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Depuis une époque assez reculée, sous les différentes 
dominations politiques qu’il a subies, le Delta Central 
a toujours connu une vive activité commerciale cen- 
trée sur le poisson. Ce commerce essentiellement 
intra-deltaïque portant sur le poisson frais et le pois- 
son sec a donné lieu à de nombreuses descriptions 
dans la littérature du XIXe siècle : il n’est que de lire 
celle de René Caillié lors de son passage dans la 
région en mars 1824. À Couna, en aval de Ségou, il 
note (1) : 72 y auzit dans leport beaucoup depimgues 
de pêcheurs; quand ils prennent le poisson. soit au 
filet, soit à la ligne, ils le font sécher au soleil et le ven- 
detzt aux enabarcatiom qui continz~elletnent s’arrête~zt 
chez eux; ils vont aussi en vendre à Jenné’: Quelques 
jours plus tard, il passe à Isaca (Mopti) (2) : “Les 
habitalzts nous appotfèrent du poisson frais, du lait 
aigre, et du beurre que nom achetâmes... Je vis dans 
ce village une injhité de poisson sec : les habitants en 
font un grand conzmxe; ils le portent à Jenné et dans 
d’autres marchés des environs de chez eux’: 
Effectivement, à l’époque précoloniale, Djenné est le 
grand centre urbain et commercial de la région, rôle 
qu’il va céder à Mopti dès les premières années de 
l’occupation coloniale, d’abord en raison de l’installa- 
tion par les Français d’un poste administratif et militai- 
re, et surtout ensuite dès 1912 à cause de la construc- 
tion de la digue Mopti - Sévaré qui va faire de Mopti 
le port qu’il est devenu, rattaché toute l’année (à la 
différence de Djenné, Diafambé, etc.) au réseau rou- 
tier qui va se développer rapidement après la fin de 
la Première Guerre Mondiale sur tout le sous-conti- 
nent et va permettre l’exportation de poisson, tant sur 
le territoire de ce qui est alors le Soudan Français qu’à 
l’extérieur de ses frontières vers les pays riverains du 
Golfe du Bénin. 
Dans les années 1920, les exportations de poisson sec 
à partir de Mopti ne représentent encore que 
quelques centaines de tonnes, 400 ou 500 tonnes soit 

(1) Caillié, 1830 
(2) Ibid.. 

en valeur environ 3 ou 4 % des exportations du Cercle 
Q derrière l’arachide, le coton, le hanté, la gomme 
etc. Mais dès 1927, on rencontre des commerçants 
originaires de Koumassi en Gold Coast, venant pour 
acheter le poisson frais qu’ils vont fumer pour l’expor- 
ter vers leur pays d’origine : ce seraient eux qui auraient 
introduit dans le Delta le procédé de transformation 
qu’est le fumage qui va se répandre très rapidement, 
parallèlement au séchage, pour devenir le premier 
mode de transformation dans les années 1970. . 
Dès la fm des années 1930, les exportations vers le 
Ghana et la Côte d’ivoire sont d’environ 2 000 tonnes 
par an mais c’est surtout après la fin de la guerre 
1939-1945, avec l’amélioration du réseau routier et la 
diffusion de camions plus modernes que se dévelop- 
pe l’exportation de poisson séché et fumé vers le 
Ghana et la Côte d’ivoire ; l’extension des plantations 
de cacao puis de café ayant créé pour ces éléments 
riches en protéines animales une demande régulière 
et d’année en année plus importante (4). C’est cette 
demande originaire des zones de plantation riveraines 
du Golfe du Bénin qui va provoquer le véritable 
“boom halieutique” que va connaître le Delta Central 
jusque vers 1970. 
Au cours des trente dernières années, le surplus desti- 
né à la commercialisation s’est considérablement 
réduit sous l’action conjuguée de l’augmentation 
générale de la consommation intra-deltaïque (due 
elle-même à l’accroissement démographique de 
l’ensemble des populations du Delta) et de la baisse 
drastique des captures tout au long des quinze der- 
nières années. Ces phénomènes sont responsables de 
la réorientation des circuits commerciaux et des modi- 
fications de l’importance relative des modes de trans- 
formation et de valorisation ; réorientation et modiii- 

0, Monographie du Grcle de Mopti, Anonyme, 1920. 
(4) En zone de plantations ivoiriennes, une enquête par sondage 
réalisée en 1955 a montré que la consommation moyenne par 
habitant de poisson provenant de Mopti était de 15 g par jour, 
représentant 20 % des depenses alimentaires et 7 9’0 des 
dépenses totales (Boutillier, 1960). 
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cations qui ont ét6 accent&es par des variations 
affectant la demande ext&ieure au Delta en prove- 
nance de Ktranger ou des autres régions du Mali. Ce 
contexte gén&al a en outre conduit les différents 
acteurs de la commercialisation et de la transforma- 
tion j modifier leurs stratégies. 

LA DIMINUTION DU SURPLUS 
COMMERCIALISABLE 

Une très forte augmentation de la population intra- 
deltaïque, puisqu’elle atteignait 765 000 habitants en 
1987 ci), alli& à une diminution des captures qui sont 
passées de 80 000 tonnes à 48 000 tonnes en vingt 
cinq ans (6) explique la baisse tendancielle du surplus 
disponible commercialisable à l’extérieur du Delta 
Central qui n’est plus que de 10 500 tonnes en 1991 
au lieu des (71 000 tonnes de 1966 (7) Ccf. fig. 1). 

(5) D’après les rkwltüts du recensement de 1987. La population 
de pkheurs (les @heurs et leurs familles) a été estimée à 
XI 000 perwnnes par I’ORSTOM en 1987 (Morand et al, 1991). 
Si l’on retient le taux d’accroissement démographique de 2,Ol U 
pour les pêcheuls (Nadi(:r, l%%) et de 2,29 90 pour les non-pêcheurs 
~Mi&t:re du Plan, 19871, de 1966 j 1991, la population du Delta 
Centml aurait gagné 350 000 habitants. 
(6) D’~pr& R.Ldi (1992 a). 
(71 1.t: surplus commercidlisahle à l’extérieur du Delta est 
obtenu en dtduisant de la pnxiuction de I’année considéke, 
la consonunation totale intra-deltaïque des @heurs et non 
pkheurs, enfin celle de la ville de Mopti (2 500 tonnes en 19911. 

Evolution et structure 
de la consommation 
Ce n’est pas un changement dans la consommation 
de poisson par individu qui est responsable de cet 
état de fait puisque celle-ci a peu évolué au cours des 
trente dernieres annees : c’est ce que l’on déduit 
d’une comparaison des chiffres d’une enquête menée 
en 1957-1958 par la Mission Socio-Economique du 
Soudan (MISES, 1960, 1961 a et b) et de celle que 
nous avons menc?e en 1991. En effet, la consomma- 
tion annuelle moyenne d’un membre d’une famille de 
pêcheurs est passée de 66 à 63 kg, alors que celle 
d’un membre d’une famille de non pêcheurs est pas- 
sée de 27 à 32 kg (8). C’est, conséquence de l’accrois- 
sement démographique, une augmentation très 
importante de la consommation intra-deltaïque de 
poisson, de 19 000 tonnes en 1966 à 33 000 tonnes en 
1991, qui explique la baisse relative du surplus dispo- 
nible pour les populations non deltdïques. 
Les pêcheurs consomment trois fois et demie plus de 
poisson frais que les agriculteurs ou éleveurs (respec- 

(8) Pour l’année 1958, la ~~onsommation des non pêcheurs 
comme celle des p&heun a été dkduite des enquétes de la 
MISES. Pour l’année 1991, la consommation de poisson des 
pêcheurs a ét6 calculée par enquêtes diiectcs; quant à celle des 
non pêcheurs, elle a Sté obtenue en agrt$eant la quantité 
commercialisée en frais par les pêcheurs (il n’y a pas 
d”‘exportations” de poisson frais) à la quantité commercialisée 
en transformé dont on a dkduit les ‘expomtions”. Pour 
l’extrapolation aux années 195%1330, on a fait l’hypothbe d’un 
taux linéaire d’aarois%ement CK~ de diminution de la consnmmation. 

- .-. 

FIGURE 1: évolution de la consommation totale de poisson dans le Delta Central 
et du surplus disponible (19661991; en équivalent frais : en tonne) 
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Quantités totales consommées (tonnes) et journalières (kg) par catégorie socio-professionnelle de pêcheurs (mi 1990-mi 1991; 
en Cquivalent frais). 

Migrants Sédentaires Agro-pêcheurs TOtal 

Quantité totale de poisson frais 

Quantité totale de poisson transformé 
Quantité journalière de poisson frais 
consommée par ménage 
Quantité journalière de poisson transformé 
consommée ménage par 

2 950 5 780 1 j-10 10 070 

1610 2 910 810 5 330 
1,35 1,06 0,35 

0,74 0,53 Il,21 

tivement 41 kg et 12 kg), mais pratiquement la même 
quantité de poisson transformé (22 kg contre 20 kg). 
En effet, non seulement le niveau de consommation 
de poisson est très inégal puisqu’il varie du simple au 
double entre pêcheurs et non pêcheurs (63 kg contre 
32 kg par personne et par an>, mais encore sa structu- 
re est différente (cf. tabl. 1). 
Au sein de la population de pêcheurs, les compone- 
ments en matière de consommation varient fortement 
en fonction de la categorie socio-professionnelle : ce 
sont les migrants qui consomment le plus, en moyen- 
ne plus de deux kg par ménage, et les agro-pêcheurs 
le moins, 0,5 kg en moyenne par ménage et par jour. 
Un ménage de migrants consomme en moyenne près 
d’un tiers de plus de poisson frais et 40 % de plus de 
poisson transformé qu’un ménage de sédentaires, 
quatre fois plus de poisson frais ou de poisson trans- 
formé qu’un ménage d’agro-pêcheurs. C’est évidem- 
ment l’isolement relatif des migrants vivant parfois en 
quasi-autarcie dans les campements de pêche, allié à 
un niveau de captures plus important que celui des 
pêcheurs sédentaires, qui explique cet apport pro- 
téique important. 

À l’échelle du Delta Central et pour l’année 1991, les 
enquêtes relatives à la consommation de poisson ont 
mis en relief l’importance de la consommation de 
poisson frais que l’on a pu estimer à 16 900 tonnes, 
dont 10 100 tonnes consommées par l’ensemble de la 
population de pêcheurs et 6 800 tonnes par la popu- 
lation de non pêcheurs. Mais ces enquêtes indiquent 
également une consommation intra-deltaïque de pois- 
son transformé de 17 100 tonnes en équivalent frais : 
la part des ménages de pêcheurs est relativement 
faible, 5 300 tonnes, si on la compare à des popula- 
tions similaires, et a conwario, celle des agriculteurs 
ou éleveurs du Delta Central est relativement forte, 
11 800 tonnes. 

Évolution et structure 
de la commercialisation 
Au cours des vingt-cinq dernieres années, le niveau 
des captures ayant été presque divisé par deux et 
celui de la consommation intra-deltaïque de poisson, 
à l’inverse, ayant presque doublé, de 19 000 à 33 000 
tonnes, on ne s’etonnera pas que le volume des 
quantités commercialisées ait baissé tres fortement. 
NOLIS évaluons cette Vvaporation” à 39 000 tonnes, 
puisqu’en 1966 la quantité totale commercialisée pou- 
vait être estimée à 72 000 tonnes en équivalent frais, 
dont 61 000 à l’extérieur du Delta et 11 000 à l’inté- 
rieur du Delta, alors qu’en 1991 elle pouvait l’être à 
33 000 tonnes, dont 10 500 à l’extérieur et 22 500 à 
l’intérieur du Delta (91. Cependant, cette diminution 
drastique du volume commercialisé s’est accompa- 
gnée de restruchirations concernant les flux de com- 
mercialisation et dune redistribution de l’importance 
relative des modes de transfom~ation. 
Pour l’ensemble du Delta Central, ce sont 28 140 
tonnes de poisson qui ont été commercialisées de la 
mi-1990 à la mi-1991, dont 6 810 de poisson frais et 
21 330 de poisson transformé (équivalent frais). Alors 
que les ménages de pêcheurs migrants ont assuré 
70 % de la commercialisation de poisson transformé, 
ce sont au contraire les mer-rages de pêcheurs séden- 
taires qui ont assuré 63 % de la commercialisation de 
poisson frais. En effet, si les migrants commerciali- 
sent, en moyenne par jour, six fois plus de poisson 
transformé que les sédentaires, il n’en est pas de 
même pour le poisson frais car les quantités jouma- 
hères commercialisées par les migrants et les séden- 
taires sont, en moyenne, équivalentes (cf. tabl. 2). 

(9) Y compris les quantités commercialisees destinées a la 
consommation de la ville de btopti. 



L’importance relative de chaque région en ce qui 
concerne les quantités commercialisées par les 
pêcheurs dépend évidemment de l’importance de 
celle-ci en matière de captures : ainsi la région des 
lacs, celle du Diaka-Kotia et la région de Mopti- 
Diafarabe-Ke Macina fourniront les contingents, de 
loin, les plus importants. Les différences quant au 
type de poisson commercialisé renvoient aux diffé- 
rences de comportement des migrants et des séden- 
taires : la présence importante des premiers dans la 
region des lacs et le Diaka-Kotia est à rapprocher de 
la faible part relative de la commercialisation de pois- 
son frais et a contrario de la très forte commercialisa- 
tion de poisson transformé. À l’inverse, l’ébauche de 
circuits de mareyage dans la rkgion de Mopti, la forte 

demande des villes de Djenné et Mopti, et dans une 
moindre mesure de Tonka et Niafounké, se concréti- 
sent par une commercialisation de poisson frais plus 
importante dans le Djennéri-Bani, sur l’axe Mopti- 
Diafarabé-Ké Macina ainsi que dans la région du 
Niger aval (cf. fig. 2). 

Les flux commerciaux augmentent pendant la décrue 
et l’étiage, principales saisons de pêche. La flexibilité 
des agents impliqués dans la commercialisation 
explique leur capacité à évacuer des quantités relati- 
vement importantes, en tout cas très différenciées 
selon les saisons : elle se manifeste par l’affrètement 
de nouveaux moyens de transport et la réorientation 
de ceux-ci à l’intérieur du Delta Central. 

TABLEAU 2 
Quantités commrrcialisées totales (tonnes) et journalières (k@ par categorie socio-professionnelle (mi 1990~mi 1991 ; 
en kquivalent frais ; en kg) 

~. ~. 

Quantité totale commercialisée de poisson frais 

Quantite totale commercialiiiu: de poisson transformé 

Quantité journalière commercialisée de poisson frais par ménage 
Quantite journalière commercialisée de poisson transformé par ménage 

Migrants Gdentaires Agm-pêcheurs 

1 840 4 2.30 740 

14 860 6 020 450 

0,9 0,8 02 
6,X 132 0,002 

FIGTJRE 2 
Commercialisation régionale du poisson par les pêcheurs fmi 1990~mi 1991 ; en Cquivalent frais ; en tonnes) 
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IA TRANSFORMATION 
DU POISSON (10) 

La destination du produit 
de la pêche 

Qu’il soit auto-consommé ou commercialisé, le poisson 
l’est toujours sous deux formes, frais ou transformé. 
La part destinée à la transformation par rapport à 
celle auto-consommée et vendue en frais est variable 
selon la région en fonction de plusieurs facteurs. Elle 
dépend tout d’abord des quantités produites par 
ménage dans chaque région, ensuite de l’importance 
des prélèvements en frais faits pour les dépenses cou- 
rantes et de la quantité moyenne consommée en frais 
et par ménage (ll), enfin elle dépend de la demande 
de poisson en frais, principalement de la demande de 
proximité, en règle générale fortement liée au taux 
d’urbanisation de la région (ainsi cette demande sera 
plus importante dans la région de Mopti, du Djennéri 
et du Niger aval) et de la population de non-pêcheurs 
<c& tabl. 3). 

CIO) L’essentiel des données relatives à la transformation 
provient de Stomaf et Weigel, 1991. Plus particulièrement de la 
partie socio-economique de cette étude dont les données furent 
recueillies, traitées, analysées par B. Stomal. 

(11) Celle-ci, même au sein d’une même catégorie socio- 
professionnelle, varie fortement selon la région : à titre 
d’exemple, un ménage de pécheurs migrants mange en 
moyenne 03 kg de poisson frais par jour dans la région Nord 
dunaire et 2 kg par jour dans la région de Mopti. 

TABLEAU 3 
La destination du poisson pêché par région (en 9’0) 

Pour l’ensemble du Delta et pour les ménages de 
pêcheurs migrants et sédentaires (qui assurent 93,2 % 
des captures et 96,~ % des quantités totales transfor- 
mées) la part des prises qui est transformée par rap- 
port à celle qui est auto-consommée et vendue en 
frais s’élève à 635 %. Cette proportion est la plus 
forte dans la région du Diaka-Kotia (87,4 %) et la pius 
faible dans la région de Mopti (32,2 %). 

Les quantités transformées 
et l’importance relative des 
modes de transformation 

l LES PROCÉDÉS DE TRANSFORMATION : 
DÉFINITIONS 

Dans toutes les sous-régions du Delta Central, quatre 
procedés de transformation sont pratiqués : le fuma- 
ge, le séchage, le brûlage et la fabrication d’huile de 
poisson. Quant au grillage, c’est-à-dire l’action de 
faire frire le poisson dans un récipient en vue de sa 
consommation immédiate, ii apparaît plus comme un 
mode de cuisson que comme un mode de transfor- 
mation ; cette pratique, courante dans le passé quand 
le volume des captures le permettait, est aujourd’hui 
très rare. 
Tandis que lors du fumage, le poisson est déposé 
dans un four et soumis à l’action de fumées produites 
par la combustion lente du bois ou de la bouse de 
vache et perd les deux tiers de son poids (coefficient 
de transformation du frais en fùmé de 0,33), lors du 
séchage, le poisson est soumis directement à l’action 
des rayons solaires, généralement après fermentation, 

Régions 

Mopti 

Djennéri 
Diaka-Kotia 

Lacs 
Nord dunaire 
Niger aval 

Ensemble du Delta 

Poisson frais 
Auto-cons. Comm. Total 

39,9 27,9 67,8 
26,l 19,5 45,6 
8.9 327 12,6 
14,3 98 241 

14,9 10,7 2536 
15,6 19,3 34,9 
21,4 15s 36,5 

Poisson transformé 
Auto-cons. COmtTl. Total 

16,J 15,s 3.u 
13s 42,3 55,i 
5,5 81,9 x7,4 

72 6X,7 75,9 
14,4 60,o 74,4 
l6,2 483 65~ 

11,l 52,4 h3,5 

Total 
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et perd les trois quarts de son poids (coefficient de 
transformati(.m du frais en séché de 0,25). Lors du 
bridge, le poisson est déposé sur un tapis d’herbes 
sèches ou de paille de riz puis soumis à l’action du 
feu ; ce proccdé est consideré par certains auteurs 
Comme le fumage sur paille ou comme le grillage 
(12). La fabrication d’huile de poisson est caractérisée 
par l’extraction d’huile par ébullition, à partir de pois- 
sons entiers ou de dechets de poisson ; elle concerne 
les tiwni (Alestes lezrciscub-) pour un volume en équi- 
valent frais de 4 000 tonnes. 

l LES QUANTITÉS TRANSFORMÉES ET 
L’IMPORTANCE RELATIVE DES MODES 
DE TRANSFORMATION 

De lü mi-1990 & Iü mi-1991, les quantités transformées 
ont pu être estim6es à 26 120 tonnes (en équivalent 
frais) ; les ménages de pecheurs migrants assurant 
pr& des deux tiers du total, ceux de pgcheurs séden- 
taires un tiers et les ménages d’agro-pêcheurs une 
part marginale, 5 VU. En fait, le dépouillement des 
données journalières confirme le rôle prépondérant 
joué par les migrants dans la transformation du pois- 
son puisqu’ils fument, sèchent ou brûlent en moyen- 
ne plus de 7 kg par jour, soit cinq fois plus que les 
sédentaires et deux cent cinquante cinq fois plus que 
les agro-pècheurs ! (cf. tabl. 4). 
L’analyse des quantités transformees, selon le mode 
de transformdtion et la catégorie socio-professionnel- 
le, fait apparaître une certaine préférence des 

( 12) ~hme un hmqe sur püille par H. $da- (1975 1. 
Comme un grihge par A.M. Jeay i 1977). 

ménages de pêcheurs migrants pour le fumage, puis- 
qu’ils fument une fois et demie plus qu’ils ne sèchent 
le poisson. au contraire des ménages sédentaires qui 
tùment à peu près autant qu’ils ne sèchent. Quant 
aux agro-pêcheurs qui transforment des quantités tout 
à fait marginales, ils ont néanmoins une prédilection 
pour le séchage. 
Toutefois, ces observations ne nous autorisent pas à 
parler de spécialisation socio-professionnelle car 
l’importance relative des modes de transformation 
s’établit en fonction de plusieurs facteurs, qui sont par 
ailleurs fortement liés entre eux. 
De même que pour la commercialisation, le volume 
de la transformation renvoie à celui des captures : on 
retrouve donc la région des lacs, du Diaka-Kotia et 
l’axe Mopti-Diafarabe-K&Macina comme principales 
régions de transformation. Mais, au sein de chaque 
région, l’importance relative du mode de transfonna- 
tion, qui s’établit en fonction de plusieurs facteurs 
n’est pas le meme. Ainsi le Djennéri-Bani, région de 
fumage intensif, s’oppose au Niger aval où le séchage 
est le mode prépondérant et dans une moindre mesu- 
re au Nord dundire ; l’axe Mopti-Diafarabé-Ké Macina 
étant également une région de séchage importante 
reste caractérisé, de même que le Diaka-Kotia, par 
l’importance du brûlage (cf. fig. 3). 

Les facteurs déterminant 
le mode de transformation 

Comment et en fonction de quels facteurs est choisi 
le procédé de transformation ? Les réponses de 231 
ménages enquêtés nous ont permis de les déterminer 
et de les classer dans l’ordre suivant : l’espèce citée 

-. 

TARLEAU 4 

C&ntités tr;m&mt;rs selon le m& de transformation et la catéjiorie sl?~io-professionnelle (mi 19Wmi 1991 ; en 6quivalent frais) 
- 

Fum& Séché BIÙI~ Total 

Riigrz&s 
Quantité rot& (t) 

Quüntitt; journdliere par ménage (kgl 

St’dentAw 
Quantitri totale (t) 
QuüntitP joumdlibe par mendge C-cg> 

Agro-@heurs 
(.&rantit6 totalr (t 1 
Qudntitt: jrrumali&e par mhage (kg) 

8 510 5 990 2 ‘80 16 780 
3,89 273 1,o-r 7,6(7 

3 7111 t 3 050 t 1 (1-w t 8 430 t 
Ci,68 0,56 0,31 1,55 

770 490 150 910 
0,009 0,1xi 0~105 043 

Total(t) IL 490 9 530 4 100 26 120 
~. - 



FIGURE 3 

Transformation du poisson dans le Delta Central par région (mi 1990~mi 1991) ; en équivalent frais ; en tonnes) 

7000 
6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 

0 
Region de Region du Region du Région des Region Region du 

Mopti- Djenneri- Diaka- lacs Nord Niger aval 

Diafarabe- Bani Kotia (Debo, dunaire 

Ke Macina Korientze) 

par 80 % des ménages), le prix de vente du poisson 
transformé (41 %), les caractéristiques physiques, c’est- 
à-dire le degré de fraîcheur et la taille du poisson 
(31 %), le coût de transformation (19 %j, la tradition 
(12 %) et la saison (4 %). 
Comme il est immédiatement apparu que le choix du 
procédé de transformation était lié aux espèces, les 
ménages enquêtés ont été invités à identifier les prin- 
cipaux procédés utilisés par espèce. L’analyse des 
réponses nous a permis de classer l’ensemble des 
espèces capturées en trois çdtégories par rapport à la 
pratique des deux procédés de transformation domi- 
nants, le fumage et le séchage. 
- Tout d’abord les espèces qui sont exclusivement ou 
préférentiellement séchées. Ainsi peut-on classer dans 
la catégorie des espèces exclusivement séchées, les 
Hydmqwzus , les Alestes, (excepté Alestes leuciscus qui 
est essentiellement destinée à la fabrication de 
l’huile), les Cithnrinus et les Mormyridae et dans la 
catégorie des espèces préférentiellement séchées, les 
Schilbe. 
- Puis les espèces qui sont préférentiellement fumées 
mais qui peuvent également, même si c’est dans une 
bien moindre mesure, être soumises au séchage: il 
s’agit surtout des Ckwias (13) suivies par les espèces 
de la famille des Bagridae (Ch~sichtys, Bagnes et 
Aucbetzoglmis), des Syodontis et des Labeo. 

- Enfin les espèces qui sont indifftkemment fumées 
ou séchces. Dans cette catégorie, on peut inscrire sur- 
tout l’ensemble des Tilapia et des Lntes. C’est proba- 
blement la catGgorie où le choix du procédé est le 
plus sujet aux facteurs conjoncturels tels que le prix 
ou la demande. 

Ensuite nous avons voulu vérifier si les quantités 
totales effectivement transformées de mi-1990 à 
mi-1991 selon le mode de transformation et la région 
reflétaient la distribution des espèces qualifiées 
par les pkheurs et par région comme étant desti- 
nées au fumage et séchüge. Ce point a été analysé à 
partir d’une comparaison entre la composition spéci- 
fique des captures par région et les quantités transfor- 
mées selon le mode de transformation et la région 
(cf. tabl. 5 et 6). 

À la lecture des résultats expok, il apparaît que c’est 
uniquement dans la région du Niger aval qu’une rela- 
tion évidente entre le choix du mode de tmnsforma- 
tion et I’espèce concemke a pu être constat& Partout 
ailleurs un écart parfois important existe, mettant en 
lumière le rôle d’autres fücteurs dans le choix du pro- 
cédé de transformation. 
C’est au Nord dunaire que l’intéret pour le séchage 
semble le plus affirmé : on y cl-phire 3,l ‘% des espèces 
pouvant être séchres et on y skche 10,s % des quanti- 
tés totales skchées. Au contraire, le Djennéri n’accor- 
de qu’un faible intérêt au &chdge : cette région four- 
nit seulement 1 % des quantités totales séchées tout 
en capturant 4,s % des espèces pouvant l’être. Quant 
au fumage, ce procédé intkesse avant tout les 

(13) Les Clwias peuvent être considérés comme des espèces 
quasi exclusivement fumées ; en effet, elles ont été citées dans 
notre enquête 576 fois comme espèces uniquement fumées et 
seulement 11 fois comme espèces fumees ou séchées. 
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TABLEAU 5 : la distribution des espèces qualifiées comme étant destinées au séchage 
et au fumage selon la région (en tonnes ; en équivalent frais). 

Espèces qualifiées comme étant destinées au séchage 

F3XIlille Espèce Delta 1 2 3 4 5 6 

Cbaracinidae ~~~drvcyr11l.~ 2 526 922 81 372 607 100 444 
Alestes 1 090 702 121 91 118 6 52 

6h myrtdae &tWCpiSUS 576 60 16 53 243 1 203 
Il;lot7n>TWS 551 85 12 171 147 10 126 

Scbilheidae Schilbe nystus 780 145 10 188 373 54 10 

TOTAL 5 523 1914 240 875 1488 171 835 
o;o 100 54,7 4,3 15-9 26.9 51 15-l 

Espèces qualifiees comme étant destinées au famage 

Famille Espèce Delta 1 2 3 4 5 6 

clariidaf~ Clarias 9 082 853 389 5 144 1343 1 242 111 
Bagtidae Chyicht/3p 2 641 559 112 137 1471 143 219 

Bagnw‘ 1353 299 105 365 216 186 182 
Auchermgianis 1 328 5% 112 229 350 62 17 

Mocbocid~e Synodontis 999 277 78 152 355 74 63 
QLrMdae L&e0 2 557 1 SO 248 74 463 76 146 

TOTAL 17 960 4 096 1 044 6 101 4 198 1783 738 
%J 100 22,8 5,8 34,0 2354 9,9 4-l 

TABLEAU 6 : la distribution des espèces et les quantités transformées selon le mode 
de transformation et la région (en %). 

Séchage 

R&gions 1 2 3 4 5 6 Delta 
- 

Part relative des captures d’espéces 
qualifiées comme étant destinées 
au séchage selon kd region. 34,7 4,3 15-9 249 3s 15s 100 
Quantités séchées selon la région. 18J 1J) 21.2 33,l 10,8 15,2 100 

Fumage 

Région 

Part relative des captures d’espèces 
quüliiées comme étant destinées 
au fumage selon la région. 
Quantités fumges selon la région. 

1 2 3 4 5 6 Delta 
- ~. 

22,8 5,8 34,0 23,4 9,9 4,l 100 
48 7,3 26,3 51,9 5,5 4J 100 
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pêcheurs de la région des lacs qui fournissent 51 96 
des quantités totales fumées tout en ne capturant que 
23 % des espèces pouvant l’être. Dans cette région, la 
demande semble être le principal facteur explicatif du 
procédé de transformation ; celle-ci est détemrinée en 
grande partie par les commercants ambulants ou villa- 
geois qui, en accordant des prêts de campagne aux 
pêcheurs, exigent souvent d’être remboursés en pois- 
son fumé. 
La région du Diaka-Kotia constitue un cas de figure 
intéressant car, bien qu’elle soit le deuxième fournis- 
seur en poisson fumé, elle manifeste un intérêt relati- 
vement plus grand pour le séchage. En effet, cette 
région, particulièrement bien dotée en espèces desti- 
nées à être fumées 04 % des captures avec une très 
forte abondance de Claria$, ne fume que 26,s % des 
quantités totales fumées, tandis qu’elle sèche 21,2 % 
des quantités totales séchées, alors que n’y sont cap- 
turées que 15,9 % des espèces destinées à être 
séchées. 
Enfin il y a lieu de souligner la place particulière de la 
région de Mopti où la proportion très importante de 
poisson vendu en frais occulte les stratégies en matiè- 
re de transformation. On peut néanmoins affirmer 
que c’est le séchage qui intéresse relativement plus 
les pêcheurs de cette région. 
Ainsi, bien que l’espèce joue incontestablement un 
rôle important dans le choix des procédés de transfor- 
mation, ne serait-ce que parce que les propriétés 
intrinsèques de certaines espèces n’autorisent qu’un 
seul mode de transformation (à l’exemple de 
l’Hyd?wynus qui ne peut être que séché), le lien 
entre la distribution des espèces qualifiées par les 

pêcheurs comme étant destinées au tumage ou au 
séchage et les quantités totales transformées selon le 
mode de transformation est faible. Ceci met en évi- 
dence le rôle d’autres facteurs, parmi lesquels la 
demande et le prix occupent id place prépondérante. 
C’est probablement grâce aux espèces dites neutres, 
c’est-à-dire celles qui peuvent être indifféremment 
fumées ou séchées, comme les Tdapia ou les Lates 
que les ajustements de l’offre de poisson fumé ou 
séché par rapport à la demande peuvent se faire. 
La saison a apparemment peu d’impact sur le choix du 
mode de transformation ; ainsi globalement les mêmes 
espèces subissent le même procédé de transformation 
tout au long de l’année. Mais comme le volume et la 
composition spécifique des captures changent en fonc- 
tion des différentes phases du cycle hydrologique, les 
quantités de poisson tmnsfonné et leurs compositions 
relatives par espèce évolueront également. 
D’une manière générale pendant la crue et l’étiage, la 
part du séchage diminue au profit du fumage. Si les 
conditions climatiques expliquent la difficulté du 
séchage pendant la saison des pluies, ce sont les diffi- 
cultés d’acheminer le poisson vers Mopti qui sont res- 
ponsables de cet état de fait pendant l’étiage : ainsi 
lorsque l’évacuation par le fleuve est problématique 
(étiage et début de la crue), les pêcheurs et transfor- 
matrices se reporteront sur le fumage dont la deman- 
de de proximité garantit l’écoulement des produits 
(cf. fig. 4). 

FIGTJRE 4 : transformation du poisson daus le Delta Central par saison (mi 1990~mi 1991; 
en équivalent fi-ais ; en tonne) 
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Techniques de fumage 
et de séchage du poisson. 
Outils rudimentaires 
et main-ci’œuvre familiale 

La simplicité des techniques mises en oeuvre ne 
nécessite pas ii’investissements importants : communs 
a la quasi-totalité des ménages indépendamment du 
mode de transformation pratiqué, les nattes, cou- 
tewx, haches, grilles et coupe-coupe forment l’équi- 
pement standard (seulement un cinquième des 
nicnages enquêtés utilisaient un râtelier). D’une 
manière générale, les moyens de transformation sont 
dans I’ensrmble en adéquation avec le volume des 
captures : c’est ce qui ressort de l’enquête réalisée, 
puisque seul un dixième des ménages ont déclaré 
subir un sous-équipement conjoncturel (i kd décrue). 
C’est au niveau du ménage que sont prises les princi- 
pales décisions, telles que la repartition des prises et 
le choix du procedk, ce qui confirme le hit que le 
ménage soit l’unité de transformation. En ce qui 
concerne le choix du mode de transformation, pour 
les trois quartz des ménages il est décidé par le chef 
de ménage et pour un cinquième d’entre eux par les 
femmes du ménage. Quant 5 l’exécution des opéra- 
tions, elle est avant tout le fait des femmes et des 
enfants Inais elle concerne, pour un dixième des 
ménages enquêtés, également les hommes. 
La force de tmvail est génkdlement suffisante par rap- 
port au volume des captures. ‘LTn peu plus d’un dixié- 
me des menages éprouvaient quelques difficultés de 
main-d’ceurre & la décrue ; mais cette insuffisance 
étdit très relative puisqu’elle n’avait aucune incidence, 
d’après les déclarations des pêcheurs, sur les sorties 
dc péche : au contraire, elle constituait une occasion, 
i travers l’entraide f3miliale ou villageoise, d’affirmer 
des solidarités lignagkes. 

l LE PROCÉDÉ DU FUMAGE 

Bien que le tùmage soit un mode de transformation 
rehtivement rkent dans le Delta Central Ueay, 1977), 
puisque ce seraient des commerçants de la Gold 
Codst (Ghana achiel) qui l’auraient introduit entre les 
deux guerres, sa géneralisation constitue un bon indi- 
ce J’unc demande croissante des consommateurs, 
meme si les raisons de ce succès ne doivent pas ètre 
uniquement rapportées à la demande mais également 
aux modalités de commercialisation et au comporte- 
ment des pêcheurs qui privilégient en ces temps de 
manque de poisson un mode de transformation plus 
rdpide que le fumage. 

Seuls les poissons très frais sont destin& à être fumés; 
les poissons en début de putréfaction sont enlevés et 
réservés au séchage. Comme pour ce dernier procé- 
dé, les opérations de préparation varient en fonction 
de l’espèce et de ia taille du poisson et sont prati- 
quées systématiquement pür les ménages fumant le 
poisson dans les proportions suivantes : 79 % des 
ménages pour l’étripage, 69 % pour l’écaillage, 4 % 
pour le découpage et 1 % pour I’étêtüge. 
Pour améliorer la qualitt; du poisson fumé, 60 % des 
ménages enquêtes pratiquent le traitement des pois- 
sons par des produits chimiques (Ii’Othrine, 
Gardona); ce traitement est effectué après le fumage 
par 82 % des mknages. Cependant il y a lieu de souli- 
gner que, malg& le recours aux produits chimiques, 
les pertes liées aux techniques traditionnelles de 
filmage et de séchage, contamination par les insectes 
et les poussières et prolifération de micro-organismes, 
demeurent importantes : d’après A. Gerbe et A. 
Coulibaly, on les estime actuellement entre 15 et 20 % 
(Coulibaly et nl, 1992 ). 
Pr& de la moitié des ménages enquêtés disposent 
d’un seul four, un tiers d’entre eux de deux fours et 
moins d’un dixième de trois fours. Mais le nombre de 
fours n’est pas un indicateur suffisant de l’importance 
du fumage car leur capacité de traitement est très 
variable, même s’il s’agit toujours de fours très rudi- 
mentaires nécessitant un investissement minime. Leur 
nombre, pour un même ménage, peut varier d’une 
année à I’autre ou même au cours d’une même année 
en fonction du volume de captures. Variables quant à 
leur taille, les fours le sont aussi quant à leur forme : 
circulaires (les plus répandus dans le Delta) et rectan- 
gulaires pouvant être établis sur un plan horizontal ou 
sur le plan incliné que forme Iü rive du fleuve. Dans 
le premier cas, les fours sont construits à même le sol 
ou sur une excavation creusce par les pêcheurs dans 
le sol ; dans le second cas, une excavation est faite 
sur la berge et le côté donnant sur le fleuve sert de 
bouche de feu. Les fours sont construits en briques 
d’argile et ceux basés sur une excavation dans le sol 
ont une murette de briques elevée à partir de l’exca- 
vation. Les poissons sont déposés en une seule 
couche sur une grille Fzite à base de fil de fer et sont 
recouverts de nattes afin de ralentir l’évacuation de la 
fumée. 
Les combustibles utilisés sont essentiellement le bois 
et la bouse desséchée : 78 % des ménages pratiquant 
le fumage utilisent aussi bien un combustible que 
l’autre, 15 % uniquement le bois et 3 %I uniquement la 
bouse. Générateur d’échanges entre éleveurs et 
pêcheurs, il ressort de cette enquête que l’utilisation 
de la bouse de vache est généralisée. Les ménages, 
pour 85 % d’entre eux se procurent le combustible 
essentiellement en l’achetant ; seuls 15 % d’entre eux 



le collectant eux mêmes. De 80 à 90 % des ménages, 
selon la saison, estiment pouvoir satisfaire leurs 
besoins de combustible pour fumer la quantité voulue 
de poisson. Ainsi, bien que le bois soit une ressource 
rare dans le Delta Central, on peut admettre que la 
disponibilité en combustible n’est pas considérée par 
les pêcheurs comme une contrainte pour le fumage 
du poisson, et ceci grâce à l’acceptation générale de 
la bouse de vache ; certains pêcheurs affirment même 
que le poisson fumé à la bouse de vache offre une 
coloration plus belle que celui fumé au bois, or c’est 
cette caractéristique qui est la plus recherchée par le 
fumage. 

l LE PROCÉDÉ DU SÉCHAGE 

Après avoir été lavé, trié par espèce et par taille, et 
juste avant d’être exposé aux rayons solaires, le pois- 
son subit diverses opérations de préparation et un 
début de fermentation. Les opérations pratiquées, à 
savoir l’écaillage, l’étêtage, l’étripage et le découpage 
wient en fonction de la taille et de l’espèce de pois- 
son, Près de 90 % de ménages pratiquant le séchage 
écaillent systématiquement le poisson, plus de 90 % 
l’étripent 12 % l’étêtent et 2 % le découpent systémati- 
quement. Cette préparation a lieu pour 82 % des 
ménages avant et pour 13 % après la fermentation (5 % 
n’ayant pas de règles strictes). L’opération de fermen- 
tation, dont le but est de donner un goût particulier 
au poisson, consiste à le tremper dans l’eau durant un 
à plusieurs jours, la durée dépendant de l’espèce, de 
la saison et de la taille du poisson. Tous les pêcheurs 
enquêtés font fermenter le poisson avant de le sécher, 
la quasi-totalité systématiquement. 
Les outils spécifiques au séchage, c’est-à-dire ceux 
servant à la fermentation, sont également très mdi- 
mentaires : récipients en terre cuite, fûts et marmites 
métalliques, bassines ou seaux ; la fermentation pou- 
vant même se faire dans un trou creusé dans le sol. 
Après la fermentation, le poisson est déposé à plat et 
exposé directement aux rayons solaires : plus de 86 % 
des ménages enquêtés étalent le poisson sur un lit de 
paille, plus d’un tiers dans un endroit surélevé (toit, 
hangar ou râtelier) et moins d’un dixième sur une 
simple natte. 
Pour diiuer le risque d’infestation du poisson par 
les insectes, près de 90 % des ménages traitent le 
poisson séché avec un produit chimique (K’Othrine, 
Gardona) ; ce traitement a lieu, dans la quasi-totalité 
des cas, avant le séchage. Survivance d’une autre 
époque, un cinquième des ménages utilisent des pro- 
duits locaux tels que piment, sel ou feuilles de cer- 
taines espèces d’arbres. 

nique du séchage, même ii nous avons recensé 
quelques ménages qui augmentaient la durée de fer- 
mentation du poisson destiné à leur propre consom- 
mation plus longuement que celui destiné à la vente ; 
en effet, une fermentütion plus longue améliore le 
goût du poisson au détriment, cependant, de ses qua- 
lités mécaniques en le rendant plus cassant, caracté- 
ristique qui n’est pas appréciée par les acheteurs. Car 
il y a lieu de souligner que tout en séchant le poisson 
de façon relativement uniforme, les pêcheurs et les 
transformatrices ont une idée précise des caractéris- 
tiques recherchées en fin de séchage comme critères 
de qualité pour la vente : la couleur, l’odeur et 
l’absence d’effritement sont les plus souvent citées. 

l LA DTJRÉE DE STOCKAGE 

D’une manière générale, la durée de stockage du pois- 
son séché est superieure à celle du poisson fumé : 
ceci s’explique par une demande de proximité plus 
importante pour le poisson fumé. Cependant la durée 
du stockage pour le poisson fume comme pour le 
séché, si elle est a peu près la même pendant la crue 
et les hautes eaux, devient plus importante pendant 
l’étiage et surtout la d&rur avec une amplitude plus 
forte pour le poisson séché que pour le fumé. Ainsi 
plus de 50 % des ménages enquêtés ont déclaré stoc- 
ker le poisson seché moins d’une semaine contre près 
de 70 % pour le poisson limé ; lü proportion passant 
respectivement 1 20 % et 3 45 % pendant la d&rue. 
LMongement de la durbe du stockage pendant cette 
saison s’explique par une offre surabondante et les 
difficultés qu’ont les pêcheurs à vendre leur poisson 
traduites par une baisse des prix de l’ordre de 25 % 
toutes espèces confondues par rapport à la moyenne 
des autres saisons Cc/ fig. 5 et 6). 

L’évolution des modes 
de transformation 

Lü diminution des revenus des pêcheurs rend plus 
prohlématique l’immobilisation du poisson destiné à 
la transformation et leur füit privilégier au contraire 
une réalisation rapide de leur production : ainsi 
s’expliquent les quantités importantes de poisson 
commercialisé en frais (dans la mesure où la deman- 
de de proximité existe) et surtout, en matière de 
transformation, la prédilection accordée au fumage et 
au brûlage. 
En l’absence d’un suivi sur les lieux de transformation 
ou sur les marchés intra-deltaïques, l’évolution reldti- 
ve des quantités transfomlées peut être appréhendée 
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FIGTJRE 5 : durée de stockage du poisson séché. 
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FIGURE 6 : durée de stockage du poisson fumé. 
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sur la période des vingt dernières armées par les don- 
nées relatives aux expéditions au départ de Mopti 
recueillies par l’OPM, Ces données, tout en confiiant 
la dégringolade des expéditions au départ de Mopti, 
indiquent que celle ci a été différente selon le type de 
transformation : le poisson séché n’occupe plus la 
première place mais est détrôné par le poisson fumé, 
l’année 1976 étant à cet égard une année charnière. Si 
en 1970 ce dernier ne représentait que 42 % des expé- 
ditions soit 16 500 tonnes, en 1980 il représentait 57 % 
soit 15 000 tonnes et en 1989, avec 6 500 tonnes, 60 %. 
Si l’on s’en tient au point de vue du producteur, la pré- 
pondérance actuelle du fumage est liée au fait que le 
temps de séchage est plus important que celui de 
fumage et bien évidemment que celui du brûlage. Pour 
le premier mode de transformation, il serait en moyen- 
ne d’un peu plus de trois jours contre une plage de dix 
heures à deux jours pour le deuxième, encore faut-il 
noter que le temps de fumage, d’après les ménages 
enquêtés, a tendance à se réduire (Coulibaly et al, 1992). 
Ainsi, avec la part prépondérante du fumage, d’une part 
la fonction de thésaurisation du poisson séché qui 
apparaît à la lecture des monographies a de plus en 
plus de difficultés à se perpétuer, d’autre part on assiste 
à une simplification des modalités de transformation qui 
astreint les pêcheurs à se spécialiser dans un mode 
exclusif et à ne plus répartir les risques de mévente. 
Si l’on s’en tient au point de vue du consommateur, la 
demande extra-deltaïque de poisson séché a, au 

cours des vingt dernières années, relativement plus 
diiué que celle de poisson fumé : c’est une baisse 
de la demande des autres régions du Mali qui est res- 
ponsable de cet état de fait puisque l’effondrement de 
celle émanant de Côte d’ivoire ou du Ghana englobe 
aussi bien le poisson fume que séché. En effet, si le 
volume de poisson fume expedié en Côte cl’koire a 
toujours été supérieur à celui de poisson séché (14), il 
n’en a pas été de m&ne pour celui expédié au Ghana 
et surtout dans les autres régions du Mali ; dans ce 
dernier cas, à partir de 1976, les expéditions de pois- 
son séché sont devenues inférieures à celles de pois- 
son fumé (cf. fig. 7). 

En ce qui concerne la demande malienne, la prépon- 
dérance du poisson fumé s’expliquerait par des modi- 
fications de l’approvisionnement des villes en poisson 
séché ou des habitudes de consommation (substitu- 
tion par des préparations industrielles) révélant chez 
le consommateur de nouvelles préférences. Dans cet 
ordre d’idée et bien qu’aucune enquête n’ait été faite, 
il est prouvé qu’un flux important de poisson séché 
(kbetiar) en provenance du Sénégal et acheminé par 
chemin de fer a contribué à rkduire le déficit de ce 
type de poisson. 

CH) De mai 19% à avril 1959, les exyëditions à destination de 
Bouaké, qui repksentaient la quasi-totali@ des importations 
ivoiriennes, &aienient de 2423 tonnes de poisson fumé contre 1551 
tonnes de poisson sécht; (non 6quivaknt fiais) in CCTA-GA (1959). 

FIGURE7 
Évolution de la demande extra-deltaïque de poisson fume (PF) et séché (PS) : expéditions au départ de Mopti 
(1970-89 ; en équivalent frais ; en tonnes ; d’après OPM). 
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LES CIRCUITS COMMERCIAUX 
ET LEUR RÉORIENTALION 

Présentation générale 
D’une mimni&e générale, les flux commerciaux se sont 
fortement réorientés vers l’intérieur du Delta Central 

de manike & satisfaire la demande “intérieure” 
puisque la demande emanant de populations del- 
taïques agricoles, urbaines et d’éleveurs a augmenté 
de 10 000 tonnes en trente ans. Cependant à côté de 
cette multitude de micro-circuits ides lieux de pêche 
vers les marches villageois), le circuit le plus impor- 
tant, et de très loin, est celui qui draine les flux de 
l’ensemble du Delta vers Mopti (12 400 tonnes en 
1989 en équivalent frais) : ainsi apparaît un des traits 
principaux de la commercialisation du poisson dans 
le Delta qui est la force d’attraction de Mopti. Bien que 
nous ayons recensé 154 provenances différentes (15) 
tlirux de pêche, lieux de collecte ou marchés de 
gros) et que l’aire d’attraction de Mopti couvre prati- 
quement tout le Delta et m?me au-delà, puisque la 
region de Güo avec près de 350 tonnes alimente aussi 
Mopti, neuf axes principaux ont pu être identifiés. 
En ce qui concerne les flux destinés à satisfaire la 
demande “extérieure” au Delta s’est dessiné un pro- 
cessus de concentration ver.s Mopti : en 1970, Mopti 
drainait 72 % du surplus disponible à Yexportation” 
soit 40 00~ tonnes, alors qu’en 1989 ce marché attirait 
près de 80 *ii] de ce même surplus, soit près de 
10 OI10 tonnes (16). Lü tendance gkérale des “expor- 
tations” au cours des vingt dernières années est une 
baisse trk prononcée puisqu’au départ de Mopti et 
des autres marchés, elles sont passées de 55 000 en 
1970 3 13 1)O(.l tonnes ( 17) en 1989 (équivalent frais) : 
cette trndünçe est amplifiée pour les exportations 
vers la Cote d’ivoire et le Ghana (insignifiantes 3 
l’heure actuelle), mais s’applique aussi dans une 
moindre mesure aux expéditions vers les autres 
régions du Mali. 

Il51 Rtwnsemrnt jourtxalier sur knsemhle de l’année 1989 des 
moyens de transport arrivant à Mopti. EnquPte jwmali~re de 
5 petites pirogw~ et de toutes ks pirogws de commerçant< 
ambdanrs ou de trdnspl Art de pawtgers et de marchandises. 

( 10) Drs 12 -100 tonnes &hary&es à Mopti doit être déduite 
h çorlsommation de la ville de Mopti en poisson transfomlé, 
+\-aCe en 1989 I 2 500 klnnes, pour retrouver le tonnage 
rspridiC de hk@. En 1970, on *value cette consommation à 
2 000 tonnes. 

Les circuits commerciaux du poisson ont comme ori- 
gine les villages et campements de pêcheurs, des 
lieux de concentration du poisson correspondant à 
des facilités d’évacuation par pinasse, camion ou 
camionnette, ou bien les marchés de gros (18). Des 
premiers, le poisson est évacué soit par les pkheurs 
ou leurs représentants qui utilisent généralement leurs 
propres pirogues, soit par des commerçants “ambu- 
lants” qui vivent et voyagent sur leurs pirogues amé- 
nagées à cet effet, ou bien encore par des grossistes 
utilisant divers moyens de transport. Des lieux de 
concentration et des marchés de gros, le poisson est 
acheminé le plus souvent par ces mêmes grossistes 
qui empruntent des pinasses de transport, des 
camions ou des “bâchées”. 
Ces circuits ne sont pas spécialisés dans un type de 
poisson transformé (fumtt, séché, brûlé, huile de pok- 
son), même si la part de tel ou tel type peut être 
variable selon la saison à l’image des quantités qu’ils 
drainent. À fortiori, ils ne le sont pas dans le poisson 
frais puisque la commercialisation intra-deltaïque à 
longue distance de ce type est quasiment inexistante. 
L’étude de ces circuits indique qu’ils sont relativement 
peu segmentés (peu de transactions avant le consom- 
mateur final), ce qui s’explique à la fois par la très 
forte polarisation des flux vers ~opti et dans une bien 
moindre mesure vers quelques marchés de gros 
“secondaires” (19), mais aussi par les pratiques com- 
merciales. En effet, entre le lieu de pêche et la desti- 
nation finale du poisson à l’intérieur du Delta, il n’y a 
généralement que deux tmnsactions : d’une manière 
générale, les grossistes ou les commerçants “ambu- 
lants” achètent, pour la plupart d’entre eux, le pois- 
son dans les campements ou sur des marches peu 
éloignés des zones de pêche et se rendent directe- 
ment sur les principaux nlarchés, avant tout celui de 
Mopti, une fois leur chargement au complet. 
Cependant, sur certains axes autres que ceux conver- 
geant vers Mopti. la segmentation des circuits est plus 
marquée : à titre d’exemple, le poisson évacuk de 
Diafarabé a pu faire l’objet de transactions préalables 
sur les marchés de Togu&é, Diondiori ou Ténenkou. 

c 18) Nous entendons par nyarché de gros, des marchés 
caractérisés par la ptisence permanente et signifbtive de 
grossistes achetant sur ce même marche, soit aux pêcheurs 
ou à leurs repr&entantsCes), soit à des demi-grossistes ayant 
pr&alablement colle& le poisson sur des marchés secondaires 
ou bien directement dans les wnpements et villages de 
pkheurs. 

C 19) Les principaux étant ceux de DiafardM, L$nné, Ténenkou, 
Toguéré, Sofxa, Konna, Korientzé, Attard, Youvarou, Tonka. 
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Les circuits 
à destination de Mopti 

l LES PROVENANCES 

Neuf axes principaux ont pu être identifiés (cf. tabl. 7 et 
fig. 8). Le premier, par ordre d’importance, est celui 
qui relie les diifferents points de collecte relevant de 
l’arrondissement de Guidio sur la rive nord du lac 
Débo à Mopti (2 400 tonnes en 1989). D’une ampleur 
similaire, celui en provenance des villages et campe- 
ments du Kotia dont le poisson transite fréquemment 
par Kakagnan ou Dialloubé draine 2 100 tonnes. De 
la partie ouest du lac Débo ( Youvarou, Akka, Ambiri, 
Dogo), 1 800 tonnes sont acheminées vers Mopti, 
sensiblement plus que ce qui part de Walado (1 100 
tonnes), point important de collecte. De ceux situés 
entre Attara et Tombouctou ainsi que des marchés de 
la région (Tombouctou, Dire, Tonka, Niafounké et 
Attara), 1 250 tonnes prennent le chemin de Mopti. 
La région du nord dunaire avec les campements 
installés autour du Bara Issa et les marchés de 
Gounambougou, Saraféré et Korientzé exportent 700 
tonnes vers le plus grand marché du Delta. Au nord 
de Mopti et jusqu’à l’embouchure du Débo 
(Sendégué), si l’on inclut les quantités expédiées du 
marché de Konna, ce sont 1 000 tonnes qui sont 
acheminées vers Mopti, soit près du double de ce qui 
l’est du Niger amont, de Touala à Mopti, en passant 
par Diafarabé, Ouro-Modi, Kouakourou et Sahouna 
(500 tonnes). Enfin, les campements et villages de 
pêcheurs du Diaka, ainsi que les marchés de 
Toguéré, Ténenkou et Diondiori contribuent à appro- 
visionner Mopti pour 1 050 tonnes. 
Cette description ne serait pas complète si l’on 
oubliait les quelques mareyeurs professionnels. Le 
suivi de leurs débarquements à Mopti (20) indique 
que ceux-ci étaient au nombre de quatre en moyenne 
pendant la période considérée, se relayaient de 
manière 2 ne pas saturer le marché et effectuaient des 
voyages de deux jours en moyenne au cours desquels 
ils avaient collecté et réfrigéré le poisson avec de la 
glace ; leur zone de collecte comprenait les campe- 
ments de pêche situés en aval de Bouna et sur le lac 
Débo grâce à des “rabatteurs” qu’ils financaient et qui, 
eux, restaient sur place. Exerçant leur activité dix 
mois sur douze mais d’une manière redoublée pen- 
dant la décrue, ces mareyeurs inscrivaient les 
pêcheurs en amont du circuit et les demi-grossistes de 
Mopti dans un réseau de dépendance dont l’octroi de 

(201 Enquête journalière (à tour de &le des deux points de 
dkbarquement à Mopti) des pirogues de mareyeurs de mai 1990 
a avril 1991. 

crédits était la modalité wincioale. À Dartir du suivi 
des débarquements à Mipti et des mohographies de 
mareyeurs, à raison d’une collecte de 900 kg en 
moyenne pendant la décrue et de 400 kg en moyen- 
ne pendant l’étiage et les hautes eaux, le total des 
débarquements par les mareyeurs pendant la période 
considérée a pu être estimé à 270 tonnes. Cependant, 
Mopti est également approvisionné en poisson frais 
par les pinasses de tmnsport, 130 tonnes (21), et par 
des dktaillants ou pêcheurs des environs (sans réfrigé- 
ration). Ce dernier mode d’approvisionnement 
est celui des villes de Djenné, Tonka, Niafounké 
Korientzé et Ké-Mücina. 
Si l’on se réfère aux statistiques de l’opération Pêche 
Mopti des vingt dernières s~ks, les débarquements 
de poisson fmis auraient diminué au moins de moitié : 
ceci s’expliquerait par la baisse drastique du pouvoir 
d’achat des consommateurs concernés (fonction- 
naires, commergants, etc.), phénomGne que nous 
avions pu démontrer à Abidjan en prenant l’exemple 
d’espèces comparables (Weigel, 1989). Un autre fac- 
teur explicatif qui apparaît :i la lecture des monogra- 
phies de mareyeurs est l’importance des coûts sup- 
portés par ces derniers (glace, carburant mais égale- 
ment taxes informelles) qui limitent leur activité ou 
l’entrée de nouveaux venus dans la profession. 

l LES MODALITÉS D’ACHEMINEMENT 

Les quantités déharquces par moyen de transport 
indiquent clairement la predomindnce, tout au long de 
l’année, des pinasses (grandes pirogues de voyageurs 
et de marchandises) comme moyen privilégié d’ache- 
minement du pc.)issr)n vers Mopti, puisqu’elles ont 
assuré en 1989 plus de 60 o/o de l’ensemble des débar- 
quements en equivalent frais, soit 7 500 tonnes. Loin 
derrière, les pirogues de forains (les “commerçants 
ambulants”) n’ont débarqué que 3 300 tonnes, soit 
27 o/o du volume total. Quant aux véhicules et aux 
petites pirogues de pccheurs accompagnant eux 
mêmes leur poisson, ces moyens de transport n’ont 
acheminé respectivement que 5 % et 6 ?h du total 
debarqué, soit 750 et 620 tonnes ; les pirogues des 
“mareyeurs” spécialisées dans le poisson frais avec 
270 tonnes venant en demiere position, reflétant ainsi 
le tr& faible developpement du mareydge de longue 
distance düns le Delta. 
L’attitude des p&hrurs et des commerçants vis-à-vis 
du taux de remplissage des moyens de tmnsport peut 
varier en fonction de Id saison et même d’un mois à 
l’autre. Si la quantitk unitaire Charg&e pür les pirogues 
de forains et les petites pirogues varie peu, il n’en est 
pas de même pour les pinasses et les véhicules. 

(21) Estimation d’après le alivi des d+barquements des pirogues 
de t.rAnsport pour l’ann& 19X9. 



En effet, lorsque pour ces moyens de transport, il 
existe une potentialité importante de chargement (de 
mars à juillet pour les véhicules et de décembre à 
juillet pour les pinasses), le taux de remplissage sera 
éleve et inversement, lorsqu’il existe une faible poten- 
tialité de chargement, le taux de remplissage peut 
diminuer de moitié et passer ainsi de 36 à 10 tonnes 
pour les pinasses et de 3,5 à 0,7 tonnes par véhicule. 
L’importance relative de chaque moyen de transport 
connaît des variations saisonnières plus ou moins 
fortes. Celles-ci affectent particulièrement le volume 
acheminé par les pinasses (il passe de 370 tonnes en 
octobre à c)OO tonnes en février), mais surtout celui 
acheminé par les autres moyens de transport : celui 
transporté par les petites pirogues passe de 31 tonnes 
en juin à 1.28 tonnes en décembre et celui acheminé 
par les pirogues de commerçants ambulants de 43 
tonnes en octobre à 652 tonnes en février. 

* LES DÉBARQUEMENT§ PAR MODE 
DE TBANSFOBMATION ET PAR ESPÈCE 

Pour l’année 1989, 6 700 tonnes (en équivalent frais) 
de poisson fumé ont éte débarquées, 3 200 tonnes de 
poisson séché et 2 500 tonnes de poisson brûlé. Les 
quantités de poisson frais sont marginales, puis- 
qu’elles représentent un total de 400 tonnes dont plus 
de la moitié débarquée par les pirogues des mareyeurs 
(270 tonnes) et le reste par les pirogues de transport 
(130 tonnes). La part respective pour chaque mode de 
transformation dans le total débarqué à Mopti change 
en fonction de la saison. Pour tous les moyens de 
transport, la part du poisson séché augmentera de 
juillet à septembre pour dépasser au cours de ce dernier 
mois 40 % du total. Cette augmentation saisonnière se 
fait au préjudice du poisson fumé et surtout brûlé 
dont les parts respectives diminuent sensiblement. Au 
contraire, de novemhre a mars, la part du poisson 
fumé peut atteindre 60 % du volume debarqué. 

TABLEAU 7 : Quant&.& commercialisées vers Mopti et autres destinations 
(en tonnes équivalent frais) 
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FIGURE 8 : les trajets des grandes pisrogues de transport vers Mopti pendant la crue. 

- Schéma des liaisons régulières 

0 Principales escales 

Le tracé des lignes de transport par grandes pirogues montre l’importance du trafic en provenance des lacs Dého et Walado. 
La production et les voyageurs sont diigés vers Mopti par l’est en toutes saisons, en remontant le Niger via Goumo et Bourra, 
ou par l’ouest en hautes eaux, par le bas Diaka et divers chenaux de la plaine inondable via Kakagnan principalement. 
Kakagnan est le relais des communications fluviales avec l’ensemble des pays du Diaka. À Gomina et Némendé, les lignes 
se concentrent sur le Niger jusqu’à Mopti. Les liaisons par le Bani à partir du pays de Djenne ne sont pas representées ici. 
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Le détail par espèce pour un mode de transformation 
donne révèle, pour l’ensemble des modes et des 
espèces, des variations saisonnières importantes. Ainsi 
pour le poisson fumé, les espèces commercialisées les 
plus frequentes d’octobre à janvier seront celles des 
familles de Clnrir&iae, Bagridae, Mochocidae puis- 
qu’elles representaient à cette époque plus de 70 % 
des qudntites de poisson fumé commercialisées. La 
situation se modifie légèrement de février a sep- 
temhre puisque ce groupe d’espèces ne représente 
plus qu’un peu moins des deux tiers du poisson fume ; 
les Cicblidae au cours de cette période, représentant 
20 % du total de ce mode de transformation. 
En ce qui concerne le poisson séché, de novembre a 
fcvrier, le groupe d’espèces le plus fréquent, environ 
70 QU du total, sera celui des Cbaraciuidae. De mars à 
mai, le premier groupe site ne représente qu’un peu 
plus de la moitié du total des poissons séchés com- 
mercialisés, suivi pour 20 0, du total par les Clariklae, 
Bagridae, Mochocidae. De juillet à octobre, ce sont les 
Cicblidae qui passent à Iü première place, 37 $6 du 
total debarqué. suivis des Chamcinidae. 
D’une manEre générale, ce sont les Cicbbidae qui sont 
le groupe d’espèces brûlees le plus fréquemment com- 
mercialisé, puisque de novembre à août, il ne repre- 
sente jamais moins de 88 % du total et ne peut atteindre 
moins que 60 %, du poisson brûlé commercialisé. 
La dispersion des espèces commercialisées pour le 
poisson frais est beaucoup plus prononcé que celle 
des espèces fumées, séchées ou hrulées. Les 
Claritridat: Bagridae, Mocbocidae9 assurent presque 
la moitié des débarquements en novembre et 
decembre, alors que ce sont les CicMdae en février 
et ny3rs qui sont le groupe prepondérdnt. 

Les circuits vers les marchés 
de gros secondaires 

=DJENNÉRI-BANI,DIAKA-KOTIA 
ETRÉGIONDEMOPTI 

Les Lgrossistes du Djennéri-Barri, en collectant le pois- 
son directement sur les lieux de pêche ou sur les 
marches seconddires de la zone, alimentent un 
deuxième circuit, indépendant de Mopti, à destination 
des marches de Djennb et Sofara Sur ces deux mar- 
ches les vendeurs arrivent de l’ensemble des villages 
et campements de la zone, müis principalement de 
Kouakourou, Mougna et Konio. Ils y rencontrent des 
acheteurs originaires non seulement de San, Bla, 
Ségou ou Bamako qui, de la mi-1990 à la mi-1991, y 
ont expédié 440 tonnes, mais egalement de Ktwtiah, 
Sikdsso ou Khoury (55 tonnes expédiées). 
De méme les grossistes du Didka, en drainant du 

poisson collecté, soit auprès des campements ou vil- 
lages de pêcheurs, soit sur les marchés de Diondiori, 
Toguéré, Ténenkou, Diafzdrabé, alimentent également 
un circuit dont le point d’aboutissement n’est pas 
Mopti. De la mi-1990 à la mi-1991, les flux inter-mar- 
chés en provenance de Toguéré ou Ténenkou vers 
Diafambé ont été estimes respectivement à 60 et à 
100 tonnes. De ces trois marchés mais principalement 
de Diafarabé ont été évacuées. au cours de cette 
meme période, plus de htJC> tonnes vers Niono, Ségou 
ou Bamako. 
Dans la région de Mopti, c’est le marché de Konna 
avec plus de 400 tonnes qui est le plus important : 
son approvisionnement est très diversifié puisque 
nous avons recensé pas moins de soixante-quatre 
provenances différentes. Le flux principal de sortie est 
dirigé vers Mopti, 300 tonnes, mais, de même que 
pour Korientté, des qwntités importantes prennent la 
direction de Douentzd ( 1110 tonnes). Dans cette même 
region, on trouve le marché de Kouakourou, de 
moindre importance, qui redistribue à la fois sur 
Mopti et sur les marchés du Djennéri. 

l NIGERAVAL,NORDDUNAXREET 
RÉGI~NDEsI~~(DÉBo,K~RIENT~É) 

En aval des marchés de Gounambougou, Saraféré et 
Guidio, le marché de Korientzé recoit du poisson en 
provenance de ces derniers mais surtout du lac de 
Korientzé et des mares de Dissoré et d’Ankoye. Si 
plus de 600 tonnes sont expédiées vers Mopti, une 
centaine de tonnes le sont directement vers Douentza 
et une vingtaine vers Konna. De même que sur le 
marché de Konna, des grossistes en provenance du 
pays dogon fréquentent le marché de Korientzé et les 
campements environnants de manière à s’approvi- 
sionner en poisson, de préférence séché. 
Dans la partie nord du Delta, le marché de Tonka 
reçoit le poisson transformé en provenance des lacs 
Fati, Horo et Télé, des campements et villages envi- 
ronnants sis sur le Niger. mais également de la région 
nord dunaire et en particulier du marché de 
Gounambougou. Si contrairement aux marchés du 
Djennéri-Bani, la majeure partie des quantités débar- 
quées sur ce marché sont expédiées à Mopti, soit près 
de 600 tonnes. plus de deux cent tonnes sont achemi- 
nées par camion sur Léré, Ségou C)L~ Bamako, axe 
emprunté par les grossistes fréquentant le marché de 
Diré qui y évacuent ainsi une cinquantaine de tonnes. 
Plus en amont sur le Niger. le marche d'Attard draine 
essentiellement le poisson fumé des campements du 
lac Kabara relayé par le poisson séché en provenance 
du lac Walado, du marché de Youvarou et de l’ouest 
du lac Débo. On a pu estimer à 200 tonnes la quanti- 
té annuelle convoyée sur ~opti et a une centaine de 
tonnes celle sur Léré, Ségou ou Bamako. 



Les circuits commerciaux du 
Delta vers les autres régions 

- du Mali ou l’étranger 

. À PARTIR DE MOPTI 
En vingt années, reflétant en cela la baisse très forte à 
la fois des captures et du surplus disponible pour la 
commercialisation, les expéditions de poisson à partir 
de Mopti sont passées de 39 000 tonnes ep équivalent 
frais en 1970 à 10 000 tonnes en 1989. Epousant les 
variations des captures, deux périodes correspondant 
aux années de sécheresse ont connu une chute très 
prononcée des quantités expédiées : celle de 1971 à 
1974 et celle de 1981 à 1985. Toutefois, la distribution 
par destination révèle que la répartition de la baisse 
des quantités disponibles n’a pas été la même selon 
la destination. 
En effet, la diminution des quantités expédiées a relati- 
vement plus affecté l’étranger (Côte d’ivoire et Ghana) 
que le reste du Mali, processus continu tout au long 
de la période considérée : si en 1970 les expéditions 
vers la Côte d’ivoire ( 14 000 tonnes) ou le Ghana (4 000 
tonnes) étaient du même ordre de grandeur que celles 
visant les autres régions du Mali (21 000 tonnes>, en 
1980 elles ne ne représentaient plus que 28 % (7 500 
tonnes) des expéditions totales et 8 % (900 tonnes) en 
1989. Cet état de fait peut s’expliquer en premier lieu 
par l’existence d’une demande soutenue des villes 
maliennes ; en deuxième lieu par une offre domestique 
concurrentielle en très forte croissance, aussi bien en 
Côte d’ivoire avec le développement de la pêche arti- 
sanale lagunaire et fluvio-lacustre, qu’au Ghana avec 
le développement spectaculaire de la pêche dans le 
lac d’tikosombo et de la pêche artisanale maritime. 
Les exportations à destination du Burkina significatives 
à partir de 1984, si elles manifestent le développement 
de la consommation dans ce pays, sont loin de com- 
penser la perte des marchés ivoiriens et ghanéens : 
1 180 tonnes par an (moyenne de la période 1984-89), 
dont 54 % de poisson fumé (cf. fig. 9). 

La très forte diminution des expéditions de Mopti, vers 
les principales destinations maliennes, affecte toutes 
les villes concernées, mais pas de la même manière. 
En effet, elle a touché relativement nettement plus 
Bamako que les villes de Koutiala, San ou Sikasso : 2 
partir des années 1980, Bamako ne représente plus 
qu’un quart du total des expéditions au lieu de près 
de la moitié dans la décennie précédente. Bien qu’il 
soit impossible de saisir l’évolution de l’approvision- 
nement en poisson des villes maliennes dont 
Bamako, nul doute que les apports de poisson en 
provenance du Sénégal (poisson séché et poisson 
décongelé) et des lacs de retenue de Sélingué et 
Manantali ont accentué la chute des expéditions en 
provenance du Delta (cf. fig. 10). 

. À PARTIR DES AUTRES MARCHÉS 

D’une manière générale, les quantités expédiées à 
l’extérieur du Delta à partir d’autres marchés que 
celui de Mopti sont marginales puisque nous les 
avons estimées à 2700 tonnes (.22), soit moins d’un 
quart des expéditions au dépdrt de Mopti en 1989. 
Le développement de ces circuits à la marge s’expli- 
que par des facilitks d’évacuation et par un différen- 
tiel de prix favorable avec Mopti qui assure une 
marge satisfaisante aux grossistes en charge de ces 
expéditions. Par ordre d’importance, les flux extra- 
dekdïques, en excluant hlopti, sont ceux en prove- 
nance des marches du Diah, du Djenn&i, du Niger 
aval et du nord-est du Delta. 
Près de 900 tonnes sont expédiées des marchés de 
Diafarabé (300 tonnes), Ténenkou (150 tonnes), 
Toguéré (100 tonnes) et Diondiori 60 tonnesj en pas- 
sant à Ké-Macina et en se dirigeant vers Niono (Office 
du Niger) ou vers Ségou et Bamako. 
TJne part du poisson pêché et transformé dans le 
Djennéri-Bdni, 450 tonnes, est évacué directement à 
partir des mdrchb de Djenné et Sofas vers San, Ségou 
et Bamako, alors qu’une soixantaine de tonnes pren- 
nent le chemin du sud vers Koutidkd, Sikasso et Khoury. 

Les marchés du Niger aval approvisionnent Niono, 
Ségou et Bamako en passant par Léré : Tonka avec 
250 tonnes et Attdra avec plus de 100 tonnes, Diré et 
Tombouctou avec YO et 25 tonnes. 
Un axe de commercialiw?on vers l’est du Delta, à partir 
des marchés de Konna et Korientzé, draine 200 tonnes 
vers les mdrch& de Douentza et du pays dogon. 

VALORISATION DU POISSON 
ET STRATÉGIES 
COMMERCIALES 

Présentation générale 
et évolution 

Ainsi que l’attestent les diftërences de prix, c’est indu- 
bitablement le poisson frais qui est de très loin le 
mieux valorisb, grjce non pas au développement de 
circuits de mareyage 4 longue distance (seul Mopti est 
concerné d’une manière significative), mais gtice à 
une forte demande des populations intrd-deltaiques 

( 22) Suivi de 12 marches hehdnmadairrs de la mi-1990 3 la mi- 
1991 : chaque marché Ut enquête unr setmine sur trois. 
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FIGURE 9 : évolution des expéditions au départ de Mopti (1970-89 ; en équivalent frais ; 
en tonnes ; OPM) 
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FIGURE 10 : évolution des expéditions au départ de Mopti vers le reste Mali (1970-89 ; 
en équivalent fiais ; en tonnes ; d’après OPM) 
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pêcheurs ‘qui permet à ces derniers de liquide; rapi- 
dement une partie de leur production et d’obtenir du 
numéraire ou de troquer le poisson contre d’autres 
produits alimentaires. 
Une caractéristique originale de la transformation du 
poisson dans le Delta Central est sa médiocre valori- 
sation, ainsi que l’indique la faible différence de prix 
entre poisson fumé ou séché d’une part et poisson 
frais d’autre part. Une différence négative dans le cas 
du poisson brûlé signifie que ce mode de transforma- 
tion est le dernier recours quand il s’avère impossible 
de commercialiser en frais les quantités concernées 
ou bien de procéder à un autre mode de transforma- 
tion à cause de l’état du poisson, de l’indisponibilité 
du combustible ou bien encore de la nécessité d’obte- 
nir très rapidement du numéraire tout en utilisant un 
mode de conservation. 

D’une manière générale, ainsi que l’indiquent les rele- 
vés de prix réalisés par l’opération Pêche à Mopti 
depuis une vingtaine d’années, l’évolution des prix en 
FCFA (23) constants n’a pas suivi celle des quantités 
dans les mêmes proportions, puisqu’à titre d’exemple, 
une division par quatre des quantités débarquées à 
Mopti ne s’est traduite globalement pour l’ensemble 
des espèces que par un maintien des prix en FCFA 
constants. Ce phénomène s’expliquerait par une dis- 
ponibilité financière moindre de la part des acheteurs 
mopticiens et refléterait une faible élasticité des prix 
par rapport aux quantités. Toutefois, la diminution 
des captures s’est traduite différemment selon les 
espèces avec une revalorisation d’un poisson de bas 
de gamme comme le Tilapia , en particulier sous sa 
forme séchée, sur lequel s’est reportée une partie de 
la demande qui concernait traditionnellement des 
espèces plus onéreuses, comme le Jates. 

(23) Les prix, depuis l’année 1973, ont ét(t actualisés d’aprss les 
données de la Banque Mondiale. Sorti de la zone franc en.1962, 
le Mali y est entrk en 1967 ; il a alors signé avec la France un 
premier accord en vertu duquel la responsabilité de la politique 
monétaire était confiée à la Banque Centrale du Mali. Entre 1962 
et 1967, le franc malien avait perdu la moitié de sa valeur ; 
depuis cette date il était rattaché au franc français (100 francs 
maliens = 1 franc frangais). En 1977, un accord franco-malien 
permettait de rétablir un équilibre fmancier de base, condition 
préalable à l’adhésion 3 l’UMOA réalisée le ler juin 1984, qui 
s’est matérialisée par le remplacement du franc malien par le 
franc CFA (Lecaillon et Morrisson, 1986). 

selon la saison et la sous-région 

Le différentiel de prix entre poisson frais, fumé, séché 
ou brûlé selon les espèces n’est pas homogène tout 
au long de l’annte : il varie en fonction de la saison. 
Si l’on compare les différences de prix saisonnières au 
niveau du pêcheur, on constate que l’écart respectif 
entre la crue et les hautes eaux par rapport à la 
décrue est sensiblement le même, de l’ordre de 
100 FCFA/kg en prenant I’exempIe du poisson séché 
et du poisson fumé, alors qu’il n’est que de 50 FCFA 
entre l’étiage et la décrue. Par contre, à propos 
du poisson bfilé dont le niveau de prix est déjà très 
bas (pour certaines espéces et certaines saisons, il 
peut même être inférieur à celui du poisson frais!, la 
marge de fluctuation est beaucoup plus faible, de 
l’ordre de 30 FCFA/kg (cf. tahl. 8). D’une manière 
générale, les fortes variations de prix s’expliquent par 
le niveau des captures et les plus ou moins grandes 
facilités d’évacuation. 
Au niveau des agglomérations de pêcheurs comme à 
celui des marchés de gros régionaux, un clivage nord- 
sud apparaît en matière de prix. 
Ainsi, par ordre décroissant, ce sont dans les régions 
du Djennéri-Rani, du Didka-Kotia et du Niger amont 
que les prix obtenus par les pêcheurs sont les plus 
élevés, dans la région des lacs, du Nord dunaire, du 
Niger aval qu’ils sont les plus faibles. Une forte 
demande locale, celle des agriculteurs et des éleveurs 
majoritaires dans le Djenn&i-Büni, alliée à des facilités 
relatives d’évacuation du poisson vers San, Ségou ou 
Bamako explique le niveau des prix élevés dans cette 
sous région. L’absence de circuits de mareyage vers 
DjeMé, au Contr&e de Mopti, est responsable d’un 
niveau de prix du poisson frais encore plus élevé 
dans ce centre urbain important qu’est Djenné qu’à 
Mopti, aussi bien pour une espèce 3 faible valeur 
marchande comme les Tilapia que pour les Lates, 
Gymmarch~s, Heterotis ; la différence en ce qui 
concerne le poisson transformé étant moins sensible 
(cf. fig. 11 et 12). 
Dans le Diaka-Kotia, l’alternative s’offrant aux gros- 
sistes de commercialiser, soit vers Mo@ soit directe- 
ment vers Ségou et Bamako, et donc la possibilité 
d’échapper aux vélléités oligopolistiques des commer- 
çants de la “digue”, se répercute sur le niveau des 
prix relativement élevé du poisson transformé dans 
les campements et villages de pêcheurs. Par contre, 
c’est l’absence d’un centre urbain important, au 
contraire du Djennéri ou de la région de Mopti, qui 
est responsable d’un niveau de prix du poisson frais 
inférieur des Lates, Qnzna&ws et Heterofts. 
Les différences de prix sur les marchés de gros 
s’ordonnent selon celles observées &dns les campe- 
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TABLEAU8 
Relev& de prix mo~yen~ saisonniers dxw les villages et campements de pêche du Delta Centnl Imi 199%mi 1991; en FCFA). 

Fuis Fumé Sécht Brûlé 

ments et Vil&es de pècheurs : on retrouve la stratifi- 
cütion régionale énoncée plus haut avec des diffé- 
rences plus marquées pour le poisson de haut de 
gamme (La&s séché) que pour celui de bas de 
pomme (Tilapia brûlé). Ainsi, à titre d’exemple pen- 
dant Iü décrue, les marchés du Djennéri ( Djenné et 
Sofa&, celui de Diafarabé et dans une moindre 
mesure celui de Ténenkou, décrochés totalement ou 
en partie du marché de Mopti, offrent-ils les prix les 
plus hauts. Ceux du Niger aval (Tonka et Attara) ou 
celui de Korientzé, qui draine le poisson de la région 
du Nord-dunaire, offrent-ils les prix les plus bas; 
Konnü, marche dr la région de Mopti, ayant une 
position intermédiaire (cf. tahl. 9). 

Les relations de clientèle 
et leur évolution 

D’une mani& gédrale, les pratiques commerciales 
visant à r@uler l’offre de poisson et ainsi à augmenter 
les marges nettes peuvent être la limitation volontaire 
des quantités débarquées, des restrictions quant à 
Yacks au marché, ou bien l’exclusivité des ventes du 
pêcheur. C’est cette dernière modalité qui paraît la 
plus pratiquée dans le Delta lorsqu’on observe les 

160 250 225 160 
95 125 115 110 
1’0 150 140 
2Ml 2YJ 310 

pratiques commerciales par le biais d’enquêtes sur les 
différences de prix aux différentes étapes du circuit 
ou par celui de monographies de commerçants. 
LA position stratégique des grossistes de Mopti dans 
l’ensemble des circuits commerciaux apparaît claire- 
ment : ce sont leurs disponibilités en capital qui leur 
permettent d’assurer cette position rendue possible, 
entre autres par les relations qu’ils entretiennent avec 
les fournisseurs en gros d’engins de pêche. Ce sont 
les difficultés d’auto-financement des pêcheurs à par- 
tir des ressources propres à l’unité de pêche qui 
expliquent cette dépendance : l’endettement systéma- 
tique de ceux-ci indique la difficulté du simple renou- 
vellement du capital. En effet, ces apports extérieurs 
ont eu tendance à augmenter avec la diffusion de 
types d’engins de plus en plus onéreux. Ces apports 
se font sans prise de participation dans le capital de 
l’unité de pêche mais plutôt sous la forme de crédits 
remboursables en fin de campagne et renouvelables 
d’une année sur l’autre. Ce sont essentiellement les 
grossistes de la digue à Mopti qui, en proposant des 
prêts de campagne aux pêcheurs, inscrivent ceux-ci 
dans une dépendance quant à l’obligation de la vente 
du poisson au grossiste. Cependant, cette dépendan- 
ce peut être indirecte et passer par le biais d’un com- 
merçant ambulant auprès duquel le pêcheur contracte 
un ou plusieurs emprunts. 



FIGURE 11: prix moyens régionaux des cichlidae dans les villages et campements 
de pêche du Delta Central (mi 1990~mi 1991; en FCFA) 
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FIGURE 12 : prix moyens régionaux des lates, heterotis, gymnarchus dans les villages 
et campements de pêche du Deltal Central (mi 1990~mi 1991; en FCFA) 
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TmLENJ 9 : prix de gros sur les principaux marchés du Delta Central pendant la décrue 
(mi199Omi1991; enFCFA). 

- Mopti Tonka Attard Korientz~ Konna Tkenkou Diafafahé Sofan Djenné 

CIarias fumé 380 150 170 180 1yo 300 3.20 330 340 
ïxtev sécht: 610 440 400 3Y(i 430 460 540 530 600 
Tilcpia bnîlé 360 170 160 170 210 250 310 310 330 

La modalité principale de ce crédit informel est le 
quasi-monopole de la commercialisation concédée au 
crhncier, ce qui permet à celui-ci d’avoir une influen- 
ce prépondérante dans la fixation du prix et même 
d’int&rer le coût du prêt de l’argent. Ce système de 
crédit informel est adapté au cycle de production 
halieutique dont il tend à at&nuer le caractère asymé- 
trique et heurté (activités saisonnGre$ et à équilibrer 
sur l’année le cycle production-commercialisation. 
Traditionnellement, ce système de crédit reflète la 
personnalisation des rapports sociaux; cependant il 
semble se dessiner une évolution inverse concrétisée 
par la commercialisation directe de la part des 
pêcheurs auprès de commerçants autres que ces gros- 
sistes créanciers, manifestant une rupture dans la tfilo- 
gie : grossistes de Mopti - fournisseurs en gros 
d’engins de pêche ou de céréales - pêcheurs. 
L’affiliation des commerpnts ambulants (forains) aux 
grossistes de Mopti est fréquente. Dans la plupart des 
cas observés, le commerçant ambulant bénéficie d’un 
crédit du grossiste consignataire de sa marchandise, 
c’est-à-dire de celui chez qui il stocke sa marchandise 
en attendant de la vendre ou bien qui lui achète 
directement son poisson. En amont du circuit, le com- 
merçant ambulant est en relation avec certains cam- 
pements de pêcheurs auxquels le lient les crédits 
informels qu’il a accordés à ses pêcheurs. On peut 
différencier les commerçants ambulants selon le 
mode de transport utilisé : ceux qui se déplacent par 
pirogue, ceux qui évacuent leurs marchandises exclu- 
sivement Fdr camion. Les modalités de fonctionne- 
ment des premiers les amènent à connaître des pro- 
blèmes de rotation de leur capital : pour les pallier, ils 
peuvent envoyer par la route de petites quantités 
pendant les basses eaux. Quant aux commerçants 
ambulants qui évacuent leur poisson par camion, ils 
forment une catégorie plus hétérogène : les quantités 
commercialisées vont jusqu’à deux tonnes. Ce sont les 
plus petits d’entre eux qui sont le plus liés aux gros- 
sistes de Mopti, San ou Ségou et peuvent à la limite 
être considerés comme de simples rabatteurs : ils 

s’approvisionnent également dans les campements et 
auprès des semi-grossistes sur les marchés ruraux. 
C’est sur l’axe Diré-Tonka-Niafounké-Léré que nous 
avons rencontré les plus gros d’entre eux; ils évacuent 
par voyage de 500 kg à deux tonnes essentiellement 
vers Bamako et ont des modalités de fonctionnement 
qui leur permettent une rotation rapide de leur stock. 
La liberté des pratiques commerciales et la polyvalen- 
ce des agents de la commercialisation donnent un 
certain flou à la définition des commerçants villageois 
qui peuvent cependant être caractérisés par leur 
sédentarité relative. Schématiquement, ce type de 
commerçant évolue sur une zone restreinte autour du 
centre urbain où, le jour du marché, il commercialise 
en gros les quantités de poisson fumé, séché ou brûlé 
que lui ont livrées les pêcheurs ou leurs femmes des 
campements environnants. Inscrits dans un système 
complexe de créances et de dettes, ils servent en fait 
le plus souvent d’intermédiaire entre le pêcheur et le 
commerçant ambulant, bien que celui-ci, parfois, 
court-circuite Le commerçant villageois. 
Les détaillantes représentent également une catégorie 
assez floue, en particulier quant à la délimitation de 
leur rôle de détaillante stricto sensIl et de celui de 
semi-grossiste. Ces détaillantes, qui s’approvisionnent 
le plus souvent dans les campements, vendent au 
comptant sur les marchés un stock pouvant aller 
jusqu’à 90 kg et dont la valeur peut atteindre 70 000 
FCFA. Néanmoins, il leur arrivent de vendre aux com- 
merçants villageois ou aux commerGants ambulants la 
totalité ou la quasi-totalité de leur stock : dans ce cas 
la vente peut se faire à crédit. 
Aujourd’hui le système de commercialisation connaît 
quelques évolutions que nous avons pu observer à 
Mopti. Traditionnellement c’était le grossiste de la 
digue (le magasinier), en générant un endettement 
des pêcheurs par le biais des commerçants ambulants 
et en faisant office de logeur, qui avait une position 
clef dans ce système. Actuellement, la baisse dras- 
tique des quantités commercialisées, l’intervention de 
grossistes extérieurs et la puissance financière 
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moindre de l’ensemble des grossistes de la digue 
affaiblissent la position de ces derniers et provoquent 
l’éclatement des différentes fonctions qu’ils assu- 
maient au profit d’agents commerciaux supportant 
des charges fixes bien moindres que les magasiniers 
et pouvant échapper plus facilement aux taxes for- 
melles ou informelles réclamées par l’administration. 
Cet éclatement se fait au bénéfice des “marchandeurs” 
(tere&zeko@, qui sont en fait des courtiers mettant 
en relation magasiniers et pêcheurs. S’adresser à ces 
nouveaux venus permet aux pêcheurs d’éviter leurs 
créanciers traditionnels, les magasiniers. On voit ainsi 
que le système évolue et se restructure en permanen- 
ce au vu des circonstances : il manifeste ainsi les 
capacités d’adaptation de ses acteurs. 

CONCLUSION 

On peut penser qu’en faisant l’hypothèse du même 
taux d’accroissement démographique et du même 
niveau de production que dans les années quatre- 
vingt, dans moins de vingt ans, le Delta Central ne 
dégagera plus d’excédents commercialisables à sa 
périphérie. Ainsi, l’augmentation importante de la 
population et donc de la consommation intra-del- 
taïque, de poisson frais comme de poisson transfor- 
mé, continuera et donc entraînera, à moins qu’il n’y 
ait une soudaine remontée des captures, une réduc- 
tion et une disparition inéluctables du surplus com- 
mercialisable à l’extérieur du Delta. Ayant accompa- 
gné ce processus de diminution du surplus commer- 
cialisable (engagé depuis le début des années 1970), 
les évolutions constatées, telles qu’ une certaine 
restructuration des circuits, ou bien la redistribution 
de l’importance relative des modes de transformation 
du poisson, se prolongeront donc vraisemblablement. 
Cette diminution du surplus commercialisable, 
comme elle n’a pas été compensée par une meilleure 
valorisation du poisson, ainsi que l’indique (à travers 
l’exemple du commerce de gros à Mopti) la faible 
élasticité des prix par rapport aux quantités, a contri- 
bué au contraire à l’aggravation de la situation des 
pêcheurs, même si celle ci n’a pas eu la même 
ampleur pour les migrants, sédentaires ou agro- 
pêcheurs (chapitre 4.2). 
En effet, l’effondrement de la demande ghanéenne 
puis, et surtout, ivoirienne a condamné l’exportation 
vers ces pays. Or, au vu dune part de l’accroissement 
de l’offre domestique lié à l’essor de la pêche artisa- 
nale maritime ou fluvio-lacustre dans ces pays, d’autre 
part des importations à bas prix de poisson congelé 
en Côte d’ivoire (de 3 600 tonnes en 1969 à 90 000 
tonnes en 1985), on ne voit pas les raisons d’une 
reprise de ces exportations. Ce phénomène manifeste 

évidemment l’influence de la demande extérieure sur 
l’économie deltaïque : celle-ci n’est pas spécifique au 
poisson, mais concerne aussi la viande de boeuf dont 
les exportations vers la Côte d’ivoire, principal débou- 
ché, sont également affectées par la vente à des prix 
de braderie des surplus des pays développés (Roch, 
1988) qui assurent un approvisionnement stable aux 
consommateurs touchés de plein fouet par les poli- 
tiques draconiennes d’ajustement structurel. Même si 
la demande des autres régions du Mali ne s’est pas 
effondrée (en 1989, elle ne représentait qu’un tiers de 
celle de 1970), elle n’a pas été suffisante pour com- 
penser les pertes ivoiriennes. 
Cependant cette demande “malienne”, surtout celle 
en provenance de Bamako, en se reorientant vers le 
poisson fumé a contribue à la prédilection accordée 
désormais par les pêcheurs au fumage et au brûlage. 
Celle-ci s’explique également par la nécessité pour 
ces derniers de valoriser rapidement leur production 
et les conduit à simplifier les processus de transforma- 
tion, à se spécialiser dans un mode exclusif et ainsi à 
ne plus répartir les risques de mévente. Une forte 
demande de proximité en poisson frais permet égale- 
ment aux pêcheurs une valorisation rapide de leurs 
captures, d’autant plus que c’est ce type de poisson 
qui est localement, et malgré l’absence d’un mareyage 
de longue distance, le mieux valorisé ; le poisson 
transformé Pétant relativement mal avec un resserre- 
ment de la fourchette entre poissons nobles et pois- 
sons communs. 
D’une manière générale, l’analyse des circuits com- 
merciaux révèle la capacité d’adaptation des commer- 
Gants aptes à prendre en compte les variations régio- 
nales et saisonnières, les modifications de la demande 
intra-deltaïque ou extérieure ; ceux-ci opèrant dans 
une conjoncture défavorable de diminution très forte 
du volume de poisson commercialisable, de stagna- 
tion des prix et la charge croissante des taxes for- 
melles ou informelles. Au cours des vingt dernières 
années, une réorientation des flux commerciaux s’est 
amorcée, mais différemment selon qu’il s’est agi de 
satisfaire la demande intérieure ou la demande exté- 
rieure. La satisfaction de cette dernière, en pleine 
décroissance, s’est accompagnée d’une concentration 
des flux vers Mopti, marché par lequel transite désor- 
mais les trois quarts de la demande extérieure ; au 
contraire, la satisfaction de la demande intérieure en 
pleine croissance, a entraîne le développement d’une 
multitude de micro-circuits à l’intérieur du Delta. 
Une autre conséquence de la chute des quantités 
commercialisées à Mopti est la remise en cause de la 
position clef des grossistes de la digue (magasiniers), 
affaiblis par la diiution de leurs ressources finan- 
cières et dont le système de clientélisme s’effrite avec, 
en particulier, une autonomie plus grande de leurs 
anciens obligés, commerçants ambulants ou villageois 
et même pêcheurs. 
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Amarrées à la digue de Mopti, les grandes pinasses 
de transport qui circulent sur le Niger en hautes eaux. 


