAO, 1998. 

La rentabilité financière est établie grâce à l'examen des comptes d'exploitation des fermiers. 

Les· données primaires relatives aux performances de l'année 1997/1998 ont été collectées 

dans les cinq provinces les plus représentatives de l'activité, sur un échantillon aléatoire de 31 
' . 

pisciculteurs engagés dans la polyculture de 4 espèces d'eau douce. Les résultats de la 

rentabilité financière montrent que, treize fermes sont rentables dans la situation observée. 

Comme escompté, toutes les fermes ont une V AN positive, traduisant l'amélioration de la 

rentabilité du fait de l'application des méthodes commerciales. La rentabilité additionnelle est 

de 16,81 en moyenne. L'effet des méthodes commerciales est significatif, pour une durée de 

vic de 25ans considérée dans l'analyse. Le modèle est donc valide et peut être utilisé pour des 

objccti fs de développement. 

Les conclusions de l'étude sont que l'aquaculture camerounaise est une polyculture 

artisanale intégrée, rentable même au niveau artisanal. Les simulations de la production au 

niveau national à 1 'aide du modèle théorique suggéré et la mise en place de politiques 

appropriées peuvent réduire le déficit entre production et consommation, créer des emplois, 

générer des devises et d'autres effets induits dans les secteurs liés à l'aquaculture. La faible 

rentabilité des méthodes artisanales est due aux contraintes identifiées et analysées dont 
. ' " 

souffrent davantage les pisciculteurs. Des recommandations sont présentées si l'aquacult··lre 

devrait être utilisée comme instrument de développement économique. 
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Chapitre I: INTRODUCTION 

Le Cameroun, pays d'Afrique centrale, situé au fond du Golfe de Guinée, présente une superficie 

de 475442 Km2 dont 360 km de côte. L'économie reste encore fortement dépendante de 

l'agriculture qui emploie près de 70% de la population pour une contribution de 27% au PIB. Le 

pays peut cependant compter sur de nombreuses ressources naturelles, le processus de 

multipartisme, de décentralisation et de libéralisation économique en cours pour restaurer la 

croissance. La présente étude examine les contraintes, la rentabilité financière dans la production 

de poissons en aquaculture. En 1987, Sa ti a avait montré 1' existence d'un certain nombre de 

contraintes au développement de la pisciculture et sa faible contribution au revenu des fermiers 

(30000FCF Nan) du fait des pratiques artisanales et des petites superficies exploitées (307m2
); 

alors que pour Ndam cité par Satia, l'usage de l'aliment artificiel était peu économique. Cette 

étude intervient une décennie après dans une dynamique économique marquée par l'abandon des 

plans de développement à moyen-terme au profit des plans triennaux d'investissement public 

contenus dans les PAS. Jadis introduite comme une activité de subsistance par les missionnaires 

dans les années 1948, la pisciculture au Cameroun reste extensive (grandes superficies et faibles 

densités à la charge, 2p/m2
, rendements de 1-2/ha/an). A l'heure actuelle, l'exemple mondial 

(asiatique en particulier) montre que la pisciculture est une source de revenus et participe à 

l'économie des ressources naturelles lorsque des techniques semi et intensives sont appliquées, 

(superficies moyennes et fortes densités à la charge 30p/m3 avec des rendements de 20-30t/ha 

(Shang, 1981; Huet, 1976; Little et Muir 1987). Alors que Shèves, 1992 et Bamou, 1997 estiment 

que la pêche artisanale et 1 'exonération des importations sont les seules possibilités de satisfaction 

de la demande et de l'offre halieutiques au Cameroun, cette étude montre que l'aquaculture seule 

peut à la fois résorber le déficit, créer des emplois et générer des devises. 



1.1 L'économie camerounaise et le développement rural: 

Comme les autres pays en voie de développement, le Cameroun a suivi une planification 

soutenue depuis les indépendances jusqu'aux années 1980, marquée par une croissance 

économique de 7,5 % en moyenne. Le 6eme plan quinquennal de 1986/1987-1990/1991 qui 

prévoyait une croissance annuelle de 6, 7 % a été gelé pour faire face à la crise économique qui a 

sonné le glas des plans de développement à long terme au profit des programmes triennaux de 

développement économique et financier contenus dans le PAS. Parmi les raisons de la crise, on 

cite la détérioration des termes de l'échange de près de 45% au cours des années 1982 à 1985, 

liée à la baisse du prix des exportations des principaux produits que sont le pétrole, le café et le 

cacao, ce qui a entraîné une forte contraction en valeur des exportations de près de (Il %), avec 

un impact négatif sur les revenus de l'Etat, des ménages et des entreprises. La dépréciation 

d'environ 40 % du dollar US par rapport au franc CFA et les mauvaises performances des 

entreprises publiques et parapubliques avec une gestion déficitaire auront largement contribué à 

cette situation (MINEFI, 1988). La stratégie de stabilisation et de relance économique de 

1988/1991 mise en place dans le cadre du PAS intervient donc <;>pportunément par des réformes 

économiques qui ont porté sur les finances publiques, la rationalisation du secteur public et 

parapublic, l'assainissement du système bancaire et financier. 

D'une manière générale, la politique macro-économique mise en place vise: le développement 

rural, la dynamisation du secteur industriel et commercial par la libéralisation du commerce et des 

prix, la stimulation de la concurrence, la révision de la loi portant orientation de l'activité 

commerciale, la rationalisation des incitations fiscales, la dynamisation du secteur eau, mines et 

énergie, l'infrastructure de communication, transport, urbanisme et habitat, la valorisation des 

ressources humaines par l'éducation /formation et la santé avec en appoint la dimension sociale 

de l'ajustement pour réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie des ménages. Ce 

programme ambitieux n'a malheureusement pas permis de rétablir les déséquilibres macro-
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économiques du fait de nombreux dérapages. Il faudra attendre la dévaluation du franc Cfa en 

janvier 1994, les deux accords de confirmation en mars 1994 et septembre 1995, le crédit 

d'urgence et d'autres financements de la Banque mondiale, les concours de l'Union européenne, 

de la France et d'autres partenaires bilatéraux pour observer quelques éclaircies. Ainsi le 

gouvernement a adopté un programme de référence suivi par les services du Fonds Monétaire 

International (FMI) pour 1' exercice 1996/1997 et conclu un deuxième Crédit d'ajustement 

structurel (CAS II) avec la Banque mondiale (ElU, 1997). L'amélioration de la situation 

budgétaire, la normalisation des relations avec les créanciers extérieurs grâce à un effort 

exceptionnel de paiement sur ressources propres de l'ordre de 454 millions de dollars (5 % du 

PIB), et la relance des privatisations ont montré la volonté du gouvernement de venir à bout du 

redressement économique. 

Fort de ces performances, les autorités camerounaises ont obtenu une Facilité d'ajustement 

structurel renforcé (F ASR) sur la base du document cadre de politique économique et financière à 

moyen- terme pour la période 1997-2000 élaboré en collaboration avec le FMI. Ce programme 

économique s'articule sur les aspects suivants : 1). La consolidation du cadre macro-économique 

et la compétitivité de 1' économie en créant des conditions qui permettent de réaliser une 

croissance supérieure à 5 % pour avoir un impact significatif sur la création d'emplois, la 

fourniture adéquate des services sociaux de base, la réhabilitation des infrastructures et la 

réduction de la pauvreté. 2). L'amélioration du cadre d'investissement, le renforcement de la 

compétitivité et la promotion du secteur privé sont aussi les effets recherchés à travers les 

privatisations, 1' amélioration du cadre juridique, la libéralisation et le dialogue avec le secteur 

privé, la promotion de la concurrence, l'intégration régionale et la promotion des exportations 

(adoption d'un Tarif extérieur commun (TEC) depuis janvier 1998 en UDEAC, la mise en œuvre 

d'une procédure de transport Inter-états des pays de l'Afrique centrale (TIPAC) dans la CEMAC; 
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3). La mise en place des Politiques et réformes sectorielles concourt aussi à ces objectifs par des 

actions dans le secteur des transports (la réduction des coûts et délais de passage portuaire), la 

réforme du système financier, forestier etc ... .4) Des mesures d'accompagnement sont aussi 

prévues pour les dettes extérieure et intérieure, les coûts sociaux des réformes, la modernisation 

de l'outil de gestion, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. 

Dans le cadre du développement rural, la nouvelle politique agricole (NP A) a été adoptée en 

1990, l'objectif principal étant la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles, la 

restauration de la compétitivité des filières de production par le désengagement de l'Etat, la 

responsabilisation et l'amélioration des revenus des paysans. Au plan institutionnel, une nouvelle 

loi et des décrets relatifs aux Sociétés Coopératives et aux Groupes d'Initiative Commune (GIC) 

et d'Intérêt Economique (GIE) permettent de formaliser et de légaliser les activités paysannes. Le 

financement du secteur rural a vu la mise au point d'un projet pilote crédit rural décentralisé et la 

libéralisation des institutions d' épargne et de crédit, (COOPEC) pour attirer et collecter l'épargne 

des agents économiques à faible revenu et du monde rural en particulier et la mise en place du 

FIMAC 1
• Ce financement consiste en des prêts tournants mis à la disposition des groupes 

défavorisés dans le monde rural en vue de la réalisation de micro-projets, l'objectif global étant 

l'augmentation du pouvoir d'achat des groupes ruraux. Dans le volet formation, l'intégration du 

Ministère de l'élevage (MINEPIA) en 1998 au PNV A2
, contribuera à améliorer les techniques de 

base des paysans en production animale et halieutique. Dans le cadre de la recherche: le nouveau 

décret n° 96/050 du 12 mars 1996 portant création et organisation de l'Institut de Recherche 

Agricole pour le Développement (IRAD), laisse espérer une nouvelle dynamique dans la politique 

nationale de développement. L'Institut assure en effet la conduite des activités de recherche 

1 
Le FI MAC reste l' une des rares sources de crédit qui aura dépassé ses cbjectifs en lenne de nombre de projets financés avec 2 300 projets pour 

un coû t de 2,76 milliards de FCFA et un taux de remboursement de 97%. Source, Cameroun, 1997. 
2 

Le PNVA, qui aura débuté dans les années 1987 au niveau du MINAGRJ a abouti à l'encadrement de 826000 familles agricoles à travers 78047 agriculteurs de 

contact dont 21700 femmes. Source, idem. 
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visant la promotion du développement agricole dans les domaines de la production végétale, 

animale, halieutique, forestière et de 1 'environnement ainsi que les technologies alimentaires et 

agro- industrielles. La politique sectorielle de la pêche et de l'aquaculture participe à la NPA. 

L'objectif du gouvernement est de promouvoir la p_roduction nationale de poissons en vue de 

réduire au minimum les importations des produits halieutiques par un certain nombre de mesures: 

la négociation des accords de pêche et extension des eaux territoriales, la mise en place d'un 

système de crédit pour les pêcheurs artisans, l'équipement des stations en vue d'assurer une 

production plus intensive d'alevins en quantité et en variété, la production et la vulgarisation de 

l'aliment poisson; la restructuration de la MIDEPECAM, le renforcement du Centre National de 

Formation Zootechnique et Vétérinaire (CNFZV) option pêche de Foumban (Cameroun, 1987; 

1997). Des financements sont recherchés en vue de la réalisation dans les cinq années à venir du 

programme de redynamisation de la pisciculture qui présente un certain nombre de volets: étude 

socio-économique de l'impact de la pisciculture en milieu rural, établissement d'un système de 

crédit pour les artisans pisciculteurs, retrait progressif de 1 'Etat dan 

développement de la pisciculture artisanale (Bafut). 

crmssance réelle: la crmssance du PIB est estimée à 5 % depuis le 30 juin 

d'investissement est passé de 15,6% en 1993/1994 à 17,0% en 1996/1997. L'inflation en 

moyenne mensuelle est passée de 5,2% en 1996/1997 à 2,8% 199711998. Le déficit extérieur 

courant (y compris les transferts officiels) a atteint 2,4 % du PIB. Au niveau des finances 

publiques, sur la base des engagements, Je déficit budgétaire s'est contracté pour la 4eme année 

consécutive et ne représentait plus que 0,5 % du PIB en 199611997. La situation monétaire a été 

caractérisée par l'augmentation de la masse monétaire au sens large (augmentation de 12,3 %de 

la monnaie en circulation et les dépôts de 4,5 %) une reprise du crédit au secteur privé 
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(augmentation de 28 %) et une amélioration dans la contribution du Cameroun à la position 

extérieure nette de la BEAC. En 1997, l'annulation de 50 % de la valeur actualisée nette des 

échéances de 1997 à 2000 et les rééchelonnements obtenus portant sur USD 1270 millions 

(Termes de Naples) permettent un allègement substantiel de la dette estimée à USD 9,45 milliards 

en 1996 par la Banque mondiale. La mise en place de ce train de mesures peut donc augurer des 

lendemains meilleurs pour le monde rural, pour la pêche et la pisciculture qui participent de cette 

stratégie globale de développement. C' est aussi dans ce contexte général de développement qu'il 

faut situer cette étude. 

1.2 Contexte de l' étude 

Bien que l' économie camerounaise ait renoué avec une cr01ssance réelle, estimée à 5 % en 

1997/19983 suite à la dévaluation du franc Cfa de janvier 1994, de nombreuses séquelles 

perdurent notamment la pauvreté, le chômage et la malnutrition. La pauvreté, fléau en expansion 

dans les zones urbaines avec près de 22 % des populations qui vivent en dessous du seuil de 

pauvreté et 55 %en zone rurale. Le chômage dont le taux est 23,9% chez les femmes et 20,4% 

chez les hommes où les difficultés d'emploi affectent surtout les jeunes diplômés avec un taux de 

chômage de 33 %. Cette situation s' est aggravée lors des déflations du personnel tant dans la 

fonction publique (près de 20 000 personnes) que dans les entreprises publiques livrant ainsi la 

majeure partie au secteur informel. Cette abondante main-d'œuvre doit pouvoir exercer d'autres 

activités génératrices de revenus par une exploitation efficiente du temps de travail qui est 

légalement de 40 h/semaine dans la fonction publique, 40 h dans le privé. Ce temps est de 25 h 

dans le monde rural , soit environ 265 jours de travail par an, inférieur aux 300 jours des pays 

industrialisés dans le domaine agricole seulement. La libéralisation économique (taux d'intérêt) 

3 So urce : M I N I ~ I : I , I CJ 9R Document cadre de politique économique ct financière à moyen tcm1c 1998 - 200 1. 
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est désormais acquise, au niveau des Banques commerciales, les taux d'intérêt varient de 22 % à 

24,33 % pour les prêts à court terme et le taux créditeur est de 5 %. Ces taux d'intérêts assez 

élevés compromettent tout de même l'investissement à moyen et à long terme. Selon le PNUD4 

les conditions minimales pour instaurer un dével~ppement durable sont: l'élimination de la 

pauvreté, la diminution de la croissance démographique, une répartition plus équitable des 

ressources, une population en meilleure santé, plus instruite et mieux formée, un gouvernement 

décentralisé plus participatif, des systèmes d'échanges plus équitables et plus ouverts au sein des 

pays et entre pays, une meilleure compréhension de la diversité des écosystèmes, des solutions 

adaptées aux problèmes écologiques locaux et un suivi plus attentif de 1 'impact des activités de 

développement sur l'environnement. C'est donc dans un contexte libéral, de diversification de 

l'activité économique, de lutte contre la pauvreté, le chômage et la malnutrition, objectifs de la 

politique économique du gouvernement du Cameroun5 (Programme 1998/2001 ), pays confronté 

au redressement économique qu'il faut situer le développement de l' Aquaculture6 une activité 

qui était marginale dans l'économie camerounaise. Cette étude préliminaire intervient au moment 

où le gouvernement recherche des financements en vue d'un programme de dynamisation de la 

pisciculture, qui présente entre autres un volet socio-économique et un volet examen de la 

rentabilité. C'est aussi dans un contexte politique multipartite et de décentralisation des pouvoirs 

qu'il faut entrevoir cette étude. Généralement confondue avec la pêche, 1 'Aquaculture fait partie 

du secteur primaire qu'est l'Agriculture. Le Cameroun présente une population estimée à 14,1 

millions en 1996 par le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) et un taux de 

croissance annuel de 3 %. L'agriculture occupe près de 70 % de la population contre 8 % 

seulement dans l'industrie pour une contribution de 27 %au PIB en 1993 dont 0,15 %pour la 

4 Source : Rapport sur le développement humain, 1992 . 
5 Le gouvemcmcnl entend en effet réduire le pourcentage de la population vivant au - dessous du seuil de pauvreté de (40% en 2000 10\ à 15 "/u d'ici 2010. Source MINEFI. 1998, Document -

cadre de politique économique ct financière à moyen Lenne 1998 - 2001. 

6 Elevage des organismes vivants en milieu aquatique . 
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pêche (Kébé et al, 1993). Les produits halieutiques représentent 28 % des apports de protéines 

totales, pour une consommation estimée à 12,6 kg/an. Cette consommation est d'ailleurs l'une 

des plus faibles de la sous-région (Golfe de Guinée)7 conduisant à un déficit protidique de 3 % 

(Perevet 1991 cité par Bamou, 1997). 

La prévalence de sous-alimentation était de 22,1 % (chronique) en 19878
• Ainsi, les affections 

liées à la malnutrition frappent les groupes les plus sensibles de la population, que sont les 

enfants et les femmes enceintes du fait de rations déficientes en protéines et riches en glucides. 

Or, la malnutrition9 qui provoque des phénomènes de nanisme et de crétinisme surtout dans les 

stades initiaux de la vie a des conséquences néfastes sur les ressources humaines et le 

développement économique. Le poisson reste, en dernière analyse, la source de protéine animale 

accessible à toutes les bourses et dont la production emploie différentes couches de la population, 

notamment les femmes. De même, les perspectives d'offre et de demande des produits camés 

(viandes et œufs) et du poisson montrent que si les tendances de production actuelles sont 

maintenues, le déficit sera important même en 2020. En 1995 par exemple, le déficit était de 9100 

tonnes pour les viandes et 47620 tonnes pour le poisson10
• En dehors de l'élevage et des cultures 

vivrières ou de rente, 1' exploitation des autres ressources naturelles, comme la pêche et les forêts 

se fait essentiellement sous forme artisanale, de cueillette de cette «manne naturelle». Cette étude 

se propose donc d'examiner une activité ayant un potentiel inestimable tant dans les pratiques que 

les opportunités; 1' Aquaculture qui est un support à la productivité naturelle. Plusieurs arguments 

militent d'ailleurs en sa faveur par rapport à la pêche. La courte durée des cycles de production 

(6 à 14 mois), le coût de démarrage relativement faible (mise en place de l'infrastructure de 

7 
Cette consommation était 28 ,2 kg au Gabon, 19,2 kg en Guinée Equatoriale, 33,4 kg au Congo, Angola, 19,8 Kg (FAO, 1990) 

8 Source: Djilé et Djité dans Population , Ressources et développement, Cameroun, 1987 ···montraient déjà que l'autosuffisance al imentaire au 
Cameroun était globale , mais avec des distortions importantes suivant les groupes. 

9 
La malnutrition, de manière insidieuse entretient un cercle vicieux de faible productivité et de revenus qui s'oppose à l'accroissement de 

rendements agricoles et donc de sous- développement (Fontaine, 1994). 
10Source: Etude du secteur Elevage au Cameroun 1995. 
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production) en aquaculture lui confèrent les caractères d'un investissement à court terme. De 

même l'absence d'accords de pêche avec les pays de la sous-région et/ou de phénomènes 

productifs tels les upwellings 11 (fig. 1 et 2) dans les côtes camerounaises limitent les possibilités 

réelles d'expansion de la pêche et de la production maritimes. Quant à la pêche continentale 

(pratiquée dans les fleuves, lacs et rivières) les ressources sont aussi susceptibles de 

surexploitation. Avec la limitation du rôle de l'Etat aux tâches de santé, éducation et formation, 

de législation et de sécurité, le secteur de la pêche connaît de nombreuses difficultés liées à sa 

gestion et son contrôle, ce d'autant plus que la pêche artisanale qui contribue à près de 11 0000 

tonnes/an est dominée par les pêcheurs étrangers, 77 % dans la zone maritime12
• Ces difficultés 

seraient minimisées en favorisant la mise en place des structures de production de type privé, 

comme dans l'investissement aquacole. Les climats soudanien et guinéen restent favorables à à 

1' agriculture et à 1' aquaculture en particulier qui peut recycler et valoriser les produits et sous-

produits agricoles de la ferme et de l'industrie avec des pratiques appropriées qu'il convient 

d'appeler l'Aquaculture intégrée. 

L'importation du poisson entretient un déficit de près de 10,472 milliards de FCFA dans la 

balance commerciale des produits halieutiques par an. Bien qu'une étude sur les avantages 

comparatifs entre le développement de la production en aquaculture et les importations n'aie pas 

encore été menée pour définir les options en matière d'offre de poisson, des estimations même 

grossières semblent favorables à l'aquaculture. Par exemple, avec un potentiel d'irrigation en 

aquaculture estimé à 20 000 ha, pour une exploitation optimale (densité à la charge de 2 

poissons/m2 recommandée en mode extensif), il faudrait produire 40 millions d'alevins dans les 

stations aquacoles. Au bout d'un an d'élevage de tilapia de 300 g poids moyen, avec un taux de 

Il (Remontée des masses d'eaux froides riches en matières nutritives. de la profondeur vers la surface; les mers présentant de tels phénomènes sont très prolifiques en 

ressources halieutiques, Sénégal, Mauritanie, Guinée- Conakry .. , 

12 
Source: Enquête cadre sur la pêche artisanale maritime au Cameroun, 1996 . 
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mortalité naturelle de 20 %, la production serait de 96 000 t, bien au-delà de la quantité totale de 

poissons importée13
. Même si les coûts de production ne sont pas inclus, une telle possibilité serait 

à prendre en ligne de compte dans les politiques sectorielles de développement lorsque l'on sait 

qu'une croissance économique va souvent de pair avec un accroissement des importations. 

L'intérêt de l'étude reste, au- delà de l'importance de J'activité tant en apports de protéines que 

d'emplois, d'examiner la rentabilité de l'investissement aquacole au Cameroun si certains 

préalables sont satisfaits dans le contexte de libéralisation économique actuel. 

1.3 Position du Problème et justification de l'étude 

L'un des éléments clés de l'économie camerounaise est la présence de nombreuses ressources 

naturelles: le climat, la végétation et les sols favorables aux activités agro-pastorales et piscicoles; 

un immense réseau hydrographique. Ce réseau comprend une façade maritime d'environ 360 Km, 

dont 13000 km2 de plateau continental, et environ 41000 km2 de surface d'eau continentale (Satia 

1991a) comprenant 55% de plaines inondées, 30% de lacs et 15% de rivières (Balarin 1985). Le 

réseau hydrographique donne au Cameroun un potentiel en ressources halieutiques et 

dulçaquicoles estimées à 150000 tonnes par an (Satia 1991a). Or à côté de la pêche, en dépit d'un 

investissement en infrastructures de 33 stations aquacoles et centres d'alevinage dans les années 

1980, 1' Aquaculture reste une activité marginale avec une production estimée à 55 tonnes (F AO, 

1996Y 4 contre 10000 tonnes à la pêche industrielle et 110000 tonnes à la pêche artisanale. Ainsi 

l'état subventionne la pêche industrielle en carburant, sans que la production aie réellement 

augmenté et depuis les années 1980, Je Cameroun importe en moyenne 51000 tonnes de poissons 

par an. Ces importations qui créent un déficit de près de 18 millions de dollars dans la balance 

13 Estimati on de l'auteur. 
14 Source: Aquaculture Production Statistics 1987 - 1996, FAO 1998. 
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commerciale des produits halieutiques au Cameroun (ECA, 1996) sont nécessaires pour combler 

le déficit entre l'offre estimée à 120000 tonnes et une demande qui avoisine 180000 tonnes. 

Les limites d'expansion réelles de la pêche étant connues et compte tenu des conséquences des 

importations sur la balance commerciale, l'étude in!ervient pour diagnostiquer les raisons pour 

lesquelles en dépit du potentiel en ressources agro-pastorales et hydrographiques favorables, 

l'aquaculture contribue faiblement à la réduction du déficit entre production et consommation de 

produits halieutiques. En outre, l'étude examine les possibilités d'accroissement de la production 

domestique par le développement de l'aquaculture15
• Et puisque la rentabilité est la condition 

première de développement d'une activité, la rentabilité financière des systèmes d'exploitation 

sera évaluée16
• Cette approche permettra ainsi d'évaluer la pisciculture comme placement 

alternatif de capitaux par rapport aux banques commerciales dont le taux créditeur est de 5 %, et 

de justifier la mise en place des politiques de développement appropriées. A cet effet, l'étude sera 

axée sur l'élevage de quatre espèces communes: le Tilapia Oreochromis niloticus, le poisson chat 

africain Clarias gariepinus et la carpe commune Cyprinus carpio, espèces largement distribuées 

et performantes en Afrique (Coche, Muir et Laughin, 1996 cités par Aguilar et Nath, 1998) et le 

Kanga Heterotis niloticus espèce tout aussi performante (fig. 3 et 4). Toutes ces espèces sont 

produites en monoculture ou en polyculture dans les étangs de barrage ou de dérivation au 

niveau de sept des dix provinces du pays (fig. 5). En vue d'atteindre les objectifs de l'étude, 

1' enquête a porté sur les provinces les plus représentatives de 1' activité que sont: 1 'Est, le Centre, 

le Sud, 1 'Ouest et le Nord-Ouest. 

La contribution de l'aquaculture peut s'avérer significative pour le développement économique en 

termes, d'apports de protéines de qualité, d'amélioration des revenus des fermiers, d'emplois 

auprès des jeunes et donc au redressement économique. Et selon la F AO, «Dans de nombreux 

"Kapetsky (1995) montrait déjà que l'élevage des espèces africaines d'eaux chaudes pourrait jouer un rôle progressivement croissant dans la 
réducti on du déficit entre l'offre ct la demande de poisson en Afrique, Source, Aguilar ct Nath 1998. 

Il 



pays, la plus grande partie des activités de pêche qui ont lieu dans les rivières, les étangs, les 

autres plans d'eau, les canaux et les lagunes sont prises en charge par les femmes qui jouent 

également un rôle de premier plan dans le développement rapide de l'aquaculture dont le produit 

sert à l'autoconsommation ou à la vente sur le marché» 17
• L'aquaculture participe de ce fait à la 

lutte contre la pauvreté, le chômage, la malnutrition et la diversification des sources de revenus 

des paysans, à 1' approvisionnement et 1' accroissement de la production des populations en 

protéines et donc à la sécurité alimentaire (Kapetsky,1994; kapetsky,l995; Engle,1997 cités par 

Aguilar et Nath, 1998). 

De même, la diversification de l'activité participe à l'élargissement de l'assiette fiscale de l'Etat. 

Les pratiques comme l'aquaculture intégrée, favorisent le développement de liaisons intra

sectorielles avec l'agriculture par le recyclage et utilisation de sous-produits, produits, résidus de 

récolte ou d'élevage; ou de liaisons inter-sectorielles avec l'industrie par l'utilisation de sous

produits, et la transformation industrielle du poisson. Le développement de l'aquaculture 

participe à la gestion et l'économie des ressources naturelles en soulageant la pression sur les 

ressources halieutiques sauvages, généralement considérées comme des biens communs. 

L'aquaculture contribue à la détente et les loisirs et l'intérêt de l'activité est qu'elle peut se 

pratiquer en douce, saumâtre ou marine sur plus d'une centaine d'espèces, végétales (algues), 

mollusques, crustacés, poissons. Elle permet ainsi de réduire la dépendance aux importations, tout 

comme le surplus de produits halieutiques peut être exporté et donc contribuer à l'amélioration de 

la balance commerciale. L'aquaculture peut aussi devenir un problème pour l'environnement du 

fait de pratiques intensives, nuire à la mangrove et affecter la productivité naturelle. 

Mieux , alors que dans un passé récent, 1 'homme vivait de chasse, de pêche et de cueillette, le 

présent et 1' avenir appartiennent à 1' agriculture, 1' élevage et 1 'aquaculture. Enfin, le 

16 
L'absence de rentabilité est l'une des causes de l'échec de l'Aquaculture en Afrique, Mellac, 1995. 
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développement économique étant le processus par lequel une société se crée de plus en plus de 

richesses, une vision multisectorielle du développement doit pouvoir orienter les décideurs vers la 

planification du développement de l'aquaculture. Cette étude est donc conforme à la politique de 

sécurité alimentaire et celle des pêches en particulier qui s'articule autour de la promotion de la 

production nationale de poissons. Elle répond aussi à l'un des impératifs de la politique 

économique du Cameroun: développer au maximum la production sur toutes ses formes en 

exploitant les ressources naturelles et en créant les industries de transformation (Gankou, 1985)18 

1.4 Hypothèses et Objectifs de recherche 

1.4.1 Hypothèses de recherche 

Trois hypothèses vont être examinées dans le cadre de cette étude à savoir: 

Le développement de l'aquaculture est possible lorsque les conditions naturelles sont favorables, 

les contraintes d'ordre technique, institutionnel, socio-économique minimisées et des politiques 

appropriées appliquées . 

L'aquaculture est rentable tant en mode artisanal que commercial et peut contribuer à 

l'augmentation de l'offre locale de produits halieutiques lorsque des quantités adéquates sont 

produites, les coûts d'investissement et d'exploitation (aliments, d'alevins et de la main-d'œuvre) 

minimisés, des techniques appropriées vulgarisées, des financements disponibles. 

La contribution de l'aquaculture au développement économique en termes d'augmentation de la 

production de protéines, d'emplois et de revenus dépend de l'application des techniques 

appropriées comme 1' aquaculture commerciale. 

17 Source: FAO,' Les femmes nourrissent le Monde: 
18 L'investissement dans les pays en développement : Le cas du Cameroun, Jean Marie Gankou, 1985 éd. Economica. 
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1.4.2 Objectifs généraux de l'étude: 

L'objectif global de l'étude est de contribuer à l'augmentation de la production de produits 

halieutiques au Cameroun par le développement de l'aquaculture d'une part et de montrer que 

l'aquaculture peut être utilisée comme objectif et m?yen de développement économique d'autre 

part à travers trois objectifs spécifiques. 

1.4.3 Objectifs spécifiques: 

Diagnostiquer et analyser les raisons pour lesquelles, en dépit du potentiel de production 

halieutique, et de l'intervention du gouvernement, l'aquaculture reste une activité marginale au 

Cameroun. 

Examiner la rentabilité des systèmes d'exploitation actuels en comparaison d'un modèle 

théorique commercial en vue d'intéresser les opérateurs économiques au financement de 

1 'investissement aquacole. 

Mettre en évidence l'importance de l'aquaculture comme source potentielle de protéines, de 

revenus et d'emplois pour une meilleure prise en compte totale dans les politiques sectorielles de 

développement. 

1.5. Résultats attendus: 

Les résultats escomptés doivent montrer que le développement de l'aquaculture peut contribuer à 

l'amélioration de la production de poissons au Cameroun. L'étude cherche à démontrer que du 

fait de la libéralisation de l'activité économique, l'aquaculture est rentable tant au plan artisanal 

que commercial et peut donc contribuer au développement économique du Cameroun. Cette étude 

est donc une contribution à la politique du gouvernement en matière d'offre de produits 

halieutiques, de lutte contre la pauvreté et le chômage, la malnutrition et l'amélioration de la 

production et des revenus des fermiers . 
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1.6 Organisation de l'étude: 

Dans la partie introductive, apparaissent tour à tour: un aperçu de l'économie camerounaise, le 

développement rural et la politique d'offre de produits halieutiques; le contexte de l'étude dont 

l'objectif général est de situer le développement de l'aquaculture par rapport à l'évolution socio~ 

économique de 1 'heure suite à la crise économique; la description du problème et de la 

justification de l'étude, des hypothèses et objectifs de recherche, des résultats attendus. Le 

chapitre II traite des généralités sur les ressources naturelles avec un accent particulier sur leur 

gestion durable comme gage d'un développement harmonieux dans le cas de l'eau, la pêche et 

l'importance de l'aquaculture. Ce chapitre donne aussi une vue générale de l'activité dans le 

monde pour mieux la situer par rapport au Cameroun; de montrer l'évidence de la stagnation de la 

production locale et la disponibilité en ressources naturelles favorables. L'énumération des 

ressources agro-pastorales, industrielles et la description des systèmes d'exploitation piscicoles 

contribuent à démontrer l'existence d'un potentiel favorable au développement de l'aquaculture. 

La revue de la littérature qui constitue le chapitre III, traite des aspects théoriques de l'analyse des 

contraintes, de la rentabilité et de l'économie aquacole auxquels s'ajoutent les aspects empiriques 

qui orientent vers la méthodologie à suivre dans le cadre de la présente étude. Dans le chapitre IV 

qui porte sur le cadre méthodologique et analytique, on note comment de l'échantillonnage on 

aboutit à l'identification et l'analyse des contraintes. Puis vient l'analyse de la rentabilité 

financière du compte d'exploitation des fermiers (coûts et revenus) par l'examen de la V AN et 

l'indice de rentabilité. Le chapitre V présente les résultats empiriques de l'enquête, de l'analyse 

des contraintes, de 1' analyse financière suivis de leur interprétation et de la discussion. Les 

conclusions, implications et recommandations politiques sont présentées dans le chapitre VI, 

suivies des annexes et de la bibliographie . 
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Chapitre II: GENERALITES 

11.1 Gestion des ressources naturelles; l'eau, la pêche et importance de l'aquaculture . 

Ce chapitre montre l'importance de la gestion économique des ressources naturelles et les dangers 

d'une exploitation de ces ressources selon le principe des biens communs (libre accès non régulé 

aux ressources naturelles renouvelables (Bonnie J. McCAy et James M. Acheson, 1990) dans le 

cas de la pêche et de l'aquaculture. Un accent est mis sur les pratiques à envisager en aquaculture 

pour satisfaire la demande sans cesse croissante des populations en produits halieutiques, 

demande qui représente près de 50 % de protéines que la pêche à elle seule ne saurait satisfaire. 

D'où la nécessité du développement de l'aquaculture qui contribue à l'autosuffisance et la 

sécurité alimentaires. 

11.1.1 L'eau, les ressources hydrographiques 

Le monde est occupé par les océans et les mers qui représentent 71 % de la surface de la terre, 

contre 2,5 % pour les eaux douces. L'eau est en effet un élément majeur de l'équilibre social, 

économique et environnemental. Selon la Banque mondiale (1998), d'ici l'an 2000, près de 300 

millions d'africains risquent de vivre dans un environnement où l'eau est rare, et d'ici 30 ans, 20 

pays de la région pourraient souffrir de pénurie. Or, l'eau qui était considérée comme un bien 

public est aussi un bien rare qui joue un rôle important dans l'accroissement de la production 

alimentaire et le développement de 1' aquaculture en particulier. Dans la stratégie de 

développement, il importe que les pays africains adoptent une approche systémique de la gestion 

des ressources hydrauliques et utilisent un cadre multisectoriel intégré conciliant les exigences de 

l'équité sociale, de la protection de l'environnement et de la croissance économique ceci par une 

utilisation efficace des ressources en eau et le choix des technologies appropriées dans les zones 

de culture. L'aquaculture a 1' avantage de se pratiquer en eau douce, saumâtre ou marine. 
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11.1.2 La Pêche, les ressources halieutiques: 

La production mondiale de poisson stagne autour de près de 110 millions de tonnes/an, dont 25 

millions pour l'aquaculture (FAO, 1997). Les ressources halieutiques sont des ressources 

renouvelables limitées, communes, dont l'exploitation par les uns n'empêche pas celle des autres. 

De telles considérations sont à l'origine de la surexploitation19 de la majorité des espèces 

commerciales sur près de 200 pêcheries suivies par la FAO, du fait de la demande d'une 

population sans cesse croissante. La surpêche des ressources maritimes se traduit aujourd'hui par 

la diminution de la production globale et un effondrement des stocks. On cite pour mémoire, le 

stock d'anchois du Pérou, de sardines de Californie et le Pilchard de Namibie (Cury,1989; 

~ébé, 1996). Cette situation est aggravée par les phénomènes de pollution et la destruction des 

écosystèmes marins et côtiers, d'où la nécessité d'i:me gestion durable des ressources halieutiques 

si l'on veut préserver la biodiversité aquatique. Selon la théorie de l'économie de la ressource 

citée par Aguero et Gonzalez, 1996: «toute politique qui vise à maximiser les bénéfices nets est 

bien meilleure à une politique visant à maximiser l'effort de pêche ou l'absence d'intervention». 

La figure (6) représente d'ailleurs l'évolution des conditions économiques d'exploitation des 

pêcheries, (Gilly, 1989). 

La gestion des ressources halieutiques n'est pas la gestion du poisson mais de l'homme dont les 

comportements doivent être maîtrisés pour éviter l'extinction ou la disparition des ressources 

halieutiques. C'est donc en raison de la complexité de la gestion des ressources naturelles comme 

l'eau et les ressources halieutiques, qui sont des ressources communes tant au plan national 

qu'international qu'il importe de développer l'aquaculture qui est une activité de type privé. 

L'initiative la plus célèbre «d'aide» à la production naturelle est le Sea-Ranching au Japon où de 

19 Par rapport' la ressource, la surcxploitation est la situation dans laquelle le taux d'exploitation est tel que le volume de production est infhieur au maximum de la production biologique; par rapport~ l'économie, le 

surinvestissement se traduit par l'existence de surcoQts dus à la mise en oeuvre d'un volume de fac:teurs trop importants au regard des marcb~ (Gilly.1989). 
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millions d'alevins de deux espèces Pagrus major (Dorade rose 16 à 24 millions) ct Para/ichthys 

olivaceus Uapanese Flounder, 8-14 millions) sont relâchées en mer depuis 1973 (Taki, 1997). 
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FtG. 6 - Représentation schématique de ta dissipation du surplus 

AB correspond à la situation de rente maximale. Pour les niveaux d'effort supérieur a E. la rente 
économique diminue (surinvestissement). Celte rente resle positive (aire OBOFCA) et s'annule en F. 
pour un effort Eo. Au niveau de l'effort correspondant au MSY (maximum biologique de production). 
la rente CD est inférieure à la rente maximale. Au-delà rle Em11' la p{!cherie est en s•.Jrexploitation. 

11.1.3 Importance de l'aquaculture. 

II. 1. 3.1 Production de_ protéines et sécurité alimentaire: 

Dans la plupart des pays, les populations retirent près de 50 % de leurs besoins en protéines du 

poisson (National Academy of Sciences, 1981 ) . La protéine du poisson est équivalente à celle de 

la viande car riche en sels minéraux, calcium, phosphore et faible en acides gras saturés. Les 

protéines constituent 1 'élément essentiel des cellules animales où elles remplissent des fonct ions 

capitales: croissance des tissus, remplacement des cellules «usées», fom1ation de l' hémoglobine 

des globules rouges, l'albumine du sérum ou d'hormone. Leur carence ou insuffisance dans 

l'alimentation, provoque de graves complications commes sous le nom de malnutrition 

protéique qui apparaissent en particulier chez l'enfant et la femme gestante. Le comité d 'experts 

FAO/OMSIUNU, 1986 a fixé les besoins de l'adulte à 0,75g/j de protéine de bon11e qualité 

«idéale» comme le lait, l'œuf, la viande ou le poisson du fait que tous leurs acides aminés 

essentiels sont assimilables à 100 % par l'organisme20
. · Pour une ration de type africain, on 

conseille 1g de protéines /kg de poids corporel par jour. 

20 Par contre. les protéines du mil, sorgho, niebé, arachide ne sont pas totalement digestibles ct avec une composition en acides aminés inréricurc il celle de la protéine 
idéale. Source, Sécurité alimentaire en Arriquc, Azoulay, 1994. 
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Pour satisfaire le niveau actuel de la demande croissante des populations, la production de 

poisson devra doubler 110 millions de tonnes, ce qui dépasse le rendement maximal pouvant être 

soutenu par les espèces conventionnelles de la pêche (Ryther, 1975 cité par Shang, 1981 ). 

L'aquaculture contribue à améliorer la disponibilité des approvisionnements, la stabilité tout 

comme à l' accès des ressources halieutiques par les revenus générés de l'activité et donc à la 

sécurité et 1' autosuffisance alimentaires. 

II.l.3.2 Source de revenus, d'emplois et de développement de liaisons inter-sectorielle~ 

On estime que la production de 4 tonnes de poissons, nécessite un emploi à plein- temps, tout 

comme l' aquaculture d'espèces sélectionnées contribue à des gains de devises. En 1994, la 

production de l' aquaculture mondiale était estimée à 6 098 897 tonnes en aquaculture marine 

(32,9 %), pour une valeur de 14 831 49 US$; 12 456 218 tonnes en Aquaculture continentale 

(67,1 %) pour une valeur de 18 699,317 US$ (fig. 7). L'Asie en tête la Chine, représente 86,6 % 

de cette production totale pour une valeur de 79,2 % contre 0,4 % de production d'une valeur de 

0,5 % en Afrique, les plus grands producteurs étant le Nigeria et l'Egypte, (F AO, 1996). 

L' aquaculture participe efficacement au recyclage des eaux usées de ménage, des produits ou 

sous-produits agro-industriels et d'élevage qui sont déversés dans les étangs. La production de 

l'aliment poisson, de fertilisants, et autres intrants développe des liaisons inter-sectorielles entre 

l'aquaculture et l' industrie. 
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Fig. 7. 1994 Aquaculture Production by Continent 

Quantity Value 

Former USSR area 0 .9 % 

Qurope 7.2% 

1 America, North 4.2% 1 

Europe 10.5% 

Oceania 0.6% 1 

Oceania 0.4% 

Asia 86.6% Asia 79 .2% 

1 FAO/FIDI. 1996 1 1 FAO/FIDI, 1996 j 



11.1.3.3 Classification des systèmes aquacoles 

Les systèmes aquacoles peuvent être classés selon l'intensité, ou en fonction de la superficie en 

eau, le mode d'alimentation ou de la quantité produite: on les distingue alors en mode intensif, 

semi- intensif ou intégré et intensif (tableau 1) et (fig. 8); en fonction de l'objet de la culture, le 

niveau de gestion de l'eau et des intrants (tableau 2). 

Tableau n° 1: Classification en fonction de la quantité produite par système de production 

Système de production 

1) Système extensif, non fertilisé et gestion 
peu efficiente 

Quantité produite 
(en Kg/ha/ an) 
50 à 200 

2) Système avec fertilisation, utilisation des 5000 à 10 000 
r~sidus de cuisine et gestion des stocks 

3).Fertilisation 
supplémentaire 

· et alimentation 5000 à 15 000 

4) Alimentation exclusivement, système d' 
aération, eaux circulantes (système intensif) 

5) Elevage en cage avec alimentation 
exclusivement, eaux circulantes 
Source: David Little et Mmr 1987. 

8000 à 40 000 

200 à 2000 (*103) 

Nb: 2), 3), 4) et 5) constituent les systèmes commerciaux. 
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Tableau no 2: Classification des systèmes aquacoles en fonction de l'obj et de la culture, du ni veau 
de gestion de l'eau et des intrants: 

Critères Type d' aquaculture 
Alimentation humaine 
Amélioration des stocks naturels 
Sports et loisirs 
Espèces ornementales (aquariums) 
Appâts de pêche 
Produits industriels 

Objet de la culture 
Cul ture en étangs 
Cages et enclos 
Elevage en radeaux (mollusques) 
Sea- ranching 

Nature de l'enceinte Culture close haute densité 
Eaux naturelles 
Captures de femelles gravides 

Source d'alevins Alevinage 
Extensif . Semi-intensif 

Niveau de gestion Intensif 
Monoculture 

Nombre d 'espèces stockées Polyculture 
Eau douce 
Eau saumâtre 

Salinité de l'eau Eau de mer 
Eau continue 

Mouvement Eau stagnante 
Eaux froides 

Température de l'eau Eaux chaudes 
Elevage d' espèces herbivores 
Elevage d' espèces omnivores 

Habitude alimentaire Elevage d'espèces carnivores 
Culture Riz- poisson 

Combinaisons avec des Culture Volaille-poisson 
productions agricoles Culture Porc-poisson 
Source: Shang, 1981 Aquaculture economies. 
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11.2 La pêche, les importations, l'aquaculture et l'offre de produits halieutiques 

11.2.1. Structure, organisation et fonctionnement 

La pêche est sous la supervision du Ministère de l'Elevage, des Pêches et Industries Animales 

(MINEPIA) qui conçoit et exécute la politique gouvernementale en matière de gestion, de 

contrôle, d'exploitation des ressources animales et halieutiques, la protection du cheptel contre les 

épizooties, l'hygiène et la salubrité des denrées d'origine animale soumises à la consommation 

humaine. Le MINEPIA assure en outre une mission de collecte de recettes de l'Etat, prélevées 

sous-forme de taxes d'inspection sanitaire et vétérinaire (TISV) et autres taxes de service. Il 

comprend au niveau central le staff de la Direction des pêches et au niveau provincial les 

d~légations avec à leur tête, les délégués provinciaux assistés des chefs de service des pêches, de 

Centre de pêche, de Station aquacole et de Centre d'alevinage. 

Le MINEPIA présente deux organismes sous-tutelle: la Caisse de Développement de la Pêche 

Maritime (CDPM) et la Mission de développement de la pêche artisanale maritime 

(MIDEPECAM) qui interviennent surtout dans le cadre de la pêche artisanale et l'équipement des 

Centres Zootechniques et Vétérinaires (CZV). Pour assurer ses missions d'encadrement, de 

formation, de contrôle, le MINEPIA qui comptait peu avant le gel des recrutements dans la 

fonction publique, un peu moins de 2000 cadres et agents de l'état, a vu son effectif réduit avec le 

départ de près de 400 agents lors des mesures de restructuration en 1997. Le nouvel 

organigramme du MINEPIA a renforcé au plan administratif et technique, la Direction des pêches 

qui compte désormais une sous-direction de 1' aquaculture et une sous-direction de la pêche 

maritime et continentale. Le budget de fonctionnement (1998-1999) de nombreuses stations et 

services a été revu à la hausse, ce qui laisse présager des lendemains meilleurs. En dehors du 

MINEPIA, le Ministère du Développement industriel et commercial, le MINEFI (Direction des 
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Douanes) interviennent aussi dans le secteur de la pêche et de la commercialisation des produits 

halieutiques. 

II.2.1.1 Contrôle de l' activité de Pêche 

Le poisson ne connaît pas de frontières et se déplace sans permis ou visa. Les accords de pêche 

négociés avec la Guinée-Equatoriale et le Sénégal ont été dénoncés du fait des principes de 

réciprocité et ne sont pas opérationnels, d'où les difficultés d'approvisionnement par la pêche 

industrielle. La pêche camerounaise opère en régime de libre-accès et la politique 

gouvernementale porte sur l'effort de pêche et consiste au prélèvement de taxes d'autorité 

(TISV); le paiement de licences et permis de pêche, les restrictions sur les espèces et la taille des 

p~issons, sur le maillage des filets et le tonnage de jauge brute des bateaux, la limitation à 3 mil es 

marins de la zone de ·pêche pour les bateaux. La collecte des statistiques de pêche artisanale tout 

comme le contrôle des eaux côtières restent inefficients du fait de l' effectif du personnel réduit et 

de l'absence d'harmonisation des interventions avec la marine marchande. Il en résulte une 

contrebande du poisson de pêche artisanale et la fuite de capitaux. Satia, 1991a, estime à près de 

50000 tian la quantité de poissons exportée frauduleusement. Le développement du secteur 

informel dans la filière poisson, le manque de participation et d'organisation des opérateurs du 

secteur réduisent les revenus attendus de cette activité. La piraterie dans les zones de pêche à la 

recherche de la crevette dorée, Penaeus notialis, principal produit d'exportation du pays, 

constitue une menace permanente de la stabilité politique entre le Cameroun et les pays voisins. 

Tous les facteurs suscités font du contrôle de la pêche un défi coûteux et complexe et 

compromettent dangereusement la gestion durable des ressources halieutiques. 

II.2 .1.2 Formation et Recherche 

Depuis 1991, la CDPM, organise et finance sous la supervision de la Direction des pêches la 

formation de 10 pêcheurs artisans/an. Ce nombre est insuffisant pour supplanter la forte 
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prédominance des étrangers. Le programme de formation pour la pisciculture a débuté en 1998. 

Le Centre National de Formation Zootechnique et Vétérinaire de Foumban (CNZV, option, pêche 

et pisciculture) reste très peu sollicité du fait de 1' absence de supports après la formation et du gel 

des recrutements dans la fonction publique Gusqu'alors seule garantie d'emploi). De même, 

l'Institut des Sciences halieutiques crée depuis 1992 à l'Université de Douala n'est toujours pas 

opérationnel pour renforcer la recherche en pêche et Aquaculture, diagnostiquer le véritable 

potentiel en ressources halieutiques et la maîtrise des cycles biologiques. On compte 25 

chercheurs seulement répertoriés dans les stations de recherche de pêches concentrés à Foumban 

et Kribi et Limbé, alors qu'en Aquaculture seul le Centre de Foumban fonctionne 

(Pouomegne, 1995) . . 

11.2.2 L'offre de produits halieutiques et situation de la production : 

L'offre de poissons se fait par la pêche industrielle, et artisanale (continentale et maritime), 

1 'Aquaculture et les importations. L'exploitation des ressources halieutiques est régie par la loi et 

le décret portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. La filière poisson génère des 

revenus substantiels à plusieurs groupes de la population agissant de manière formelle ou 

informelle. Le groupe d'intervenants formels comprend les sociétés de pêche industrielle 

(environ 13 installées pour la plupart à Douala), les grossistes, les pêcheurs artisans ou sportifs 

détenteurs de permis de pêche, les mécaniciens de moteurs hors-bord, les fournisseurs de 

carburant et autres accessoires. Opèrent dans une moindre mesure dans l'informel, les détaillants 

de poisson frais ou fumé en majorité des femmes appelées «buyam-sellam», vendeurs de glace, 

de pétrole lampant, de carburant ... 
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II.2.2.1 La Pêche industrielle et les importations 

Avec le déclin observé dans les captures débarquées dans la pêche industrielle, de 23 000 tonnes 

/an à 10 000 t pour les poissons et de 1800-2400 t à 500-1000 tian pour les crevettes21 vers les 

années 1970, le gouvernement a mis en place la politique de subvention de carburant à la pêche 

industrielle et d'importations de poissons. Depuis les années 1980, le Cameroun importe en 

moyenne 51 000 tonnes de poissons par an, (fig. 9). Ainsi le poisson importé est classé produit de 

première nécessité pour un taux réduit à 17,7 % de taxe sur le chiffre d'affaires (TCA, devenue 

TV A depuis janvier 1999), sur les droits de douane. Le poisson importé est distribué dans le pays 

par un réseau de vente en gros, demi-gros et détail, grâce à environ onze sociétés toutes basées à 

Douala. Les captures du poisson frais de la pêche industrielle sont le plus distribuées entre 

Douala, Yaoundé et Bafoussam. Depuis 1994, l'homologation des prix du poisson a été 

supprimée par arrêté Ministériel n°65/MINDIC/ DPPC, ce qui devrait encourager les producteurs. 

De nombreuses controverses divisent cependant le secteur privé et l'administration des pêches sur 

le déclin de la production. En 1998, 25 nouveaux bateaux sont venus grossir la flottille qui en 

compte une cinquantaine actuellement, au motif que les chutes des· captures proviennent du 

vieillissement de la flottille et du contrôle inefficace de la marine contre les navires pirates. Pour 

l'administration, la pêche maritime a atteint un stade de surexploitation, le taux d'exploitation des 

espèces commerciales étant supérieur à 0,5 (Njock, cité par Bamou, 1997). 

21 (Cette étude focalisée sur les ressources halieutiques, est aussi un hommage à la crevette dorée Penaeus notialis qui donna le nom Cameroun . 
La crevette dorée, alors abondante dans le fleuve Wouri découvert au XV""• siècle par les navigateurs Portugais qui lu i donnèrent alors le nom 
Rio dos Camaroes, Rio dos Camarones pour les Espagnols, Kamerun pour les Allemands). 
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ll.2.2.2 La pêche artisanale 

La pêche artisanale (maritime et continentale) a une production estimée à 110 000 tonnes par an et 

aura aussi bénéficié des interventions de la CDPM et la MIDEPECAM. La CDPM créée le 16 

décembre 1974 par Décret (n° 74/91) a pour missions la formation et l'organisation des pêcheurs 

artisans, la promotion de la recherche. Dans le cadre de ses activités, de 1976 à 1982, près de 50 

millions de francs CF A de crédits ont été alloués à certains pêcheurs artisans sans que 
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Figure no 9: Evolution de la production de la pêche 
industrielle et des importations au Cameroun de 1964 à 

---pro du ct ion entonnes de poissons frais ----t at al __,.._lm portat ions entonnes 

l'expérience se renouvelle, du fait d'un certain nombre de malversations. La MIDEPECAM, avait 

son action focalisée sur la construction d'infrastructures d'appui, de maintenance et de vente des 

équipements et engins de pêche. De 1982 à 1983, cette structure a pu octroyer des crédits à 

concurrence de 13 millions de F CFA à 20 groupes de pêcheurs artisans (Kébé et al, 1992). Les 

exonérations fiscales pour 1' achat de matériel de pêche ont été supprimées dans le cadre du PAS et 

la MIDEPECAM connaît à l'heure actuelle des difficultés de fonctionnement. Le Fonds National 

de L'Emploi (FNE) est resté l'une des rares structures de crédits (près de 1,5 à 20 millions aux 

micros-entreprises) après la chute du Fonds national de développement rural (FONADER) et du 

Crédit agricole du Cameroun (CAC). 



Le Financement des micros-réalisations agricoles et communautaires (FIMAC), projet de la 

Banque mondiale dans le cadre de la sécurité alimentaire mis en place en 1991 reste assurément 

une des rares réussites de financement en faveur du monde rural. 

11.3 Situation de l'Aquaculture et les systèmes d'exploitation piscicoles 

Introduite au Cameroun dans les années 1948, le gouvernement a investi dans l'infrastructure 

aquacole par l'aménagement de près de 33 stations aquacoles et centres d'alevinage disséminés à 

travers six des dix provinces: L'Est, le Centre, le Sud, l'Ouest, le Nord-Ouest et l'Adamaoua (fig. 

10), avec une superficie globale de près de 43,76 ha de retenue d'eau pour une production de 

poissons estimée à 315 tian, (tableau 3), Bard, 1982. L'objectif étant la production, la distribution 

d'alevins de quatre espèces de poissons aux pisciculteurs privés et la vulgarisation des techniques 

piscicoles essentiellement extensives. A côté du MINEPIA, le programme USAID et celui des 

Volontaires du Corps de la Paix du programme Pisciculture intensive au Cameroun (PIC) ont 

suivi cette vulgarisation avec des résultats mitigés. La formation limitée en biologie des poissons 

et techniques de gestion de la part des moniteurs piscicoles et des pisciculteurs, la gestion 

calamiteuse des stations aquacoles d'Etat aux missions quasi sociales, vont faire échec à 

1' aquaculture dans les années 1990 et compromettre toutes les attentes du fait de rendements très 

faibles (50 à 1000 kg/ha/an). Ces rendements sont très inférieurs à ceux obtenus en semi-intensif 

ou en intensif dans les pays d'Asie de l'Est et de l'Ouest (Chine, Taiwan, Japon, Thaïlande) et 

Israël (30 tonnes /ha) et justifient dans les nouvelles approches du développement de pisciculture 

la prise en compte de la relation entre les techniques de production, les rendements et la 

rentabilité. 
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Figure 10. Map of United Republic of Cameroon showing fish 
culture stations in 1982 (explanation of num
bers are given in Tables 12-13). 



Table 3 . Expected production of fish in fish stations by using adaptive fertilization and 
supplemental feeding, by province, United Republic of Cameroon, 1982. 

Province 
Production 

a rea 
Treatment 

Annual potential yield 

Center South 

East 

Littoral 

North 

West 

North West 

(ha) 

13.3 

9 . 9 

0.24 

4.4 

8 . 4 

6 . 7 

43 . 55 ha 

Species and supplement feeding 

5.00 ha monoculture Clarias with waste 
5.00 ha polyculture!· nilotica + Clarias 

with grain at 307. vegetable protein 
1.70 ha f. lazera with pigs 
1.70 haT. nilotica with pigs 

5.00 ha polyculture!· nilotica + Clarias 
with grain 

5.00 ha T. nilotica with pigs 

0.25 ha C. lazera with pigs 

2 . 40 ha monoculture Tilapia with grain 
2 .00 ha monoculture Clarias with grain 

0.50 ha monoculture Tilapia waste + chicken 
4.00 ha Tilapia with pigs 
4.00 ha Clarias with pi gs 

3 . 00 ha! · nilotica with poultry 
3 . 00 ha Clarias with pig 
1 . 00 ha carp + Clarias with grain 

Total production 314.9 5 t ons 2 315 t ons 

Source: Informa t ion from aquaculture study by Ba rd (1982) _ V<-h-- - • 
hv :::::a••t-h,......,._ 

Per ha 
(tons) 

3.6 

6.0 
8.5 
9.0 

6.0 
9.0 

9.0 

6.0 
8.0 

7.0 
9.0 . 
9. 0 

7. 0 
9.0 
6 . 0 

Total 
(tons) 

18.00 

30.00 
14 . 50 
15.30 
77.80 

30.00 
45.00 
75.00 

2 . 25 
2.25 

14 . 40 
16.00 
30.40 

3.50 
36.00 
36.00 
75.50 

21.00 
27.00 

6 . 00 
54.00 



11.3.1 Systèmes d'exploitation piscicoles 

La pisciculture occuperait à ce jour près de 1500 pisciculteurs possédant 2000 étangs de 850 m2/ 

de superficie en moyenne par étang (170 ha) au total (Pouomegné, 1995), pour une production 

estimée à 55 tonnes/an (FAO, 1996). On distingue: les étangs de barrage que l'on rencontre dans 

les provinces de l'Est, du Centre, le Sud pour la plupart alors que dans le Nord-Ouest, le Littoral, 

l'Ouest et le Sud-ouest, on trouve surtout les étangs de dérivation. L'élevage en cage flottante 

ou en enclos qui se réaliser dans les lacs, fleuves les estuaires et rivières est encore inexistant 

(Pouomegne,1995). La filière aquacole comprend les agents et l' ensemble des activités de 

production-commercialisation-transformation qui se déroulent en amont ou en aval du cycle de 

production et regroupe les systèmes suivants: 

Le système d'encadrement: il est représenté par les services techniques du MINEPIA de la 

direction des pêches, notamment les services provinciaux et les stations aquacoles chargés de la 

diffusion de l'information et des techniques de production et surtout la production et la 

distribution des alevins vendus: 50 FCFA pour le poisson chat, la carpe et l'heterotis et 25 FCF A 

pour le tilapia. Ces services emploient des fonctionnaires ou agents qui émargent au budget de 

l'état, tout comme pour le fonctionnement, les Stations aquacoles et services de pêche reçoivent 

par semestre un crédit. A l'heure actuelle de nombreuses Organisations non gouvernementales 

(ONG) s'investissent dans le secteur pour la formation en techniques piscicoles et comptabilité 

sans que leur activité soit bien maîtrisée des services centraux. Le système alimentation et 

fertilisation comprend les provenderies qui produisent l'aliment (son de riz, de blé, de maïs) pour 

le bétail, utilisé par défaut pour les poissons. Les abattoirs, les ménages, les restaurants, les 

industries agro-industrielles (brasseries, pâte alimentaire) rejettent divers déchets (eaux usées, 

drêches de bière, tourteau de coton ... ) qui peuvent être utilisés soit directement ou sous forme de 

compost. En général ces déchets sont déversés dans la nature et responsables de la pollution . 
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Pour la bouse de vache le coût est limité au prix du transport, alors que pour les fientes de 

volaille, le sac de 50 kg coûte 750 FCF A en moyenne. Ces différents sous-produits constituent 

l'aliment dont le coût est considéré dans les comptes d'exploitation des fermiers. L 'usage de 

fertilisants Azotés tels le Superphosphate, (NPK, ou Urée), produit par les industries chimiques 

n'est pas encore vulgarisé. Le système construction et aménagement comprend les entreprises 

de travaux publics qui utilisent une main-d'œuvre qualifiée (conducteurs de bulldozers) pour le 

terrassement des digues des étangs de barrage, alors que pour les étangs de dérivation, une main

d'œuvre non qualifiée est souvent emp~oyée. Les groupes d'initiative commune (GIC) ou les 

entrepreneurs interviennent dans la construction d'ouvrages en béton (moine et déversoirs). En 

aval de la filière piscicole, on trouve le système de transformation et de commercialisation: la 

transformation des produits comprend le filetage, séchage, salage, pratiques qui ne sont pas 

réellement développées alors que les consommateurs (gargotes, restaurants spécialisés, ménages) 

s'approvisionnent directement auprès des aquacu1teurs. 

11.3.2 Les opérations à la ferme 

II.3 .2.1 Mode de construction et types d'étangs 

Le principe du barrage est de retenir de l'eau d'une source naturelle ou d'un ruisseau à débit plus 

ou moins constant grâce à un ouvrage en terre ou en ciment (barrage). Le barrage occupe le plus 

souvent de grands espaces (1 à 10 ha) et nécessite en général de grands travaux d'aménagement 

(le défrichage, l'abattage, le tronçonnage et le ramassage ... ) qui emploient une main-d'œuvre 

temporaire de 20 hommes /jour en moyenne pendant un à deux mois. Les travaux d'aménagement 

sont suivis de la construction de la digue (terrassement ou barrage) par un bulldozer. Les étangs 

de dérivation sont creusés à la main (pèles, pioches, brouettes) au bord d'une rivière, d'un fleuve 

qui sert à alimenter le site ainsi délimité par un canal d'alimentation (tube de PVC ou de bambou 
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ou de béton). Ils sont généralement de petite surface 100 à 3000 m2 • · La mise en eau, précède 

1' empoissonnement · qui survient généralement un mois après, lorsque que la couleur de 1' eau 

devient verdâtre ou brunâtre traduisant la production de phyto ou de zooplancton. 

II.3.2.2 Transport des alevins et empoissonnement 

Produits dans les rares stations aquacoles opérationnelles, les alevins (bébés poisson, de 5 à 50 g) 

sont transportés à des distances variables (200 à 600 km) en fonction de la demande des 

pisciculteurs et chargés dans les étangs. La densité à la charge (nombre de poisson/unité de 

surface) varie de 2 à 30 poissons/m2
, selon le mode extensif ou intensif; un étang de 1 ha 

nécessiterait environ 20000 à 300000 alevins. 

1!.3.2.3 Mode d'alimentation du poisson, polyculture et pisciculture intégrée 

L'aliment poisson artificiel est un aliment complet 20 à 45 % de protéines brutes, présenté sous 

forme de pellets ou en poudre fine. L'aliment naturel comprend le phytoplancton, le zooplancton, 

produits dans le milieu et consommés par les poissons qui sont détritivores ou macrophages .. . Les 

quatre espèces de l'étude présentent ces caractéristiques et justifient leur association en 

polyculture. Le but de la polyculture étant l'exploitation optimale de la productivité naturelle du 

plan d'eau en cultivant des espèces non compétitives mais complémentaires sur l'occupation du 

plan d'eau et le régime alimentaire (tableau 4). 

Tableau n° 4: Exemple d'une association de poissons en polyculture 

Niveau d'eau Association Habitude alimentaire 
Surface Ti/apia aureus et Planctophage 

T. niloticus Phytoplanctophage 
Heterotis niloticus · macrophage 

Profondeur Carpe commune Détritivore 

Poisson chat africain Omnivore 
. ' Source: Compose a partir de Moses, 1987 . 

L'aliment artificiel pose en intensif le problème de coût pour les pays en développement, mais 

aussi celui de la pollution de l'environnement (Aquaculture waste) par la décomposition de 
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l'azote. La pollution de l'environnement et l'aliment constituent les coûts majeurs en aquaculture 

et justifient le~ modes semi-intensif et surtout la pisciculture intégrée. Le principe de la 

pisciculture intégrée dérive de celui de la décomposition de la matière organique (de diverses 

origines) par les bactéries qui aboutit à la production d'aliments naturels du poisson par la 

fertilisation22 • Ce mode d'alimentation, associe la production du poisson à celle du bétail (espèces 

aviaires, la volaille, bovins, ovins, porcins) et des productions agricoles et permet une utilisation 

optimale et une valorisation des ressources de la ferme (fig. 11 et 12). Cette pratique économique 

réduit les coûts de l'alimentation et la pollution et améliore la production et les revenus. Les 

pisciculteurs déversent de manière quasi irrégulière soit directement, ces résidus de la ferme 

(déchets d'animaux et cuisine) au niveau de réceptacles appelés compostières. Par manque 
• 

d'aliment spécifique -disponible au Cameroun, les pisciculteurs emploient entre autre, du son de 

riz ou de blé, de la farine de maïs, à des quantités variables. La caractéristique principale de cette 

alimentation est à la fois son irrégularité tant dans les quantités que dans la distribution. 

22 Le but de la fertilisation est de stimuler la production de plancton et de zooplancton que le poisson préfere alors, que l'alimentation a pour 

objectif d'apporter les nutriments qui manquent dans l'étang. 
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II.3.2.4 Entretien et maintenance des étangs 

La durée de vie de l'étang, varie de 2 à 30 ans et de nombreux accidents peuvent survenir: 

diminution du volume d'eau lors de forte sécheresse et mortalité des poissons; rupture de la 

digue, rare ou plus fréquemment des fissures et inondations favorisant des fuites d'eau et ou du 

poisson. D'autres facteurs sont aussi importants à contrôler tels que le vol des poissons surtout 

dans les petits étangs, l'envahissement des bords de l'étang par les herbes qui sont le repère de 

prédateurs naturels terrestres (serpents, salamandres, grenouilles) ou aériens (Martin- pêcheurs) . 

Tous ces facteurs qui affectent la productivité nécessitent un suivi permanent et donc des coûts 

d'entretien à prévoir dans le fonds de roulement. 

q.3.2.5 Durée de l'élevage, vidange et commercialisation 

La durée de l'élevage varie de 6 à 22 mois, les étangs produisent en moyenne, 1,5 tonnes de 

poissons /ha qui sont récoltés par 4 à 20 femmes en général en fonction de la superficie. Le plus 

souvent, près de 50 % est auto consommé pendant le cycle de production ou au moment de la 

récolte (distribuée aux amis et membres de la famille), le reste de la production est alors vendu . 

Les ventes se font en général (au moment des fêtes de fin d'année ou autres événements), au bord 

de l'étang. Parfois, la récolte est transportée au marché communal où se paient les droits de place 

et éventuellement des taxes d'inspection sanitaire vétérinaire (TISV), 4 FCF A/kg. 

L'autoconsommation, le transport, la vidange et les taxes constituent des coûts qui grèvent les 

revenus (bénéfices). 

II.3.2.6 Relance du cycle de production 

Après la récolte du poisson, 1' as sec, le curage de 1' assiette de 1' étang permet d'éliminer les boues 

(responsables de l'acidification du milieu), l'oxygénation et surtout la destruction des œufs de 

certains prédateurs (Hemichromis fasciatus) par les rayons solaires. On peut alors procèder de 

nouveau à la mise en eau et au rempoissonnement de l'étang. Un producteur rationnel doit donc 
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envisager un élevage de 11 mois en réalité, le 12eme mois étant réservé aux vidanges et à l'as sec. 

La bonne conduite de ces étapes depuis le choix d'un site approprié, la construction 

(investissement) jusqu'à la vente nécessitent des connaissances techniques et comptables 

renforcées par un encadrement judicieux. La combinaison connaissances-techniques, 

disponibilité des alevins est à la base de la productivité de l'étang et donc à la rentabilité de la 

pisciculture. Les défaillances à ces étapes conduisent à des échecs et à 1' abandon de 1' ac ti vi té 

même si le pays regorge de ressources naturelles; ou de politiques appropriées. 

11.4 Ressources Agro-pastorales et Industrielles et évidence du potentiel favorable au 

développement de l'aquaculture 

11.4.1 Les ressources hydrographiques et le climat 

Situé au fonds du golfe de Guinée, au Nord de l'équateur entre les 12eme et 13eme degré, le 

Cameroun, est un pays riche en ressources hydrographiques: 4 millions d'ha de plan d' eau 

intérieur où peuvent se développer l'élevage en cages flottantes ou enclos, 2700 km
2 

de 

mangroves exploitables pour l'élevage des moules, d'huîtres et de la crevette . . . 15400 km
2 

de 

plateau continental où peut se pratiquer la mari culture, une faune ichtyologique riche et 

diversifiée susceptible d'être exploitée en aquariophile (Pouomegne, 1995). Le facteur 

fondamental qui détermine un espace favorable pour l'aquaculture est le climat, source primaire 

de l'apport d'eau dans les étangs et qui dicte le régime des températures de l'eau. La température 

en dernier ressort détermine les espèces susceptibles d'être élevées efficacement dans une partie 

donnée surtout pour les espèces à sang-froid comme le poisson (Coche, 1994; Kapetsky, 1994; 

Kapetsky et Nath, 1997) cités par Aguilar et Nath, 1998. La croissance du poisson est directement 

proportionnelle au nombre de degré jour à travers une frange de température optimale (ICLARM 

et GTZ, 1991, Kapetsky 1994). Deux types de climat existent au Cameroun: le type soudanais et 

le type guinéen. Le type soudanais avec des pluies saisonnières et médiocres, l'indice 
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pluviométrique est inférieur à 800 mm, présente des écarts thermiques considérables (maxima 

élevés, supérieur à 45o C). La durée de l'insolation varie entre 6 à 10 heures/j avec une radiation 

énergétique de l'ordre de 5,6 kWh/m2/j. Les sols sont en général sablonneux et retiennent peu 

1' eau avec une végétation de steppes et de savane: zone par excellence de 1' élevage du gros bétai 1 

(bovin, ovin et caprin, équin et asin). Ces conditions naturelles, rencontrées dans l'Extrême- Nord 

et le Nord du pays restent surtout favorables à l'élevage en cage et en enclos du tilapia dans les 

lacs et fleuves. Les températures optimales de développement se situent entre 24 et 30° C. 

Le type guinéen: caractérisé par des pluies saisonnières rapprochées, avec un indice 

pluviométrique supérieur à 2500 mm. Les moyennes thermiques sont peu variables et peu élevées 

et varient entre 20 et 30 oc. On compte de 3 à 7 heures d'insolation/j avec 3,9 kWh/m2
/j de 

radiation énergétique. Les sols sont à dominance argileux ou sabla-argileux, avec une végétation 

de savane et de forêt dense, une faible infiltration, et sont donc favorables aux étangs de barrage 

ou de dérivation. Cette zone représente le reste du pays au sud de l'Adamaoua où peuvent être 

élevés le tilapia, le poisson chat, la carpe et l'héterotis et bien d'autres. Du fait de la présence de 

la glossine, l'élevage du gros bétail est limité par endroits au profit de l'élevage du petit bétail , 

porc, mouton, chèvre, volaille qui est prépondérant. 

11.4.2 Les Productions animales et agricoles 

Il est généralement admis que l'agriculture est un bon indicateur de l'aquaculture où les produits 

et les sous-produits agricoles peuvent être directement utilisés comme aliment du poisson ou 

fertilisant (Little et Muir, 1987) et (Tacon, Macioci et Vinatea, 1987) cités par Aguilar et Nath , 

1998. 

11.4.2.1 Les Productions animales: 

L'élevage participe à l'aquaculture par le rejet de déchets utilisés dans la fertilisation des étangs 

sous-forme de compost, production de déchets. En vue de la planification du développement de 
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J'aquaculture, Kapetsky et Nath, 1997 ont développé des modèles de prévision de la quantité et 

du potentiel de fiente disponibles (tableau 5). L'intensité de l'élevage ou l'abondance des 

animaux constituent un atout dans la pisciculture (tableau 6) et la quantité totale de fiente 

disponible est obtenue de la manière suivante: 

Quantité en tonnes= nombre d'animaux (1000)* poids des animaux (tonnes)*fiente solide /1000 kg d' animaux 
La fiente solide de la formule traduit le total de déchets frais. 
Fiente totale disponible= fientes (tonnes) +fientes ovins (tonnes)+ fientes caprins ( tonnes) 
( en tonnes) disponible des bovins + fientes porcs ( tonnes) 

Tableau n° 5: Estimation de la production de fientes par les animaux (Poids vif et production de 
déchets (fientes)/kg de biomasse/jour (adapté de Coche, Muir et Laughin, 1996) 

Espèce animale Poids vif (PV) Total déchet Déchets Total déchets 
en kg humide /j solides /j frais (solides 

En ( %) et en Kg en ( %) seulement en kg 
/1000 PV/j <t > 

Bovin 210 6,2 13 69 60 
Mouton 30 7,0 2,1 47 70 
Chèvre 30 7,0 2,1 47 70 
Porcs <2> 54-72 6,0 3,5 54 60 
1. Déchets solides+ unnes. 2. De Tacon (1989); Vmcke (1985) Source: Agmlar et Nath, FAO, 

1998. 

Tableau n° 6: Production des animaux au Cameroun: 
En ('000) fin de période 

Années 1988 1 89 1989 /1990 199011991 1992. 1993. 1994. 

/Animaux 
Bovins 4 471 4 582 4 697 4 730 4867 

Moutons et 5200 6000 7020 7120 7537 
chèvres 
Porcs 800 850 N/d 1380 1380 1380 

Volaille 14000 14000 18000 19000 20000 20000 
a: Calendrier annuel; estimation FAO, Source: MINEPIA, FAO, hvre annuel de productwn, 1995 

II.4.2.2 Produits et Sous-produits agricoles 

Pour évaluer Je potentiel d'intrants agricoles, des modèles utilisant les zones de culture vivrière 

comme élément de mesure ont été développés et calculent les intrants agricoles selon la formul e: 

Intrants agricoles= (l,S*fientes) + produits agricoles. 
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Les produits et sous- produits cultivés ou d'origine agroindustrielle au Cameroun sont repris 

(tableau 7), et leur usage possible en aquaculture présenté (tableau 8). 

Tableau n° 7: Production des cultures vivrières en ('000 tonnes) 

Années 1 1989190 1990/1991 1991 1 1992 1993a 1994a 
cultures 
Riz paddy 90 98 100 90 95 

Maïs 483 515 544 430 430 

Millet et sorgho 413 450 527 450 460 

Sucre 73 69 60 57 54 

Arachides 267 275 Nid 100 100 

Haricots 70 70 70 70 72 

Plantain 1160 850 860 860 860 

Manioc 1583 1230 1230 1300 1300 

Ignames 70 80 8 93 95 

Source: The ElU, Cameroon, 1997. 
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Tableau 8: Produits, sous-produits agro-industriels et utilisation en Aquaculture: 

Activité Type de produits Nom de Usage Composant 
l'aliment majeur 

Agriculture Tubercules Manioc, Direct Glucides 
patate douce (farine),ou Phytoplancton* 

compost 
(feuilles) 

Graines Coton, Direct (farine, Glucides, 
maïs, pâte ou tourteau) Protéines et 
arachides, lipides 
haricots et Compost Phytoplancton 
SOJa... (feuilles) 

Fruits et autres Papayes, Direct (fruit en Glucides, 
Goyaves, maturation lipides, 
avocats avancée) vitamines 

plantes sauvages Canne à sucre Compost 
(feuilles) Phytoplancton 

Industrie Minoterie et pâtes Provendes Direct (aliment Glucides, 
alimentaires et lou eaux lipides, protéines 
chimiques Engrais grasses) Phytoplancton 

Fertilisant 
Abattoirs Bouse, sang, os Direct ou Lipides, 
Brasseries Drêches fertilisant protéines, 
Elevage Fientes glucides, 
Pêche Farine de vitamines, 

pOissons minéraux 
Ménages et Déchets de Matière Direct ou Minéraux, 
Restaurants cuisine, eaux organique fertilisant glucides, lipides, 

grasses protéines, 
vitamines et 
phytoplancton. 

Note: *renvoie à la stimulation de la productiOn de Phytoplancton. 
Source: Composé par l'auteur à partir de: Wu Leun W. T., et al 1970, Table de Composition 
alimentaire à 1 'usage de 1 'Afrique, F AO, Rome, 218p. 

La présence de toutes ces ressources et comme ont montré les travaux récents de Agui! ar et N ath, 

1998, prouve que le Cameroun est une zone potentielle favorable au développement de 

l'aquaculture, tant sur les pratiques artisanale et commerciale que sur la demande en produits 

halieutiques (fig. 13, 14, 15). 
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Suitability for small-scale fish farming 
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Chapitre III: REVUE DE LA LITTERATURE 

La littérature a guidé dans la recherche d'une méthode appropriée d'analyse des contraintes et de 

la rentabilité à la production halieutique dans le cas de la pisciculture au Cameroun. La revue 

porte sur diverses études théoriques et empiriques entreprises dans la production de poissons en 

aquaculture ou dans la pêche, mais cohérentes avec les objectifs de notre recherche. 

111.1 Etudes théoriques sur la rentabilité et les contraintes 

Jusqu'aux années 1950, la pêche comme le développement de l'aquaculture sont restés l'apanage 

de biologistes et de techniciens au détriment des aspects économiques qui permettent d'évaluer 

les pratiques et le potentiel de l'aquaculture. Mieux, en tant qu'investissement même si 

l'aquaculture camerounaise ne contribue pas directement à la croissance économique, l'entreprise 

aquacole peut être comprise dans les théories explicatives de l'investissement. Trois courants sont 

identifiés par Gankou, 1985: 1) les théories se rattachant au principe de 1' «accélérateur» où 

l'investissement est expliqué par la demande anticipée, et dans l'explication keynésienne, il y a 

relation inverse entre le volume de l'investissement et le taux d'intérêt du marché. Ici, on fait 

abstraction de toute considération de prix et des coûts de facteurs et l'on ne fait pas référence 

explicitement à un comportement des entrepreneurs intégré à une théorie économique. 2) Dans la 

théorie néo-classique, l'influence des prix relatifs (coûts des facteurs et prix des produits) est le 

cadre de reférence; le comportement de l'entreprise se ramène à une simple maximisation des 

profits et le marché financier est <<parfait», c-à-d que l'entreprise peut emprunter sans restriction 

au taux d'intérêt couvrant les montants d'une durée correspondant à ses besoins. 3) Dans les 

modèles financiers, un entrepreneur rationnel pourra investir jusqu'à ce que le taux de rendement 

sur la dernière unité de capital acquise soit égal au coût marginal de financement de ce dernier 

investissement. Ainsi, dans 1 'hypothèse de la perfection du marché financier et de 1' abstraction du 

risque, ce coût marginal des fonds est égal au taux d'intérêt. Par contre, si l'on veut lever ces 
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hypothèses, on est obligé d'introduire une différenciation de ses modes de financemene 3
. Mais , 

comme le montre Gankou, des théories qui, en raison de leur degré d'abstraction, semblent 

parfaitement «neutres» à l'égard du type de système économique, ne sont applicables que dans les 

circontances dans lesquelles elles ont été conçues. Mieux, parlant d'investissement dans les pays 

en développement, le développement est essentiellement entravé par la difficulté de canaliser 

J'épargne existante ou en puissance vers les occasions d'investissement productif offertes, c-à-d 

par une carence de la capacité de prendre et de mettre en oeuvre des décisions de développement 

(Gankou,1985). Il est donc légitime d'examiner et d'analyser les contraintes qui pèsent sur cette 

activité en vue de solutions durables. Aussi, même si la théorie néo-classique est sous-entendue, 

c'est beaucoup plus l'approche financière (financement et structure financière) qui est privilégiée 

dans cette étude. L'étang, unité de base de la production de la ferme aquacole qui fonctionne 

comme une entreprise, doit sa survie à la rentabilité. 

111.1.1 Etudes théoriques sur la rentabilité 

Selon Darbelet et Lauginie, 1978, alors que l'efficacité renvoie à l'obtention d'un effet désiré 

(résultat), objectif poursuivi, le rendement qui exprime le rapport entre la quantité produite et la 

quantité de l'un des facteurs, présente deux inconvénients: c'est une notion partielle (prise en 

compte d'un seul des moyens employés) et technique (ignore les prix et les coûts). La 

productivité est le rapport du volume de la production au volume des facteurs: c'est une notion 

économique alors que la rentabilité est une notion financière. C'est le rapport d'un résultat 

aux capitaux investis. Dans une économie de marché, tous les prix sont, en principe des données 

qui s'imposent à l'entreprise. Le résultat de l'activité de l'entreprise est le profit=(prix de 

vente*quantité-coût de revient*quantités), grandeur résiduelle, qui est la rémunération des 

capitaux apportés par les associés. 

>J Kalecki, 1937, avança l'hypothèse de l'existence d'un risque financier croissant avec l'importance de l'endettement : le vrai coût des fonds 

empruntés par l'entreprise, augmente si le ratio endettement sur fonds propres augmente. 
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Le taux de rentabilité est le rapport du résultat obtenu aux capitaux investis : Taux de 

rentabilité=Résultat obtenu/Capitaux investis. Il existe différentes rentabilités dont i) la 

rentabilité économique, la rentabilité financière, ii) la rentabilité globale, partielle ou marginale. 

La rentabilité globale est relative à l' ensemble de l'entreprise et les résultats retenus pour le calcul 

des taux de rentabilité peuvent être: le bénéfice d'exploitation, le bénéfice net ou la marge brute 

d'autofinancement. Les indicateurs usuels de la rentabilté financière sont alors: le bénéfice 

net/capitaux propres et la marge brute d'autofinancement (MBA)/ capitaux propres. La 

rentabilité intéresse directement les diverses parties prenantes de l'entreprise que sont les 

actionnaires, les salariés, 1 'Etat et les collectivités locales, les banquiers et les prêteurs dont 

les actions affectent la rentabilité financière de 1 'entreprise. La notion de rentabilité présente 

cependant des limites: si l'absence de rentabilité n'est pas suffisante pour condamner une 

opération, une rentabilité positive ne suffit pas toujours à justifier la poursuite d'une activité ni à 

apprécier les performances économiques d'une entreprise. Il en est ainsi du fait de l'imperfection 

des marchés et du caractère restrictif des calculs de rentabilité. De même, les calculs de rentabilité 

ne s'intéressent qu'aux aspects économique et monétaire. En effet, la rentabilité r=Bénéfice 

net/capitaux propres=BIK, et en introduisant l'ensemble des capitaux utilisés par l'entreprise, 

c'est-à-dire le total du bilan (P) et le chiffre d'affaires de l'entreprise (V) on obtient: 

r==BIV*VIP*PIK , ce qui indique que la rentabilité de l'entreprise dépend: du taux de marge 

bénéficiaire (BIV); de la rotation du capital (vïP); de l'endettement (PIK), mesuré par le 

rapport du total des capitaux employés (P=capitaux propres+capitaux empruntés) aux capitaux 

propres. Plus ce rapport est élevé, plus l'endettement est important et plus la rentabilité est forte 

du fait de l'effet de levier24 
.. . (Darbelet et Lauginie,l978). 

24 L'effet de levier est l'augmentation de la rentabilité des capitaux propres due au fina~cement d'une parti ~ des _investissements par des 
capitaux empruntés. 11 apparaît toutes les fois que le taux d ' intérêt des emprunts est tnfeneur à la rentabthte des mvesttssements. 
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Les deux auteurs cités montrent que, pour augmenter sa rentabilité, une entreprise a avantage à 

emprunter tant que le taux d'intérêt des emprunts est inférieur au coût du capital investi. Deux 

types de facteurs affectent la rentabilité: les facteurs externes et les facteurs internes. Les facteurs 

externes sur lesquels 1' entreprise est sans pouvoir, car ils lui sont imposés par son environnement 

sont la conjoncture (l'inflation et la récession), la concurrence et le marché (la demande, les 

procédés employés par les concurrents) et la politique économique (le budget de 1 'Etat, la 

fiscalité, le volume du crédit et le taux d'intérêt, le taux de change et la réglémentation). Les 

facteurs internes (coûts fixes et variables) sont ceux sur lesquels l'entreprise peut exercer une 

action. Si les calculs de rentabilité rétrospective sont caractérisés par leur certitude et permettent 

d'apprécier la gestion passée de l'entreprise, de déterminer le bénéfice imposable, répartir les 

bénéfices entre les associés et orienter la gestion vers les «secteurs de résultats» les plus 

rentables, la rentabilité prévisionnelle est impérative pour sélectionner les projets et les actions à 

entreprendre et éliminer ceux qui fournissent une rentabilité insuffisante. La rentabilité de la 

production peut alors être analysée par programmation linéaire (optimisation sous contrainte) 

ou par la théorie des graphes. 

Alors que les calculs de rentabilité absolue ie qui résulte d'un projet déterminé pendant toute la 

durée de son exploitation reposent sur la comparaison des encaissements et décaissements 

pondérés, les études de rentabilité de période (calculée soit pour 1 'ensemble de 1' entreprise, soit 

pour l'un des sous-ensembles) n'envisagent pas tous les effets d'une action, mais seulement ceux 

qui apparaissent au cours d'un exercice. Elles reposent sur une optique d'exploitation qui consiste 

à raisonner sur des charges (coûts) et des produits (ventes de l'exercice) recensés par les 

documents comptables dans les comptes de gestion synthétisés dans le compte d'exploitation 

général ou le compte de pertes et profits. On peut alors utiliser les critères d'actualisation (V AN 

et indice de rentabilité, TRI) ou de rentabilité moyenne (Darbelet et Lauginie, 1978). 
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Cette étude vient co?firmer l'influence de la politique économique sur la rentabilité . de 

l'entreprise, notamment l'inflation, l'allocation (volume) et le coût du crédit, mais aussi et surtout 

les politiques de stabilisation et de relance économique qui ont réduit sans exception les 

subventions, les budgets de fonctionnement. La pisciculture ct les stations aquacoles déjà peu 

nanties aux périodes d'expansion en ont payé un lourd tribut. 

Pour Pierre Conso, 1985, l'approche financière de l'investissement consiste à traduire en termes 

de flux de liquidités les divers éléments techniques et commerciaux des projets à l'étude. Quelle 

que soit sa nature. chaque projet peut être caractérisé par: les dépenses d'investissement, les 

recettes nettes ou «cash-flow nets», la durée de vie économique, la valeur résiduelle de 

l'investissement. Deux problèmes sont relatifs à la détermination des flux de recettes et 

dépenses: la prise en compte de la fiscalité et le traitement de 1 'inflation. En ce qui concerne 

l'évaluation des projets, on distingue les critères traditionnels ou comptables (taux moyen de 

rentabilité et délai de récupération) et les critères fondés sur l'actualisation (V AN et TRJ). Le 

critère de la VAN consiste à comparer la dépense initiale (Jo) à la valeur actuelle des cash- now 

nets attendus (CF 1 à CFn) sur la durée de vie de 1 'investissement: 

n - p 
VAN I CFp ( 1 + i) - la 

p = 1 

Où i= taux d'actualisation, n= durée de vie économique de l'investissement. Ce critère ne permet 

guère la comparaison de deux projets. C'est pour pallier à cet inconvénient qu'on peut 

utiliserl'indice de rentabilité exprimé par le rapport suivant: 

ir 
n 

I 
CFp 

p = 1 Jo 
Mieux dans la VAN, les recettes nettes dégagées par l'investissement durant la période sont 

supposées réinvesties à un taux égal au taux d'actualisation. Dans le TRI, taux d'actualisation 

pour lequel la V AN s'annule, les 'Cash-flow nets sont réinvestis durant la période à un taux égal 

au TRI. Ainsi, si le taux de rentabilité interne est très différent du taux de réinvestissement de 
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. il d . l'entrepnse, per toute signification. · L'inconvénient de l'hypothèse implicite de 

réinvestissement des flux de liquidité est en général moindre dans la méthode de la valeur actuelle 

nette. Les arguments en faveur de la V AN et de l'indice de rentabilité justifient en partie leur 

choix dans le contexte des fermes piscicoles enquêtées. 

Pour Elie Cohen, 1991 citant J. Hirschleifer, investir c'est«renoncer à des biens immédiats en 

échange de biens futurs», et citant aussi Pierre Massé, investir c'est accepter «l"échange d"une 

satisfaction immédiate et certaine à laquelle on renonce, contre une espérance que l"on acquiert et 

dont le bien investi est le support». Se référant à l'approche exclusivement monétaire et citant F 

et V. Lutz, on distingue quatre types d'investissement: investissement point-input, point-output 

(mise de fonds ponctuelle, recettes pontuelles, cas de l'agriculture, forêts , finances) ; 

investissement point- input, continuous-output; investissement continuous-input, point-output ; 

continuous-input, continuous-output. Compte tenu de ce caractère exclusivement monétaire, dans 

l'analyse financière c'est le cash- flow qui apparaît comme l'indicateur de résultat le plus 

pertinent. L'objectif étant d' assurer une comparaison entre projets concurrents entre lesquels doi t 

être défini un ordre de priorité: décision de classement; à formuler une appréciation sur la val eur 

intrinsèque d'un projet: décision d'acceptation-rejet. Deux ensembles de méthodes sont alors 

employées: méthodes fondées sur la rentabilité moyenne (taux de rentabilité moyen et délai de 

récupération) et les méthodes fondées sur l'actualisation des cash-flow (V AN et TRl) qui sont 

d'ailleurs préférées du fait de la prise en compte de l'échelonnement dans le temps des recettes et 

des dépenses et surtout de la dépréciation de la valeur des capitaux. Le projet d"investissement 

présente cependant un certain nombre de risques: risque de faillite, risque d"exploitation et le 

risque financier qui dépend du rapport entre le taux de rendement des actifs investis et le coût des 

ressources mises en oeuvre. L"aquaculture qui relève du domaine agricole est un investissement 

point-input, point-output et compte tenu des risques ici évoqués, une analyse rétrospective et 
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prévisionnelle sont indiquées face aux incertitudes de l"avenir. Même s"il ne s"agit pas de 

concurrence au sens strict, !"appréciation de la rentabilité financière en fonction de !"unité de 

production (superficie de l"étang) permet d"orienter décideurs et investisseurs. Toutefois, 

!"analyse financière précise et claire apporte une indication partielle quant à la politique 

d"investissement. Cette étude qui vise le développement de !"aquaculture par la promotion de 

!"investissement aquacole a donc besoin d"autres outils comme !"identification et !"analyse des 

contraintes. Comme on peut le voir si la rentabilité de !"aquaculture a été évoquée comme 

contrainte à son développement, l"intérêt de !"étude se trouve aussi dans l" examen des contraintes 

qui minent le développement et la rentabilité en particulier. 

Pour Edwin Mansfield, 1996, le modèle de base de l'entreprise commerciale découle de la 

théorie de la firme qui présuppose que la firme s'éfforce de maximiser ses profits c-à-d ses actifs 

ou sa valeur. La valeur de la firme étant entendue comme valeur actualisée de ses marges brutes 

d'autofinancement attendues dans l'avenir: le profit ou cash-flow ou valeur actualisée des profits 

futurs attendus=Jrjl{l+i)+7r21(1+i)2+ ... +7rnl(l+i)n où Jrtest le profit attendu pour l'année t, ile 

taux d'intérêt. Le profit 1r étant égal à la recette totale (TR) moins le coût total (TC) 

11 TRt - TCt 
n = I---

t=I (1 + i) 1 

Un certain nombre de contraintes affectent l'entreprise: le volume limité des facteurs de 

production, la fixité de la capacité de production, les contraintes juridiques ou contractuelles. 

Aussi pour sa survie, les décisions et les choix rationnels doivent se faire entre plusieurs options: 

1-les chefs d'entreprises doivent s'efforcer d'anticiper et de prévoir les variations des prix des 

produits et des intrants en utilisant l'analyse marginale c-à-d la maximisation du profit qui 

signifiera pratiquer un prix égal au revenu marginal ou au coût marginal. 2- Sur la combinaison 

optimale d'intrants, les conditions de minimisation des coûts de production d'une quantité donnée 
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sont les mêmes que celles de la maximisation 'de la production à un coût donné. Si Pa, Pb,Pn sont 

les prix des intrants, Mpa, MPb, MPn les produits marginaux des intrants, la firme choisit la 

combinaison d'intrants telle que: Mpa/Pa=MPb/Pb= ... =MPn/Pn. 3- Pour maximiser le profit, 

l'entreprise doit adopter tous les investissements dont le taux de rendement est supérieur au coût 

du capital, ce qui pose le problème de choix qui consiste à évaluer les flux financiers qui y sont 

liés. L'auteur montre que pour résoudre ces problèmes de maximisation ou de minimisation, on 

fait souvent recours à la programmation linéaire ou de lissage exponentiel. L'analyse des flux 

financiers ou plan de trésorerie passe par les rubriques suivantes: 1) les dépenses en capital 

(batiments et équipements), 2) le bénéfice après impôts venant du produit des ventes nettes, coûts 

de commercialisation, amortissements, dépenses nettes, dépenses administratives, impôts; 3) 

bénéfice net plus amortissement, 4) le flux financier net. L'évaluation s'effectue par la VAN et le 

TRI. La méthode de la VAN est préferée car il est plus réaliste de supposer que les flux financiers 

sont réinvestis à un taux d'intérêt proche du coût du capital plutôt que du TRI. Le coût du capital 

pondéré ka qu'il faut employer pour calculer la valeur actualisée nette d'un investissement est la 

moyenne des coûts de capitaux empruntés et des fonds propres. Si Pd et Pe sont ces parts 

respectives et si Pd+Pe=l, ka=Pd kd+Peke. Bien que l'analyse marginale et la programmation 

linéaire ou la théorie des graphes soient intéressantes, elles ne permettent pas de classer les 

projets ou de les sélectionner5
• 

Pour Patrice Vizzavona, 1996, on distingue les investissements productifs (dont on attend une 

amélioration du profit) et les investissements non productifs (achat de locaux administratifs). Un 

investissement est considéré comme rentable lorsqu 'il rapporte plus d'argent qu'il n'en a coûté. 

2' Mieux la programmation linéaire s ' applique essentiellement à des ,problèmes de. fabricati.on répétitifs (séries), la méthode des graphes 
convient particulièrement aux productions séquentiels dans lesquels 11 s agit de m1mm1ser les delaiS de .production . Source Darbelet et Laugm1e , 

1978, pp 21 1. 
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Cette notion diffère de la profitabilité qui est l'aptitude de l'entreprise à générer des profits . 

Ainsi des rentabilités agrégées des investissements effectués par l'entreprise concourrent à la 

profitabilité. La mesure de la rentabilité des investissements repose essentiellement sur le concept 

de cash-flow qui doit être préféré à la marge brute d'autofinancement. Dans le cash-flow, solde 

de flux de trésorerie (solde des flux de caisse) engendrés par un investissement à la clôture d'une 

période, on ne retient que des recettes et dépenses: c'est la comptabilité à partie simple. Elle ne 

peut s'appliquer qu'à la mesure d'un investissement individualisé et en aucun cas à l'entreprise 

dans son ensemble considéré comme outil de production. La marge brute d'autofinancement 

MBA (capacité d'autofinancement) se calcule comme il suit: bénéfice net comptable+dotations 

aux amortissements+dotations aux provisions à caractère de service. La MBA repose sur le 

principe de la comptabilité à partie double: on ne retient que les produits et les charges issus du 

compte de résultat qui permet d'égaler le total des charges au total des produits. Il est alors 

impossible d'actualiser des soldes et produits et charges qui ne sont pas en réalité encaissés ou 

décaissés. Toutefois, lorsque le solde des recettes et des dépenses sera égal au solde des produits 

et des charges auxquelles devront être rajoutées les dotations aux amortissements et aux 

provisions à caractère de réserve de l'exercice, la MBA égale le cash-flow. Sur les critères de 

rentabilité, le délai de récupération du capital investi et l'indice de profitabilité qui mettent en 

évidence un aspect de la rentabilité doivent être utilisés en association avec la VAN ou le TRI. 

Pour Gittinger 1985, Le ratio bénéfices coûts ou avantages coûts peut aussi être utilisé et se 

calcule comme il suit : 

n -1 n . -1 

(AIC)= IBt(l+i) 1 l:Ct(l+z) 
I=Ü I=Ü 

A chaque fois, la règle classique de sélection est d'accepter tous les projets qui répondent au 

critère - une valeur actualisée nette égale ou supérieure à zéro au coût d'opportunité du capital , un 

taux de rentabilité égal ou supérieur au coût d'opportunité du capital ou un ratio avantage-coût 
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égal ou supérieur à l'unité au coût d'opportunité du capital. Bien que la ferme aquacole 

fonctionne comme une entreprise, l'investissement est fonction du nombre d'unités individuelles 

mises en place (étang, cage ou enclos). Il s'agit dans l'étude actuelle sur les contraintes et la 

rentabilité de comparer des unités de taille différente dont le cycle de production dure un an en 

moyenne avec possibilité de récupération de la somme investie la même année· dans ce cas le 
' 

cash-flow est positif et exclut d'emblée le TRI et le délai de récupération au profit de la V AN et 

de l'indice de profitabilité des cash-flow qui seront utilisés dans cette étude qui examme une 

rentabilité rétrospective et prévisionnelle des étangs piscicoles. 

111.1.2 Etudes théoriques sur l'analyse des contraintes 

La recherche sur l'économie aquacole bien que récente est avancée dans les pays asiatiques par 

rapport aux pays africains (Joseph H. Huise, Richard A. Neal et David W. Steedman 1981 )26
, et se 

traduit par l'absence de véritables études socio-économiques (Lazard et al., 1991). Cette étude 

s'inspire donc de l'analyse des contraintes (méthodes usuelles développées dans le contexte du 

Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA), Analyse des contraintes F AO, 1998). 

L'analyse des contraintes est une méthodologie permettant d'identifier parmi toutes les mesures 

potentiellement nécessaires, le chemin critique qui favorisera la création d'un environnement 

socio-économique propice à l'accroissement de la productivité et des revenus des agriculteurs. 

Son objectif est de définir une stratégie efficace en vue d'éliminer ou de contourner les 

contraintes les plus critiques et les plus astreignantes. 

Il1.1.2.1 Nature des contraintes 

Une contrainte est une situation ou un facteur qui fait obstacle à la réalisation d'un objectif ou 

d'un but. Dans le contexte du PSSA, les contraintes sont tous les problèmes ou obstacles qui 

empêchent les agriculteurs d'adopter des technologies et des pratiques agricoles nouvelles et 

26 Respectivement Directeur de la Division des Sciences de !'alimentation et la Nutrition CRDl, Directeur de L'ICLARM et Directeur de la 

Division des Sciences Sociales, CRD!. 
58 



' 1 --- -· ~::,......_ - - - -

d'accroître ainsi leur productivité et leur production, et les revenus. On distingue deux catégories 

de contraintes: les contraintes subies ou perçues par les exploitants agricoles au niveau de 

J'exploitation agricole (manque de crédit, manque d'infrastructure routière ou d'intrants, manque 

d'information sur les prix et les débouchés du marché ... ); les contraintes non perçues par les 

exploitants ou dont ils ne rendent pas pleinement compte (analphabétisme, politique en matière de 

recherche mal orientée, application inadéquate des lois, politique fiscale, commerciale biaisée au 

détriment de 1' agriculture, politique de crédit. . . ). Les contraintes ainsi classées peuvent être 

analysées selon quatre méthodes suivies de l'analyse économique et financière. 

II1.1.2.2 Méthodes d'analyse: 1' analyse des forces, faiblesses, opportunités et contraintes 

Parmi les méthodes qui existent, les méthodes participatives d'identification des contraintes et 

leur résolution possible, l'analyse des forces, des faiblesses, des potentialités et des contraintes 

semble la plus appropriée pour l'aquaculture qui est aussi une composante de la sécurité 

alimentaire. L'analyse (SWOC) un outil simple et clair qui sert à l'évaluation qualitative des 

technologies nouvelles et des solutions suggérées dans le but d'éliminer certaines contraintes 

identifiées. Elle fait appel à l'imagination collective et peut être utilisée aussi bien par le fermier 

que le vulgarisateur. L'analyse faiblesses, forces opportunités, contraintes, repose sur la 

prospection d'idées autour d'un sujet dans certaines catégories, FAO, 1998. 

Catégories Description 

Forces Faits ou facteurs positifs auxquels on pense 
immédiatement au sujet d'un projet, d'une 
situation ou d'une activité. 

Faiblesses Ce sont les questions préoccupantes 

Opportunités ou potentialités Idées qui permettront de vaincre les faiblesses et 
construire à partir des forces. 

Contraintes Contraintes existantes qm diminuent les 
possibilités de changement 

Les forces et les faiblesses sont considérées comme des facteurs internes à une organisation, 

maîtrisables par les personnes concernées et regroupent des éléments qui pourront être attaqués 
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,.. localement Les pote~tialités et contraintes sont considérées comme étant liées aux facteurs qui 

affectent le milieu dans lequel un projet fonctionne; leur solution résulte de programmes d'action 

nationaux. Cette définition se rapproche étroitement des facteurs qui affectent la rentabilité 

évoqués dans le paragraphe précédent L'objectif de cette analyse étant la solution aux problèmes 

qui gênent l'accroissement de la production et donc la rentabilité comme on peut le remarquer 

dans les diverses études empiriques. 

111.1.3. Principes fondamentaux de l'économie de la production appliqués à l'aquaculture 

L'économie aquacole trouve ses fondements théoriques et empiriques des principes généraux de 

la théorie néo-classique de la production et de l'analyse des coûts de l'entreprise, développés par . 
de nombreux auteurs. Pour Ragnar Frisch, 1965, les expressions «meilleur possible», «plus 

avantageux» ... sont dénués de toute signification si l'on ne précise pas les objectifs ou buts 

recherchés et les conditions ou contraintes à surmonter en production. Dans la production, le 

processus d'ajustement consiste à savoir comment la personne en charge de la production réagit 

face à une situation donnée en vlie de ses objectifs et des conditions (contraintes). Les objectifs 

peuvent être la minimisation des coûts, la maximisation de la production, la maximisation du 

profit, l'optimisation du profit Les conditions peuvent être de divers ordre, ajustement à un 

facteur, à un groupe de facteurs, ajustement complet ou conditionné à une région. La ferme 

aquacole, point focal de cette étude, suit ces principes de production et de rentabilité. Shang, 

1981; Smith, 1981; Lee, 1981 ont particulièrement examiné les principes fondamentaux de 

l'économie aquacole. 

Pour Smith, 1981 citant Ruddle et Grandstaff 1978, le système de ressources en aquaculture 

comprend, l'acquisition, la transformation et la distribution. L'acquisition comprend les facteurs 

du marché pour le stockage du matériel (géniteurs et alevins et autres intrants tels que la terre, 
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l'eau, la main d'œuvre, l' aliment, les fertilisants, l'expertise manageuriale). La transformation 

est le processus de production par lequel le stock d'alevins est élevé jusqu'à la taille marchande. 

La distribution comprend les intermédiaires de commercialisation, les consommateurs. Les 

analyses économiques ont pour objectifs de déterminer les intrants significatifs dans l'explication 

des variations de la production à partir de différents systèmes aquacoles; la recherche de 

l'existence des économies d'échelle, l'identification des contraintes qui pèsent sur l'activité, 

l'utilisation optimale des intrants par les producteurs, et de vérifier qu'ils sont techniquement et 

économiquement efficients. 

Lee, 1981 propose les ratios suivants pour évaluer les performances éèonomiques de la ferme: 

ratio revenus de la ferme sur les coûts totaux de production; la productivité des facteurs ; 

l'élasticité de substitUtion. La productivité des facteurs est un concept réciproque de l'efficacité . 

de la productivité et est mesurée comme la quantité produite par unité d'intrant: si Q est la 

production à la ferme, D les intrants, N la main-d'œuvre, et C le capital, les relations suivantes 

peuvent être expliquées par des ratios: la Productivité de la terre: QID=QIN*NID ou 

Q/D=Q/C*C/D; la productivité du travail: Q/N=QID*DIN ou QIN=Q!C*C/N; la productivité du 

capital QIC=QID*D/C ou Q/C=Q/N*NIC. L'élasticité de substitution avec deux facteurs de 

production: la main-d'œuvre N et le capital C, est obtenue par l'égalité suivante: u 

=(CIN)d(N/C)I(fn/fc)d(jclfn) avec fn et fe qui sont le produit marginal de la main-d'œuvre et le 

capital d'où est obtenue l'élasticité constante de substitution (CES). 

Shang, 1981 montre que le développement de l'aquaculture a pour finalité la mise en place 

d'industries viables en vue de la consommation, l'exportation, la création d'emplois, la 

distribution des revenus ou la combinaison de ces objectifs. De tels objectifs dépendent d'un 

revenu minimum ou de la rentabilité pour les producteurs. Le revenu au producteur ou revenu 

par unité de surface d'eau (Y) est affecté par la production (Q); les cotlts de production et de 
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/ commercialisation (C) et le prix (p), selon l'équation Y=Qp-C. L'accroissement de la production, 

la réduction des coûts et l'augmentation des prix sont les principaux moyens d'accroissement des 

bénéfices. Dans les opérations à la ferme on distingue: les intrants variables que sont les alevins, 

aliments, fertilisants, main-d'œuvre, pesticides, l'eau et l'électricité; les intrants fixes: location de 

la fem1e, les taxes, les intérêts, l'assurance, l'amortissement, les salaires qui se retrouvent dans 

l'analyse de rentabilité (fig 16). 
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III.1.3 .1 Augmentation de la production 

Les facteurs majeurs affectant la productivité par unité d'étang ou d'eau sont la densité à la 

charge, le taux de survie et le poids moyen du poisson à la récolte. L'augmentation de la densité à 

la charge, l'amélioration du taux de survie et du taux de croissance sont les premiers facteurs 

d'augmentation de la production. Un étang ne supporte qu'une quantité donnée de poissons (le 

nom de capacité maximum de charge) qui est le poids maximal d'un stock de poisson qui peut 

être maintenu sans perte ou gain de poids en consommant la quantité de nourriture produite ou 

disponible dans l'étang (Hickling, 1962). L'augmentation de la densité à la charge peut être 

réalisée par la fertilisation, l'aliment supplémentaire, la polyculture, la manipulation des stocks et 

l'~ération . Taux de survie et de croissance sont obtenus par de bonnes techniques de gestion de 

l'étang qui supposent (densité de stockage correcte, bonne qualité d'aliment, de fertilisant, et de 

l'eau, élimination des prédateurs et compétiteurs, prévention des pathologies). 

III.1 .3.2 Réduction des coûts de production et de commercialisation 

Ces coûts comprennent: les coûts de construction, les coûts des aliments, des alevins, la main 

d'oeuvre. Les coûts de construction sont fonction de la topographie, de l'approvisionnement en 

eau, de la qualité des sols ... D'une manière générale, plus la superficie de l'étang est grande, plus 

efficient est 1' étang en terme d'utilisation de l'espace, de 1' eau et les coûts de construction sont 

réduits. Toutefois, plus petit est 1' étang, sa gestion est aisée (Tang, 1979) cité par (Shang, 1981 ). 

L'aliment et /ou les fertilisants sont assurément les intrants les plus coûteux en élevage intensif où 

ils représentent souvent plus de 50 % des coûts de production. Le coût de l'aliment/unité de 

poisson produit (Cf) dépend du taux de conversion en muscles (R) et l'unité de prix de l'aliment 

Pf selon la formule: Cf=R * Pf. Le coût de l'aliment peut être réduit par 1 'usage des déchets de la 

ferme ou de cuisine, l'usage d'eaux usées et les fientes d'animaux. 
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III.1.3.3 Augmentation des prix à la ferme 

L'augmentation des prix peut se faire par l'amélioration du traitement du poisson qui peut être 

vendu vivant et frais, la saison (choix de la période des festivités); la constitution d'associations 

ou de coopératives de producteurs ou de commercialisation pour augmenter le pouvoir de 

négociation; la transformation du poisson par le salage, le fumage ou le séchage. En définitive, la 

maximisation des opérations aquacoles individuelles commerciales peut se réaliser comme il suit: 

i) en maximisant la production avec des ressources données ou en termes monétaires, maximiser 

les revenus de production à des coûts donnés; ii) en réalisant un niveau donné de production avec 

le moins de ressources possible ou en termes monétaires en réalisant un revenu de production 

donné au moindre coût possible. 

III.1.3 .4 Efficience économique et maximisation du profit 

Pour Shang, 1981, en aquaculture, la production totale par unité de surface d'une espèce est 

dépendante du niveau d'intrants pour la main d'oeuvre, le capital, l'aliment, le fertilisant, les 

alevins et les facteurs indépendants du marché tels que la température de l'eau, l'oxygène dissous, 

la salinité, le pH. Par rapport au niveau maximal d'intrants: le profit est maximal si la valeur du 

produit marginal de l'intrant égale le coût marginal. Pour le niveau maximal de production, le 

profit est maximal lorsque le coût marginal égal le revenu marginal. Parlant de combinaison à 

moindre coût d'intrants, en aquaculture, le capital peut être substitué à la main d'oeuvre; 

l'aliment à l'étendue d'eau de l'étang (peu d'aliments pour une faible densité à la charge et 

grande superficie ou vice verçà); fertilisant à l'étendue d'eau (plus de fertilisant et forte densité à 

la charge et petite superficie); différents types d'aliments; différents types de fertilisants. Si xl et 

x2 sont substituables, le taux de substitution indique que la quantité d'un intrant peut être réduite 

due au changement de la quantité de l'autre intrant tout en maintenant le même niveau de 

production: on définit ainsi le taux marginal de substitution qui est toujours négatif. 
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On préfère alors la moindre combinaison de coûts de deux intrants requise pour un même niveau 

de production lorsque le taux marginal de substitution égale l'inverse du ratio du prix des intrants: 

!Jx2/!Jxl =Pxl /Px2, soit i1x2Px2=Pxl iJ:xl. On a alors: si Px2i1x2>Pxl iJ:xl, utiliser plus de xl et 

moins de x2 réduira les coûts; tout comme, si Px2iJ:x2 <Pxl iJ:xl, alors utiliser plus de x2 et moins 

de xl réduira les coûts en produisant un niveau donné de produit. Pour ce qui est de la 

combinaison de produits, la relation input-input peut être examinée par le taux marginal de 

substitution, que les produits soient concurrents, supplémentaires ou complémentaires, le taux 

marginal de substitution est inférieur à 0, égal à 0 ou supérieur respectivement. Ainsi la 

combinaison maximisant le profit de produits pour un niveau donné de ressources est réalisée 

ldrsque le taux marginal de substitution égale l'inverse du ratio de leurs prix !JQai!JQb=Pb/Pa . Si 

Pa!JQa>Pb!JQb, plus d'intrants doivent être utilisés pour produire Qa, et moins de Qb devrait 

être produit. De même si Pa!JQa<Pb!JQb, il est rentable de produire davantage Qb. Sur la 

superficie de l'étang, elle devrait être étendue de telle manière que la valeur du produit marginal 

de n'importe quelle ressource égale le prix unitaire de cette ressource et ce ratio doit être égal 

pour toutes ressources (Heady, 1952), MVPxl!Pxl= MVPx2/Px2= ... =MVPxn!Pxn. Selon Smith, 

1981, pour examiner dans quelle mesure les producteurs sont en moyenne économiquement 

efficients à savoir si leur utilisation des intrants est optimale et maximise le profit, on calcule la 

productivité physique marginale de chaque intrant que l'on compare avec le ratio intrant-produit: 

PPMrXi=PXi/Py. Si PPMr>PXi/Py, les intrants devraient être augmentés; et si PPMr<l, 

l'utilisation des intrants devrait être réduite; PPMr=1 implique qu'en moyenne les producteurs 

sont efficients. 

Ill.1.3.5 Collecte de données et analyse des opérations de la ferme 

Les données sur les intrants, la production, les prix et les coûts de production peuvent être 

obtenues d'un échantillon aléatoire minimal de 30 fermes à partir de questionnaires ou de 
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rapports. Les données peuvent provenir de plusieurs fermes, sur un seul cycle de production 

(données transversales); de plusieurs cycles de production d'une même ferme de production (série 

chronologique), ou de plusieurs fermes sur plusieurs cycles de production (données transversales 

de séries chronologiques), (Smith,1981). Chaque système est fonction de la contrainte budgétaire 

et contribue à 1' analyse des coûts. L'analyse (coûts-revenus) des opérations à la ferme en vue de 

la détermination du profit présente l'inconvénient d' être statique, d'où la préférence aux 

méthodes statistiques et économétriques, (FAO, 1984). 

111.2 Etudes empiriques sur les contraintes et la rentabilité des exploitations piscicoles. 

De nombreuses études empiriques sur la pêche et surtout l'aquaculture montrent que le 

développement de 1' aquaculture est indissociable du contexte macro-économique, social ou 

environnemental d'un pays et diverses méthodologies sont employées dans l'identification des 

contraintes et de la rentabilité des pratiques piscicoles et les espèces. 

111.2.1 Etudes empiriques sur les contraintes 

Satia et al, 1987 ont réalisé une enquête dans les provmces de l'Ouest et du Nord-Ouest 

Cameroun en vue d'une reconnaissance à large échelle des conditions socio-économiques des 

pisciculteurs ainsi que les pratiques d'aquaculture. Pour ce faire, les données de l'étude, ont été 

obtenues à partir des questionnaires, interviews et rapports et les informations recueillies 

analysées dans le programme Informatique statistique SPSS. Les résultats de l'étude montrent 

que 96 % des pisciculteurs étaient mariés avec six enfants en moyenne par fermier signe d'un 

niveau élevé de dépendance. Environ 70% des fermiers (959 au total, 903 hommes, 56 femmes) 

n'ont pas une éducation formelle ou une formation commerciale. Les fermiers avaient au total 

1269 étangs soit 1,3 étang/fermier, 75 % de dérivation et les principales espèces cultivées en 

monoculture ou en polyculture étaient: le tilapia sp., la carpe commune et le poisson chat africain. 

Les stations aquacoles étaient les principales sources d'alevins. La faible contribution de 
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l'aquaculture (30000 FCF A) au revenu brut des fermiers 490000 FCF A était surtout due à la 

petite taille des étangs (307m2/étang), la faible moyenne des rendements 1138 kg/ha/an et 48 % 

d'auto-consommation. L'accès aux connaissances techniques et aptitudes de gestion, la 

disponibilité de crédits et de géniteurs et d'alevins, l'eau et les droits de propriété étaient les 

principales contraintes. L'aliment était aussi une contrainte et Ndam (1987) cité par (Satia, 1987) 

montra qu'aux prix existants le compostage devait être préféré aux aliments artificiels ou 

supplémentaires qui s'avéraient peu économiques. Les recommandations formulées visent le 

développement de la pisciculture par la transformation progressive des techniques d'aquaculture 

et la production de poisson. Les aspects suivants sont importants à considérer: l'adoption de 

Natiques peu coûteuses et performantes; la production de géniteurs par les pisciculteurs; une 

production suffisante d'alevins dans les stations aquacoles. L'élaboration des arrangements 

institutionnels pour sécuriser les propriétés et favoriser des investissements à long terme; la 

formation des pisciculteurs dans les techniques et la commercialisation; l'introduction de 

l'aquaculture dans les programmes scolaires "programmes d'étangs scolaires" pour susciter des 

vocations et intéresser les jeunes. Les contraintes et les suggestions qui en découlent agissent 

effectivement sur la rentabilité et sont à prendre en ligne de compte même si l'étude n'a intéressé 

que deux provinces du pays. L'enquête ici effectuée permet en effet d'identifier les aspects socio

économiques de toutes les activités à la ferme, ce qui n'est pas le cas de l'étude que nous 

entreprenons, limitée à 1' aquaculture seule. 

Satia, 1991 b; Pouomegne, 1995, dans leurs études respectives sur l'historique du développement 

de' la pisciculture et la gestion durable des ressources halieutiques arrivent à des conclusions quasi 

similaires sur les contraintes qui pèsent sur le développement de l'aquaculture au Cameroun . Les 

facteurs sociologiques évoqués sont: l'inexistence d'une tradition piscicole, des préjugés selon 

lesquels l'aquaculture exige plus de travail que les autres productions agricoles, et le caractère. 

67 



1 , • .---

purement contemplatif des pratiques actuelles. Au niveau Institutionnel, les longues procédures 

administratives sont à déplorer27
• Parmi les recommandations, ils suggèrent entre autres: la 

vulgarisation des techniques d'élevage en équilibre avec l'environnement biotique et abiotique 

notamment la polyculture intégrée du tilapia, du poisson chat, de la carpe et 1 'héterotis; la mise 

en place d'une véritable politique du développement de l'aquaculture qui prenne en compte la 

protection de la mangrove, et la diversité biologique28
. Les contraintes sociologiques sont difficile 

à établir dans la mesure où ces espèces d'introduction récente au Cameroun ne font pas l'objet 

d'interdiction religieuse ou traditionnelle. En réalité, l'introduction de la pisciculture comme 

activité secondaire (production de protéines et auto consommation) aux activités agricoles en 

~ilieu rural, sans but commercial, pour des populations n'ayant aucune formation en biologie 

ou techniques de comptabilité, serait à l'origine du retard de cette activité29
• 

Lazard et al., 1991 dans leur rapport d'étude ont examiné la situation et les projets de pisciculture 

en Afrique francophone notamment au Centrafrique, Côte-d'Ivoire, Bénin, Niger, Cameroun en 

vue de faire des propositions. A cet effet, pour l'Afrique et l'Asie, ils ont adopté une approche 

bibliographique. Ils arrivent aux résultats suivants: la pisciculture est une activité peu développée 

en Afrique subsaharienne du fait qu'elle n'était perçue par ceux qui la pratiquaient ni comme un 

moyen efficace d'améliorer leur ration alimentaire, ni comme une source substantielle de revenus 

supplémentaires complémentaire aux productions traditionnelles de l'exploitation agricole. Les 

systèmes de production sur la base des critères de développement et non d'intensification sont: la 

pisciculture d'autoconsommation, la pisciculture artisanale de «petite» production marchande, la 

pisciculture de type«filière», la pisciculture industrielle. 

27 La nouvelle loi portant régime de la faune et de la pêche (n' 94/01 du 20/01 /94) prescrit en ses artic~es 131 à 133 d'obte~ir un permis d'installarion de fem1e 

piscicole, délivré par le Ministre de L'élevage après avis du Ministre des Mines, de l'Eau et de I'Energ1~. . . . . . . 
28 on cite en effet pour mémoire, la destruction de la mangrove au Bénin pour la construction des a~adJas, ~nclos de P,"c.!culture,. la colomsatlon du lac Y1ctona paria 
perche du Nil, l'eutrophisation quasi irreve~ible au Japon, Taiwan et les Phillipines, sUite à une ut1hsat1on mtens1ve d ahments nches en Azote, Source, Pouomegne, 

1995 .. 
29 Le programme PIC des volontaires du Corps de la Paix en est un autre exemple patent de développement de petits étangs de 100 à 200 m2, la producrion moyenne 

étant de 80 à 100 kg. 
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La pisciculture marque encore un passage difficile de l'expérimentation à l'exploitation 

économiquement viable, qui nécessite la rentabilité des exploitations elles-mêmes avant celles 

des projets. Sur les aspects socio-économiques de l'aquaculture en Afrique, et selon Gerhardsen 

(1979), la possibilité de développer 1' Aquaculture est influencée par les facteurs limitants 

suivants: (i) les ressources naturelles, (ii) la force de travail et la gestion de l'exploitation, (iii) le 

capital et la technologie. S'inspirant de l'expérience des écloseries de Tilapia privées ou 

exploitées par des organismes publics aux Philipppines, les contraintes techniques et 

économiques suivantes ont été identifiées: la reproduction (approvisionnement insuffisant en 

géniteurs de bonne qualité); les aliments/engrais (approvisionnement irrégulier et augmentation 

des prix), la terre/eau; la force de travail, la commercialisation. Les conclusions de l'étude 

sont qu'il n'existe pa~ à proprement parler d'études socio-économiques sur la pisciculture surtout 

au plan microéconomique en Afrique alors qu'en Asie c'est surtout au plan macro-économique 

que les études font défaut sur le marché et la commercialisation. La technicité, le 

professionnalisme et organisation de la production, la recherche de qualité semblent être la clef de 

la pisciculture sur le continent. Le rôle de l'Etat doit être recentré sur ses missions «authentiques» 

car la privatisation (transfert des charges de l'Etat aux privés) passe par la rentabilité et ce n'est 

qu'à ces conditions que l'on pourra intégrer la pisciculture à l'économie de marché. Les résultats 

et recommandations confirment l'accent particulier sur la rentabilité et les contraintes, l'absence 

d'une méthodologie claire pour l'identification des contraintes et à postériori de l'analyse et 

justifient dans la présente étude, 1' adaptation à 1' analyse des contraintes de la F AO développée, 

dans le cadre du PSSA. 

Sheves et al, 1992 dans leur étude du plan de développement des Pêches et de l'Aquaculture du 

Cameroun arrivent aux conclusions que le secteur de l'aquaculture, présentent des potentialités de 

développement (le climat, la topographie, et la nature du sol) situées dans la vallées du Nord-
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Ouest et l'Ouest, les zones forestières du Centre Sud et Est, le plateau de l'Adamaoua de même 

que les 360 km du Littoral Atlantique. Les résultats sont que le Cameroun pourrait développer 

l'Aquaculture et réduire considérablement son déficit en poissons si certains facteurs (contraintes) 

qui pèsent sur le développement de 1 'Aquaculture sont minimisés. Les facteurs techniques sont 

relatifs à l'insuffisance de production d'alevins, le faible niveau de formation des moniteurs 

piscicoles et des pisciculteurs. Les facteurs économiques proviennent de la faible production des 

étangs (espèces non performantes), la densité à la charge faible, le manque d'aliments 

complémentaires, la prédation, les vols, la mauvaise gestion de l'étang, le manque de structure de 

crédit du fait de l'absence de données économiques fiables tant pour la pisciculture rurale que 

commerciale. Les facteurs humains résultent de la confusion dans la vulgarisation des résultats 

issus des étangs de barrage ou de dérivation, des blocages administratifs dans la délivrance des 

autorisations de construction des étangs, du manque de professionnalisme dans la pisciculture 

(forte autoconsommation). Les recommandations portent sur la mise en place de politiques 

appropriées et la promotion de l'Aquaculture commerciale par une participation active du 

secteur privé. Un accent particulier devra porter sur les techniques, la formation, l'encadrement 

technique, le crédit spécifique à l'aquaculture, la production d'alevins, l'intégration de jeunes et 

des femmes aux activités piscicoles, les opérations de repeuplement piscicoles, le renforcement 

de l'administration centrale des pêches en matière de planification du développement et surtout de 

l'aménagement des pêcheries. 

Bamou, 1997 est 1 'un des rares auteurs à avoir examiné les aspects économiques du secteur de la 

pêche au Cameroun. L'objectif de l'étude était de connaître l'impact des mesures de libéralisation 

économique et des prix du secteur-pêche de 1' année 1994, la réforme de la fiscalité indirecte et 

douanière contenues dans le Programme d'ajustement structurel (PAS) sur 1' offre et la demande 

des produits du secteur de la pêche, le bien-être des populations et les grands équilibres macro-
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économiques du gouvernement. Sur la base de quelques paramètres et des données statistiques de 

cinq Sociétés de Pêche pour l'année 1989/1990, de la Direction des statistiques et de la 

Comptabilité Nationale (1993) et du MINEPIA (1992), le modèle calculable d'équilibre général 

(MCEG) a été développé pour l'analyse des incitations (MCEGAIP). Ceci a été possible par la 

construction d'une Matrice de Comptabilité Sociale appropriée pour l'évaluation de l'impact des 

incitations économiques sur le secteur de la pêche (MCSAIP). Après le calibrage du modèle, les 

simulations ont porté sur certaines mesures avec des enseignements importants: la mise en 

application au Cameroun de la réforme régionale de la fiscalité douanière et intérieure en 

UDEAC, a un impact approprié sur le secteur de la pêche en général; le sous-secteur industriel 

connaît un gel de ses activités en faveur du sous-secteur artisanal qui améliore sa compétitivité. 

L'exonération des importations de produits halieutiques (classement comme produits de première 

nécessité) accentue les effets prix relatifs sur la consommation et renforcent la demande et l'offre 

globales des produits halieutiques sans pour autant compromettre les objectifs macro

économiques de redressement des déficits budgétaire et commercial de la réforme fiscale. Cette 

mesure freine les activités de la pêche industrielle actuellement en situation de sur exploitation. 

Cette étude semble montrer que les importations et la pêche sont les seuls déterminants de l'offre 

de poissons au Cameroun et omet complètement l'aquaculture. Les exonérations fiscales à 

l'importation relèvent des stratégies de court-terme et constituent un biais pour l'aquaculture. Les 

exonérations supposent qu'un autre secteur de l'économie supporte ce déséquilibre alors que la 

mise en place progressive de politiques de développement de l'aquaculture contribuerait à long 

terme à juguler les deux effets: réduire les impmiations, et augmenter la production locale. 

L'étude des contraintes et de la rentabilité de l'aquaculture vient montrer que les importations et 

la pêche ne sont pas les seuls déterminants de l'offre halieutique et corriger cette omission, ce qui 

ne nécessite pas l'utilisation d'un MCEG. 
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111.2.2 Etudes empiriques sur la rentabilité 

Nasaruddin, 1980 en Malaisie examine l'intégration de l'Aquaculture-Agriculture (culture de 

caoutchouc) comme source supplémentaire de revenus. Les données sur les coûts et revenus des 

fermiers ont été obtenues à partir d'interviews personnelles dans la zone du projet. En vue de 

déterminer la rentabilité de l'Aquaculture, l'étude a privilégié les analyses des coûts fixes 

(acquisition du site, construction, main- d'œuvre) et des coûts variables (intrants , géniteurs ou 

alevins, alevins, fertilisants, insecticides et pesticides). L'étude montre que la production dépend 

de la densité à la charge, le taux de mortalité et de croissance. Elle montre un engouement 

vers l'aquaculture galvanisé par les subventions du gouvernement. 

L~e, 1981 a réalisé une étude en vue d'examiner le système entier de la production du poisson 

Chanos chanos Milkfish utilisé comme leurre dans la pêche au thon par les li gneurs et 

l'alimentation à Taiwan, de même que la collecte des alevins, la commercialisation du poisson A 

cet effet, les données relatives à l'étude ont été obtenues d'une enquête sur un échantillon de près 

de 220 opérateurs de la filière pour l'année 1979. Il a utilisé la fonction de production de 

l'élasticité constante de substitution (CES) pour estimer la relation input-output pour la 

production des leurres, le système de production des poissons de taille marchande et tous les 

intrants classés entre la main - d'œuvre et le capital. La fonction de production a été spécifiée 

comme il suit: Q=y(kC ·P+(J-k )N ·P)- v1p où Q, C, N représentent respectivement les intrants de la 

production, le capital et la main-d'œuvre; y étant un paramètre d'échelle indiquant l'efficacité de 

la technologie de production, k est un paramètre de distribution indiquant le degré pour lequel la 

technologie est intensive en capital, v est le degré d'homogénéité de la fonction ou de degré de 

rendement d'échelle, p est le paramètre de substitution, égal à (1-a)/a, et 0 est l'élasticité de 

substitution avec a=ll(l+p). Les résultats de l'étude montrent que l'élasticité de substitut ion 

entre la main- d'œuvre et le capital dépasse l'unité traduisant ainsi une forte substituabilité entre 
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les deux intrants . Cette étude montre que la commercialisation des alevins et du poisson peut 

générer de revenus substantiels surtout pour les stations aquacoles et des producteurs qui se 

spécialiseraient dans l'une ou l'autre spéculation. La taille de l'échantillon, le temps et les 

moyens pour la collecte des données sur les paramètres sus-mentionnés restent les facteurs 

limitants de cette méthode dans les pays comme le Cameroun où la recherche aquacole est au 

stade embryonnaire. 

Chong et Lizarondo, 1981 ont conduit une étude sur la même espèce aux Philippines avec pour 

objectifs: i) d'estimer la relation input-output dans la production du Milkfish dans sept des 

provinces et de tout le pays; ii) de déterminer les productivités marginales et les rendements des 

intrants; iii) de déterminer les intrants majeurs de la production totale, iv) d'utiliser la fonction de 

production ainsi estimée pour la prédiction des niveaux de production en fonction de l' application 

des intrants . .. A cet effet, la production actuelle a été estimée par la fonction de production de 

Cobb-Douglas contenant 11 variables explicatives spécifiée comme il suit: 

Y=a.XJ/31 X2f32XJf33 X4P4xsP5xë6x7P7x8PBx~9X](f3IOxJJ1311 &. La densité à la charge, l'âge 

de l'étang, la superficie, la fertilisation et les coûts opératoires divers étaient les variables les 

plus significatives dans la détermination de la production. Les conclusions de l'étude sont qu ' aux 

prix du marché, un producteur maximisant son profit dans la production devrait augmenter la 

densité à la charge dans les étangs profonds et les quantités de l'aliment supplémentaire. Bien 

qu'il ne s'agisse pas de la polyculture, ces résultats confortent les attentes de notre étude quant à 

l'augmentation des densités à la charge et de l'alimentation en vue de maximiser le profit. La 

fonction de production de Cobb- Douglas est bien indiquée et pe1met d'examiner un grand 

nombre d 'intrants utilisés dans la production, son estimation dans la présente étude ne semble pas 

nécessaire. 
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Lietar, 1985 dans l'étude de l'impact économique de la pisciculture familiale, a réalisé une 

enquête au niveau de 606 pisciculteurs et aboutit aux résultats suivants en République 

Centrafricaine. Sur le résultat d'exploitation, calculé comme étant la différence entre la valeur 

brute de la production (kg/are/an) et les coûts de production (bénéfice annuel), il apparaît que la 

pisciculture rurale est rentable. La rentabilité annuelle de ces entreprises était de 288000 FCF A 

comme moyenne pour le pays, (main d'œuvre fournie par l'exploitant, consommation annuelle 

inclues). Le pisciculteur exploite 1, 77 ares d'étangs, pour un bénéfice net de 19610 FCF A pour 

20,4 jours consacrés à cet élevage, soit 960 FCFA/j ou 2,4 fois le salaire d'un manœuvre et 

l'exploitation d'une superficie de 24,2 ares (2420 m2
) nécessite une personne (main d'œuvre non 

q~alifiée). Une telle superficie (1,77 ares) ne garantit pas la pérennité de cette activité avec 1 à 4 

récoltes/an et peut facilement être abandonnée par manque d'alevins, mauvaise récolte ou 

mévente surtout lorsque l'aquaculture est une activité secondaire. De même les services 

techniques sont importants pour l'animation des pisciculteurs et la fourniture d'alevins. Les 

recommandations suivantes ont été suggérées: la création de petites piscicultures artisanales, 

l'allocation de crédits pour la construction et le démarrage de la production (crédit sous-forme de 

matériels et d'alevins); la nécessité d'un encadrement technique étroit. Cette étude menée à 

l'échelle nationale en même temps qu'elle examine la rentabilité montre les contraintes à la 

pérennité de l'activité, notamment les petites surfaces, le crédit, l'encadrement et la fourniture 

des alevins aux pisciculteurs. 

Lazaga, 1985, a mené des études sur les coûts et revenus de la pisciculture en cage et enclos aux 

Philippines, le but étant l'évaluation de la rentabilité financière et économique de l'élevage du 

tilapia. Les données qui couvraient la pé1iode 1980-1982 ont été collectées à travers des 

interviews auprès de 21 fermiers et portaient sur le capital investi, la superficie des fermes, la · 

densité à la charge, la durée de l'élevage, la taille du poisson à la récolte. 
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/ 
Pour l'analyse financière, le simple ratio Avantage/Coût (A/C) a été calculé pour chaque cage, 

valeurs actualisées au taux d'intérêt des banques pour une durée de vie de 2 ans par cage. Pour 

l'analyse économique, les bénéfices et coûts totaux ont été calculés à·un coût d'opportunité du 

capital de la banque centrale, pour éliminer les distorsions relatives au taux d;intérêt des banques. 

La main d'œuvre était évaluée au coût d'opportunité de la main d'œuvr~. Les résultats de l'étude 

montrent une rentabilité négative tant pour l'analyse financière qu'économique aux motifs 

suivants: fréquence élevée des cyclones et typhons, vols, limites techniques de la conduite de 

l'élevage par les pisciculteurs, les distorsions de prix et les taxes. Les recommandations auront 

surtout porté sur la maîtrise des techniques de gestion et la formation des pisciculteurs pour la 

r~ntabilité de la pisciculture. L'effet de la distorsion des prix sur la rentabilité de la pisciculture 

qui avait aussi été évoquée par Ndam au Cameroun sur l'usage des aliments artificiels y est à 

nouveau exprimé. La libéralisation du commerce est donc l'une des politiques favorables à 

l'activité. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un élevage en cage, les données collectées au niveau des 21 

fermes permettent l'analyse de la rentabilité financière mais n'ont pas permis d'inférences 

statistiques. Le ratio NC actualisés est un indicateur de rentabilité qui permet relativiser les 

bénéfices des fermes et s'interprète aussi par rapport à la V AN. 

Chiang, P. et al 1986, ont examiné le statut de l'élevage industriel de la crevette herbivore 

Penaeus monodon qui a joué un rôle important dans le développement économique de Taiwan. 

La production annuelle aura augmenté de moins de 1000 tonnes métriques en 1976 à 30000 

tonnes en 1985 grâce au changement des pratiques extensive à semi-intensive et intensive. 

L'analyse économique des opérations d'élevage a porté sur une cinquantaine de crevetticulteurs · 

interviewés sur les coûts de production et profits pour l'année 1984. Neuf facteurs constituaient la 

base de l'analyse: le type d'élevage, le nombre d'années d'expérience, superficie de l'étang, la 

profondeur de l'étang, la densité de stockage, la couverture l'aérateur, le coût des aliments 
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artificiels, le coût de l'aliment supplémentaire et le coût des produits chimiques. Le coût de 

l'aliment artificiel et la densité de stockage apparaissent comme les déteooinants majeurs de la 

rentabilité obtenue par les analyses de covariance et régression multiple. Des stratégies de 

développement ont été fonnulées pour l'alevinage, les aliments de croissance, le grossissement, la 

production de géniteurs, la prévention et le traitement de pathologies, . les systèmes de gestion 

pour la maintenance de l'environnement, l'utilisation maximale d'aliments locaux et ingrédients, 

les contraintes technologiques. L'augmentation de la production est étroitement liée à la 

technologie, ce qui est valable pour l'élevage du poisson en général. La pisciculture est un 

investissement et l'engouement des opérateurs économiques vers ce secteur est fonction de sa 

rentabilité. La régression multiple est une méthode qui permet en · effet d'identifier et de 

quantifier les relations entre des phénomènes et au plan des politiques, de choisir une stratégie 

appropriée. 

Aux Phillipines, Hopkins et Cruz, 1982 cités par Little et Muir., 1987 ont réalisé l'analyse 

économique des systèmes intégrés: porc/poisson; canard/poisson; volaille/poisson. La, 

méthodologie suivante a été adoptée: - détennination de la relation rendement poisson et charge 

de fumure (fonction de production); -calcul des coûts du capital et coûts opératoires pour les 

différentes tailles d'étang en utilisant des paramètres codifiés. Les auteurs ont ensuite procédé par 

la technique de régression à la détennination de la relation taille de 1' étang, coûts opératoires et 

du capital pour les étangs creusés ou vidangés avec système de gravité ou de pompage; suivie de 

la détermination de la combinaison taille de l'étang, charge de fumure qui maximise le profit 

opératoire (essais et erreurs ... ), ainsi que la comparaison de la densité des animaux ou charge de 

fumure qui maximise le taux de rentabilité interne TRl. Les résultats de l'étude montrent que le 

TRI du système canard/poisson était réduit par rapport à l'investissement dans l'élevage du 

canard seul, du fait de la rentabilité de la production des œufs. L'intégration avec le poisson reste 
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tout de même un investissement avec un TRI supérieur à la rémunération du capital par les 

banques du fait de l'étroitesse du marché des œufs. Dans le cas de l'intégration avec la volaille le 
. ' 

TRI était supérieur avec les étangs de grande superficie, bien. que les considérations 

manageuriales limitent les superficies entre 2-3 ha. La disponibilité du capital s'est avérée la 

contrainte majeure pour les petits paysans, ce d'autant plus que la production intensive en élevage 

ou les machines de creusage des étangs nécessitent des capitaux assez élevés. Le développement 

des systèmes à faible capital pour les pauvres et petits fermiers doit donc bénéficier d'une 

attention particulière. Les résultats de cette étude viennent rassurer les opérateurs économiques 

sur la pratique de l'aquaculture intégrée. Le TRI est en effet une autre mesure de la rentabilité 

d'une activité parmi tant d'autres . 
• 

Dans l'étude de Koffi, 1987, l'objectif était l'examen de la rentabilité économique et financière 

des systèmes piscicoles pratiqués dans les eaux continentales et susceptibles d'être vulgarisés en 

Côte d'Ivoire . A cet effet, des types ou modèles de pisciculture ont été élaborés sur la base de 

l'aliment utilisé, du type d'élevage et du type d'encadrement. L'analyse de la rentabilité 

économique et financière est faite grâce à une analyse des comptes (bilan et compte 

d'exploitation) et ratios (relation "input-input") ou "input-output", valorisation de travail familial, 

valorisation des fonds propres, valorisation des actifs, · ratios de liquidités et de solvabilité. 

L'analyse est faite sur la base des données secondaires et primaires sur tout le pays à partir d'un 

échantillon de 104 pisciculteurs. Les variables recueillies se rapportent pour 1' essentiel aux 

entrées et sorties sur une période annuelle. La rentabilité des systèmes d'encadrement se perçoit à 

travers l'analyse du ratio coût-avantage. Les contraintes en facteurs s'apprécient par l'analyse en 

termes de besoin et des disponibilités. Les résultats montrent que la rentabilité est maximale dans 

les exploitations plus intensives, basées sur le tilapia monosexe avec prédateur et sur l'utilisation 

régulière d'un aliment. Les exploitations extensives (tilapia sexes mixtes, alimentation 
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irrégulière) sont généralement déficitaires et au total, dans ces systèmes piscicoles où la 

fourchette de variation des prix est très faible, les principaux déterminants de l'augmentation de la 

productivité des facteurs sont: l'intensification du travail et l'utilisation des intrants la 
' 

performance technologique (élevage monosexe, association d'espèces, bonne fertilisation), la 

qualité de l'encadrement. L'utilisation de lisière de porc comme engrais accroît les rendements et 

la rentabilité. L'étude montre que les pratiques intensives avec usage des intrants locaux sont 

rentables. Une telle étude montre la valorisation des produits agricoles et de l'élevage en vue de 

l'augmentation de la production de poissons. L'examen de la rentabilité est le support des 

politiques de développement, étant entendu que l'allocation de crédit sera beaucoup plus portée 

v~rs une activité rémunératrice. La méthodologie employée, même si ·elle omet l'actualisation, 

permet de comparer les types d'aliments à distribuer, les systèmes d'exploitation et 

d'encadrement, l'identification des contraintes et l'examen de la rentabilité. L'enquête ainsi 

menée nécessite un suivi et des moyens logistiques adéquats qui limitent son utilisation dans le 

cas d'études légères. 

Lazard et al., 1990 ont décrit plusieurs programmes de développement de l'aquaculture du Tilapia . 

sur la base de trois différentes techniques artisanales de culture correspondant à trois différentes 

conditions socio-économiques et environnementales. Les étangs dans un système hydre-agricole 

en Côte d'Ivoire; les cages flottantes en fleuve sahélien (Niger) et les enclos en eaux saumâtres 

(Bénin). Le but de ces systèmes d'élevage était l'augmentation de la production de poisson dans 

ces pays dotés de nombreux sous-produits agricole et industriel ou importés (son de riz, farine de 

poisson, drêche de brasserie, tourteaux de coton et d'arachide). Pour l'analyse économique de 

chacun des systèmes d'élevage, le compte d'exploitation prévisionriel comprend les données 

suivantes: la densité de stockage, la durée de la culture en jours, le taux de survie, le poids initial 

des alevins, le poids individuel final, le taux de croissance journalier (g/j), le quotient nutritif, le 
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rendement en tonnes métriques/ha/an. Les résultats pour le système Etangs en Côte-d'Ivoire avec 

une densité à la charge de 2,2 poissons/m2 montrent un bénéfice de 122000 FCF A/étang de 10 

ares (1000 m
2

) par an à 400 FCFA le kg de poisson; 97250 FCFA/cage de 20m3 à 850 FCFA le 

kg au Niger; 236500 FCF A/enclos de 500 m2 à 650 FCF A le kg de poisson au Bénin. Les 

conclusions de l'étude montrent que le tilapia est bien adapté pour l'élevage en eau douce. Sur la 

plan de l'investissement (infrastructures d'élevage), l'étang est la structure la moins flexible du 

fait du nombre de sites favorables limité, les infrastructures relativement lourdes à mettre en 

œuvre (nécessité d'un bulldozer), un amortissement de longue durée 20 ans. L'étang fournit le 

taux de rentabilité le plus faible 18 % contre 48 % et 53 % pour les cages et l'enclos et une 

pfoportion de charge fixe, élevée (25 %). L'étang comparé aux bassins en béton reste convenable 

à l'intégration agriculture-élevage; une sécurité et souplesse dans la gestion de l'élevage par la 

fertilisation naturelle surtout en zone rurale où l'aquaculture est une activité à temps partiel. Les 

enclos et les cages par contre nécessitent 1me formation et une gestion rigoureuses sur le plan 

alimentaire et pathologique et sont sujets à de nombreux vols. Les comparaisons des techniques et 

des revenus entre 1' étang, les cages et les enclos intéressent le Ca.nieroun. Dans les aspects 

écologiques, les régions décrites dans la présente étude existent avec des températures favorables 

à la croissance du tilapia, la dotation en produits et sous produits agricoles et industriels. Au plan 

économique, la vulgarisation de l'aquaculture serait actuellement indiquée et mieux perçue dans 

les politiques de diversification de l'activité agropastorale. Au plan méthodologique, les données 

sur les comptes d'exploitation (les prix des intrants, de la production .. ;) sont à considérer dans 

l'analyse de la rentabilité. 

Mellac, 1995 dans une monographie a examiné la rentabilité sur un plan global, afin de proposer 

aux pays africains des choix et orientations susceptibles de créer un cadre favorable pour 

l'aquacûlture. L'absence de rentabilité apparaît comme la cause principale de l'échec malgré de 
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nombreuses opportunités dont l'acte final de l'Uruguay rb;und et ses impacts sur les prix des 

4enrées en Afrique et les programmes d'ajustement structurel en cours, ia réduction des capacités 

d'importation du continent et la demande régionale croissante de produits halieutiques qui ne 

peuvent être satisfaites par la pêche seule; tout comme l'environnement macro-économique 

libéral qui va probablement entraîner une hausse progressive du coût de certaines denrées 

alimentaires sont favorables à l'explosion de l'aquaculture. La mise en place au niveau national 

d'un schéma directeur aquacole intégrant les éléments suivants est donc nécessaire: le respect des 

lois du marché; le contexte socio-économique local; la priorité aux techniques et filières 

économiquement rentables; l'implication du secteur privé dans la phase initiale de 

développement; la protection de l'environnement pour un développement durable; l'accès au 

crédit; la coopération sous-régionale, le renforcement des institutions, une recherche aquacole 

africaine efficace adaptée au contexte régional. 

Barry Costa-Pierce, 1995 ont examiné le développement, la gestion de l'aquaculture intégrée à la 

pêche dans les réservoirs comme stratégie de création d'emploi, et opportunités d'affaires pour 

des populations déplacées par des projets de recasement à grande échelle. Il s'agit d'une étude de 

cas des localités de Saguling et Cirata à l'ouest de Java en Indonésie où ont été aménagées des 

barrages hydroélectriques entre 1985 et 1988 couvrant près 12300 ha dont 5783 de plaines fertiles 

pour la culture du riz pour une perte estimée à$ 5,21 millions par an. En 1993, la monoculture et . 

ou la polyculture en cage flottantes du tilapia, de la carpe commune, produisaient 10000 tonnes 

de poisson/an pour une valeur de $ 100 millions. Les pisciculteurs réalisaient en effet deux à 

quatre cycles de production par an en fonction de la disponibilité des alevins. La présente étude 

montre qu'un système intégré de pêche augmente le nombre et la variété d'emplois à revenus 

élevés et la constitution des différentes formes d'organisations socioprofessionnelles. Les 

conclusions de l'étude sont que le succès du développement de l'aquaculture a résulté de quatre 
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facteurs: la présence de grands marchés dans des régions densément peuplées, l'accès au capital 

bien établi de même qu'une excellente infrastructure de transport; la disponibilité de géniteurs 

d'alevins et d'aliments; une bonne connaissance du poisson et des systèmes de pêche par les 

fermiers; la rapidité de l'accès au capital permettant son investissement immédiat dans les 

entreprises de pêche. Le succès des projets de développement de l'aquaculture dans les réservoirs 

nécessite donc des considérations appropriées au stade de la planification, à un certain nombre de 

facteurs socioculturels, la commercialisation, l'environnement, les lois et régulation, la stabilité 

politique. La recommandation principale porte sur la mise en place des commissions 

multidisciplinaires composées d'experts de la pêche et de la planification, en vue du suivi et de 

!',évaluation du développement et de la gestion des écosystèmes des pêches, pour une période 

maximale de dix ans-pour chaque projet portant sur les ressources d'eau. Cette étude montre une 

fois de plus les dangers d'une exploitation non structurée de la .ressource naturelle et donne des 

éclairages dans le cas du Cameroun où de tels réservoirs sont soumis à une pêche intensive sans 

que l'aquaculture y soit intégrée. 

Parlant du rôle de l'état dans le développement de la pisciculture, Potipitak, 1996, a réalisé une 

revue de l'organisation des services d'encadrement des services de pêche en Thaïlande. Il apparaît . 

que les services techniques ont joué un rôle déterminant dans la transformation des techniques 

(paquets technologiques), renforcée des méthodes de vulgarisation. La vUlgarisation aura consisté 

en la visite des fermes, la formation des pisciculteurs, la démonstration des résultats, les mass

média, la distribution des crédits à des taux d'intérêt réduits et les subventions d'intrants 

(géniteurs de poisson et de crevettes; fertilisants, les aliments). Ces actions ont conduit à des 

résultats spectaculaires: augmentation de la production aquacole de 4,5 fois (82700 tonnes en 

1982 à 371000 tonnes en 1992); le nombre de pisciculteurs passant de 74971 en 1988 à 103790 

en 1992. Ces actions constituent un exemple qui peut être suggéré au Cameroun dans le cadre du 
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PNV A et qui envisage un programme de redynamisation de la pisciculture où de telles actions 

sont prévues. 

Karmokolias., 1997 présente une étude de cas de l'élevage de la crevette tigrée (Penaeus 

monodon) à Madagascar. Il s'agit d'une stratégie du groupe de la Banque mondiale pour 

Madagascar axée sur la promotion des exportations, l'appui au secteur privé et l'amélioration de 

la gestion de la ressource. Les résultats de l'étude prouvent que le projet a eu un impact 

significatif sur le développement régional et l'économie nationale. En 1996 avec 675 ha d'étangs 

en effet, la production devrait atteindre 2 340 tonnes avec des revenus avant impôt de 990000 

dollars US. Au plan de la gestion de la ressource, la mise en place du projet aura contribué à 

soulager la pression de la pêche sur l'espèce sauvage menacée de surexploitation. Au plan de 

l'innovation, le projet Mahajamba est le premier sur le plan mondial dans une ferme à adopter une 

production semi- intensive à grande échelle de la crevette tigrée. Le projet aura généré de 

nombreux liens tant dans la phase de construction qu'opérationnelle avec les autres secteurs de 

l'économie (développement des entreprises de fournitures d'intrants et de transport) avec un 

impact significatif sur la création d'emplois et de revenus, et un impact social dans 1' amélioration 

du niveau de vie des populations, le développement des aptitudes et des infrastructures routières 

et le développement institutionnel. Le projet est en partie responsable de l'initiation de la 

formulation des politiques de régulation de l'aquaculture industrielle cohérentes avec 

l'environnement avec l'appui de IFC. Il a aussi un impact fiscal dans l'apport des devises 

étrangères. L'élevage de la crevette est une opportunité dans la stratégie de diversification des 

exportations réalisable pour l'espèce Penaeus notialis au Cameroun, en plein redressement 

économique et traditionnellement porté vers les cultures de rente (café, cacao, coton). La pratique 

semi-intensive s'avère être une technique d'élevage compatible avec la protection de 
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J'environnement. La participation du secteur privé ainsi que Je financement sont déterminants 

pour le succès de tels investissements. 

Dans l'étude de Aguilar et Nath 1998, l'objectif était la stimulation du développement de 

J'Aquaculture à travers l'appréciation des emplacements et sites géographiques qui ont un 

potentiel favorable à l'élevage du poisson en eaux chaudes ou tempérées du continent. A cet effet, 

un système d'information géographique (SIG)30 incorporant un modèle bioénergétique a été 

employé pour prédire les rendements de trois espèces de poissons courants en Afrique: le Tilapia, 

le Poisson chat africain et la Carpe commune. Les zones protégées, les vastes étendues d'eaux 

(lacs) ainsi que les grandes cités ont été identifiées comme contraintes et exclues de l'évaluation 

qu potentiel de développement de 1 'Aquaculture. Les auteurs ont distingué deux types 

d'aquaculture: l'aquaculture artisanale et l'aquaculture commerciale selon les modèles 

développés par Kapetsky et Nath, 1997. Le scénario de l'aquaculture artisanale ou à petite éche lle 

consistait en la simulation de la performance de croissance dans les conditions où 1' alimentation 

naturelle est la seule source d' aliment. La disponibilité de l'aliment naturel a été modelée comme 

étant une fonction de la biomasse de poisson et 1 'usage de la capacité critique de charge (cri ti cal 

standing crop CSCfert), (Nath, 1996 ). Le taux de mortalité annuel étant estimé à 20 % et un 

poids de 25 g au stockage, la simulation de la production est présentée selon le tableau suivant: 

Tableau no 9: Densité à la charge, taille à la récolte, capacité critique de charge pour la 
fertilisation cscfert en aquaculture artisanale ou à petite échelle: 

Taille à la récolte Capacité 
.. de Espèces Densité cntlque 

(poissonfm2) en ( g) charge CSCfeli (Kg 1 ha) 

Tilapia niloticus 1 150 400 

Poisson chat 1 250 300 

Carpe commune 0,5 250 300 

30 Le SIG pennet l'élaboration de modèles du monde réel à partir de données numériques et leur utilisation pour simuler l'effet d'un processus donné dans le temps pour un scenario précis 

C
' · · fl ce sur elles ou de mise en évidence des conséquences possibles de décisions ou de projets qui in nuent sur 
est un outil d'analyse des tendances et d'identification des facteurs qu1 ont une m uen 

l
' . , , , , , d la comparaison et la synthèse de certains renseignements provenant de donnëes qua1 itatives c:t les 
uuhsat10n et l'aménagement des ressources. JI pennet ams1 au planificateur e ressources 

· '1 · 't éographique donné et les attributs qui lui sont propres. 
mfonnations géographiques de divers types de cartes en vue d'établir une corre auon entre un SIe g 
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Quant à l'Aquaculture commerciale, elle est relativement récente en Afrique (Pedini et Shehadeh , 

1997). Elle est caractérisée par des densités à la charge élevées, l'usage de la fertilisation et de 

l'aliment supplémentaire. Le scénario intègre: la capacité critique de charge pour l'aliment naturel 

et pour l'aliment supplémentaire, le taux de mortalité étant de 20% et le poids au stockage de 50 

g (Tableau 1 0). 

Tableau nolü: Densité à la charge, taille à la récolte, capacité critique de charge utilisées pour le 
Tilapia niloticus, le poisson chat, la carpe commune en aquaculture commerciale 

Espèces Densité p/m2 Taille à la récolte Capacité critique de charge (Kg/ha) 
(en g) 

CSCfert CSCaliment 

Tilapia niloticus 3 300 1000 3500 

Poisson chat Africain 2 600 750 3500 

Carpe commune 2 600 750 4000 

Les résultats sont en général positifs: les estimations de la qualité des terres montrent que 23 % 

des sites du continent conviennent à l'aquaculture artisanale et commerciale. Pour les trois 

espèces de poisson, 50-70 % des terres africaines ont le potentiel de production le plus élevé, de 

même la répartition spatiale de la production est identique tant pour les trois espèces que les 

systèmes d'élevage . La combinaison des deux modèles d 'élevage (artisanal et commercial ) avec 

une production appréciable montre que près de 15 % des terres du Continent conviennent à 

l'aquaculture en étang. Les estimations finales du potentiel de l'élevage de poisson pour les trois 

espèces montrent que 3 7 % des surfaces ont un potentiel pour 1' Aquaculture artisanale et 43 % 

pour l'aquaculture commerciale. Le nombre de récoltes varie de 1,3 à 2 pour le tilapia ; de 1,9 à 

2,4 pour le Poisson chat Africain, de 1,6 à 2,2 récoltes/an pour la Carpe commune selon qu 'on 

passe de l'aquaculture artisanale au modèle commercial. Les résultats de l'étude confirment que 

les conditions sont très satisfaisantes pour l'aquaculture au Cameroun en ce qui concerne la 

disponibilité de l'eau, la convenance des sols, le potentiel en déchets d'élevage et sous produits 
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agricoles, les ventes à la ferme. Le Cameroun présente une demande et un marché potentiels en 

Aquaculture commerciale ou artisanale ce qui conforte l'une des hypothèses de recherche 

(hypothèse 1) sur 1' existence de conditions naturelles favorables au développement de 

l'aquaculture (fig. 13,14, 15). Cette étude donne aussi une lumière sur la classification des 

systèmes aquacoles ici distingués en aquaculture artisanale et commerciale. Elle omet cependant 

le développement de l'élevage en cage et enclos dans les lacs et aires protégées, la polycu lture 

intégrée qui peuvent améliorer de manière significative la production, polyculture qui marque la 

différence fondamentale avec le modèle de Aguilar et Nath , la monoculture. 

111.3 Enseignements de la revue de la littérature 

Alors qu'en Asie l'aquaculture contribue dans les économies, il ressort de la littérature que la 

contribution de l'aquaculture à l'économie reste relativement faible malgré un potentiel énorme 

de développement en Afrique et au Cameroun en particulier (Aguilar et Nath, 1998). Ceci 

apparaît dans la préoccupation des études socio-économiques et de la rentabilité qui ne 

commencent que dans les années (1987/1990) en Afrique, lorsque l'Asie les avait déjà intégrées , 

faisant de l'aquaculture un moyen de développement économique (fig 7, FAO, 1996). Le rôle de 

l'Etat est prépondérant au stade initial de la vulgarisation et de la mise en place de paquets 

technologiques peu coûteux par les services techniques (Potipitak, 1996) et le secteur privé joue 

un rôle déterminant par l'adoption de nouvelles technologies et la production qui relèvent de ses 

attributions (Koffi, 1987; Karmokolias, 1996). L'échantillonnage aléatoire ou raisonné en vue de 

l'analyse était obtenu d'une liste de population mère où les performances annuelles des fermes 

piscicoles étaient recherchées à 1' aide d'interviews et de questionnaires (Lee, 1981; Smith, 1 981 ; 

Satia,1987 ... ). Sur les systèmes de production, on peut distinguer d'après Aguilar et Nath, 1998: 

le modèle artisanal et le modèle commercial. Alors que, la polyculture pennet d'optimiser la 
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complémentarité entre plusieurs espèces, l'aquaculture intégrée permet la valorisation des 

ressources de la ferme, la réduction des coûts liés à l'alimentation (Nasarrudin, 1980; Shang, 

1981; Little, 1987), les liaisons avec les autres secteurs de l'activité économique. L'élevage des 

crevettes est aussi une opportunité d'exploitation praticable en cages ou en étangs et en mode 

semi- intensif (Chiang, 1986 Karmokolias, 1997) qui puisse être utilisée comme stratégie de 

diversification de 1' activité. A côté des étangs de barrage ou de dérivation, les cages et les 

enclos sont d'autres aménagements piscicoles rentables qui peuvent être développés dans les 

fleuves et les lacs (Lazard et al 1990, Bany Costa-Pierce 1995). 

Plusieurs contraintes affectent l'activité: les contraintes au développement de l'aquaculture selon 

leur nature tiennent à différentes sources que l'on peut regrouper en trois groupes de facteurs. Les 

facteurs socio-économiques sont l'absence de structure ou de crédit à la pisciculture, la politique 

fiscale biaisée en faveur des importations et de la pêche industrielle au détriment de 1 'aquaculture. 

Les contraintes techniques sont relatives à la formation en techniques et comptabilité dans les 

opérations à la ferme, l'encadrement et l'assistance des services techniques, l'insuffisance des 

alevins en quantité et en qualité. Les contraintes institutionnelles sont liées au manque de 

garantie et de sécurité pour l'investissement piscicole et les tenes. Ces contraintes peuvent être 

analysées selon plusieurs méthodes dont l'analyse forces, faiblesses, opportunités ou contraintes 

(SWOC), ce qui permet de situer les responsabilités et les actions à mener pour les réduire 

(FAO, 1998). En ce qui concerne la rentabilité, il s'agit d'une notion financière restrictive se 

limitant surtout aux aspects économique et monétaire (Darbelet et lauginie, 1978). Sur la base des 

modèles financiers de l'investissement, l'entreprise peut financer ses activités par trois modalités: 

les fonds propres, l'endettement et l'émission d'actions (Kalecki, 1937 cité par Gankou, 1985). 

Mieux, pour améliorer la rentabilité des capitaux propres, l'entreprise a intérêt à s'endetter à 

condition que la rentabilité économique des capitaux investis soit supérieure au taux d'intérêt. 
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Or, l'endettement ou le volume de crédit disponible et le taux d'intérêt qui constituent les facteurs 

externes relèvent de la politique économique de l'Etat, à côté des facteurs internes (propres à 

l'entreprise). L'activité piscicole est rentable en mode artisanal mais davantage lorsque des 

pratiques commerciales sont appliquées (Lietar 1987, Aguilar et Nath, 1998), il importe donc de 

veiller à l'efficacité et la rentabilité. Elle intéresse plusieurs agents économiques: les actionnaires 

(aquaculteurs), l'Etat et les collectivités locales, les employés, les banques et les prêteurs qui par 

leurs interventions peuvent promouvoir ou faire disparaître une activité. Des critères de rentabi 1 i ié 

qui existent, ceux intégrant l'actualisation sont préferables dans l'appréciation de la rentabilité de 

période du fait de la prise en compte de la dépréciation monétaire et de l'étalement de 

l'amortissement d'année en année au niveau du compte d'exploitation (la VAN, le TRl ou 

l'indice de profitabilité et le délai de récupération) . L'analyse de la rentabilité financière des 

investisssements a été décrite par de nombreux auteurs dont Shang 1981, Lee, 1981, alors que 

Gittinger, 1985; Darbelet et Lauginie, 1978; Conso, 1985; Cohen, 1991; Mansfield et Vizzavona 

1996 examinent respectivement les projets aquacoles et l'économie ou la gestion financière de 

l'entreprise. Il apparaît toutefois que la densité à la charge, le coût de l'aliment et des fertilisants, 

le taux de survie et la superficie des étangs sont les détenninants majeurs de la production et/ou 

de la rentabilité. Compte tenu du fait que les études empiriques revues se sont limitées à 

l'identification des contraintes et ou l'analyse de la production ou du profit, une méthode hybride 

sera utilisée dans la présente étude. Cette approche cadre parfaitement avec les objectifs de 

l'étude et sera développée dans le cadre méthodologique. 

87 



-~ " 1 --- ·- •• - - ~ 
• - -- , - t 

CHAPITRE IV. CADRE METHODOLOGIQUE ET ANALYTIQUE 

IV.l. Méthodologie 

Ce chapitre examine la méthodologie et le traitement des données obtenues sur le terrain en vue 

de tester les hypothèses de recherche. A cet effet, les outils d'analyse utilisés s'inspirent des 

méthodes présentées dans la revue de la littérature. Les contraintes sont examinées selon 1 'anal y se 

des faiblesses, forces, opportunités et contraintes développée dans le PSSA (F AO, 1998 ). 

L'analyse de la rentabilité financière est effectuée par une simple analyse des avantages et des 

coûts utilisant les critères de la VAN et l'indice de profitabilité ou de rentabilité (ir) des comptes 

d'exploitation des pisciculteurs; le taux d'actualisation étant la moyenne des coûts des différentes 

sources de financement d'une part et d'autre part le taux d'intérêt du marché. L'analyse financière 

est suivie de la comparaison entré les deux situations et du test sur les moyennes et des 

simulations sur le bénéfice net, la quantité produite, la main d'œuvre. Les données nécessaires à 

la vérification des hypothèses de 1' étude sont tirées des généralités sur 1' économie camerounaise 

et le développement rural, la gestion des ressources naturelles, les observations personnelles 

(données secondaires), 1 'enquête au niveau de 31 fermes sur le cycle de production de i' année 

199711998 (données primaires transversales). Ces données31 ont été traitées dans les différents 

logiciels informatiques appropriés: SPSS pour Windows et Excel. Deux situations constituent la 

base de 1' étude qui porte sur une durée de 25 ans: la situation de référence «sans le projet» 

découlant de J'enquête, traduit les pratiques artisanales avec la politique actuelle: situation 

observée. La «situation avec projet» est celle proposée dans Je modèle théorique et/ou la mise en 

place de politiques appropriées: situation théorique suggérée. 

3 
. . . . . < b · · e instant et concernent les valeurs prises par la variable pour un groupe d'individus observée 

1 Encore appelees coupe mstantanees sont des donn.es o servees au mem 

.Source R. Bourbonnais, 1998. 
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IV.l.l Collecte de données et zones d'enquête 

En vue de faciliter 1' enquête, des messages ont été adressés à tous les Délégués provinciaux des 

cinq provinces choisies annonçant 1 'objet de 1' enquête ainsi que les dispositions nécessaires à 

prendre pour informer, sensibiliser et mobiliser les pisciculteurs. En l'absence d'une liste 

officielle de pisciculteurs au ministère, une liste provinciale a été établie et pennis d'ajuster 

l'échantillonnage à 31 fermes à raison de 6 fermes en moyenne par province. Au niveau de 

chaque province, l'échantill01mage était aléatoire. L'enquête a été conduite sous- forme 

d'interviews en collaboration avec les chefs de Station aquacole ou du Service des pêches. Les 

questionnaires présentés sous-forme de fiche individuelle portaient sur quelques caractéristiques 

s?cio-économiques des fermes visitées et des pisciculteurs (fiche d'enquête, annexe 1). Ces 

données transversales permettent l'identification des contraintes et l'examen de la rentabilité à 

travers les éléments suivants: les techniques de gestion, le capital investi (coût de construction), 

les types de culture pratiquées, l'expérience du pisciculteur (nombre d'années), la production des 

étangs ou bassins, la densité à la charge, la durée de l'élevage, le coût de l'aliment, le prix des 

alevins, le prix de vente des poissons, les prix des poissons importés, les coûts de construction des 

étangs, les coûts d'entretien de l'étang (main--d'œuvre), les problèmes rencontrés ainsi que les 

suggestions des pisciculteurs. 

Les zones urbaines ou péri-urbaines (environ lü km du cenh·e urbain) des chefs-lieux de 

province de l'Est (Bertoua), du Centre (Yaoundé), du Sud (Ebolowa), du Nord-Ouest (Bamenda) , 

de l'Ouest (Bafoussarn), ont été choisies pour l'enquête et les zones rurales exclues. Ce choix se 

justifie pour des raisons logistiques: la facilité d'accès et l'infrastructure, de communication 

permettent de réduire les délais de l'enquête. Ces villes sont des centres commerciaux et 

présentent une population relativement dense par rapport à la zone rurale et donc l'existence d'un 

marché potentiel. Les raisons techniques tiennent au fait que la polyculture diffère d'une 
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province à une autre quant aux espèces où l'on rencontre rarement les quatre espèces à la fois . Les 

cinq provinces choisies dépendent toutes des distributions de poissons en provenance de la pêche 

industrielle de Douala ou Limbé et des poissons importés. La distance moyenne qui sépare ces 

provinces de Douala principal port est d'environ 400 km (Carte du Cameroun, annexe 7). Enfin 

ces provinces sont les plus représentatives de 1' activité au Cameroun de sorte que les résultats de 

l'enquête peuvent être directement utilisés à des fins stratégiques. 

IV.1.2 Identification et analyse des contraintes 

Les contraintes ont été regroupées en trois catégories sur la base d'un certain nombre 

d: indicateurs contenus dans le questionnaire. Les contraintes socio--économiques ont été 

identifiées par l'âge, la situation matrimoniale, la religion, la formation, l'expérience et les 

sources de financement de l'activité, l'existence de politiques spécifiques favorables à 

l'aquaculture. Les contraintes techniques sont recherchées à partir de l'encadrement des 

pisciculteurs et l'effectif du personnel technique, les sources d'alevins, les techniques piscicoles 

(des densités à la charge, alimentation régulière en quantité et qualité, entretien de l'étang). Au 

niveau des stations aquacoles et services techniques, les entretiens et observations ont permis 

de vérifier l'effectif du personnel d'encadrement, les moyens d'encadrement technique, le crédit 

de fonctionnement, la tenue des séminaires de recyclage pour le personnel, 1 'existence de normes 

sur les tailles marchandes des poissons commercialisés sur le marché. Les contraintes 

institutionnelles sont identifiées à partir des lois et règlements qui régissent l'activité, loi 

foncière ou loi sur la pêche, le commerce. La méthode (SWOC), malgré sa lourdeur, les moyens 

importants à mettre en œuvre pour mobiliser les pisciculteurs, l'imitation au moment du 

recensement des problèmes a été la source d'inspiration dans l'analyse des contraintes. 
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Dans le cadre de l'enquête sur les fermes piscicoles, le questionnaire fait appel à la participation 

du pisciculteur individuel, les risques d'imitation sont réduits (fiche d'enquête, annexe 1). 

IV.2 Analyse de la rentabilité financière: la V AN, l'Indice de profitabilité et le risque 

La rentabilité se mesure par l'examen d'un taux de rentabilité, rapport entre les bénéfices et les 

capitaux engagés ou investis. L'analyse financière consiste pour l'investisseur individuel à 

examiner les conditions qui maximisent son profit alors qu'au plan économique, il s'agit de 

connaître l'intérêt de l'état ou de la collectivité à développer la pisciculture par rapport aux autres 

productions. A côté de la rentabilité, l'aquaculture présente aussi des risques qui doivent être pris 

e~ compte par tout investisseur. En dehors des risques techniques liés à la pathologie, la prédation 

naturelle, les vols ou l'empoisonnement des poissons par des substances toxiques, telles les 

herbicides ou autres polluants, le non respect des densités à la charge, existent aussi les risques 

liés au comportement d'opérateurs (aversion du risque), les risques extérieurs à la ferme (risques 

commerciaux sur les prix des intrants comme les alevins, les fertilisants, la concurrence des autres 

protéines telles les viandes rouges), le maintien de politiques biaisées contre 1' aquaculture qui 

affectent le développement de l'activité. L'aquaculture relève du domaine alimentaire et la 

demande en ressources halieutiques et le problème réside du côté de la production et l'on pourrait 

maîtriser les risques extérieurs. L'idée est que: si l'on peut refuser de s'habiller, on ne saurait 

s'abstenir de se nourrir. Les indicateurs de rentabilité suivant vont être utilisés: la VAN et 1 'indice 

de profitabilité (ir). 
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IV.3 Considérations théoriques sur les variables explicatives le compt d' 1 't t' , . . , , e exp 01 a 100 
previsiOnnel, le modele suggéré 

IV.3.lles Variables explicatives 

La densité à la charge (DC): cette variable représente le nombre d'alevins par m2. Elle est 

affectée du signe ( +) dans la mesure où son augmentation toutes choses égales par ailleurs 

entraîne celle de la production, elle varie de 2 poissons/m2 (mode extensif artisanal ) à 301m2 

mode intensif. 

La superficie (SPF): elle représente la taille des étangs. Cette variable est supposée avoir une 

influence positive ( +) sur la production qui augmente avec la superficie. Pour les besoins 

d'analyse, les étangs ont été classés en fonction de la superficie: les petits étangs ont une 

. 
superficie inférieure à 2500m2

; les étangs moyens entre 3000 et 6000m2
; les grands étangs vont de 

1 0000m2 à 99999m2
• 

Le coût des alevins (Ctalev): cette variable représente le prix total des alevins. Elle représente une 

variable de coût qui porte le signe(+) lorsque le coût unitaire de l'alevin n'est pas prohibitif, au-

delà d'un certain prix, il affecte négativement la rentabilité, il porte alors le signe (-). L'aliment 

(Ait) et le coût de l'aliment (Ctalim): en mode extensif ou artisanal, la productivité naturelle de 

l'étang par la production de phytoplancton et/ou de zooplancton reste la source principale de 

nourriture des poissons. En mode commercial, une alimentation supplémentaire spécifique (20 à 

30 p cent de protéines brutes) garantit la performance des poissons et de la production. L'aliment 

supplémentaire entraîne l'augmentation de la production et des coûts de production. Le 

fertilisant32 (fert): représente pour le pisciculteur ce qu'est l'engrais pour l'agriculteur. Leur 

usage est d'autant plus recommandé qu'ils coûtent relativement moins cher par rapport à 

1' aliment artificiel. 

32 On distingue en effet les fertilisants minéraux ou inorganiques à base d' Azote(N), de Calcium (Ca), de Phosphore (P) ct de Potassium (K), vendus sur le marché ct 

les fertilisants organiques biodégradables que sont tous les déchets de cuisine ou d'élevage ou d'agriculture .. . 
92 



v Le prix (p): le prix du poisson utilisé dans l'étude est le prix du marché qui varie dans les cinq 

provinces de 500 FCF A à 1100 FCF A le kg, proche du prix des espèces importées comme le bar. 

Ce prix reste en deçà des prix du marché international des poissons vendus vivants entre 2 64 , 

dollars (1500 FCF A) le Kg à Abidjan pour le tilapia (Infopêche, 1998); 1,60 et 2,31 dollars/kg 

pour la Carpe commune; 2,31 à 6,12 dollars pour le poisson chat (Globefish, 1998). Le prix agit 

positivement et négativement sur le profit. Dans la situation théorique, on utilise le prix moyen 

des prix observés sur le marché 700 FCF A/kg. 

L'inflation: hausse généralisée des prix peut être due à un excès de demande, par les coûts 

(imputable à la hausse des matières premières importées) ou structurelle (provoquée par les 

structures économiques sociales ou la récession économique). Panni les nombreux effets de 

l'inflation sur la rentabilité, on peut citer l'élevation des coûts qui tend à obérer la rentabilité. Ce 

qui conduit à l'adoption de comportements spéculatifs, crée une distorsion entre la rentabilité 

apparente et la rentabilité réelle de l'entreprise ie apparition de bénéfices fictifs et la sous-

évaluation des capitaux propres. L'inflation rend le paiement des intérêts partiellement ou 

totalement nominal lorsque le taux d'intérêt égal à l'inflation. De même fiscalité et inflation se 

combinent pour alléger les charges d'emprunt des entreprises, si le taux d'inflation reste élevé 

pendant toute la durée de l'emprunt. Toutefois, le secteur de l'alimentation (aquaculture incluse) 

est peu touché par la récession (Darbelet et Lauginie, 1978). Le Cameroun comme les autres pays 

de la zone CFA est sous un régime monétaire strict. L'inflation reste faible et pour l'exercice 

1997/1998 le taux est de 2,8 %et sera utilisé pour introduire l'effet de l'érosion monétaire dans la 

rentabilité du projet. On a en effet les rapports suivants: 1 +i=(l +r)(l +p), où i est le taux d'intérêt 

nominal, r le taux réel, et p le taux d'inflation, lorsque p est faible, on calcule r par 

approximation: r = i- p, (Gillis, 1998). 
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Le taux d'intérêt (i) et le taux d'actualisation: le taux d'intérêt, prix du crédit influe plus sur ]a 

rentabilité financière surtout lors de fort endettement entraînant des frais financiers importants; ou 

lorsque la marge bénéficiaire est très faible. Des taux d'intérêt élevés affectent l'effet de levier el 

baissent la rentabilité des fonds propres, même si dans l'économie peuvent exister une pluralité 

des taux en fonction des opérations réalisées, de l'emprunteur et du prêteur. Et selon l'approche 

classique et keynésienne de l'investissement, il y a une relation inverse entre le volume de 

l'investissement et le taux d'intérêt du marché qui répond à des facteurs purement monétaires. 

D'où l'importance du taux d'intérêt dans la perspective du financement de l'aquaculture. Les taux 

d'intérêt sont libéralisés et varient entre 22 et 24,33 %au niveau des banques commerciales alors 

q~e pour les dépôts, le taux créditeur étant de 5 % (JAE, 1998). Trois cas apparaissent dans 

l'étude : (i) dans la situation observée, le fermier investit avec des fonds propres (FP) en majorité. 

Le taux de rendement de ces fonds (a) est tel que Inv (FP)=Bt((1+1/(1 + 

a)+1/(l+a)2+ .... +1/(l+a)n-1)), où Bt est le bénéfice annuel, n la durée de vie du projet, lnv ou 

investissement =FP=Fonds propres. La somme d'une série géométrique de raison 1/(1 +a), 

lorsque n devient infiniment grand, est telle que FP=Bt(1+1/a), d'où 1/a =(FP/BT-1). Il en 

résultera autant de taux qu'il y a de fermes. 

En réalité, il s'agit d'un problème de choix d'investissement entre l'aquaculture et les autres 

activités de placement notamment les banques commerciales, avec la nécessité d'un taux de 

rendement qui repésente alors le coût d'opportunité du capital des fermiers . Le coût d'opportunité 

du capital33 est le taux d'intérêt accessible en investissant dans des secteurs alternatifs ayant des 

risques comparables: le taux rémunérateur des dépôts au niveau des banques commerciales. Ce 

coût d'opportunité (taux créditeur) qui sera alors le numéraire commun à toutes les fermes sera 

utilisé comme une proxy du taux de rendement des fermiers pe~et le calcul du taux 

33 
1 

, d 
11 1 

des pisciculteurs a été estimé comme étant le taux d'intérêt bancaire sur la forme d'épargne la plus 
Dans l'étude de Koffi, 1987, le coQt d'opportun to u cap a · . . ... 

généralisée en milieu rural et dans ce cas particulier, le taux créditeur des banques commerCiales a cté utthse. 
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/ d'actualisation. L'avantage de ce taux est qu'il prend en compte les risques du marché. (ii) Dans 

la situation théorique suggérée, les fermiers bénéficient d'un financement remboursable sur une 

période de cinq ans. Le taux d'actualisation est la moyenne pondérée des coûts associés aux 

différentes sources de financement. On a alors l'opération suivante pour le taux d'actualisation 

=FP/Inv*B +Emprunt/Inv*8 où B et 8 sont respectivement le coût d'opportunité du capital et le 

taux des emprunts, Inv, l'investissement total (Fonds propres+ emprunts) (Gittinger, 1985, Conso 

1985, Cohen, 1991,Vizzavona, 1996, Mansfield, 1996). Puisqu'il y a 31 fermes, le taux à 

appliquer sera la moyenne des taux obtenus (de la première à la cinquième année (14 %): Al à 

AS, annexe 4) . Dans la situation observée (et de l'année A6 à A10 dans la situation théorique) , les 

opérations sont entièrement financées sur fonds propres qui constituent aussi 1 'investissement 

total, le taux d'actualisation est le même (5 %), d'où le taux moyen de 9,5 %. (iii) Enfin, en 

prenant le taux d'intérêt du marché (taux le plus élevé, 24% comme taux d'actualisation) dans les 

deux situations, on arrive ainsi à apprécier, son influence sur la rentabilité de la pisciculture et la 

question du taux à appliquer en cas de promotion de l'activité. 

Le Coût total (Ct): est la somme des coûts variables et des coûts fixes . Le coût total est fonction 

de la quantité produite et donc des coûts de production. Les coûts fixes sont pour une capacité de 

production donnée, une constante. Lorsqu'il y a des coûts fixes dans une entreprise, la rentabilité 

ne varie pas proportionnellement aux ventes, mais plus que proportionnellement (Darbelet et 

Lauginie, 1978). Dans le mode artisanal actuel, ils sont limités aux dépenses d'entretien 

considérés comme main-d'oeuvre puisque les terres appartiennent aux fermiers, il n'y a pas 

d'assurance ou de charges administratives. Les pisciculteurs ne paient pas d'impôts, seulement 

des droits de place à la commune. Les coûts variables: comprennent les coûts de consommation 

intermédiaires (l'aliment, les alevins etde la main-d'œuvre non qualifiée et les taxes d'inspection 

sanitaire vétérinaires (TISV). Cette taxe, l'unique à l'heure actuelle, est prélevée à raison de 
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5 FCF A/Kg de poisson vendu par les services vétérinaires. Le coût de construction (CCI): 

représente la part la plus importante des fonds propres des fermiers utilisés dans l'aménagement 

du site et la construction de l'étang et constitue après l'aliment l'un des coûts importants à la 

ferme, ce qui explique son signe(+/-). En général il n'est pas renouvelé durant la durée de vie de 

l'étang, (10 à 30 ans) ce qui constitue un autre avantage de l'investissement aquacole. Le coût de 

construction réprésente au sens strict du terme la mise initiale. Tous ces éléments sont intégrés 

dans le compte d'exploitation des pisciculteurs. 

IV.3.2. Le modèle théorique suggéré 

Les fondements théoriques de ce modèle sont que la pratique artisanale utilise de faibles densités . 
à la charge et la production de poisson dépend de la productivité naturelle de l'étang (Aguilar et 

Nath, 1998), il en résulte une production inefficiente34et donc une rentabilité faible. Les 

hypothèses de 1' étude sont que la production, les recettes et les dépenses sont constantes dans la 

situation théorique, l'investissement est effectué en une seule fois et la différence fondamentale 

avec la situation observée réside dans la modification de la quantité et qualité des intrants et des 

coûts. L'adoption du modèle théorique (méthodes commerciales) signifie: l'augmentation des 

densités à la charge (7 à 30 p/m2) , suivant la combinaison (3 tilapia*25 FCF A)+(2 Clarias*25 

FCF A)+(2 Carpes ou 2 Heterotis*25 FCF A)/m2 soit 175 FCF Alm
2 

(Coût des alevins/m
2
) . 

L'augmentation de la densité à la charge entraîne celle de la quantité d'alevins demandée, d'où la 

nécessité de la production dans les stations aquacoles pour répondre à cette demande. Les bases 

du modèle sont que la polyculture associe des espèces complémentaires sur le plan alimentaire 

(tableau 4), et favorise des gains de productivité (Moses, 1987; Little et Muir, 1987). 

34 Le manque d'apport d'aliment et de fertilisant combiné à la surpopulation, provoque~! très rapiden;ent l' arrêt de la croissance ~ui se 
mani·~est 1 · G d Sh ~ 1954 c1·tés par Koffi 1985 montraient déJa dans le cas d un stock de pOisson Iso lé (elevage en 

,, e par e namsme. or on et ae.er, • . • . . , . _ . 
étang) 1 1 

· 
1 

d · du stock (G) et le pOids du stock (P) peut etre definie par 1 équation G - aP( 1 - PIK) ou a es! le 
que a re at! on entre e taux e crOissance . . . 

taux de croissance maximum jamais atteint par le stock et k, la capacité critique de charge (environ mental çarrymg capac1ty). 
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En mode commercial, le respect des quantités d'aliment et des fertilisants (llOOOkglha/an et 

2500 kg/ha/an pour le fertilisant) est important. Alors que ces quantités sont proposées en 

monoculture dans le modèle de Aguilar et Nath,1998, la paricularité de ce modèle est la 

polyculture. Du fait de la complémentarité des régimes alimentaires des poissons et des 

problèmes de pollution liés à l'aliment artificiel riche en matières azotées, une moyenne est 

utilisée pour l'aliment (son de riz ou de blé vendu, 2500 FCFA le sac de 50 Kg, et les quantités 

du fertilisant sont respectées, (ici, NPK ou urée) vendu 12500 FCFA le sac de 50Kg. Le coût de 

l'aliment est donc 80,5 FCFAlm2
• Sur la quantité produite, conformément aux données du 

tableau n°10 qui prend déjà en compte le taux de mortalité (20 %), la quantité produite est de 3,3 

kg/m2• Sur la main d'œuvre, d'après l'étude de Lietar, 1983 au Centrafrique, en pisciculture 

familiale, la rémunération d'un jour de travail piscicole (8h/j) était de 960 FCF A pour la main

d'œuvre non qualifiée soit 288000 FCFA/an, alors que 24,2 ares (2420 m
2

) nécessitent une 

personne et 300 jours de travail. D'où, compte tenu du mode rémunération actuel (négociation), le 

coût de la main d'œuvre non qualifiée est estimé à 1000 FCFA/j. 

Sur le financement, l'application des méthodes commerciales nécessite à côté de la vulgarisation 

et de l'encadrement, un support financier aux pisciculteurs, un emprunt au taux d'intérêt moyen 

des banques commerciales (22 %) en vue de l'achat des alevins, du paiement de la main-d'œuvre, 

et de l'aliment (frais directement payés aux fournisseurs) et le fond de roulement (FDR) 

nécessaire pour le transport et autres imprévus. Le fond de roulement dans les projets d'élevage à 

production permanente représente 20 à 40 pour cent des dépenses d'exploitation supplémentaires 

(Aliment et main-d' œuvre) (Schaefer-Kehnert, 1980 cités par Gittinger, 1985), le taux moyen de 

30 p cent en aquaculture) est utilisé dans ce modèle, et comme apport personnel exigible aux 

fermiers. L'investissement total comprend donc les fonds propres (41 %) dont le coût de 

construction (CCt) et les emprunts (59 %). Enfin, sur l'hypothèse de l'inefficience des prix de 
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vente à la production, le prix moyen observé lors d b · · · , es o servat10ns est utlhse. La superficie étant 

constante, le prix qui r~sulte de l'adoption des pratiques commerciales est à priori supérieur à 

celui observé. 

IV.3.3 Structure du compte d'exploitation prévisionnel des pisciculteurs 

La structure du compte d'exploitation des pisciculteurs se présente comme il suit 

Tableau n o11: Le Compte d'exploitation prévisionnel des pisciculteurs 

Années 1 2 3 4 5 20 

Oésignation 
Recettes brutes 
(Vente de poissons) 

Total 
Dépenses 
-Achat alevins (Ctalev) 
-Achat aliments(Ctalim) 
-Main d'œuvre (CMO) 
-TISV 

Intérêts 
Amortissements 
Bénéfices avant Impôts 
Bénéfices après Impôts 

IV.4 Sources, types de données et limites de l'étude 

Les données primaires ont été obtenues de l'enquête sur le terrain. Les données secondaires 

relatives au taux d'inflation, le taux d'escompte de la banque centrale et les taux d' intérêt des 

banques ont été obtenues du Document cadre de politique économique du MINEFI préparé en 

collaboration avec le FMI et la BM; le journal Hors- série, Spécial banques de Jeune Afriq ue 

Economie et the Economist Intelligence Unit (ElU) ont été des sources de données. Les 

statistiques de la FAO, sur la pêche et l'aquaculture ont aussi été consultées. Les limites de 

l'étude tiennent à l'aspect relativement récent des principes de l'économie aquacole en Afrique et 

au Cameroun en particulier, l'accent ayant été surtout mis sur la standardisation des techniques de 
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production (les aspects biologiques) et le manque de véritables études socio-économiques (Lazard 

et al.,1991). Par exemple dans l'étude, le coût de l'aliment est une variable composite de 

l'aliment et du fertilisant dont la mesure des quantités n'était pas la même partout. Sur la 

distribution des étangs par province l'absence de responsables en charge de l'activité sur le 

terrain, 1' absence de statistiques sur le nombre de pisciculteurs et les données sur les comptes 

d'exploitation des différents systèmes de la filière piscicole ont limité l'étude à l'analyse 

financière et réduit les chances de l'utilisation des méthodes orthodoxes statistiques. De même 

l'aquaculture faisant partie du secteur agricole, et depuis la crise économique, les salaires sont 

fixés par négociation syndicale entre employeurs et collectivités locales d'où la difficulté 

d'estimer le coût d'opportunité de la main-d'œuvre pour l'aquaculture. De même Je travail 

familial, le taux de survie, le taux de croissance, le taux de mortalité qui sont des variables 

importantes n'ont pas été mesurées lors de l'enquête. L'idéal aurait été de suivre les activités dans 

toute la filière, de sélectionner dès le départ un échantillon de pisciculteurs, de suivre les cycles 

de production, de former des enquêteurs, ce qui aurait nécessité du temps et des moyens matériels 

importants qui vont au-delà des objectifs de l'étude. 
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Chapitre V. RESULTATS EMPIRIQUES, INTERPRETATION ET DISCUSSION 

Ce chapitre donne les résultats de l'enquête, de 1' analyse des contraintes et de 1 'anal y se 

financière, leur interprétation et la discussion. 

V.l Résultats de l'enquête: caractéristiques des pisciculteurs et des fermes enquêtées 

V.l.l Activités des stations aquacoles 

Sur les cinq provinces, et des 33 stations aquacoles et centres d'alevinage seules deux stations 

sont opérationnelles. La station de Bertoua présente encore 3 ha d'étangs de barrage actifs et 1298 

m2 de bassins de reproduction. La station de Bamenda présente une capacité actuelle de 

production de 150 000 alevins de tilapia, 22 000 de poisson chat et 25 000 de carpe par an, 

q~antités qui sont très en deçà des capacités et de la demande des fermiers. Le reste des stations 

avec un personnel réduit est abandonné, avec des infrastructures récupérables à 80 % 

(Pouomegne, 1995). 

V.1.2 Caractéristiques soci(}-culturelles 

Les pisciculteurs sont tous propriétaires des fermes avec une moyenne d'âge de 43 ans, 83,87 % 

sont mariés, polygames ou monogames, avec en moyenne 6 enfants à charge. La religion étant Je 

christianisme. La pisciculture est une activité secondaire pour la plupart qui sont agriculteurs, ou 

fonctionnaires en activité ou retraités. Les pisciculteurs font état d'agressions par les populations 

qui estiment que les étangs sont les gîtes des moustiques, tout comme les vols au niveau des petits 

étangs sont assez fréquents. Sur les 31 fermes, (12,9 %) appartiennent à des GIC dont 12 femmes 

sur 29 personnes. Parlant de formation et d'expérience en pisciculture: les pisciculteurs (61 ,29 

%) déclarent n'avoir jamais bénéficié d'une formation en pisciculture même si l'expérience en la 

matière varie de 1 à 47 ans (pour le plus expérimenté) alors que la moyenne d'expérience tourne 

autour de 9 ans. 
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V.l.3 Caractéristiques socio-économiques 

Deux types d'étangs sont rencontrés: les étangs de dérivation, (superficie de 100 à 1000 m\ la 

plus grande superficie était de 1ha chez l'ancien vice-Président de la république John Ngu 

Foncha, étang construit en 1960 à Bamenda. Ces étangs se retrouvent dans les provinces de 

l'Ouest et du Nord- Ouest. Les étangs de barrage sont pour la plupart dans les provinces de 1' Est, 

du Centre et du Sud. Pour ce qui est des sources et espèces d'alevins, les pisciculteurs (84 %) 

achètent leurs alevins à la Station aquacole de Bamenda et Bertoua. Par contre (12,9 %) peuvent 

s'approvisionner auprès d'autres pisciculteurs relativement autonomes qui font des revenus 

supplémentaires à côté de la production de poissons de table alors que (3,2 %) produisent de 

manière autonome leurs alevins. Les espèces rencontrées étant le tilapia, la carpe et le poisson 

chat dans les Provinces de 1 'Ouest et du Nord-Ouest, le tilapia, le poisson chat et 1 'Héterotis dans 

les Provinces du Centre, Sud et Est. Aucun des pisciculteurs ne possède la combinaison des 4 

espèces à la fois. Sur les techniques de gestion: aucun des pisciculteurs ne tient une comptabilité 

écrite des opérations de la ferme, dont ils se rappellent seulement les coûts de construction, des 

alevins et des aliments, la superficie, les coûts de transport. Les recettes obtenues ou les quantités 

produites sont imprécises du fait de l'auto-consommation qui est l'objectif principal
35 

alors 

qu'une partie seulement de la production est vendue soit au bord de l'étang ou au marché où sont 

alors prélevés des droits de place par les agents communaux ou les taxes d'inspection sanitaire 

vétérinaire (TISV). Parlant de capital investi et de la source de financement: le coût maj eur 

dans les opérations de la ferme est le coût de construction qui varie de 25000 à 3000000 pour les 

étangs de barrage: ainsi (64,5 %) des pisciculteurs déclarent avoir construit leur étang par des 

fonds propres, (25 %) ont bénéficié du crédit FIMAC, (6,5 %) ont bénéficié de subvention du 

MINEPIA pour la construction de l'appareil de vidange ou moine, 

35 Sa ti a, 1987 montrait déjà que 48 % de la production était auto - consommée. 
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(3 %) ont bénéficié des crédits de la défunte FONADER Sur les tech · · · 1 1 d · , . mques piSCJCO es: a ens1te 

à la charge, (nombre de poissons par unité de surface d'étang) varie de 0,5 poi sso n à 2 

poissons/m
2 

soit un pois-son en moyenne, très en deçà des densités de 2 poissons/m2 conseillées en 

mode extensif Sur l 'aliment, le son de maïs, de blé ou de riz était distribué de mani ère quasi 

irrégulière dans le Nord-Ouest et l'Ouest en plus du compostage pratiqué chez près de (80 %) des 

pisciculteurs utilisant les déchets de cuisine, et d'animaux (bouse de vache, fientes de volaille ou 

de porc) en quantité et fréquence faible. Les pisciculteurs autres (16,1 %) ne donnent ni aliment ni 

fertilisant, tandis que (3,2 %) utilisent le superphosphate (NPK) engrais agricole produit par les 

entreprises de la place. 

V.1.4 Caractéristiques techniques, lois et règlements 

Les pisciculteurs (80 %) déclarent ne pas être suivis par les services d'encadrement du MINEPIA 

et suggèrent, une formation en pisciculture, un support financier ainsi que la disponibilité des 

alevins et de l'aliment poisson. La collecte des statistiques de production, la connaissance du 

nombre de pisciculteurs et que ONG qui interviennent dans l'activité sont encore importants à 

considérer. La loi foncière en vigueur ignore les exploitations qui s'effectuent dans les zones 

marécageuses ou les bas - fonds au détriment des pisciculteurs dont les étangs peuvent faire 

l'objet de remblai avec la terre par des populations désirant construire des habitations. De même 

la construction des étangs nécessite une autorisation préalable du Ministre de l'Elevage après avis 

du Ministre des Mines, procédure qui peut être très longue à aboutir. 
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V.2 Résultats de l'analyse des contraintes 

Les contraintes répertoriées sont présentées comme il suit. 

Tableau no12: tableau montrant les forces, faiblesses, opportunités et contraintes à l'aquaculture. 

Forces (facteur interne) Potentialités ou opportunités (externe) 

1. Intérêt certain des populations pour la 1. Augmentation de la production de poissons 

pisciculture. 

2. Apports faibles et rendements élevés. 

3. Infrastructure de production 

disponible (Stations aquacoles). 

2. Forte demande en produits halieutiques. 

3. Opportunité d'emplois. 

d'alevins 4. Prix de vente de la viande, produits de 

substitution élevé (1500 FCFA en moyenne) par 

4. Grande consommation de poissons en zone rapport au poisson (700 FCF A). 

urbaine ou rurale. 5. Les étangs ne sont pas pleinement utilisés . 

5. Activité lucrative et rentable. 6. Les autres techniques, cages et enclos peuvent 

6. Ressources naturelles favorables (rivières, être utilisés dans les zones où les sites ne 

lacs, fleuves, mer, climat). favorisent pas les étangs. 

7. Abondantes ressources agricoles, d'abattoirs 7. Le MINEPIA vient d'intégrer le PNV A en 

d'élevage, et des ménages. 1998 pour la vulgarisation des techniques. 

8. Maximisation de 1 'utilisation des ressources de 8. Reprise de la croissance économique et 

la ferme par les poissons. augmentation du crédit de fonctionnement des 

9. Abondante main- d'œuvre et temps de travail services et Stations aquacoles. 

favorable . 9. Possibilité d'exportation de 1 ' excédent de 

10. Création de coopératives d'épargne et de production 10. Amélioration des revenus des 

crédit. pisciculteurs. 11. Professionnalisation de la 

Il . Existence d 'un CNFZY option pêche et pisciculture. 12. Processus de décentralisation et 

aquaculture à Foumban et de Centres de multipartisme en cours. 13. Diversification de 

universitaires opérationnels à 

Ngaoundéré et Douala. 

Dschang, 1 'activité économique et de recettes fiscales. 14. ' 

Aquaculture d'autres espèces comme la crevette. 

15. Libéralisation des prix, des taux d ' intérêt et 

des associations paysannes en GIC, GIE , 

Coopératives ou fédérations. 16 Contribue à 

J'économie des ressources naturelles. 17 Absence 

de phénomènes d 'upwell ings. 
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/ Tableau no 12 (suite): 

Faiblesses (facteur interne) Contraintes (externe) 

1. Insuffisance des connaissances des 1. Politique fiscale favorisant la pêche et les 

fermiers en aquaculture et comptabilité. importations au détriment de l'Aquaculture. 

2. Pratique de l' aquaculture encore artisanale 2. Lois foncières ne garantissant pas 

et secondaire à l'agriculture et autres l'investissement aquacole. 

activités. 

3. Vols faciles dans les petits étangs. 

3. Absence de structure .de crédit spécifique à 

1 'Aquaculture. 

5. Faibles quantités produites en mode 4. Pratique et recherche aquacoles non 

artisanal. vulgarisées et peu développées. 

6. Age avancé des pisciculteurs 5. Gel des recrutements à la fonction 

7. Acquisition de la terre pour les jeunes et publique dans le cadre du PAS. 

les femmes . 6. Non implication des collectivités locales 

8. Faible fréquentation par les jeunes du au développement de l'aquaculture. 

CNFZV en vue de la formation en pêche 7. Absence d'institut de formation de rang 

pisciculture. universitaire. 

8. Faible disponibilité des alevins. 

9. Absence de phénomènes d'up- upwellings . 

10. Personnel technique de vulgarisation 

limité en effectif et en qualité. 
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V. 3 Résultats de la rentabilité financière, comparaison et test sur les moyennes 

Dans la situation observée, treize fermes (13) fermes sur 31 ont un indice de profitabilité (ir)> 1 

(2, 59) contre la moyenne qui est de 0,97: soit 42 %, (fig. 17 et annexe 2). Entre les groupes 

d'étangs, le bénéfice après impôt (BAI), est de 138211 FCFA dans les catégories inférieures à 

2500 m2
, 643468,6 FCFA entre 3000 et 6000 m2 pour devenir 2360487,77 FCFA dans les groupes 

au delà de 1 ha (annexe 4). Dans la situation théorique, au coût d'opportunité du capital des 

fermiers, le taux d'actualisation moyen, ajusté de l'inflation est de 9,5 %, avec une densité à la 

charge (DC)=7 p/m2
, au prix moyen de 700 FCFA/Kg, toutes les fermes ont une V AN positive et 

un indice de profitabilité >1, (259,18 en moyenne à 9,5% et 186,72 à 24 %) (fig. 19, 20 et annexe 

3). Le BAI est de 1128867,31 FCFA dans le premier groupe, 5173456,2 FCFA dans le deuxième 

pour devenir 31869383,3 FCF A dans le dernier. 

Entre les deux situations, le bénéfice après impôt (BAI) en moyenne de la situation observée à la 

situation théorique, passe de 865955,52 à 10705886,24 FCFA. Les quantités produites et la 

main-d'oeuvre suivent les tendances traduites par les bénéfices: ainsi, de 878,38 kg en moyenne 

dans la situation observée, on en arrive à 28,365 tonnes dans la situation suggérée; de 49161 

FCF A pour la main-d' eouvre, on a 1052512,18 FCF A dans le modèle théorique. L'ir passe de 

0,97 en moyenne dans la situation observée à 259,19 dans la situation théorique (au taux 

d'actualisation de 9,5%). Lorsque le taux d'actualisation est celui des banques commerciales 

(taux le plus élevé 24 %), la Van et l'ir deviennent respectivement en moyenne de 132162280,16 

FCF A et 186,72. En définitive, la rentabilité additionnelle induite par le modèle théorique est de 

16,81 en moyenne (annexe 6) et le résultat du test sur les moyennes
36 
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périodes différentes ou selon des traitements différents) de la quant 't · d · t 1 · d' 
1 e pro m e, a mam œuvre, 

le revenu (R) dans les deux situations est présenté (tableau no 13 et 14). 

Tableau 13: Test des moyennes de quelques variables dans les situations observée et théorique: 

Variables Prix DC (nb (Spf en Prod. (Q) MO BAienFCFA 
de m2) en Kg FCFA 
pfm2) 

Situation Prix du 
observée marché 1,04 8595,516 878,35 49161,29 865955 
Situation P. moy. 
théorique 700 7 8595,516 28365,20 1052512,18 10705886,24 
t- statsque 5,447 2,60 2,52 2,59* 

* 
.. 

' Note. valeur cntlque du t-statlstlque- 2,457; a.- 0,01 et u= n-1 = 30 degres cie hberté. 

Tableau 14: Caractéristiques des fermes entre les deux situations (Moyennes par groupe de 
superficie) 

Situation observée Situation théorique 
Superficie en m:L Superficie en m:L 

233-2500 3000-6000 1-20 ha 233-2500 3000-6000 1-20 ha 
DC 1,07 1,21 0,91 7 7 7 
Prodt en kg 272,35 673,80 2193,33 3040 13 794 84296,30 
Investt (Io) 478705 1138400 1877777,78 478705 1138400 1877777,78 
Dépenses 133810,53 182850 273123,30 800864,99 3633601,49 22205245,85 
BAI 140169,88 643468,6 2360487,80 1128867,33 5173456,2 31869383,3 
VANS% - - - 14963085,41 78065139,16 527071294,27 

24% - - - 13793107,40 63614189,17 393830768,16 
ir 9,5% - - - 165,40 189,29 487,76 

24% - - - 117,50 134,47 346,49 
ir observé 0,38 1,48 1,75 - - -

Rtblté 
sup.(ir) * 10,81 11,24 31,23 

. . . N.B. * La rentabilite supplementaire entre les groupes dans les deux situatiOns et les groupes de superficie . 

V.4 Simulations au niveau national à l'aide des résultats théoriques . 

Des simulations sur la base des données moyennes théoriques sur la production, la main-

d'œuvre le revenu les alevins à produire, les TISV peuvent être établies pour les 1500 
' ' 

pisciculteurs actuels disposant de 2000 fermes de 850m2 en moyenne: 1) la production attendue 

par l'usage des pratiques commerciales sur ces 2000 étangs serait de (1700000*3,3 kg/m
2
=561 0 

tonnes de poissons, bien au--delà des 55 tonnes des pratiques artisanales, qui associées aux 
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120000 tonnes actuelles (12561 0 tonnes) contribueraient à réduire le déficit et donc les 

importations. Mieux, pour un potentiel aquacole estimé à 20000 ha, le développement de 

J'aquaculture seule produirait alors 660000 tonnes de poissons (hypothèse 2); 2) La demande en 

alevins répondant à une densité à la charge de 7 poissons/m2 serait de (7*2000*850)=11900000 

alevins, vendus à 17 5 F. CF Nm2 généreraient pour les stations aquacoles 178500000 FCFA; lacs 

et fleuves non compris. 3) Le bénéfice après impôt (BAI), en moyenne de la situation observée à la 

situation théorique passe de 865955,52 à 10705886,24 FCFA, soit pour 1500 pisciculteurs, près 

de 16 milliards de FCFA; et pour la main-d'oeuvre, 1052512,18 FCFA en moyenne qui par 

rapport aux 1500 pisciculteurs, la somme de 1,5 milliards environ. En termes d'emplois, sur la 

base de l'étude de Lietar, 1985, l'exploitation de 2450 m2 nécessitent une personne à temps plein 

et 300 jours de travail par an. D'où, pour les 20000 ha de potentiel aquacole, 81632 emplois 

seront crées et rémunérés à raison de 1000 FCF A par jour de travail, soit 24,5 milliards de FCF A, 

hors mis les bénéfices nets des fermiers. 
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Figure no 18: VAN à 9,5% et 2~% ~n fonction de las uperficie en situation 
theonque suggérée 

2000000000.00 

" = 1500000000.00 ' 
-; 

" . ... 
! 1000000000.00 

~ 0 
N 
N 

Qi 
~ 0 ., . ., 
= 

500000000 .00 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ci ('f) ci ci ci 0 ci ci ci ci 0 ci 
<X) 0J 0 0 0 1.() 0 0 0 0 0 0 
1.() co 1'- 0 0 '<t 1.() 0 0 0 1'- 0 

Spcft11m'T 0J ('f) 1.() 0 ('f) co 

Fig.19 Indice de rentabilité à 9,5% et 24% en situation théorique en 
fonction de la superficie 
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V.5 Interprétation des résultats et Discussion 

V.5.1 Contraintes socio-économiques 

L'âge relativement avancé des pisciculteurs, 43 ans pour une expérience moyenne de 9 ans alors 

que l'espérance moyenne de vie est 57 ans montre que la pisciculture n'est pas une activité 

traditionnelle pour 1' échantillon enquêté, auquel cas 1' expérience moyenne devrait être proche de 

l'âge des pisciculteurs. Sur la répartition des étangs et la superficie des étangs, les étangs de 

dérivation de petite surface sont rencontrés pour la plupart dans le Nord-Ouest et le Centre. Ce 

sont des zones de forte concentration populaire et où le mode d'acquisition des terres dépend 

des valeurs traditionnelles (héritage ou coutumes) et modernes (par achat). Les jeunes et les 

femmes qui sont les couches plus vulnérables à ce mode d'acquisition de terre limité par la 

fortune et 1' âge ont de fortes chances d'exclusion de l'activité. A ces facteurs s'associent des 

raisons géographiques, les 2 premières provinces citées sont en régions rocailleuses et 

montagneuses et l'aménagement des étangs par le creusage manuel est éprouvant. L'Est et le Sud 

qui sont des provinces de faible densité populaire concentrent les étangs de grande superficie, 

barrages, zones argileuses à sabla-argileuses. Le fait que la plupart des étangs soient construits 

sur fonds propres même si le FONADER et le FIMAC y avaient contribué montre qu'aucune 

institution financière ne s'y est vraiment intéressée comme activité de placement de capitaux. On 

note aussi une disproportion dans les actions à mener par rapport à la pêche qui semble être la 

préoccupation principale. Par exemple, en dehors du crédit de fonctionnement aux stations 

aquacoles et le prix des alevins qui sont aussi une sorte de subvention, les subventions de gaz oil 

à la pêche industrielle et l'exonération fiscale sur le poisson importé (TVA, 17,7 %), ne font pas 

refléter les coûts réels de la production pour les importateurs et les armateurs qui sont privilégiés 

au détriment des aquaculteurs. 
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V.5.2 Contraintes techniques 

La non tenue d'une comptabilité, la faible densité à la charge, le type et la fréquence de 

distribution des aliments, la proportion vendue et la production par unité de surface, la formation 

ou l'expérience déterminent les performances des fermes et la rentabilité. Ces éléments traduisent 

les faiblesses du système et des défaillances techniques, dont les solutions peuvent être apportées 

par les pisciculteurs eux -mêmes. La faible densité à la charge observée dans les étangs peut être 

expliquée par les problèmes de disponibilité des alevins au niveau des stations aquacoles, mais 

aussi par les caractéristiques d'une activité réalisée sur fonds propres et donc fonction de la 

disponibilité de l'épargne. Ainsi après l'aménagement du site et la construction du moine et de la 

digue, le pisciculteur achète les alevins en 2 ou 3 fois, attitude qui a des conséquences tant sur la 

durée de l'élevage que la taille marchande des poissons. A ceci s'ajoute l'encadrement 

irrégulier dispensé par un personnel de formation professionnelle approximative en général, 

situation aggravée par le gel des recrutements à la fonction publique suite aux mesures de 

l'ajustement structurel en 1988. L'encadrement technique est indispensable à la vulgarisation des 

techniques comme l'aquaculture commerciale, la pisciculture intégrée, la production d'aliments 

naturels; le choix et de l'aménagement des sites, du suivi de l'activité, opérations qui ont une 

incidence sur le coût de l'investissement. La recherche aquacole viendrait en appoint par une 

production suffisante des mâles de tilapia, des alevins d'Heterotis et des carpes qui sont des 

espèces bien adaptées au milieu. L'encadrement teclmique, la recherche, la formation 

professionnelle et la disponibilité des alevins sont les contraintes que subissent les pisciculteurs et 

dont les solutions proviennent de la politique d'offre en général et des attributions du MINEPIA. 
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V.3.3 Contraintes institutionnelles 

La loi foncière en vigueur ignore les aménagements effectués dans les bas fonds et zones 

marécageuses considérées comme zones d'inondation en saison pluvieuse. S'il est question à 

juste titre de décourager les habitations pour des raisons de sécurité, la pisciculture est loin d'être 

favorisée par une telle loi surtout en cas de litige. Certains pisciculteurs préfèrent dans ces 

conditions abandonner l'activité. De même, la procédure d'aboutissement d'un dossier de 

construction passe par une procédure hardie au point de ~ompromettre le capital à investir, ce qui 

peut détourner les promoteurs vers des activités dont les procédures administratives semblent 

moins longues. En ce qui concerne la politique sectorielle des pêches, la matrice d'actions définie 

dans le plan directeur évoque le développement de la pisciculture comme objectif secondaire à 

court terme même si des finan.cements sont recherchés dans le cadre du programme de re 

dynamisation de la pisciculture. De même les collectivités locales ne participent pas au suivi de 

l'aquaculture alors que leur financement tant dans la formation des pisciculteurs, le 

fonctionnement des stations aquacoles, la délivrance de titres de peimis au niveau des sites 

viabilisés leur serait compensé à moyen-terme par le paiement de taxes communales. Les 

résultats de l'enquête et leur analyse montrent l'installation dans le temps des contraintes socio

économiques, techniques, et institutionnelles qui pèsent encore sur .le développement de la 

pisciculture. L'analyse des contraintes montre que les pisciculteurs subissent plus les contraintes 

(13 au total) qu'ils n'en sont responsables (5 facteurs) contre de nombreuses forces (10) et 

opportunités (17), (Tableau 12). Compte tenu du potentiel favorable tant en ressources naturelles 

favorables, la levée ou la minimisation de ces contraintes peut contribuer au développement de 

l'aquaculture (Hypothèse 1). En définitive l'aquaculture au Cameroun est une polyculture 

artisanale intégrée avec des densités à la charge de 1,047 poissons/rn\ l'usage de la fertilisation 

et d'une alimentation artificielle de faibles quantités, irréguliers. 
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Ces faits traduisent une évolution dans l'adoption des pratiques et confirment l'absence de 

financement, la disponibilité des alevins et la sécurisation des investissements (politique 

foncière), la politique commerciale et des pêches, la non implication des collectivités locales 

comme contraintes majeures au développement de 1' aquaculture. L'existence de ces contraintes et 

les caractéristiques des systèmes piscicoles justifient le caractère marginal de 1' activité. 

V.5.5 La V AN, l'indice de profitabilité, le test sur les moyennes et les simulations 

Selon Conso,1985, un projet est considéré comme rentable si la valeur actuelle nette est positive. 

Une VAN positive signifie que l'entreprise a récupéré sa mise initiale, qu 'elle a touché un taux 

d'intérêt moyen égal au taux d'actualisation sur les fonds restant investis et, qu'en outre, 

l'investissement lui a rapporté un surplus actualisé égal à la valeur actuelle nette. L'indice de 

profitabilité indique ce que rapporte le franc investi et lorsque sa valelir est supérieure à 1, le 

projet est rentable, c-à-d le profit est au moins une fois supérieur à l'investissement initial. Dans 

la situation observée, l'indice de profitabilité moyen des fermes rentables est de 2,58. Dans la 

situation théorique, avec un taux d'actualisation moyen de 9,5 %toutes les fermes sont rentables 

et lorsque le taux d'actualisation est celui des banques, la VAN et l'ir diminuent. En moyenne, en 

fonction des groupes et dans les deux situations, les dépenses et le bénéfice après impôt (BAI), la 

VAN et l'ir augmentent avec la densité à la charge, la superficie, les quantités produites et les prix 

du poisson. De même la rentabilité additionnelle moyenne (16,81) est supérieure à celle de la 

situation observée (0,97). 

Ces résultats sont riches en enseignements: ils confirment au plan technique, les densités à la 

charge préconnisées en extensif (1 à 2 p/m2
). La classification des étangs en mode extensif, 

intensif et intégré (fig.8) et (tableau 1) se trouve vérifiée par les quantités
37 
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la pratique de la polyculture commerciale intégrée, polyculture qui est à la base du modèle 

suggéré, les fermes rentables ont une densité moyenne de 1,45 p/m2
• Au plan statistique, la 

rentabilité additionnelle induite par les méthodes commerciales est significative (tableau 13) entre 

les deux situations, et confirmée par le test des moyennes de la quantité produite (Q), la main-

d'œuvre (MO), le revenu (BAI): le modèle peut donc être utilisé à des fins stratégiques de 

développement de la pisciculture. Cette différence met en évidence, l'importance du changement 

des techniques de production, la maîtrise des densités à la charge, et l'utilisation optimale des 

superficies disponibles dans la rentabilité de l'aquaculture (hypothèse 2). 

Au plan de la théorie micro-économique, la relation quantité-prix et coûts se vérifie. En effet, le 

prix moyen de vente pour les treize fermes rentables dans la situation observée est (772 FCF A), 

avec une production moyenne de 1317 Kg contre respectivement 700FCFA et 878,35 kg la 

moyenne de toutes les fermes. De même, la structure des coûts est fort intéressante: (i) dans la 

situation de réference, la main-d' oeuvre et l'aliment ont une valeur moyenne de 695 80 FCF A 

dans les fermes rentables contre 156346,9 FCF A la moyenne de toutes les fermes, 7 fermes sur 10 

ont un coût de main d'oeuvre nul; c'est aussi le cas de 3 fermes pour le coût de l'aliment Le coût · 

de construction (CCT) moyen, investissement initial, est de 662119 FCFA pour les 13 fermes 

contre 991290 FCF A la moyenne. Or, l'investissement=coût de construction, (le capital) est 

fonction de la superficie, de la topographie du sol, du débit en eau et des aménagements qui 

nécessitent un encadrement technique adéquat, faute de quoi le projet est voué à l'échec. Les 

stratégies de développement de la pisciculture devront tenir compte des disparités géographiques, 

mais aussi de la disponibilité du capital et de son coût en vue du financement de cette activité. 

Certaines fermes non rentables méritent en effet une attention particulière: la ferme no 23 avec 

une superficie de 13700 m2, une densité à la charge de 2 p/m
2

, coût de l'aliment nul, une 

production de 1199 kg, si le prix de vente est 500 FCA, n'est pas rentable et le coût de 
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l'investissement est de 5000000 FCFA La fenne no 20 pre' sente des caract, · t" · -1 · · ens 1ques s1m1 mres, 

avec une superficie de ~900m2, DC=0,75 p/m2
, une production de 1053 kg, le prix de vente est 

1000 FCFA, n'est pas rentable, pour un coût de l' investissement est de 4000000 FCFA. Ici 

comme dans les autres activités, l'investissement initial est déterminant dans la rentabilité 
' 

l'explication se trouve dans le choix de site approprié pour la construction de l'étang et l'expertise 

des services techniques. 

Même lorsque la densité à la charge est égale ou supérieure à 2, une faible production ne 

rentabilise pas les opérations; c'est le cas des étangs n°6 (600 m2
), n°14 (1200 m2

) , n°16 

(2000m2
), tout comme une grande superficie ne garantit pas la rentabilité (cas de l'étang n° 30 de 

25000 m2
). Ce résultat ne semble pas confim1er ceux de Koffi en Côte-d'Ivoire, 1987, pour les 

étangs de petite surface ( 4 fermes seulement sur 17 sont rentables). Il est généralement admis 

qu'en mode artisanal, il est préférable de miser sur de grandes superficies (7 fermes sur 9 sont 

rentables), tout comme, l'hypothèse de la rationalité du producteur semble battue en brèche (42% 

de fermes seulement sont rentables). Evidemment en pratique de subsistance ou artisanale, même 

si l'activité est rentable, elle ne permet pas de réduire le déficit qui pèse sur le pays et qui pour ce 

faire nécessite de nouvelles approches. Parlant de développement économique, le modèle 

théorique montre qu'on peut obtenir 5610 tonnes de poissons par an avec les 1500 pisciculteurs 

actuels, mieux 660000 tonnes (Protéines) par l'exploitation de 20000 ha, soit un excédent de 

480000 tonnes. En termes d'emplois et de revenus, les étangs de 120Q à 99999m
2 

offrent de 0,5 

(150 jours) à 40,82 emplois (12244,78 jours de travail) et 3,51 emplois en moyenne pour toutes 

les fermes (Annexe 3). D'où, en vue d'un objectif de développement économique, de la 

disponibilité des superficies et de 1' efficience, les fermes de 1200 m
2 

à 15000 m
2 

semblent 

indiquées aux opérateurs économiques. L'Aquaculture est donc rentable tant à 1' échelle artisanale 

que commerciale, contribue à 1' amélioration de 1 'offre locale de produits halieutiques et peut 
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même à elle seule résorber le déficit en ressources halieutiques et générer des devises. Ce résultat 

justifie donc l'adoption de mesures commerciales et la promotion de l'activité comme instrument 

de développement économique (Hypothèse 3). 

Dans le modèle théorique, la forte rentabilité résulte aussi de l'effet du financement (endettement) 

qui améliore la rentabilité des fonds propres (Darbelet et Lauginie, 1978)·. Ce résultat traduit aussi 

la nécessité de mettre en place d'une structure de financement dans cette activité longtemps 

financée sur fonds propres. L'aquaculture peut donc être utilisée comme objectif et moyen de 

développement économique du fait de l'amélioration de la production de protéines, d'emplois et 

de revenus (hypothèse 3). (ii)Toutefois, la structure des coûts dans la situation théorique, 

notamment celle des alevins mérite une attention particulière. On constate qu'au-délà de 10000 

m2
, le coût des alevins (Ctalev) passe de 1750000 pour devenir 17499825 FCFA à raison de 175 

FCFA, 7 alevins/m2
, pour l'étang de 99999m2

, soit 4081369 FCFA en moyenne pour les étangs 

de grande superficie contre 1504215,32 FCFA la moyenne de toutes les fermes. Si de telles 

sommes peuvent être justifiées par la rentabilité de l'activité, leur mobilisation au stade actuel de 

la pisciculture reste une gageure et le modèle théorique qui intègre ce facteur n'emploie pas le 

prix réel (275 FCFA/m2 pour les 7 alevins). Puisque les mouvements associatifs et coopératifs 

sont désormais libéralisés (même si les fermes aquacoles sont pour la plupart des entreprises 

individuelles ou du ménage; les GIC ou associations de circonstance (bénéfice du crédit FIMAC), 

en changeant leur structure organisationnelle et juridique (création de SARL, de société de 

capitaux), elles pourront s'autofinancer. 

Le BAI dans les deux situations est d'une manière générale positif dès la première année · 

confirmant à l'aquaculture les caractères d'un investissement à court-terme. La période d'analyse 

qui porte sur 25 ans, prend en compte la dépréciation monétaire et montre des valeurs actuelles 

nettes positives et relativement élevées (173817412,78 FCFA en moyerme) dans la situation 
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théorique et atteste que la pisciculture reste malgré tout un bon risque. La VAN, le BAI et 1 'ir 

assez élevés dans la situation théorique ne doivent pas occulter le fait qu'à l'heure actuelle, la 

pisciculture ne connaît pas encore un paiement d'impôts. Cette situation ne saurait perdurer et les 

opérateurs économiques gagneraient à adhérer aux techniques commerciales et de gestion pour 

mieux concilier rentabilité et efficacité de production par exern.ple en privilégiant la 

substitution fertilisant étendue d'eau (plus de fertilisant, forte densité à la charge et petites 

superficies), (Shang, 1981). Le taux d'actualisation (5 %) dans la situation observée n'entraîne 

pas nécessairement la rentabilité des fermes, alors que dans la situation théorique, il est de 9,5 % 

en moyenne et l'augmentation du taux d'intérêt à 24% diminue les profits et donc la rentabilité. 

Ce résultat est conforme à l'effet du taux d'intérêt sur l'investissement surtout en milieu rural; 

aspect à prendre en ligne de compte dans les politiques à formuler. D'autres effets sont notables, 

comme l'augmentation de la tisv et l'amélioration des recettes dans les stations aquacoles qui 

peuvent à terme s'autofinancer par la vente d'alevins, la production de l'aliment poisson par les 

industries chimiques et provenderies, la stabilisation d'un réseau de production. 
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Chapitre YI: CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Vl.l Conclusions 

Face aux défits de ta IJlOndialisation de l'économie, c'est une approche multisectorielle 

(diversification de la production) du développement qui semble appropriée. La diversification de 

l'activité économique contribue à l'élargissement de l'assiette fiscale de l'Etat. L'aquaculture reste 

de nos jours une activité dont la contribution au PIB est sans cesse croissante dans les pays du 

Nord et Asiatique pendant que l'Afrique avec une modeste contribution tant en quantités qu'en 

valeurs est encore à la traîne . La contribution du Cameroun reste symbolique avec à peine 55 

tonnes par an pour cettè activité à juste titre marginale. Cette étude a examiné trois hypothèses 

avec pour objectifs: 1) de montrer compte tenu des limites d'expansion réelle de la pêche, de la 

menace de surexploitation et du potentiel en ressources naturelles existantes que le développement 

de l'aquaculture peut contribuer à réduire le déficit entre production et consommation de produits 

halieutiques; 2) et que l'aquaculture peut être utilisée comme objectif et moyen de développement 

économique en termes de protéines, d'emplois et de revenus au Cameroun à condition que les 

contraintes qui pèsent sur son développement soient minimisées. 

Ces hypothèses découlent du bon sens et de la théorie de la firme et surtout des principes qe 

l'économie aquacolc Cette théorie stipule que le fermier maximisera son profit si l'utilisation des 

ressources rares ou limitées (comme le capital) est telle que les revenus marginaux des diverses 

activités sont égaux aux coûts marginaux. La maximisation du profit et donc la rentabilité passent 

par la minimisation des coûts de production ou de l'adoption de techniques performantes et peu 

coûteuses. Cette théorie suppose l'existence de politiques appropriées (libéralisation économique, 

le crédit et les lois) et par conséquent un lien entre les politiques macro-économiques, la politique 

d'offre de produits halieutiques au Cameroun. Les résultats de 1' étude vérifient les trois 

hypothèses de recherche. Ils confirment l'existence d'un potentiel en ressources natun~lles (agro

pastorales et hydrographiques) et industrielles favorables et des contraintes extérieures à leur 
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milieu que les pisciculteurs subissent davantage et dont la minimisation contribuera ·au 

développement de l'aquaculture (hypothèse 1 ). 

Parlant de rentabilité, elle est significative dans les méthodes commerciales par rapport aux 

pratiques artisanales, le goJvernement pourra donc agir progressivement sur les deux .pratiques 

pour le développement de l'aquaculture. Pour les institutions financières en particulier, ces 

résultats permettent une estimation des bénéfices attendus et donc la capacité d'endettement des. 

pisciculteurs et permettent ' de sélectionner les projets hautement rentables et viables . En mode 

artisanal, à un taux d'actualisation nul on trouve des fermes non rentables, le gouvernement au 

stade initial devra maintenir le mode de financement qui est expérimenté dans le cadre du FIMAC, 

crédit remboursables sur 4 à 5 ans sans intérêt. 

Pour l'aquaculture commerciale, le taux d'intérêt applicable devra être compris entre 5% et 10 %. 

Cette double approche permettra Je développement progressif de J'aquaculture qui prenne en 

compte les différences technologiques et la participation de toutes les catégories sociales. 

L'intervention de l'Etat qui s'est déjà désengagé dans les structures de crédit est donc encore 

nécessaire dans le court-terme. Quelle que soit la superficie utilisée, l'activité est rentable aux prix 

du marché à condition que J'invèstissement soit adéquat au stade de la mise en place de la 

structure de produétion. L~s simulations au niveau national montrent que l'application des mesures 

commerciales au niveau des 1 500 pisciculteurs actuels peut contribuer à réduire le déficit entre 

production et consommation, les importations. L'exploitation optimale du potentiel de sites 

favorables à J'aquacultur~ estimé à 20000 ha peut à elle seule satisfaire à la demande nationale et 

générer des revenus d'exportation substantiels et bien d'autres effets induits avec les autres 

secteurs de l'économie. L'aquaculture peut donc être utilisée comme objectif et moyen de 

développement économique pour Je gouvernement en vue du redressement économique du pays et 

l'aquaculture mérite tout son attention. 
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Les zones marécageuses et les étangs mis en valeur constituent des investissements qui nécessitent 

la prote~tion des pisciculteurs contre les agressions, une sécurisation de l'infrastructure. De 

grandes superficies (au-delà de 1 ha) rapportent davantage, ce qui est conforme aux attentes. 

Toutefois du fait du croît de la population, de grandes superficies ne seront pas toujours 

disponibles, tout comme ies coûts de production (coût des alevins) peuvent décourager les 

producteurs moyens. Même si l'acquisition des terres pour les jeunes et les femmes reste encore le 

l'actcm limitant à l·'intégr:ation dans l'activité ils peuvent toutefois exercer dans le cadre des 

associations, et autres groupes d'initiative qui sont désormais formalisées et réglementées. Au plan 

technique, l' intégrati.on en cours du MlNEPIA au PNVA, l'augmentatio.n des crédits de 

fonctionn ement des services techniques vont renforcer les capacités de production des stations 

aquacoles (disponibilité des alevins) et améliorer les techniques de production des pisciculteurs. Il 

reste cependant en instance à standardiser ces méthodes commerciales par le développement de la 

recherche aquacole, la ~lgarisation grâce à des techniciens mieux fo~és et en nombr~ suffisant 

(formation des ressources humaines), l'adoption de ces pratiques par le secteur privé. Ces actions 

formulées dans les recommandations, nécessitent des stratégies de moyen et de long terme, des 

1 

moyens financiers et la coopératio'n internationale, pour exploiter les potentialités offertes, dans le 

cadre d'une politique spécifique à l'aq~aculture . 

VI.2 Recommandations 

Les nouvelles théories . de la crOissance réhabilitent le rôle de l'état dans le processus du 

· développement économique. Dans le contexte de libéralisation et du désengagement progressif de 

1 'Etat du secteur de la production, un certain nombre de mesures contenues dans le PAS et la NP A 

s' appliquent déjà sur le terrain, sans que l'aquaculture ait bénéficié pleinement. La politique 

sectorielle de développement des pêches et de J'aquaculture devra corriger les insuffisances sur le 

crédit, la politique fiscale en faveur de la pêche industrielle et les importations, la législation sur les 
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investissements en zone m;uécageuse ou les bas-fonds, la formation scolaire et professionnelle et 

la recherche, actions qui nécessitent aussi bien l'Etat, les collectivités locales, le secteur privé, les 

ONG et la communauté internationale dans le cadre macro-économique et la politique sectorielle 

du MlNEPIA 

VI.2.1 Réduction des exonérations fiscales à l'importation et les subventions à la pêche 

Cette mesure qui va dans le sens de la libéralisation et de complément à la dévaluation de janvier 

1994, vise à décourager les importations et favoriser 1~ compétitivité des entreprises locales, et 

permettra de refléter les pr'ix réels du marché, l'amélioration des prix au producteur. 

VI.2.2 Double approche du crédit à l'aquaculture 

La contribution individuelle au développement du pays passe par la participation de tous et de 

chacun et l'enquête a révélé que 80% des pisciculteurs investissent avec des fonds propres. 

En vue de la promotion de l'activité, l'état doit entreprendre une double approche. Pour la 

piscic~lture artisanale, continuer le mode de financement expérimenté dans le cadre du FIMAC; 

pour l'aquaculture commerciale, mettre en place une structure de financement avec des taux 

d'intérêt réduits entre 5 et 10 % remboursables sur 3 à 5 ans à un échantillon test de pisciculteurs 

sur les 2000 recensés. Cette structure de crédit sera aussi utile aux jeunes dipômés des centres de 

formation ou d'université qui pourront alors installer des fermes individuelles, contribuer à la 

production, créer des emplois et lutter contre le chômage. 

VT.2.3 Législation sur les bas-fonds ou zones marécageuses viabilisables 

S'il est fort légitime· de décourager les investissements dans les bas-fonds et marécages pour cause 

d'inondations, tous les sites ne présentent pas les mêmes risques . Sur la base d'étude.s techniques 

des commissions spéciales à créer, les sites viabilisables devront bénéficier d'une législation 

particulière et la délivrance de titres de propriété comme garanties pour les institutions 

financières au moment des crédits. La délivrance de tels titres sécurise en même temps les 

investissements et participe à J'aménagement urbain ou rural, la détente et les loisirs dans ces 
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zones qui sont le plus souvent des dépotoirs d'ordures ménagères· ou le repère de malfrats. A 

terme, 1' Etat pourrra Y troulver une opportunité de prélèvement de taxes fiscales. 

Vl.2.4 Fixation des normes de qualité des eaux rejetées par. les industries 

Bien que l'aquaculture utilise les eaux usées de ménage riches en matière organique qui se 

décompose en vue de la production de phytoplancton ou de zooplancton , les autres substances 

issues des usines chimiques (herbicides) métalliques (peintures) ou d'hydrocarbures sont nocives 

tant aux poissons qu'à l'homme. En vue d'un développement durable de l'aquaculture, des normes 

de qualité des eaux rejetées dans le processus de fabrication des usines doivent être fixées et le 

principe du pollueur payeur appliqué 

Vl.2.5 Collecte des statishques, vulgarisation et encadrement des pisciculteurs 

Le recensement en vue de la localisation des pisciculteurs, des fermes opérationnelles et des sites 

récupérables permettra d'évaluer les besoins. Ce recensement, tout comme le recrutement du 

personnel technique d'appoint dans les services techniques et surtout les stations aquacoles et 

centres d'alevinag~ font partie du programme de redynamisation de la pisciculture dont le 

financement est en négociation. Les statistiques permettent d'évaluer l'expression d'une activité et 

sont à la base des politiques de développement. L'aquaculture reste encore une activité dont les 

statistiques manquent cruellement, la redéfinition de cette fonction dans les délégations 

d'arrondissement, départementale ou provinciale est capitale la redynamisation de l'aquaculture. 

La vulgarisation de techniques telles l'élevage en cage ou en enclos participera aussi à 

l'augmentation de la production et l'exploitation optimale du potentiel aquacole. 
1 

Yl.2.6 l>éveloppcment des ressourœs humnincs pnr ln formntion et ln recherche 

En dehors du CNFZV de Foumban où sont formés des techniciens supérieurs én pêche ou 

aquaculture, il n'existe véritablement pas d'enseignement universitaire dans le domaine, 

1 'ouverture d'un tel institut permettrait de développer et susciter des vocations auprès des jeunes. 

De telles structures de formations sont à la base du développement des ressources humaines ·d'où 
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la nécessité de l'Ouverture de l'Institut Universitaire des Sciences et Techniques Halieutiques. A 

défaut, des enseignements spécialisés peuvent être dispensés dans les centres universitaires 

existants; Ngaoundéré (oJtion Aquaculture et pêche continentales), Douala (option pêche et 

aquaculture maritimes), Dschang (Aquaculture). Cette démarche permettra de professionnaliser 

progressivement l'activité . L'année 1998 a vu la mise au point d'un séminaire annuel de formation 

des jeunes pisciculteurs à
1 
Foumban. Il est souhaitable que cette formation soit organisée par 

1 . 

provmce, ce qu1 permettrait d'accroître le nombre de jeunes formés, de donner une formation 

spécifique au milieu et réduire les coûts de formation liés à l'hébergement, le déplacement des 

stagiaires et des encadreurs, avec un impact médiatique beaucoup plus important. Le rôle de la 

recherche est incontournable dans le processus de standardisation des techniques de production 

1 

qui sont à la base de la rerltabilité; le rôle de l'Etat est encore indispensable par les subventions aux 

stations aquacoles. 

V1.2. 7 Décentralisation de la gestion des stations et activités aquacole:s 

Dans. le processus de décentralisation en cours, l'Etat pourrait attribuer la gestion des stations 

aquacoles et centres d'alevinage aux collectivités locales qui développeront alors une production 

spécifique à chaque localité. Ces méthodes de gestion ont fait leurs preuves dans les pays 

asiatiques (Japon) où chaque préfecture dispose de son centre de recherche et des pisciculteurs ou 

pêcheurs organisés en associations de producteurs. Les collectivités locales pourront ainsi 

participer à la dynamisation de la pisciculture par de nombreuses actions: la sécurisation et la 

protection des investissements piscicoles par la délivrance de titres officiels même provisoires 

d'acquisition des tl:rres ou superficies ù exploit er . 1 ,a certilication par le Maire ou l'administrateur 

municipal d'~n tel titre ~st une caution à la viabilité de l'infrastructure, et donc laprotection du 

pisciculteur vis à vis des agressions d'une part et son utilisation comme gage au niveau des 

banques commerciales d'autre part. Une telle mesure d'appoint offre de nombreux avantages à la 

mairie qui peut collecte~ des taxes communales ou frais d' aménagements d'étangs piscicoles, 
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en attendant une modific~tion éventuelle de la législation foncière au mveau de l'assemblée 

nationale (processus long) . La création de commissions techniques. d'aménagement urbain est 

aussi une possibilité pour la mairie. Les travaux de terrassement ou de remblai délimitent souvent 

des lacs artificiels, qui pour la plupart sont le lieu de rejet de diverses substances. Ces lacs peuvent 

portant être rempoissonnés et faire l'objet de jeux de loisirs: la pêche sportive, les courses de 

pirogues et autres activités génératrices de revenus et des taxes à la commune. Une commission du 

1 

genre devra donc orienter 11es décisions vers une exploitation de telles oppDrtunités. L'organisation 

par la commune urbaine de séminaires de pisciculteurs de durée égale à une ou deux semaines au 

niveau de chaque localité permettrait de vulgariser davantage l'activité et justifier le prélèvement 

des taxes qui seront payées davantage. 

Vl.2.8 Privatisation progressive et /ou renforcement de la production d'alevins 

Suite à la réduction des effectifs à la fonction publique, de nombreuses stations et centres 

d'alevinage (patrimoine dt l'Etat) font l'objet de remblai par les populations en vue de construire 

des maisons d'habitation, ce qui est de nature à compromettre les acquis et l'utilisation de ces 

infrastructures pour les générations à venir. Il serait donc souhaitable de privatiser les étangs de 

production et renforcer la production des alevins pour les pisciculteurs dont la demande est 

insatisfaite actuellement surtout pour les Carpes, le C.larias et l'héterotis. Du fait de l'augmentation 

des densités à la charge, les coûts des alevins devront être réduits à 25 FCF A toutes espèces 

confondues. 

V1.2.9 1 nsertion des services techniques spécialisés dans l'évaluation financière des projets 

agrkoles au nivenu des institutions finnndèrcs 

La pisciculture ou i'agric'ulture en général sont des activités dont certains paramètres échappent 

souvent à l'~nalyste financier, l'insertion des services techniques en tant qu~ structures 

permanentes ou consultat
1

ives permettra de financer l'aquaculture sur des bases objectives. 
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I'.III0\11 (·tai de cause. la 1dutiu11 sup~~lliuc- dcns1tt: 11 lu cll!llp,c - invcstiss~~mcnt t~st importante lors 

.d~: linancenwnt . 

Vl.2.10 Atloptiou tlt·s h·rhuiqtu•s, pratiqut·s romuu·rTiah·s t•C th• ~~·sCion appropriés 

Les pratiques commerciales ont l'avantage d'augmenter sensiblement les quantités produites, les 

1 • 

revenus. La valorisation des ressources de la ferme par la pisciculture intégrée, l'élevage 

monosexe , la production d'aliments naturels au niveau de la ferme et les techniques de gestion 

des stocks sont à faire adopter par les pisciculteurs. Pour les techniques, l'élevage en c~•ge et en 

enclos dans les zones où les sites ne se prêtent pas aux étangs (lacs et rivières) est une technique 

inexistante au Cameroun. La pisciculture intégrée participe aussi à la lutte contre la pollution par 

la décomposition des eaux usées, la collecte des déchets d'élevage ou d'abattoirs. Parlant des 

gestion, les opérations à la ferme doivènt être consignées dans un document: le «cahier des 

opérations de la ferme» (COF). Il s'agit d'un registre entrée-sortie où sont consignées les 

opérations à la ferme, la date de mise en eau de l'étang, la date et le début de la fertilisation, les 

variations de la couleur de l'eau, la température, les quantités, poids et espèces de poissons, les 

mortalités observées, la main-d'œuvre, la date de vidange, les quantités auto-consommées, les 

quantités vendues et les prix de vente ... Toutes ces opérations ont des répercussions sur les coûts 

de production, les revenus des fermiers et éventuellement la prévision d.es dédommagements en 

cas de vols ou d'intempéries et surtout la planification du développement de l'aquaculture. Sur le 

choix de la taille, des superficies comprises entre 1200 m
2 

et 1,5 ha permettent de concilier le 

souci de rentabilité et de gestion rationnelle. 

Y1.2.11 Organisation de la filière pêche, pisciculture et actions des ONG 

Les ONG sont nécessai.res dans l'encadrement des populations et l'organtisation des filières pour 

une meilleure _participation des populations à la gestion des ressources du terroir dans les zones où 

l'Etat ne peut intervenir. Elles devront toutefois se présenter aux services techniques compétents 
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pour une meilleure conjugaison des efforts en faveur des communautés. Il est indispensable que 

leur activité soit rapportée aux services techniques de la localité où les ONG opèrent. 

Vl.2.12 Assistance technique Internationale 

L'assistance technique consistera à la formation des formateurs en matière de pêche-pisciculture 

par l'octroi de bourses de formation . En appoint l'équipement des stations aquacoles en matériel 

de production d'alevins (reproduction artificielle), est indispensable pour répondre à 

l'augmentation de la demande d'alevins liée à l'application des méthodes commerciales. 

1· 
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VI.3 Résumé des recommandations 

• Double approche du crédit à l'aquaculture. 

• Législation foncière pour les bas-fonds et zones marécageuses, en vue de sécuriser les 
investissements piscicoles. 

• Fixation des normes de qualité des eaux usées rejetées par les usines et industries de métaux 
lourds. 

• Assurer la collecte de statistiques, la vulgarisation, 1' encadrement des pisciculteurs. 

• Assurer le développement des ressources humaines par la recherche et la formation 
professionalisation de l'aquaculture). 

+ Décentralisation de la gestion des stations aquacoles et activités aquacoles au profit des 
collectivités et ou transformation des stations aquacoles en centres de recherche appliquée. 

+ Privatisation progressive et ou renforcement de la production d'alevins dans les stations 
aquacoles 

+ Insertion de services techniques spécialisés dans l'évaluation financière objective des projets 
agricoles, pour une meilleure allocation de crédits. 

• Adoption de techniques production, pratiques commerciales et gestion appropriées par les 
opérateurs de la filière. 

• Organisation de la filière la pêche pisciculture par les ONG, pour une meilleure participation des 
populations à la gestion des ressources naturelles 

• Assistance internationale pour la formation des formateurs, et équipement des stations de 
recherche appliquée en matériel de production d'alevins. 
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Al~NEXE 1 

Fiche d'enquête sur les activités piscicoles au Cameroun 

---------Identification de la zone enquêtée 
Province: 1- Est 2 - Centre 3 - Sud 4--N-o-r-d--0-u_e_st------5--Ouest 

Département: Quartier: 
---------Identification du pisciculteur enquêté ________ _ 
Nom et Prénom: 
Age: 

2- Féminin Sexe: 1- Masculin 
Ethnie: 
Situation matrimoniale: l.Marié polygame 2. Marié monogame 3. Célibataire 4.Divorcé 
Religion: 1- Catholique 2- Protestant 3- Musulman 4- Autres 

--------- Eléments techniques-----------

• La superficie de l'étang: 

• Densité à la charge: 

• Taux de survie: 

• Expérience du pisciculteur 

• Mode d'alimentation ou type d'aliment utilisé: 

• Personne qui s'occupe de la nutrition: 

• Nombre de fois que l'aliment est distribué: 

• Fertilisation 

• A-t-il suivi une formation adaptée? 1- Oui 2- Non 

• Depuis combien d'années exerce-t-il? 

• Durée de l'élevage: 
• Source des alevins et des géniteurs: 1- Station Aquacole 2- Ferme privée 

• Encadrement: 1- Oui 2- Non Préciser, ONG, Corps de la Paix 

• Espèces de poissons: 1-
2-
3-

4- 5-Autres 

• Coût de l'aliment: 

• Prix du poisson sur le marché: 
• Coût de construction de l'étang: 
• Coût d'entretien de l'étang (main- d'œuvre). 

Eléments institutionnels----------
---------
• Accès au crédit 

• A-t-il demandé un crédit? 1- Oui 

• L'a-t-il obtenu? 1- Oui 

Si oui, à quel taux d'intérêt? 

2- Non 

2- Non 

• • Autres Sources de fmancement: 1 fonds propres 
2 Tontines 

dr d'· rtance si possible) 
___ Suggestions des pisciculteurs (par or e lffipo ---

1-
2-
3-
4-
5-
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Annexe 2: Liste des va .-bbles et ren tab il ité fi nancière en situation obsen•ée 

-~ 

Province Spf en m2 DC Prad Prix CTALIM CTALEV MO Recettes Bt CCT- Io Tisv dpses T 1' ir mg lo. Mg 

1 

! NORD-OUEST 233 .00 2.00 227.00 600.00 73800.00 58250.00 0.00 304065.00 170880.00 100000.00 1135.00 133185.00 1.71 O.J8 "78705.88 

EST 446.00 0.40 18.00 800.00 28000.00 1561.00 0.00 17561.00 -12090.00 40000.00 90.00 29651.00 .(l.JO 

1 NORD-OUEST 450.00 0.20 52.00 600.00 24000.00 12375.00 15000.00 53663.00 2028.00 600000.00 260.00 51635.00 0.00 

NORD-OUEST 480.00 0.10 392.00 600.00 40600.00 764 16.00 180000.00 509220.00 210244.00 500000.00 1960.00 298976.00 0.42 

.' OUEST 580.00 0.80 544.00 500.00 . 48000.00 147900 .. 00 42000.00 495900.00 255280.00 683000.00 2720.00 240620.00 031 

l NORD-OUEST 600.00 2.10 99.00 600.00 0.00 24000.00 180000.00 110700.00 -93795.00 25000.00 495.00 204495.00 -3.75 

1 CENTRE 623.00 0.70 126.00 600.00 0.00 28035.00 0.00 100926.00 72261.00 100000.00 630.00 28665.00 0.72 

1 OUEST 650.00 0.50 202.00 500.00 72000.00 107900.00 120000.00 195975.00 - 104935.00 300000.00 1010.00 3009 10.00 -035 

! EST 700.00 1.00 2 10.00 600.00 0.00 18667.00 0.00 2 10000.00 190283.00 100000.00 1050.00 1971 7.00 1.90 

OUEST 750.00 0.33 321.00 500.00 72000.00 80625.00 30000.00 345094.00 160864.00 1050000.00 1605.00 184230.00 0.15 

SUD 1000.00 0.80 45.00 500.00 8400.00 10000.00 24000.00 36000.00 -6625.00 200000.00 225.00 42625 .00 -0.03 

NORD-OUEST 1000.00 0. 10 60.00 1100.00 14000.00 15000.00 8000.00 74250.00 36950.00 400000.00 300.00 37300.00 0.09 

SUD 1000.00 !.50 413.00 1200.00 36000.00 45000.00 0.00 540000.00 456935.00 300000.00 2065.00 83065 .00 1.52 

OUEST 1200.00 2.00 338.00 500.00 113000.00 180000.00 15000.00 411750.00 102060.00 1005000.00 1690.00 309690.00 0.10 

i 
OUEST 1450.00 1.20 685.00 500.00 48000.00 174000.00 0.00 890663.00 665238.00 190000.00 3425.00 225425.00 J.50 

EST 2000.00 3.50 360.00 500.00 5000.00 32000.00 60000.00 360000.00 261200.00 2500000.00 1800.00 98800.00 0. 10 

SUD 2500.00 1.00 28.00 500.00 0.00 6250.00 0.00 22500.00 16110.00 45000.00 140.00 6390.00 O.J6 

1 ; SUD 3000.00 2.30 696.00 500.00 0.00 63750.00 30000.00 966600.00 869370.00 350000.00 3480.00 97230.00 2.48 1.48 1138400.00 

~ 
SUD 3000.00 2.10 1226.00 1200.00 56000.00 160500.00 0.00 1485000.00 1262370.00 292000.00 6 130.00 222630.00 4.32 

CENTRE 3900.00 0.75 1053.00 1000.00 120000.00 195000.00 240000.00 1303088.00 742823.00 4000000.00 5265.00 560265.00 0.19 

EST 5000.00 0.80 225.00 500.00 0.00 20000.00 10000.00 225000.00 193875.00 300000.00 1125.00 31125.00 0.65 

'J 

EST 6000.00 0.10 169.00 1000.00 10500.00 8500.00 0.00 168750.00 148905.00 750000.00 845.00 19845.00 0.20 

SUD 10000.00 0.10 2625.00 500.00 50000.00 350000.00 180000.00 3150000.00 2556875.00 2500000.00 13 125.00 593125.00 1.02 

EST 10200.00 0.78 1595.00 500.00 56000.00 78030.00 70000.00 1595025.00 1383020.00 1000000.00 7975.00 212005.00 l.J8 

EST 13700.00 2.00 1199.00 500.00 0.00 68500.00 30000.00 1198750.00 1094255.00 5000000.00 5995.00 104495.00 0.22 

NORD-OUEST 15000.00 0.50 731.00 1100.00 78000.00 187500.00 60000.00 978750.00 649595 .00 500000.00 3655.00 329155.00 !.JO 
' 

EST 16000.00 1.00 690.00 800.00 0.9<J 48000.00 0.00 690000.00 638550.00 600000.00 3450.00 5 1450.00 1.06 

EST 20000.00 0.70 3094.00 500.00 122000.00 150000.00 0.00 3093750.00 2806280.00 900000.00 15470.00 287470.00 J.12 

SUD 20000.00 0.40 4125.00 1000.00 24000.00 450000.00 36000.00 5400000.00 4869375.00 3500000.00 20625.00 530625.00 l.J9 

SUD 25000.00 0.90 281.00 1000.00 20000.00 25000.00 144000.00 225000.00 34595.00 1800000.00 1405.00 190405.00 0.02 

SUD 99999.00 1.80 5400.00 800.00 0.00 499995.00 50000.00 7469925.00 6892930.00 1100000.00 27000.00 576995.00 6.27 1.75 1877777.78 

l 
M..A 8595.52 1.05 878.35 696.77 36106.45 107185.61 49161.29 1052513.06 855667.94 991290.32 4391.77 196845.13 0.97 

E.t 18367.91 0.82 1272.49 246.96 37682.74 125928.03 67469.55 1660431.39 15362 11.56 1247093.64 6362.44 175863.58 1.72 
cv 2.14 0.78 1.45 0.35 1.04 1.17 1.37 !.58 1.80 1.26 1.45 0.89 1.77 

t.stque 2.601877862 7.0964788 3.837879278 15.6870114 5.327422849 4.73248 102 4.051261435 3.52436884 3.096913105 4.419535 164 3.837879278 6.223340359 3.13575347 



Annexe J:Liste des variables et résultats de l'analyse financière en situation théorique 

Province Spf DC Prod Prix CMO Ctalev Ctalim Vp CCT~Jt FOR ln v T. Emprt Antés est 5% Tisv Nb. Emplois Jrs Travai l 

NORD-OUEST 233.00 7.00 768.90 700.00 28530.61 40775.00 18756.50 538230.00 100000.00 26418.63 114480.75 88062.11 30747.94 3844.50 0. 10 28.53 

EST 446.00 7.00 1471.80 700.00 54612.24 78050.00 35903.00 1030260.00 40000.00 50569.57 259134.82 168565.24 58856.58 7359.00 0.18 54.61 

NORD-OUEST 450.00 7.00 1485.00 700.00 55102.04 78750.00 36225.00 1039500.00 600000.00 51023. 11 821100.15 170077.04 59384.44 7425.00 0.18 55. 10 

NORD-OUEST. 480.00 7.00 1584.00 700.00 _58775.51 84000.00 38640.00 1108800.00 500000.00 54424.65 735840.16 181415.51 63343.40 7920.00 0.20 58.78 

OUEST 580.00 7.00 1914.00 700.00 71020.41 101500.00 46690.00 1339800.00 683000.00 65763.12 967973.53 219210.41 76539.95 9570.00 0.24 71.02 

NORD-OUEST 600.00 7.00 1980.00 700.00 73469.39 !05000.00 48300.00 1386000.00 25000.00 68030.82 319800.20 226769.39 79179.26 9900.00 0.24 73.47 

CENTRE 623.00 7.00 2055.90 700.00 76285.71 109025.00 50151.50 1439130.00 100000.00 70638.66 406!00.88 235462.21 82214.46 10279.50 0.25 76.29 

OUEST 650.00 7.00 2145.00 700.00 79591.84 113750.00 52325.00 150!500.00 300000.00 73700.05 619366.89 245666.84 85777.53 10725.00 0.27 79.59 

EST 700.00 7.00 2310.00 700.00 85714.29 122500.00 56350.00 1617000.00 100000.00 79369.29 443933.57 264564.29 92375.80 11550.00 0.29 85.71 

OUEST 750.00 7.00 2475.00 700.00 91836.73 13!250.00 60375.00 1732500.00 1050000.00 85038.52 1418500.26 283461.73 98974.07 12375.00 0.31 91.84 

SUD 1000.00 7.00 3300.00 700.00 122448.98 175000.00 80500.00 2310000.00 200000.00 113384.69 69!333.67 377948.98 13!965.43 !6500.00 0.41 122.45 

1000.00 7.00 3300.00 700.00 122448.98 175000.00 80500.00 2310000.00 400000.00 113384.69 891333.67 377948.98 131965.43 16500.00 0.41 122.45 

SUD 1000.00 7.00 3300.00 700.00 122448.98 175000.00 80500.00 2310000.00 300000.00 113384.69 791333.67 377948.98 13!965.43 !6500.00 0.41 122.45 

OUEST 1200.00 7.00 3960.00 700.00 146938.78 210000.00 96600.00 2772000.00 1005000.00 136061.63 1594600.41 453538.78 158358.51 19800.00 0.49 146.94 

OUEST 1450.00 7.00 4785.00 700.00 177551.02 253150.00 116725.00 3349500.00 190000.00 164407.81 902433.83 548026.02 191349.87 23925.00 0.59 177.55 

EST 2000.00 7.00 6600.00 700.00 244897.96 350000.00 161000.00 4620000.00 2500000.00 226169.39 3482667.35 755897.96 263930.85 33000.00 0.82 244.90 

SUD 2500.00 7.00 8250.00 700.00 306122.45 437500.00 201250.00 5775000.00 45000.00 283461.73 1273334.18 944872.45 329913.56 41250.00 1.02 306.12 

SUD 3000.00 ï .OO 9900.00 700.00 367346.94 525000.00 24!500.00 6930000.00 350000.00 340154.08 1824001.02 1133846.94 395896.28 49500.00 1.22 367.35 

SUD 3000.00 7.00 9900.00 700.00 367346.94 525000.00 241500.00 6930000.00 292000.00 340154.08 1766001.02 1133846.94 395896.28 49500.00 1.22 367.35 

CENTRE 3900.00 7.00 12810.00 700.00 477551.02 682500.00 313950.00 9009000.00 4000000.00 442200.31 59!6201.33 1474001.02 514665.16 64350.00 1.59 477.55 

EST 5000.00 7.00 16500.00 700.00 612244.90 875000.00 402500.00 11550000.00 300000.00 566923.47 2756668.37 !889744.90 659327.13 82500.00 2.04 612.24 

EST 6000.00 7.00 19800.00 700.00 734693.88 1050000.00 483000.00 13860000.00 750000.00 680308.16 3698002.04 2267693.88 791792.56 99000.00 2.45 734.69 

SUD 10000.00 7.00 33000.00 700.00 1224489.80 1750000.00 805000.00 23100000.00 2500000.00 1133846.94 7413336.73 3779489.80 1319654.26 165000.00 4.08 1224.49 

EST 10200.00 7.00 33660.00 700.00 1248979.59 1785000.00 821100.00 23562000.00 1000000.00 1156523.88 601!603.47 3855079.59 1346047.34 168300.00 4.16 1248.98 

EST 13700.00 7.00 452!0.00 700.00 1677551.02 2397500.00 1102850.00 3!647000.00 5000000.00 1553370.3! 11731271.33 5177901.02 !807926.33 226050.00 5.59 1677.55 

15000.00 7.00 49500.00 700.00 1836734.69 2625000.00 1207500.00 34650000.00 500000.00 1700770.41 7870005.10 5669234.69 1979481.39 247500.00 6.12 1836.73 

EST 16000.00 7.00 52800.00 700.00 1959183.67 2800000.00 1288000.00 36960000.00 600000.00 1814155.10 8461338.78 6047183.67 2111446.81 264000.00 6.53 1959.18 

EST 20000.00 7.00 66000.00 700.00 2448979.59 3500000.00 !610000.00 46200000 .00 900000.00 2267693.88 10726673.47 7558979.59 2639308.52 330000.00 8.16 2448.98 

SUD 20000.00 7.00 66000.00 700.00 2448979.59 3500000.00 1610000.00 46200000.00 3500000.00 2267693.88 !3326673.47 7558979.59 2639308.52 330000.00 8.16 2448.98 

SUD 25000.00 7.00 82500.00 700.00 3061224.49 4375000.00 2012500.00 57750000.00 1800000.00 2834617.35 14083341.84 9448724.49 3299135.65 412500.00 10.20 3061.22 

SUD 99999.00 7.00 329996.70 700.00 12244775.51 17499825.00 8049919.50 230997690.00 1100000.00 11338356.00 50232876.01 37794520.01 13196410.62 1649983.50 40.82 12244.78 

MA 8595.52 7.00 28365.20 700.00 1052512.18 1504115.32 691939.05 19855642.26 991290.32 974599.97 5214556.84 3248666.55 1134310.95 141826.01 3.51 1052.51 
E .t 18069.23 0.00 59628.46 0.00 2212558.67 3162115.10 1454572.95 41739919.35 1226814.34 2048714.02 9194158.13 6829246.72 2384513.52 298142.28 7.38 2212.56 

2 .644887021 

CV 

Tstque 2 .64488702 #DIV/01 2 .644887021 #DIV/0! 

2 . 10 0 .00 2.\0 0.00 2 . 10 2.10 2. 10 2. 10 1.24 2. 10 1.76 2. 10 2. 10 2. 10 2. 10 2.10 
2 .644887021 2 .64488702 1 2 .644887021 4.492590281 2.644887021 3 . 153408459 2.644887021 2 .644887021 2 .644887021 2 .644887021 2 .644887021 



Annext: J suite: Résultats de la rentabilité financière en situation théorique 

Province Spf 81 Intérêts Sce dette TJt At C.At 9,5% BTa l C.At5% Bt act 2 VANà9,5•;. irà9,5% Van à 24% ir à 24o/. Vanmgà9,5% irmgà 9,5% Vanmg 24% armg :!4 -,t. 

Al à5 Al à5 Al à5 Al â5 A6 à25 A6 à 25 

NORD-OUEST 233.00 415575.44 91426.59758 36986.09 0.12 5.21 2165148.06 9.85 4091755.82 3991668.27 49.57 3509414.66 35.21 $ 14,963,085.41 165.40 13793107.40 117.50 

446.00 795479.18 175005.4185 70797.40 0.16 5.21 4144446.50 9.85 7832287.96 9131549.04 237.21 6869008.32 168.51 

450.00 802613.52 176574.9739 71432.36 0.09 5.21 4181616.43 9.85 7902532.69 3703218.54 15.96 6370972.52 11.33 

480.00 856 121.09 188346.6388 76194.51 0.09 5.21 4460390.85 9.85 8429368.21 5328539.78 20.42 6935704.02 14.51 

580.00 1034479.64 227585.5219 92068.37 0.09 5.21 5389638.95 9.85 10185486.58 5662459.23 18.Q7 8301809.02 12.83 

600.00 10701 51.36 235433.2985 95243. 14 0.17 5.21 5575488.57 9.85 10536710.26 12568274.72 510.59 9269630.02 362.71 

623.00 1111173.83 244458.2416 98894.13 0.15 5.21 5789215.63 9.85 i0940617.49 12321044.34 132.54 9550924.18 94.15 

OUEST 650.00 1159330.64 255052.74 103180.07 0.12 5.21 6040112.62 9.85 11414769.45 10928493.45 46.10 9769182.53 32.75 

EST 700.00 1248509.92 274672.1816 111117.00 0.15 5.21 6504736.66 9.85 12292828.63 13965562.18 148.92 10743735.03 105.79 

OUEST 750.00 1337689.20 294291.6231 119053.93 0.08 5.21 6969360.71 9.85 13170887.82 5679730.90 15.20 10568287.53 10.80 

SUD 1000.00 1783585.59 392388.8308 158738.57 0.14 5.21 9292480.95 9.85 175_61183.76 19388174.54 106.37 15291050.04 75.57 

1000.00 1783585.59 392388.8308 158738.57 0.12 5.21 9292480.95 9.85 17561183.76 17418974.54 53.19 15091050.04 37.78 

SUD 1000.00 1783585.59 392388.8308 158738.57 0.13 5.21 9292480.95 9.85 17561183.76 18403574.54 70.92 15191050.04 50.38 

OUEST 1200.00 2140302.71 470866.597 190486.29 0.10 5.2 1 11150977.14 9.85 21073420.52 15733619.44 25.40 17584260.05 18.05 

OUEST 1450.00 2586199.11 568963.8047 230170.93 0.15 5.21 13474097.37 9.85 25463716.46 29097-'53.08 162.36 22272022.56 115.34 

EST 2000.00 3567171.19 784777.6616 317477.14 0.09 5.21 18584961.90 9.85 35122367.53 18099749.07 17.02 28482100.08 12.09 

SUD 2500.00 4458963.99 980972.077 396846.43 0.18 5.21 23131202.37 9.85 43902959.41 52950366.34 1181.93 38682625.10 839.62 

SUD 3000.00 5350756.78 1177166.492 476215.71 0.16 5.21 27877442.84 9.85 52683551.29 60626023.61 182.35 46123150.12 129.54 78065139.16 189.29 63614 189.17 1)4.47 

3000.00 5350756.78 1177166.492 476215.71 0.16 5.21 27877442.84 9.85 52683551.29 61197091.61 218.58 46181150.12 155.27 

3900.00 6955983.82 1530316.44 619080.43 0.09 5.21 36240675.70 9.85 684886 16.68 43909760.69 20.74 56415095.16 14.74 

EST 5000.00 8917927.97 1961944.154 793692.86 0.17 5.11 46462404.74 9.85 87805918.82 10383307268 354.58 77155250.21 251.89 

EST 6000.00 10701513.57 2354332.985 952431.43 0.15 5.21 55754885.69 9.85 105367102.58 120759747.21 170.20 92196300.25 120.90 

SUD 10000.00 17835855.95 3923888.308 1587385.71 0.14 5.21 92924809.48 9.85 175611837.64 188958745.36 85.10 152410500.41 60.45 

EST 10200.00 18192573 .06 4002366.074 1619133.43 0.16 5.21 94783305.67 9.85 179124074.39 207999220.26 217.00 157008710.42 154.15 

EST 13700.00 24435122.65 5375726.982 2174718.43 0.13 5.21 127306988.98 9.85 240588217.57 24336603l.l4 58.29 207227385.56 41.41 

15000.00 26753783.92 5885832.462 2381078.57 0.17 5.21 139387214.22 9.85 263417756.46 315437618.04 638.24 231865750.62 453.39 

EST 16000.00 28537369.51 6278221.293 2539817.14 0.17 5.21 148679695.16 9.85 280978940.23 335810392.57 567.33 247256800.66 403.02 

EST 20000.00 35671711.89 784m6.616 3174771.43 0.17 5.21 185849618.95 9.85 351223675.28 418286090.72 472.77 308921000.82 335.85 

SUD 20000.00 356717ll.89 784m6.616 3174771.43 0.15 5.21 185849618.95 9.85 351223675.28 392686490.72 121.57 306321000.82 86.36 

SUD 25000.00 44589639.86 9809720.77 3968464.29 0.16 5.21 232312023.69 9.85 439029594.10 51621156339 295.48 385476251.03 209.90 

SUD 99999.00 178356775.87 39238490.69 15873698.40 0.18 5.21 929238802.29 9.85 1756100815.23 2124885496.20 1934.04 1547989513.06 1373.90 527071294.27 487.76 393830768.16 34649 

MA 8595.51 1533083!..75 3371784.51 1364439.95 0.14 5.21 79873669.86 9.85 150947438.29 173117412..78 161.84 132162180.16 186.72 
E.t 18069.23 32228016.83 7090163.70 2868283.62 0 .03 0 .00 167907967.68 0.00 0.00 383760823.57 391.59 279676921 .36 278.17 
cv 2.10 2.10 2.10 2.10 0.22 0.00 2.10 0.00 0.00 2.21 1.49 2.12 1.49 

Tst.quc: 2.64488702\ 2.644887021 2.644887021 2 .64488702 1 24 .9733016 #DlV/0! 2 .644887021 #DIV/0! 
•N.B E.t"' ~~c.v-coeCGâen& de v.ri:l.ll.on.Talqu.c- Tes~.'Slatbtiquc~ v- rn_.,.leur actWlli.$c:e no:tte...,..yennc pat &f'OUPC: Ir m g-indic:c: de ~uobilitc mo~ par an>UPC· 

fl! DIV/0! 2 .518299826 3 .73 197173 2.627396905 3 .7319717 



A nn exe 4: Le (O ill(ll(.' d' cx ploit;ttio n pré v is ion nel de~ piscicult e urs (.'Il silu ali O!l ohscrvéc. 

PROVINCE Spf Rccenes Dépenses Amortisst Ti:w BAI Ba1mg Dpse mg 

NORD-OUEST 233.00 304065.00 132050.00 5000.00 I l35 .00 I70880.00 140 I69.88 1338 I 0.53 

EST 446.00 I756 I.OO 2956 1.00 2000.00 90.00 -12090.00 

NORD-OUEST 450.00 53663.00 5 I375.00 30000.00 260.00 2028.00 

NORD-OUEST 480.00 509220.00 297016.00 25000 00 I960 00 2 10244.00 

OUEST 580.00 495900.00 237900.00 34 150.00 2720.00 255280.00 

NORD-OUEST 600.00 11 0700.00 204000.00 1250.00 495.00 -93795.00 

CENTRE 623 .00 100926.00 28035.00 5000.00 630.00 72261.00 

OUEST 650.00 195975.00 299900.00 15000.00 1010.00 -104935.00 

ESt 700.00 2 10000.00 18667.00 5000.00 1050.00 190283.00 

OUEST 750.00 345094.00 182625.00 52500.00 1605.00 160864.00 

SUD 1000.00 36000.00 42400.00 10000.00 225.00 -6625.00 

NORD-OUEST 1000.00 74250.00 37000.00 20000.00 300.00 36950.00 

SUD 1000.00 540000.00 81000.00 15000.00 2065.00 456935.00 

OUEST 1200.00 411750.00 308000.00 50250.00 1690.00 102060.00 

OUEST 1450.00 890663.00 222000.00 9500.00 3425.00 665238.00 

EST 2000.00 360000.00 97000.00 125000.00 1800.00 261200.00 

SUD 2500.00 22500.00 6250.00 2250.00 140.00 16110.00 

SUD 3000.00 966600.00 93750.00 17500.00 3480.00 869370.00 643468.60 182850.00 

SUD 3000.00 1485000.00 216500.00 14600.00 6130.00 1262370.00 

CENTRE 3900.00 1303088.00 555000.00 200000.00 5265.00 742823.00 

EST 5000.00 225000.00 30000.00 15000.00 1125.00 193875.00 

EST 6000.00 168750.00 19000.00 37500.00 845.00 148905.00 

SUD 10000.00 3150000.00 580000.00 125000.00 13125.00 2556875.00 2360487.80 273123.31 

EST 10200.00 1595025.00 204030.00 50000.00 7975.00 1383020.00 

EST 13700.00 1198750.00 98500.00 250000.00 5995.00 1094255.00 

NORD-OUEST 15000.00 978750.00 325500.00 25000.00 3655.00 649595.00 

EST 16000.00 690000.00 48000.00 30000.00 3450.00 638550.00 

EST 20000.00 3093750.00 272000.00 45000.00 15470.00 2806280.00 

SUD 20000.00 5400000.00 510000.00 175000.00 20625.00 4869375.00 

SUD 25000.00 225000.00 189000.00 90000.00 1405.00 34595.00 

SUD 99999.00 7469925.00 231079.77 55000.00 27000.00 7211845.23 

Moyenne 8595.52 1052513.06 182165.77 49564.52 4391.77 865955.52 



-
AnnC"Xt' 5: l.l' compte d '(' xp loitalion prt'vi s ionnd dt'-1 rerntil'r~ {'Jl ~ ituation théorique 

Prt.)\ ' lllCC s11 r Rc.:~ucs Dépenses ,'\morts! lntCrèl s 22fy,~ Ti sv BJ\1 Ba 1 mg Dpscs mg 

NOR D-O 233.00 538230.00 202542.8(, 50fJO.OO ')1426 .(,() 3844.50 2354 16.04 926682 .25 300864 .99 

EST 446.00 1030260.00 387700.06 2000 .00 17500542 7359.00 458195.52 

NORD-0 450.00 1039500.00 391177.19 30000.00 176574.97 7425.00 434322.83 

NOR D-O 480.00 1108800.00 417255.67 25000.00 188346.()4 7920.00 470277.69 

OUEST 580.00 1339800.00 504183.94 34 150.00 227585.52 9570.00 5643 10.54 

NORD-0 600.00 1386000.00 521569.59 1250.00 235433.30 9900.00 617847.11 

CENTRE 623.00 1439130.00 541 563.09 5000.00 244458.24 10279.50 637829.17 

OUEST 650.00 1501500.00 565033.72 15000.00 255052.74 10725.00 655688.54 

EST 700.00 1617000.00 608497.86 5000.00 274672.18 11550.00 717279.96 

OUEST 750.00 1732500.00 651961.99 52500.00 294291.62 12375.00 72 137!.39 

SUD 1000.00 2310000.00 869282.65 10000.00 392388.83 16500.00 1021828.52 

NORD-0 1000.00 2310000.00 869282.65 20000.00 392388.83 16500.00 1011828.52 

SUD 1000.00 2310000.00 869282.65 15000.00 392388.83 16500.00 1016828.52 

OUEST 1200.00 2772000.00 1043139.1 8 50250.00 470866.60 19800.00 1187944.22 

OUEST 1450.00 3349500.00 1260459.85 9500.00 568963.80 23925.00 1486651.35 

EST 2000.00 4620000.00 1738565.31 125000.00 784777.66 33000.00 1938657.03 

SUD 2500.00 5775000.00 2173206.63 2250.00 980972.08 41250.00 2577321.29 

SUD 3000.00 6930000.00 2607847.96 17500.00 1177166.49 49500.00 3077985.55 4256123.20 3633601.49 

SUD 3000.00 6930000.00 2607847.96 14600.00 1177166.49 49500.00 3080885.55 

CENTRE 3900.00 9009000.00 3390202.35 200000.00 1530316.44 64350.00 3824131.21 

EST 5000.00 11550000.00 4346413.27 15000.00 1961944.15 82500.00 5144142.58 

EST 6000.00 13860000.00 5215695.92 37500.00 2354332.98 99000.00 6153471.10 

SUD 10000.00 231 00000.00 8692826.53 125000.00 3923888.31 165000.00 10193285.16 26263482.67 22205245.85 

EST 10200.00 23562000.00 8866683.06 50000.00 4002366.07 168300.00 10474650.86 

EST 13700.00 31647000.00 11909172.35 250000.00 5375726.98 226050.00 13886050.67 

NORD-0 15000.00 34650000.00 13039239.80 25000.00 5885832.46 247500.00 15452427.74 

EST 16000.00 36960000.00 13908522.45 30000.00 6278221.29 264000.00 16479256.26 

EST 20000.00 46200000.00 17385653.06 45000.00 7847776.62 330000.00 20591570.32 

SUD 20000.00 46200000.00 17385653.06 175000.00 7847776.62 330000.00 20461570.32 

SUD 25000.00 57750000.00 21732066.33 90000.00 9809720.77 412500.00 25705712.90 

SUD 99999.00 230997690.00 86927396.02 55000.00 39238490.69 1649983.50 103126819.78 

Moyenne 8595.52 19855642.26 7471933.07 49564.52 3372784.52 141826.02 8819534.14 

Note: Bai mg et Dpses mg signifient respectivement bénéfice après impôts et dépenses moyennes par groupe 



1 
Capitale d'État 
(plus de 700 000 hab.) 

' 
Plus de 1 000 000 hab. 

' 
Plus de 100 000 hab. 

• Plus de 50 000 hab . 

f) Plus de 20 000 hab. 

Autre localité 

= Route principale 

Route secondaire 

Autre route et piste 

GUINÉE 
)UATOR!ALE 

-+--+-

+-r 

Berta ua 

BanyQ 

D 
100 

Voie ferrée 

Aéroport, aérodrome 

Limite de province 

Limite de département 

Capitale de province 

Chef-lieu de départerneni 

Barrage, chute 

Marais, terrain inondable 

Parc national 8t réserve 
200 km 

' ' VI . 

1 

CAR NO Tb' 




