
Rapport  Atelier Pêche et CC / JVE Niger/ Aout 2013 Page 1 
 

Rapport de l’Atelier de formation des 

communautés de pécheurs                           
présenté par JVE Niger avec l’Appui financier du Réseau 

Climat et Développement 

Thème : L’impact du changement climatique sur la pèche 

Tillabery, le 31 aout 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Avant il y’avait plus de poissons que 

maintenant, de 1950 à 1954, c’était 

extraordinaire la quantité de poissons que 

nos parents ramenait de la pèche, au 

rythme actuel, les générations futures 

trouveront-elles des poissons, connaitront-

elles le poisson ? Cela nous inquiète. » 

Disait Abdoulaye Moussa, Président des 

pêcheurs de la région de Tillabery 
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Introduction  

JVE Niger avec l’appui du Réseau Climat et Développement a organisé un atelier sous le thème : 

Impacts du Changement Climatique sur le secteur de la pèche aux communautés des pécheurs 

vivant autour du fleuve Niger (mareyeuses, producteurs etc.). La formation a concerné 25 

membres de l’association locale des pécheurs de Tillabery (localité située à 113 km à l’ouest de 

la capitale Niamey) ce samedi 31 aout 2013 dans la Salle de Reunion du Conseil Régional. 

La formation a démarré par  une cérémonie d’ouverture présidée par le Président du Conseil 

d’administration de JVE Niger entouré pour la circonstance par le Président de l’antenne JVE 

Tillabery, Le Responsable Pèche auprès de la Direction régionale de l’environnement et les 

communicateurs. 

1. La cérémonie d’ouverture 

Elle a débuté par une Fatiha, suivi par le mot 

de bienvenu du Président de JVE Tillabery 

M.Yacouba Camara. Il a remercie l’association 

des pêcheurs pour la mobilisation et la bonne 

collaboration qui vient de naitre entre les 

deux structures. Il a aussi souhaité la 

bienvenue à l’équipe JVE venant de Niamey 

avant d’inviter les participants à plus 

d’attention durant le déroulement de cet 

important atelier.  

L’allocution de lancement de la formation dite  par M.Zabeirou Mahamane PCA JVE 

Niger était accentuée sur le choix de la thématique et du choix de la région. Il a aussi 

parlé brièvement du changement climatique sur le plan global avant de s’appesantir sur 

le cas spécifique du Niger et de ses impacts sur le secteur de la pèche. Enfin il a remercié 

les participants, les acteurs impliqués dans l’organisation avant de faire une motion 

spéciale au Réseau Climat et Développement pour son appui financier qui a permis la 

tenue de cette formation.  

 

2. Le déroulement de la formation 

  

Le modérateur a d’abord demandé aux participants 

de se présenter avant de laisser la parole aux 

communicateurs. Il est à noter que cette formation 

est faite en langue Zarma avec projection.              
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Trois communications ont été présentées suivi d’échanges.  

 

 La première présentation à porter sur les notions de base sur le changement 

climatique. Une projection 

de dessins animés sur le CC 

à précéder la présentation. 

Dans cette présentation, le 

capitaine Hassane Younou 

Hamadou, Responsable 

communale de la pèche a 

expliqué la notion du 

changement climatique, 

l’effet de serre et les GES ; 

l’atténuation et 

l’adaptation. 

 La seconde communication 

était axée sur les effets du CC dans le monde et au Niger en particulier. Cette 

fois ci présentée par Le Capitaine Mahamadou Souley Seyni de la direction 

régionale des eaux et forets. Ce dernier a expliqué l’apport économique de la 

pèche sur l’économie du Niger jadis au niveau de la région de Diffa avec le Lac 

Tchad était très importante ; l’ensablement des cours d’eau ; l’élévation des 

températures ont affecté durablement cette activité et les communautés qui en 

dépendent. 

 La dernière présentation sur «  l’impact du CC sur la pèche ; quel avenir sur les 

gens de l’eau » a permis a M. Adamou Salissou  de faire une synthèse sur les 

deux présentations précédentes. L’apport de la pèche pour le pays, les ménages. 

Comme impacts ont peut retenir entre autres : Variation du niveau du cours 

d’eau avec les inondations, la réduction des zones de pèches, la diminution des 

poissons ; Transformation des plantes aquatiques. 

 

3. Difficultés exprimés par les participants sur le développement du secteur de la pêche. 

Cet atelier a permis également de brosser certains problèmes que connaissent ce 

secteur et qui handicape ce dernier au Niger en général et dans la région en particulier. 

L’abandon de la pèche au profit de l’agriculture, du maraîchage, du commerce est 

constaté.  

Absence de Bourgou (espèce végétale) favorable au développement des poissons ; le 

bourgou est commercialisé vers le Nigeria ; les hippopotames également n’ont pas de 

quoi manger car constituant leurs aliments de base.  
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Manque des moyens des services de l’environnement et de l’association des pécheurs 

pour la vulgarisation des textes, les lois régissant la pêche et le permis de pèche ; la taxe 

de pèche annuelle (20 000f) qui permet aux autorités de prendre d’avantage soin de ce 

secteur et de le soutenir n’est pas assez connue.  

L’utilisation des produits et autres substances toxiques qui participent à la pollution des 

cours d’eau par certains pécheurs que les autres qualifient de « ramasseurs » et aussi les 

déchets des industries agro alimentaires qui ont fait du fleuve Niger un dépotoir. 

Déplacement des espèces, rareté de certains espaces de poissons et absence d’études 

spécifiques sur l’impact du CC sur le secteur de la pèche face à toutes ces difficultés JVE 

a été invité par les participants à intensifier des actions et de renforcer la capacité de 

tous les acteurs. 

 

4. Recommandations, Perspectives 

Les participants ont vivement salué l’initiative d’une telle formation et ont exprimé leur 

souhait de voir se perpétuer ces genres d’échanges et de formations. Ils ont également 

plaidé pour toucher plus de communautés de pécheurs vivant autour du fleuve Niger au 

delà de la commune de Tillabery ; de poursuivre les campagnes de sensibilisation et de 

renforcement de capacité des acteurs.  

Organiser des activités de désensablement des berges ; de lutte contre les plantes 

aquatiques envahissantes (faucardage, enlèvement manuelle etc) ; Formation sur la vie 

associative au profit de l’association des pécheurs et des mareyeuses ; Valorisation des 

plantes aquatiques (compostage) ; formation des pécheurs sur la pisciculture au delà de 

la pêche sur le fleuve ; Moderniser le secteur et impliquer les jeunes ; faire la promotion 

de l’éducation relative à l’environnement. 

 

Conclusion et Remerciement 

A tort ou a raison, les participants ont reconnu que le changement climatique est 

maintenant une réalité. Des activités isolées ou d’une grande envergure doivent être 

conjugué afin de permettre aux communautés de pécheurs de s’adapter aussi. Plusieurs 

familles vivent au dépend de la pèche donc les pêcheurs tout comme les autres acteurs 

doivent s’unir pour faire vivre ce secteur.  

JVE Niger remercie les autorités administratives et coutumières de la région de 

Tillabery ; les responsables et les membres de l’association des pécheurs de Tillabery ; 

les communicateurs ; le comité local et national d’organisation ; l’antenne régionale de 

JVE ; le Secrétariat de JVE International et le Réseau Climat et Développement. 


