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Au cours des précédents chapitres, nous nous sommes employés à analyser
la situation halieutique du Delta Central du Niger sous ses differents aspects.
Il convient maintenant de conclure en retournant a la question initiale :
quelles sont les causes de la crise et comment y remédier par une gestion
adaptée aux caractéristiques des pêches deltaïques ? Cette question se revèle
beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. En effet, si dans un premier temps
elle suscite la recherche des dysfonctionnements susceptibles d’obérer
le développement du secteur halieutique, elle conduit dans un deuxième
temps à s’interroger sur les raisons pour lesquelles ces dysfonctionnements
n’ont pas été déjà identifiés. Pourquoi les causes de crise - ou du moins
certaines d’entre elles - qui apparaissent identifiables aujourd’hui restaientelles cachées hier et sont-elles demeurées si longtemps sans solution ? Des
deux aspects de cette question, le deuxième n’est certes pas le moins important puisqu’il se réfère aux modes d’analyse des situations halieutiyues et
au poids des différentes représentations. !ks co?mpts de m~twv~, d~kwiromement8, de d&wloppemen.t~~ne sont {ii inmnneizts, pli iurwimts : ils
sont des élaborations sociales, ont IIIW histoil-e et sont r-6ji~tnhltYi cWeber,
1992). C’est donc a travers l’analyse comparée des modèles de gestion passés
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et des principes qui leur étaient associés que nous nous interrogerons sur les
raisons des dysfonctionnements actuels.
On montrera ainsi, dans un premier chapitre, que les concepts et les modes
d’organisation productifs traditionnels basés sur la répartition des terroirs de
pêche ont été progressivement remplacés par des modèles de gestion généraux, la “gestion rationnelle”, issus de la théorie moderne des pêches. Ces
modèles conduiront à imputer la crise halieutique du Delta Central à des
causes essentiellement biologiques.
L’analyse critique de ces dernières (deuxieme chapitre) permettra de rappeler
que le phénomène tant redouté de surexploitation biologique n’a pas eu lieu
et que la dynamique du secteur halieutique ne peut être diagnostiquée à partir de ses seuls déterminants biologiques.
Par une évocation rapide des principales ruptures et évolutions qu’a connues
le secteur halieutique deltdïque depuis une cinquantaine d’années, nous
montrerons dans un troisième chapitre la multiplicité des facteurs intervenant
dans la dynamique du secteur et la nécessité, pour le gérer, d’en suivre régulièrement l’évolution.
Dans un quatrième chapitre nous montrerons que les principes de “gestion
rationnelle” ne peuvent pas être appliqués aux pêches artisanales continentaies, beaucoup trop complexes pour être prévues à partir de modèles prévisionnels simples, D’autres orientations de gestion seront proposées à partir
d’une redéfinition du concept de ressource.
Enfin dans un cinquième et dernier chapitre nous proposerons quelques
recommandations établies sur la base des connaissances exposées dans I’ouvrage.

