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Le boom halieutique marque la fin d’u?e certaine
vision de la pêche et de ses ressources.A partir des
années cinquante, pêcheurs et gouvernants s’accordent au moins sur un point : il convient désormaisde
tirer davantage de richesses d’une ressource qu’on
cherchait précédemment à épargner. Dès lors, les
objectifs traditionnels d’exploitation deviennent
caducset des mutations des processusde partagedes
ressources devaient nécessairement accompagner
l’entrée du secteurdans l’économie de marché.
Bien qu’elle n’ait pas été instaurée pour répondre à
cette nécessitéde changement,la “gestion rationnelle”
pouvait présenter, dans ses aspects pratiques, une
solution technique de remplacementaux réglementations traditionnelles. Qu’en a-t-il été réellement ?

ANALYSE TECHNIQUE DES
MODES DE GESTION PASSÉS
Le poisson constitue une ressourceparticulière. Son
renouvellement n’est généralement pas maîtrisé par
l’homme et sa grande mobilité lui permet de coloniser
l’ensemble des milieux aquatiquesqui lui sont accessibles. L’évaluation de son abondance à chaque instant est donc souvent très difficile. Défi un mode
de partage entre différents pêcheurs sans risquer
d’épuiser les stocks disponibles pose donc des problèmesspécifiquesde gestion.
Différentes solutions ont été envisagéespour assurer
ce partage. Celle que la tradition avait adoptée dans
le Delta Central (Fay, 1989 a et b) est l’une des plus
courantes en eaux continentales. Dans son principe,
elle consisteà répartir les droits d’accèsà des terroirs
de pêche de façon durable à des groupes de
pêcheurs. Chacun gère ensuite son patrimoine à sa

convenance sous réserve de respecter un certain
nombre de règles communes, établies pour éviter
tout abus pouvant compromettreles autres parts. La
gestion s’effectuedonc à un niveau local, mais nécessairement en référence à un niveau global dont
dépend injne l’importance de la part de chacun.
La logique du modèle de gestion adopté à
l’Indépendance est très différente de celle du modèle
coutumier. La ressource,ici, appartient à 1’Etatqui en
est le seul gestionnaire. Il distribue à sa convenance
des droits temporaires d’exploitation qui autorisent
selon les cas soit le prél+vement d’une quantité prédéfinie de poisson, soit l’usage d’un ou plusieurs
engins, soit l’accèsà une portion de territoire halieutique, soit une combinaison de ces droits.
La mise en œuvre d’un tel mode de gestion est dficile et onéreuseCdrelle reposeà la fois sur la nécessité d’une connaissancepréalnhle de l’état du stock et
sur l’application effective des limitations de pêche
décidéespar 1’Etatgestionnaire.
En effet, 1’Etatétant le seul garant de la bonne exploitation de la ressource,il doit en prévoir le plus précisément possible le potentiel pour définir le nombre
de permis qui pourront être délivrés : trop de permis
aboutira à un épuisement des ressources,trop peu
conduira à une perte économique pour le pays et à
un déficit de recette pour 1’Etat.Il faut donc constituer un service national chargé d’évaluer régulièrement l’importance des ressourcesdisponibles et d’établir des pr&isions pour les saisonsde pêche à venir.
Il s’agit d’une t&he difficile et de haute technicité,
elle est coûteuse.Dans le cas de lü pêche coutumière, qui correspondait 3 un contexte économique différent, l’absenced’un tel service était compenséepar
une auto-limitation des prélèvements par les
pêcheursqui se traduisüit, dans le courant des années
cinquante, par une certaine sous-exploitation des ressources(Blanc et al., 195%

Il est en outre nécessüirede constituer un deuxième
corps de fonctionnaires en charge du contrôle des
pratiques de pêche et de la r&pressiondes infractions.
11 est important en effet que l’effort defini par
l’ensembledes permis attribuk soit respecté.Or il est
de l’intérêt des groupes de pkheurs, qui dans ce cas
n’ont aucune responsabilité vis-à-vis de la ressource,
de tirer le meilleur profit, éventuellement de facon
frauduleuse,du droit d’exploiter qu’ils ont acquis.
II convient d’ajouter que ce contrôle est déjà malaisé
pour la pkche maritime, alors que les points de
d6harquement - les ports - sont peu nombreux. Il
devient à la fois hypothétique et dispendieux lorsque
la pêche s’étend sur une vdste superficie et que le
débarquement du poisson peut s’effectuer n’importe
où. Dans le cas de la pkhe coutumière, un tel prohleme ne se pose pas du fait que la ressourceappartient aux pkheurs et que chacun veille à sd préservation px le respectdes règlesétablies.

La mise en place d’une
“gestion rationnelle”
La nationalisation deA eaux et des pêches équivaut
donc a une kritable révolution. Elle exige des
pècheurs l’abandon d’un mode de gestion familier et
d’une efficacité satisfaisantemalgré les altérations que
le boom halieutique était en train de lui faire subir,
pour un autre mode de gestion qui les dépossédaitde
ce qu’ils considkaient comme leur patrimoine. Elle
exige de 1'EVdtla mise en place de tout un appareil
technique et policier de surveillance, de contrôle et
d?%luation tant des ressourcesque des pratiques de
pkhe, appareil technique qui demande un haut
niveau de compétence,des crédits de fonctionnement
&&s et l’appui d'unr législation adaptée et précise.
.b,l’Indépendance, ni 1’Etatni les pêcheurs n’étaient
prets à de telles mutations. IYailleurs, sur un plan
strictementtechnique, il y avait de la pdrt du ldgislateur une certaine méconnaissance des problèmes
halieutiques pour croire modifier radicalementtout un
secteur d’activité par la simple décision de nationaliser les emx et la gestion des pêches.
Cettemesestimationdes difficultés apparaîtclairement
ddns les carencesdr h rkfornre :
- pas de ckation de srn-ice dédié au suivi des ressources (le khoratoire de Mopti correctementrenforc+ et finance aumit trt’s bien pu jouer ce rfile) ;
- pas de lkgisldtion adaptée,la seule loi réglementant
les pkhes n’e5t publiée qu’en 1963et se limite Ii l’interdiction de quelques techniques dont certainesquelque peu exoticlues(pêche à l’explosif, 3 l’électricite) ;
- une sous-évaluationde l’importance de l’appareil de
contr»le nk3sairr 3 l’imposition des nouvelles
r+gles.

L’esprit de ki loi n’est donc respecténi par l’Etat qui
ne se dote pas des moyens nécessairesà sa politique,
ni par les pêcheurs qui conjuguent, au fil des rapports
de force, les impératifs imposés par la loi aux différents types de droits préexistants. S’installe alors une
situation curieuse où des réglementations nationales
inadaptéesse combinent a des réglementationscoutumisres théoriquement proscrites. On ne peut même
pas parler d’opposition entre modernismeet tradition
puisque ces deux réglementationsse mêlent dans la
pratique. L’ordre halieutique disparaît donc au profit
de rapports de force mouvants entre groupes autochtones, entre groupes autochtoneset allochtones, entre
groupes de pêcheurs et d’agriculteurs. entre groupes
de pkheurs et groupes d’administrateurs.

Les aménagements législatifs
des années soixante-dix
Après le coup d’Etat de 1968,le nouveau gouvemement tente d’aménager les règles de gestion ébauchées par la première République. La convention de
pêche de la Cinquième Région en 1972, les ordonnances lI/CMLN et 67KMLN de 1975, le décret
?i/PGRM de 1976marquent les étapesde ces aménagements.Cestextes renforcent le choix d’une gestio?l
mtiomelle par la réaffirmation de bdsouveraineté de
1’Etat sur la totalité des eaux continentales et des
pêches, ainsi que par l’instauration d’un permis de
pêche, par un durcissementde la réglementation des
engins et par la cr&ion de comités de gestion. Mais
parallèlementà ces mesures,les mémeslois attribuent
officiellement aux riverains un droit d’usagetout à fait
contraire à l’esprit de la nationalisation. L’Etat relance
ainsi les différends territoriwx. Il donne une légitimité
qu’elle n’avait pas à la contestation par les riverains
de la présence de pêcheurs étrangers au village. En
introduisant officiellement le concept de droit de
p?wimité qui n’existe pas dans bdréglementationcoutumière, il favorise l’émergenced’un nouveau type de
conflits territoriaux entresgroupes autochtones.
En outre, ces réglementations ne confortent qu’en
apparenceun effort de gestion rationnelle.

0 LE PERMIS DE PÊCHE
Le permis de pkhc, on l’a vn, vise à limiter l’effort de
p&he. Pour ce faire, il doit répondre à certains critkes. Il doit d’dbord correspondreà une puissancede
pêche précise,or le permis malien, compte tenu de la
multiplicité des modes de pêche, ne correspond finalement qu’à des catégoriesassezvagues de panoplies
de pêche. Il doit être exigé pour toute action de
peche, ce qui n’est pas le cas puisque les riverains

bénéficient d’une franchise dans leurs eaux. Il doit
enfin être distribué en quantité limitée, ce qui est bien
prévu par la loi mais n’a pas été appliqué, du fait
qu’en l’absence d’évaluation du potentiel halieutique
il n’y a pas de critère valable de limitation du nombre
de permis. Le permis de pêche instauré par la loi de
1975 n’est donc pas un outil de gestion mais une
simple taxe.
l

LA RÉGLEMENTATION DES TAILLES
DE-

Une taille minimale de maille (8 mm) avait été établie
en 1963 dans le seul but de préserverles alevins. Elle
est portée à 50 mm en 1975 toujours sous le même
prétexte et confirmée en 1976sans explication. Or, il
est inutile de préserver les alevins si les géniteurs ne
peuvent se reproduire : une taille minimale de maille
est d’abord destinée à permettre aux poissons
d’atteindre la taille de première reproduction (1). Elle
doit donc s’appuyer sur une étude biologique. Dans
le cas d’un stock multispécifique, dans lequel toutes
les espècesne présententpas la même espérancede
vie et ne se reproduisent pas à la mêmetaille, la taille
minimale de maille ne peut être définie précisément:
elle résulte nécessairementd’un compromis entre des
considérations biologiques (vitesse de croissance,
taille de première reproduction, vulnérabilité, fécondité, etc., des différentes espèces capturées) et des
choix d’exploitation (maximisation du tonnage débarqué ou de la qualité des captures ou de la taille de
certainesespèces,etc.). De tels choix nécessitentdes
études qui n’ont pas été menéeset des réajustements
fréquents, que la définition d’une taille de maille par
ordonnance rend impossibles.
En outre, une réglementation des maillages n’est pas
seulement destinée à préserver des stocks (une interdiction pure et simple serait plus facile et plus sûre),
mais aussi à optimiser l’exploitation. Or avec une
maille de 50 mm, que les adultes de nombreuses
espècescommercialestraversent sans peine, les captures ne sont plus rentables, tout particulièrement
après les mortalités et les ajustements démographiques consécutifsà la première vague de sécheresse (chap. 2.1, 2.3, 3.1, 3.2). Dans la pratique, les
pêcheurs soumis à cette réglementation étaient donc
contraints soit d’arrêter leur activité soit de se placer
en infraction.

(1) Dansunepêcherieexploitantun stockmonospécifique,
la
détermination
dela tailledemailleestplussubtilecarellepeut
viserà optimiserlespr6lèvement.5
enlesconcentrant
surles
cohortesà leurâgedeplusforteproduction.

l

LES INTERDICTIONS D’ENGINS

La régulation de l’effort de pêche peut aussi passer
par l’interdiction ou la limitation de certainsengins ou
de certainespratiques dont la nocivité est démontrée.
Dans le Delta Central une telle démonstrationest difficile, car plus que l’engin, c’est l’art de le bien disposer à l’endroit et à la période convenablesqui importe. Aussi les interdictions ou les autorisationsd’usage
de l’épervier, de la senne, des c~w~a~r%o~~
ou de tout
autre instrument de pêche sont largement arbitraires.
Elles dependent davantagedes pressionsexercéessur
l’administration par tel ou tel groupe de pêcheursque
des propriét& t+elles du matériel considéré.D’ailleurs
si les interdictions sont gén&alrs, leur application est
variable. Ainsi tel engin, interdit ici parce que “meurtrier” - quel engin de pêche n’est pas destiné à l’êtresera toléré et largrment utilise dans d’autres endroits
du Delta (chap. 2.5).
Pour conclure ce panoramades amenagementsIégislatifs des annbes soixante-dix, qui ne seront en rien
modifiés par le Code des P&hes de 1986, on peut
dire qu’ils correspondent à la volonté d’apaiser
le monde halieutique sanspour autant renoncer à des
principes centralisateurs. La poursuite de ces deux
objectifs contradictoires,correspondant:i deux modes
de gestions incompatibles, ne peut qu’aboutir au
renforcement du desordre et à la pérennisation des
sources de conflits. Pour aggraver la situütion, on
observe, à la mcme période, l’affirmation d’une
politique nationale basQesur deux autres objectifs
eux aussi incompatibles : l’accroissementde bd production et le renforcement de la protection des ressources.
La politique de demi-mesureset de recommandations
contradictoires poursuivie depuis I’IndGpendance a
contribué, en outre, à l’installation de l’arbitraire
administratif et de la banalisation de la corruption
(chap. 2.5).
Il appdrait donc que loin d’apporter de bonnes solutions de gestion, la prise en main des pêches par
1’Etatn’a fait qu’accroître les difficultés d’un secteur
déjà confronté aux mutations induites par le boom
halieutique puis par la sécheresse.Mais, plutôt que de
blâmer la mauvaise mise en ozwre des principes de
la gestion dite “rationnelle”, il convient de s’interroger
sur les chances de suc&s que présentait objectivement une telle operation.

L’INADÉQUATION DU
MODÈLE DE “GESTION
RATIONNELLE”
L’idée d’ajuster l’effort de pêche aux caractéristiques
démographiquesdes populations de poissonspour en
prelever la part optimale est théoriquement seduisante
mais ne peut s’appliquer avec utilité que dans le cas
d’une pêcherie utilisant un très petit nombre de types
d’engins pour exploiter un stock (2) monospécfïque
dans un milieu à l’équilibt-e.L’expériencemontre que
lorsqu’on s’éloigne de ces conditions qui permettent
d’une part la modélisation de la dynamique du stock
exploité et d’autre part la défition précise de l’effort
exercé, la compréhensiondes phénomènesse déroulant dans la pêcherie devient de plus en plus improbable. “Dalzcle cas où les ressourcessont très riches
en e.@ceq(casde nombreusespêcheries
tropicalesI,ou
e.yploitéespar plusieurs pêcheries différentes (...),
quamI les rlariations de capturabilité et de report
dèffoif sont la règle?e@n quand le contrôle direct de
lkfo~t de pêche sembleun objectif abstrait, il devient
impossibleou sansgrande sig+@catio?lde s’en tenir d
de simplespsolongements des méthodesclassiques”
(Chaboud et Charles-Dominique,1991).
Or, c’esttrès précisémentla situation des pêcheriesdu
Delta Central.En effet, le grand nombre des engins utilises et la variabilité de leur efficience selon les
méthodes. les lieux, les périodes du cycle hydrologique correspondantà leur emploi, rendent illusoire la
définition, m&le ap~whée, d’un effort de pêche global qui puisse constituer un outil de gestion. Il n’est
plus possibledans cesconditions de faire correspondre
un volume de capturesà un effort de pêche facilement
çontrôkdblesur le tenâin, si tant est qu’une telle relation ait réellementun sensdans le cas d’une ressource
halieutique aussicomplexe que celle du Delta. Le principe même de la “gestion rationnelle” des ressources
halieutiques devient de ce fait inapplicable et d’autres
solutions doivent être envisagées(chap. 3.5).
Il convient par conséquent de reconsidérer les présupposés de l’approche classique de gestion des
pêches et tout particulièrement de s’interroger sur la

(2) 11convient de rappeler ici que si une population de poisson
est constituée par l’ensemble des individus d’une même espèce
appartenant à un même écosystème, dans la théorie halieutique,
le stock est d8ini généralement comme la partie accessible et
exploitable de cette population. Il en constitue donc le sousensemble gérable par l’homme (Laurec et Le Guen, 1981).

nature exacte de la ressource dont il est question,
ainsi que sur le choix des échelles auxquelles il
convient de gérer cette ressource.
On sait que l’échelle de gestion adoptée classiquement est celle des stocks qui, dans le cas du Delta
Central, correspond à l’ensemble de la zone de
pêche. Les caractéristiquesdes populations de poissons ainsi que de la pêche qui s’exercesur elles sont
définies par rapport à cette dimension globale. Dans
les méthodes de gestion rationnelle, comme dans les
modèles de dynamique des populations exploitées
sur lesquels elles s’appuient, le local n’existe donc
pas. Or cette simplification pose problème dans la
mesure où un écosystèmen’est en rien homogène.
On a vu (chap. 1.1) que le milieu aquatique deltaïque
pouvait être décomposé en une mosaïque de biotopes, chaque motif de cette mosaïquese distinguant
des motif.. voisins par diversescaractéristiqueset, tout
particulièrement pour ce qui nous concerne ici, par
leur capacité d’accueillir un plus ou moins grand
nombre de poissons.En outre, on sait cette mosaïque
évolutive au cours du cycle de crue, tout comme les
répartitions en son sein des espèceset des densitésde
poissonsqui, elles non plus, ne sont pas homogènes.
Il en résulte logiquement que, pour un niveau technologique donné, il est des conjonctions de sites et
de périodes où la pêche est plus favorable et d’autres
où les capturessont plus difficiles et plus rares.
L%été@néité spcrtio-temporellede l’ecosystèmedétermine donc un accès dQërentie1 au poisson qui ne
peut êtrepris en comptepar une approcheglobalisante
telle que l’approchebiologique classique.
Voilà donc un premier point sur lequel nous reviendrons. Mais interrogeons-nous tout d’abord sur la
signification de ces disparitésd’abondance.Il ne s’agit
pas du caprice des poissons de se concentrer en certains points aux dépens d’autresbiotopes. On sait que
ces disparités proviennent des caractéristiques des
biotopes considérés,de leur richessetrophique. Il y a
dans le Delta des milieux plus riches que d’autres où
les poissonssont plus abondantsqu’ailleurs. Le même
constat peut être fait à l’échelle globale. La richesse
de la région deltaïque, relativement aux biefs fluviaux
avoisinants, résulte de sa conformation particulière
favorisant la concentration de milieux temporaires
hautement productifs (chap. 1.1 ; 3.3). De même, la
variabilité des crues, en modulant l’étendue et la
durée d’immersion de ces milieux! module la production de poissons (chap. 2.1 ; 3.4). Il en résulte que la
richessehalieutique du Delta n’est pas le seul poisson
mais bien plutôt l’ensemble de l’écosystèmequi autorise, par sa morphologie et ses diverses caractéristiques physico-chimiques,le développementd’une forte
capacité biotique, cette dernière permettant i?zfine le
développementd’une forte production halieutique.
La ressourcedont vivent les pêcheurs II ‘estdonc pas
constituéepar les seulespopulations de poissons mais

par l’ensemblede l’écosystèmedeltaique et c’est bien
évidemme?~t
cetteressource-làquuWconvient de gérer.
Revèret (1991>,qui aboutit à la même conclusion à
partir dune analyse économique des pêcheriesmaritimes canadiennes,souligne par une métaphore l’évidence de cette conclusion : “Dela mêmefaçon que la
forêt, ou plus exactementkosystème forestie?;constitue une v.zssource
dont le bois est UIZdesproduits que
l’on peut ‘kxtraire’; I’écosystèmemarin est une ressourcedolzt lepoisson estun produit?

À l’échelle locale les inégalités spatio-temporellesde
répartition des densités de poissons font qu’il vaut
mieux pêcher avec un mauvaisengin là où le poisson
abonde qu’avec un excellent matériel là où il est rare.
D’une certainefaçon l’engin est secondairepuisque le
choix du site est essentiel. Ce sorztdonc les sites de
pêche qui constitwmt l’enjeu despêcheset c’estsur eux
que doit s’exercerla r2glementation.Ceci modifie fondamentalement toute l’approche de gestion
puisqu’une réglementation basée sur le contrôle des
engins et non sur les lieux de pêche correspond de
fait à une absence réelle de gestion des ressources.
Une telle attitude reviendrait à vouloir gérer l’agriculture en réglementantles charruessans se préoccuper
du partagedes bonnes terres. On ne s’étonneradonc
pas de constater que la maîtrise des terroirs halieutiques par des groupes de pêcheursse soit maintenue
malgré la loi, et que cette dernière, en générant des
ambiguïtésdans leur attribution, ait favorisé la recrudescencedes conflits.
Cesconflits sont aussi la marque dune gestion par les
pêcheurs qui n’est pas celle que recommandait1’Etat
puisqu’elle porte sur les sites de pêche et en régule
l’accès.Cetterégulation n’est pas du même type selon
qu’il s’agit de pêcheurs sédentairesou de pêcheurs
migrants du fait que les rapports aux terroirs sont différents dans les deux cas :
- La production des sédentaires dépend exclusivement des ressourcesde la zone de pêche qu’ils maîtrisent et de l’abondance,le plus souvent saisonnière,
des poissons. L’accès à ce patrimoine commun
répond encore à des appartenances lignagères
d’autant plus vivaces que la période d’abondancedu
poisson est courte. Le niveau d’exploitation répond à
des règles consensuellesétablies par le groupe, intégrant des règles de gestion. Il conduit à des stratégies
économiques articulant des activités et productions
complémentaires.
- Les migrants ne sont pas attachésà un terroir particulier - ou le sont peu - puisque leur stratégie est
d’identifier les combinaisonsde lieux et de moments
où le poisson abonde pour en capturer le plus possible à l’aide d’une panoplie de techniques et
d’engins très diversifiée, au moins pour les plus aisés.
Mais l’accès des allochtones à ces sites de pêche est
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conditionné par différentesobligations et tout particulièrement par une redevanceétablie au prorata de la
richesse des eaux convoitées. On a vu que pour les
sédentairescette redevanceissue du maa-ji constituait
une rente différentielle (3). Il convient de souligner
que pour les migrants, elle constitue une taxatiofz
d’autant plus forte que les captures espéréesseront
élevées. Les unités migrantes les plus performantes
économiquementont donc accèsaux meilleurs sites,
les autres, repousséesvers les moins bons endroits,
sont progressivementamenéesà disparaître.
On voit donc que dans la pratique actuelle l’accèsà la
pêche relève pour les sédentairesdune règlesociale
(droit acquis par Yappartenancelignagère) impliquant
des contraintesde gestion et la poursuite d’autresactivités pour vivre. En revanche,pour les migrants,dont
l’activité de pêche est essentiellementcommercialeet
capitalistique, l’accès à ld pêche relève dune règle
économique(taxes).
D’autres solutions de gestion des “sites” ou lYerroirs’t
de pêche pourraient éventuellement être envisagées.
Au Cambodgepar exemple, les lieux de pêche sont
répertoriés,cartographiéset font l’objet chaque année
d’adjudicationsadministratives.Cettesolution qui correspond à la tradition et à la culture des pêcheurs
revient à louer, en l’état, un bien foncier qui est restitué en I’état.
Au Mali, où la culture halieutique est différente, on
peut s’interroger sur l’acceptabilité de telles pratiques
par les pêcheurs. Il semblerait qu’actuellement on
s’oriente plutôt vers l’attribution durable de terroirs à
des groupes sociaux ou villageois. Cette solution, si
elle était adoptée, faciliterait l’aménagementdes terroirs par les groupes propriétaires. Ceux-ci, à I’instar
d’un paysan investissant dans l’amélioration de ses
terresafin de produire plus, auraient ainsi l’opportunité d’améliorer la productivité du terroir halieutique
avec, éventuellement,l’aide et l’encadrementde 1’Etat.
Cependant, pour être réellement applicable, cette
solution comme toute autre pouvant être envisagée,
doit nécessairementtenir le plus grand compte des
organisations préexistantes qui articulent de façon
complexe les droits d’actes de différents acteurs@ropriétaires, riverains, allochtones) non pas à des terroirs géométriquementdéfinis maisà des technotopes:
combinaison d’un mode de pêche, d’un site de pêche
et d’un moment particulier du cycle halieutique
(chap. 2.5 et cinquième partie).

0) C’est-à-dire un güinen numéraire
ou ennaturedont
l’importance
dépenddela plusou moinsgranderichesse
du
terroirsansnécessité
d’investissement
danslesenginset savoirs
depêche.

Constructiond’une pirogue.

