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Effects of hydrology on the evolution of the fisheries of the central Delta of the Niger river from 
1966 to 1989. 
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Abstract The fisheries of the central delta of the Niger river have been intensively exploited for many years. 
The analysis of a 20-year record of landings of fish shows very large fluctuations in production which 
decreases regularly from 87,000 metric tons in 1969-70 to 37,000 metric tons in 1984-85. Two factors 
may explain this phenomenon: the advent of drought in Africa and/or the increase of fishing effort. 
In the first case, plots of annual catches and lost water, computed according to the hydrologic cycle 
of the delta (from July to June), are highly correlated. In fact, fished quantities make up by 69% of 
the fishes under one year old. In the second case, old data shows that the fishing effort probably 
increased considerably. Nevertheless it seems that this intense fishing effort has few negative results 
on the total of the catches. Actually, it seems that fishermen are in trouble: decline in individual catch 
which drops from 1,900 kg in 1966 to 740 kg per year in 1989, necessity of complementary activities 
like agriculture, necessity for one part of the family to move to other lakes in Mali or to other 
countries. The crisis, which comes from a natural phenomenon, has developed sociological and 
economical perturbations. In fact the decrease of floodplains induces a reduction of fishing areas and 
the advent of troubles between villages or families. In another connection, the lack of control in 
accessing the fishery by traditional authorities and a population increase, could have produced the 
transition from 43,000 fishermen in 1966 to 63,000 in 1989. The division of falling catches is therefore 
even more difficult. 

Keywords : Central Delta of Niger river, fish catches, floodplains, drought, fishing effort. 

Résumé Les pêcheries du delta central du Niger font l’objet d’une exploitation intensive depuis de nombreuses 
années. L‘analyse des débarquements de poisson pendant les deux dernières décennies laisse apparaître 
de fortes fluctuations dans la production qui décroît régulièrement de 87 O00 t en 1969-70 à 37 000 t 
en 1984-85. Deux causes peuvent être évoquées pour expliquer ce phénomène : l’apparition de la 
sécheresse en Afrique et/ou l’augmentation de la pression de pêche. Dans le premier cas, les captures 
annuelles et l’indice d’inondation des plaines, calculés en fonction du cycle hydrologique du delta (de 
juillet à juin), sont bien corrélés, ce qui s’explique a posteriori par la composition des captures qui 
s’effectuent à 69 YO sur des poissons de moins de 1 an. Dans le second cas, cerhins éléments suggèrent 
qu’il y a eu une intensification importante de la pression de pkhe sans que celle-ci puisse être chiffrée. 
La chute des captures totales ne semble pourtant pas due à une mauvaise exploitation des ressources. 
Les difficultés ressenties par les pêcheurs : réduction des prélèvements individuels qui passent de 
1900 kg/an en 1966 à 740 kg/an en 1989, nécessité de diversifier les activités en pratiquant l’agriculture 
ou de migrer vers les lacs de barrage ou à l’étranger, seraient donc dues à des phénomènes iiaturels 
(sécheresse) ayant entraîné par la suite des complications d’ordre sociologique et économique. De fait, 
la réduction des zones en eau provoque une diminution des sites exploitables et l’émergence de conflits 
entre villages ou familles pour l’accès à la ressource. Par ailleurs, un certain relâchement du contrôle 
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des autorités traditionnelles lie i un nccroissenient demographique important aurait prol nque une 
augmentation du nombre de picheurs en \in@ ans de l'ordre de 20000 personnes (43000 en 1966 
contre 63000 en 1989) conduirant i un partage difficile des captures par ailleurs en baisse. 

Riots-clhs : Delta central du Niger. production halieutique. plaines inondables. sécheresse. effort de 
pêche. 

INTRODUCTION 

Le fleuve Niger. en se ramifiant el en rcce\ani les 
eaux de son affluent le Bani. délimite au M a 1' I une 
\aste plaine inondable communément appelie delta 
central (fig. 1). Sillonnée d'un dédale de bras princi- 
paux. d'émissaires. de chapelets de mares et de grnndc 
lacs qui s'étendent a perte de tue. cette plaine tres 
plate, de 300 km de long et 100 Ani de large. apparaît 
en période de crue (septembre à décembre) comme 
une véritable mer intérieure en zone sahélienne. Les 
pluies 'cur le Mali n'intertiennent que pour 10 " O  dans 
l'inondation du delta central dont l'étendue est 
déterminée par les régimes hldriques des fleut es Niger 
et Bani. eus-nièmes dépendant de la pluviométrie 
sur les bascins bersants. Le déficit pluviométrique 
enregistré en Guinée et en Còte-d'Ivoire depuis I'ap- 
parition de la sécheresse (1973) est donc responsable 
d'une baisse considérable des débits molens de ces 
deux fleuves ( &. 2). Sur le Bani. les moyennes decen- 
nales. fortes en 1950-1959 ( I  167 ni";~). décroissent 
régulierement pour atteindre 589 m3/s en 1980-1958. 
Sur le Niger. le phcnoméne est identique et l'on peut 
opposer les années de forte ( 19X-1929 : 1950- 1959) 
et de faible hydraulicité (1910-1919: 1970-1979). A 
partir des années 1960 la baisse est progrescive. les 
débits de la dernicre décennie 1980-1990 (831 m',SI 
étant de loin les plus faiblec enregistres depuis le 
dPbut du siècle (Chouret et Pépin. 1988). 

Cette diminution reguliére des débits entraine dcs 
modifications dane le processus d'inondation du delta 
central dont les surfaces en eau ont tcndance i i e  
réduire en nieme temps que se raccourcit la dur& de 
submersion. Les conséquences sur les différent\ tlpes 
de formation \igctale des plaine'c saisonnierenient 
inondées cont imniédiates (Deceuninch. 1989). Si la 
période d'inondation est inférieure ;i 3 niois I 7c,ti;-criu 
nigrito (graniinée 1 ivace) remplace Echitiodiliur xtli- 
gniiiu. 0rjrii Ioncpi~tcmiiiirrtrr et quelques planteh 
hydrophytes. Ces phines offrent a chaque crue tine 
nourriture abondante et variée aux poissons qui 
quittent le lit mineur du fleute et les nixes  perma- 
nentes oil la baisse des eaux le\ oblige a se rCt'ugier 
en &on kche. 

Le delta central du Niger. par ses terres fertiliscec 
et ses apports en eau. constitue donc une zone f;l\o- 
rable ;ìu dC\eloppement d'ncti\ité\ humaines comme 
l'agriculture. I'de-rage et la piche qui se succident 
selon un cycle saitonnier bien connu (Gallais. 1983). 

La peche y est tres développée et represente la troi- 
sième actbité ecnnoniique du p l c  (Aubray. 1977). 
Si l'on en croit les picheurs. l'apparition de la séche- 
rec\e en Afrique aurait entrainé une degradation de 
leurs conditions d'existence. L'objet de cet article est 
précisément de suiLre l'évolution de la production 
halieutique de I966 i 1989 et d'en analyser les causes 
probables. notamment la réduction des surfaces en 
eau et l'augmentation de l'effort de pèche. 

NIATÉRJELS ET MGTHODES 

Les preniière'c études sur la pêche dans le delta 
remontent au\ années 3955 et prennent la forme 
d'opérations ponctuellec dans l'espace et le temps. Les 
estimations de production proposées : 45 O00 t (Blanc 
et d.. 1955). de 32000 a 53000 t (Cantrelle et Lau- 
rent. 1961). 72000 t (SCET-SEDES. 1963). 90000 t 
(Lagoin et Salmon. 1967: Daget. 1973). sont obtenues 
soit par extrapolation d'un ratio de production par 
hectare aux surfaces en eau dans le deltu soit par 
addition des l olumcs commercialits et de, quantités 
consommées localement. 

A partir de 1966. des études plus epécialieéec cont 
nienecs par l'opération pèche de Mopti (OPhI) 
notamment sur les circuits commerciaux du delta 
(hlinistére de\ rebsources naturelles et de l'élet age. 
1966 i 1989). Dec statistiques de piche annuelles 
\ont donc disponibles depuis cette date (tubl. 1 ) .  Si 
le contròle de4 circuits de commercialisation semble 
facilement réalisable - la majorité du poisson com- 
merciali,é transitant et'fectilcment par Ir marché de 
Mopti (Wcigel. conim. pers.) - 11 n'en \ a  pas de 
ménie de l'estimation des quantites de poisson 
consommées localement par les populations de 
pécheurs. d'agriculteurc ou d'del curs pour lesquellec 
on reléle deux murce\ de biais : d'une part. les esti- 
mations de conwnimation jotmaliere de poisson 
datent de 1961 (tobl. 2 ) .  d'autre part les statistiques 
ofiiciellee ne tiennent ' ibdument pas compte de l'él o- 
lution de I V  population dans le delta central. Le> 
estimations de la population de pkheurs (80000) et 
des population\ rurales ( 1  200 000) cemblent sure\ :I- 
luces et ne sont pas réactuahcies de I966 ;i 19S8. De 
ce fait. leb quantités de poisson consommées annuelle- 
ment dans le delta reprisentent 43 170 t pendant toute 
cette période. soit 56 'I O ( 198 1 1  a 78 I' ( 19x4) de la 
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Figure 1. - Le Delta central du Niger. 

The central Delta of Niger rioer. 

production annuelle totale estimée à partir de la 
consommation intradeltaique (fig. 3). 

Nous avons recalculé ces valeurs en utilisant les 
résultats d’une enquête statistique menée par I’ORS- 
TOM en 1987 (Quensière et al., 1988). La popu- 
lation rurale du delta central y est estimée à 
764000 habitants et la population de pêcheurs à 
225 O00 dont 62 O00 pêcheurs actifs (Morand et al., 
1990). Par ailleurs, bien que le taux d’accroissement 
démographique soit de l’ordre de 2,5 Y au Mali, des 
Vol. 5, no 2 - 1992 

études sectorielles donnent pour le delta central des 
valeurs de 2,29 % pour les ruraux et 2,Ol % pour les 
familles de pêcheurs entre 1966 et 1976 contre 1 YO 
pour les ruraux et 1,5 YO pour les familles de pêcheurs 
entre 1977 et 1989 (Nadio, 1984; Ministère du plan, 
1987). Ces résultats permettent d’estimer rétro-active- 
ment le nombre de pêcheurs de 1966 à nos jours. La 
consommation journalière en poisson par les ménages 
de pêcheurs a été réévaluée en 1988-1989 (Stomal et 
Weigel, 1991). Les estimations de 1 I83 g/jour/ménage 
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en 1961 et de 1365 $jour minage en 1983 sont prati- 
quement équivalentes si l'on tient compte des incerti- 
tudes liées ri l'acquisition des donntes 61Pnientaires 
(ttrb. 3).  II n'y a pas eu par ailleurs d'enquètes coniplé- 
nientaires sur la consommation des populations rura- 
les, niais compte tenu des faibles différences cnregis- 
trees pour les nitnages de pecheurs. nous avons consi- 
dkré qu'il en était dc meine pour cette catégorie de 
consommateurs. Les quantitts de poisson consom- 
mtes dims le delta ont éte recalculées sur ces nnuvelles 
bases (.fig. 4). La presentation des résultats est faite 
suivant I'annPe hydrologique (de juillet i juin 1. solu- 
tion semble-t-il mieux adapt& au ca1; du delta central 

puisque le c3cle biologique du poisson et I'csploita- 
tion 1i;ilicu-tique sont droitenient liés :ius paramètres 
1it.drologiques : ponte en début de crue (juillet). 
reproduction et nutrition dans les zones inondées. 
peche intensive i la dicrue (de novembre li janvier) 
et pèche collective i l'étiage (mars i juin). 

Les donntrs d'hydrologie proviennent des an- 
nuaires du Mali (Ministére de l'lndustrie, de l'Hy- 
draulique et de I'Énergie. 1 !lhb-1989). L'estimation 
des surfaces inondées est obtenue de nianiire indirecte 

pertes en volume dans la cuyette lacustre 
es B l'inten&k de la crue: les quantités 

A ~ U J I .  Liting R e s u r .  
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Figure 4. - Nouvelle estimation des quantites commercialisées, des 
quantités consommées et des captures totales de poisson dans le 
delta central de 1966 à 1989 (t). 

Rectified estiiriatioii of traded quantities, consiuned qrraiitities aiid 
totul fish catclies in the Central Delta of the Niger riwrfioiiz 1966 
to 1989 (i). 

disparues par infiltration ou par évaporation sont en 
effet proportionnelles 2 l'étendue et à la durée de 
l'inondation. 

Les pertes en volume dans l'espace deltaïque ont 
été calculées de 1966 à 1978 à partir des débits enregis- 
trés entre Ké Macina et Bénéni Kégny à l'entrée du 
delta et Tossaye à sa sortie (Brunet-Moret et al., 
1986). Nous avons complété la série jusqu'en 1989 en 
utilisant les mêmes stations et le même mode de calcul 
basé sur l'utilisation de l'année hydrologique. Le 
tableau 3 rassemble ces données hydrologiques depuis 
1966, année qui correspond aux premières évaluations 
de la production. 

Les analyses présentées par la suite seront faites ti 
partir des pertes en eau et non pas de l'estimation 
des surfaces inondées qui est trop imprécise mais 
présente l'avantage de mieux visualiser l'évolution 
inter annuelle de l'inondation dans le delta. 

Les données portant sur la situation actuelle de la 
pêche au Mali proviennent du système d'enquêtes mis 
en place par l'ORSTOM dès 1988 et permettent entre 
autres paramètres l'estimation des prises par unité 
d'effort, des efforts de pêche et des captures spécifi- 
ques (Laë et Bousquet, 1990; Laë et Raffray, 1990). 
L'analyse porte sur une quantité très importante 
d'observations de terrain réalisées de décembre 1988 
à novembre 1989 dans le secteur de Mopti : 
4 796 observations au débarquement, 1 500 mesures 
de l'activité pour les trois catégories de pêcheurs iden- 
tifiés dans le delta, à savoir agriculteurs-pêcheurs, 
pêcheurs sédentaires et pêcheurs migrants. 

Ces enquêtes ont également permis de connaître la 
structure mensuelle en taille des principales espèces 
capturées, l'objectif affiché étant de déterminer la part 
de prélèvement réellement effectué sur le stock recruté 
en début de cycle hydrologique. Nous avons ainsi 
déterminé une taille moyenne à 1 an en utilisant la 
Vol. 5, no 2 - 1992 

Tableau 3. - Estimation des pertes en volume (lo9 m3) et des 
surfaces inondées (km2) dans le delta central du Niger. L'estimation 
des surfaces est obtenue à partir des chiffres d'évaporation proposés 
par Brunet-Moret et al. (1986) dans la partie septcntriorale du 
delta (2200 mm). 

Esthnation of lost water oolu~nes (10' 1 1 1 ~ )  arid floodplain areus is 
made fion7 the eraporated data computed by Brunei-hforet et al. 
(1986) in the rzorthern purt of /lie deltu (2,200 ~ 7 r r 7 ) .  

~ ~~~~ 

Débit crue Pertes Surfaces 
Années Ké-Macina annuelles inondées 

(m3/s) (10' m3) (km') 
1966-67 
1967-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 

2 542 
3 261 
2 366 
3 550 
2 005 
2 303 
1857 
1597 
2 468 
2591 
2 500 
1388 
2 186 
2 470 
1448 
1857 
1419 
1303 
934 

1477 
1158 
1097 
1128 

26.6 
36.7 
23,7 
37,7 
21,6 
23 
10,5 
12,6 
22,9 
24,l 
19 
993 

17,4 
22 
10,7 
15,l 
9 
7S 
3,4 

10,5 
7.5 
6 1  
8.1 

13 O00 
17 900 
11 500 
18 400 
10 500 
11 200 
5 100 
6 100 

11 200 
I l  700 
9 300 
4 500 
8 500 

10 700 
5 200 
7 400 
4 400 
3 500 
1700 
5 100 
3 700 
3 O00 
3 900 

méthode des filiations modales (Petersen, 1892). Cette 
démarche est relativement facile à suivre puisque la 
reproduction a lieu généralement en début de crue et 
qu'elle est limitée dans le temps (tab. 4). Les résultats 
obtenus sont comparés à ceux de Mérona et al. (1988) 
pour les mêmes espèces. 

RÉSULTATS 

Relation crue/production halieutique 

A de fortes crues du Niger et du Bani correspond 
une bonne inondation de la cuvette lacustre et inverse- 
ment. La relation n'est néanmoins pas directement 
proportionnelle car l'étendue de l'inondation dépend 
également de la morphologie et de la bathymétrie du 
delta central. Ainsi, lorsque le débit annuel moyen du 
Niger est réduit de moitié (1972-1973 ou 1977-1978), 
les surfaces inondées sont divisées par quatre et ne 
représentent plus que 5000 km2 vig. 5). En 1984- 
1985, o Ù  la crue du Niger est à son plus bas niveau 
depuis le début du siècle (934 m3/s), les surfaces en 
eau ne représentent plus alors que 1700 km2 et les 
lacs rives droite et gauche sont asséchés. 
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Taille Taille Nombre 
Famille Lieu Source (niml (mm) mesuri. 

Ls 

Sg 

Tz 
On 

B1 
Hb 
Aba 

Bn 
4 d 
Hf 

c a u  
Bb 
Cn 
Abi 

Ln 

Sm 
Can 

Cyprinidae 

Cichlidae 

Characidar 
>, 

,, 
>I 

3 

Bagridae 
>> 

>, 
Centropomidue 

Schi1 bridai 
Clariidar 

Niger-ßinnuti 

Tchad 
Tchad 
Niger 
Tchad 

Niger 
Niger 
Niger 
Tchad 
Niger 
Niger 
Niger 
Niger 

Niger-Dénnue 

Tchad 
Tchad 

Niger-ßinnut! 

Lac Liamhczi 

Fh.0.. 1971 

Blache. 1464 
L'iuzanne. 1978 

Dagrt. 1956 
ßlache. 1964 

Daget. 1957 
Dansoho. 1975 

Daget. 1952 
Durand. 1978 
Daget. 1952 
Daget, 1952 
Duget. 1954 

Dansnko. 1975 

F.t\.O.. 1971 

Hopsoii, 1972 
Loubens. 1974 
F..4 O.. 1971 

Y m  der \Vaal. 1976 

158 

130 
157 
174 
134 

77 
34 1 
183 
150 
118 
197 
324 
21 7 

203 

246 
270 
329 

249 

11 5 
145 

140 
145 

85 
290 
135 

125 
190 
200 

155 
150 
190 
230 

245 

135 
230 

31 152 

13383 

22 820 
13383 

12 614 
3 Y66 
4 244 

5 778 
4 h ï 0  
4710 

8 389 
7 434 
7 744 
7 948 

4 154 

7 676 
18 497 

- Niger a Koulikoro +Surfaces inondees 
m 3 / s  1:km' 

2500 r I 2 5  

il \; I - '1 . 15 

52-56 60-61 65-66 70-71 75-76 80-81 85-86 " 

Annees 

Les résultats obtenus d partir des estimations de 
commercialisation de I'OPM et des corrections effec- 
tuées sur les consommations locales correspondent 
pour 1988-1989 aux estimations faites par Laë et 
Raffray (1990) i partir des effortc et des prises par 
unit6 d'effort (45 000 t). L'analyse des débarquements 
de poisson pendant les deux dernieres décennies lsisse 
apparaître de fortes fluctuations dans Ia production 

qui dttcroit riguliirement de 87000 t en 1969-1970 i 
37 000 t en 1984-1 985. 

Si on anaI)\e les lariations des captures annuelles 
de 1966 6 1989 en fonction des débits molens ii la 
crue (juillet ;i décembre) pour la mème année. on 
obtient un coefficient de corrélation (I' =0.73) supé- 
rieur i celui propose par Welcomme ( 1986) 6 partir 
des debarquements de poisson non corriges sur la 
base d'une année calendaire (I,' = 0.67). Ce résultat 
est nettement amélioré lorsque Ia lariahle explicatile 
est représentke par les pertes en eau dans le delta 
qui traduisent parfaitement le rapport des surfaces 
inondkes i la dur& de I'inondation. A de forte5 pertes 

ocie i des surfaces inondées impor- 
tantes. correspondent de forts tonnages débarquis 
et in\enement (jig. 6). Les deux courbes sont bien 
corrélées puisqu'une analyse de régression simple 
donne un coefficient r.'=00.77. dégageant ainsi une 
relation directe entre l'importance de l'inondation 
(1n".m3) et les captures totales ( t )  pour une mènie 
annec. 

Captures= 1415.44 (p'crtes)f38 102 

o Si le modele utilisé n'est plus linéaire mais une 
fonction puissance des captures 

Log (captures)= 0.3s Log (perte$) + 9.99 
.\qii.tt. LI\ ing R e w u r  
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Pertes en eau -I- Production -X- PBcheurs - 
Figure 6. - Débarquements de poisson (lo3 t) et volumes en eau 
perdus (lo9 m3) dans le Delta Central du Niger. 

Plots of catch (lo3 t), nuniber offisliernien (103) and lost water in 
the Central Delta of the Niger (lo9 m3). 

la corrélation est meilleure (r2 = 0,82), la production 
ayant tendance à stagner lorsque l'inondation est très 
importante. 

o Si la modélisation est étendue aux années n et 
n- 1, le coefficient de régression obtenu (rz  = 0,92) est 

Observé - Calculé - 
11.6 

11.2 

10.8 

10.4 

10.0 

10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 

Figure 7. - Productions observées et prédites (Log) à partir des 
volumes en eau perdus dans le Delta pour les années ït  et I I -  1 
(intervalle de confiance : 95 YO). 
Observed and predicted productions (Log) from lost water volumes 
for  II  and I I  - 1 years (confidence liniit of 95%). 

meilleur que le précédent (fig. 7) 

Log (captures),= 0,26 Log (pertes), 
+ 0,18 Log (pertes),- 4- 9,82 

Composition des captures 

Le précédent résultat tend donc à montrer que les 
captures annuelles dépendent en grande partie du 
recrutement de l'année en cours et dans une moindre 
Vol. 5, no 2 - 1992 
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mesure du recrutement de l'année précédente. Ces 
captures en 1988-1989 sont réalisées sur une soixan- 
taine d'espèces représentées de manière significative 
dans les débarquements ; 17 notamment occupent une 
place prépondérante (tab. 4). Parmi elles, les Cichli- 
dae représentent 21 YO des débarquements annuels et 
présentent un pic d'exploitation à la décrue et à 

Clchlldae Cyprlnldae 0 Characldae Clarlldae 

Bagridae Schllbeidae Cwntropomldae 

% individus < i an ..... -. .. - . . . .  
oc 

I I 
I I 30 ..................................................... ............................. 

25 ........................................................... .................................. 1 ................................... .............................................................. I l *o t 
.................................................... ...................... 

10 

5 

Ø l  " 
Crue Hautes eaux DBcrue Etiage 

Saisons 

Figure 8. - Pourcentage de poissons figés de moins de I au dans 
les captures du Delta Central du Niger (69 YO des captures). 

Percentage of fishes under 1 year old in the catches of the Central 
Delta of Niger (69% of  the total catches). 

l'étiage (f ig.  8). Les Cyprinidae (17% des captures 
annuelles) sont surtout pêchés à la crue et aux hautes 
eaux contrairement aux Characidae (17 YO également 
des captures) qui font l'objet d'une pêche très active 
à la décrue. Les Clariidae (6,l %) et les Bagridae 
(5,3 %) apparaissent de manière régulière dans les 
débarquements, de même que les Centropomidae 
(2,3 %) et les Schibeidae (1,4 YO). 

Composition en taillelâge des captures 

Nos estimations de tailles moyennes à 1 an pour 
les espèces les mieux représentées dans les captures 
(tab. 4) sont proches de celles proposées dans la litté- 
rature. Des différences apparaissent néanmoins dans 
le cas de Bagrus bayad, de Sclzilbe mystus et d'dlestes 
bareiizoze chez lesquels nous observons des tailles à 
1 an inférieures à celles mentionnées par Mérona 
et al. (1988) et dans le cas de Labeo senegalerisis ou 
la taille à 1 an est supérieure à celle relevée dans la 
Bénoué. 

D'après nos estimations (f ig.  9) de nombreuses 
espèces sont capturées dès leur première année d'exis- 
tence. C'est le cas de Labeo senegalensis (86 YO de O+ 
dans les captures), de Brycinus leuciseus (82%), des 
tilapias avec Sarotherodoori galileus (82 YO), Tilapia zilli 
(78 YO), Oreochrornis niloticus (68 YO), Lates iiiloticus 
(76 %) et Chrysiehtlzys auratus (72 YO). D'autres 
espèces, en revanche semblent être exploitées à un 
âge plus avancé comme Clirysiclitliys riigrodigitatzis, 
Alestes dentex, Aucherioglaizis biscutatus, Brycirzus 
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'1. individus 1 an E 9b individus 1 an 

% 

i i i i m ~  et 4lc.rrc.v h 1 i w m m  dont I A  capture de5 O +  
\arie entre 30 et 40 o O .  

Globalement. en tenant compte de l'importanct de 
chaque ebpècs dans les captures, le prelelenient dii <i 
la piche e h t  composé rl 69 "cl  d'indi1idus de moins de 
1 an. 

DISCUSSlON 

De nombreux auteurs ont di-iili note la relation 
existant entre les débits l'i la crue et I'abnndance des 
populations de poisson. Giniralenient on considerc 
que la production des pli-chtries pour une :innbe I I .  
dipend de l'intensité des crues des annéec ti- I .  11-7 
ou I I -  3. dont les effets interkiennent avec des pondi- 
rations décroissantes (Wimpenn!:. 1934 : Kr>-lihtin. 
1975: Hnlcih et Bastl. 1977: Welccinime et Hagborg. 
1977 : Durand. 1978 : Welcomnie. 1979 : Welcomme. 
I Y X ( 1 :  Benech et Quensiére. 1987). I1 semble que dans 
le cas du deltri central du Niger la production en 
poisson soit directement lite i l'importance du recru- 
tement d t  I'annie en cours et que la niodilisation de 
cette relation soit :iméliorie en utilisant non plus les 
debits du fleuve mais le:, pertes en eau dans IC deltii 
liées :*LI couple surface inondke durie de l'inondation 
qui va être determinant. Si le modèle chciisi est une 
fonction puissance des capturcs. il represente mieux 
la stagnaticm de la production lorsque I'inondntion 
est très importante. p1it;nomene qui peut s'expliquer 
dans le cas de fortes innndations par le fait que les 
zones situées li la pPriphirie du  delta restent en eau 
très pcu de temps et que leur eloignement du lit du 
fleuve n'entraìne pas une colonis:ition immPdiate par 
les poissons nouvellement recrutic. 

Certains auteurs dont Welcomnie et Haghorg 
( 1977). insistent également sur I'importancc des sur- 
faces en eau i I'itiage qui seraient d h m i n a n t e s  pour 
le stock rescapé chargé de la production i l:ì crue 

suit ante. Uiffircnts essais ont i té  rialisis en ce sens 
pour relier 1:i production i IÏntensité des débits 
d'étiage ou des hauteurs d'eau. Nous n'a\.ons obtenu 
aucun résultrit significatif. ce qui tendrait i démontrer 
que le stock de reproductcurs est toujours suffisant 
pour assurer un hon ni\-eau de recrutement. II esiste 
d'aillcurs dans le fleuve de nombreuses fosses dont la 
profilndeur peut atteindre une dizaine de mitres et 
dans lesquelles les poissons pem-ent ivent tiellenient se 
réfugier i I'étiage. se priservant ainsi en partie de lu 
pr2dvtion humaine. Dnget ( 1949 h )  signale que B r j v L +  
tir/,\ /mci.s(x\ recherche. pour y séjourner. les f~sses  et 
les trous profonds oil la lumiire solaire ne pinitre 
pas directsnient. Les poissons obsers-cs en eau peu 
profonde OLI près de la surthce appartiennent toujours 
ti des groupes en diplacement. Its groupes sédentaires 
si+j>urnant i plus grande profondeur. Les migrations 
de dicrue pour cette espece seraient uniquement liées 
i la recherche d'une retraite profonde et obscure. 
biotope favcmble ;i un  sijour prolongi. 

Les conditions d-étiage ne seraient donc pas suffi- 
samment m:itivaises pour de\enir linlitantes. En effet, 
les Iichcrs d'eau des harrages de Silingué et de 
klarkala qui \-iennent régulierement rehausser le 
niveau du fleuve. perturbent i coup sûr les pêches de 
défens' " progranimPes i cette piriode. L-arris-ie d'une 
nouvelle onde de crue provoque la dispersion du 
poisson et le rend moins accessible ;ius engins de 
piche. Cette mesure tris critiqiiee par les pechcurs en 
pPriode de crise et d'esp1oit:ition intensixe permet de 
nianiire indirecte de pr&er\er le stock des geniteur~ 
qui en situation d'itiage rigoureux peut ètre nienaci 
p;ir unc pression de piche excessive. 

Bien qu'une tiirte proportion des c:iptures se fasse 
ri la décrue. l'i-tiage revit beaucoup d'iniportance c;ir 
il constitue une période charniire pour les picheurs 
qui doivent assurer Ia transition ,jiisqu'nux prochaines 
piches de dicrue (Baumann. 1991 1. En période de 
crue et de hgiute?; C ~ L I Y ,  le poissoi1 rifugi0 dans la 
& & i t i o n  est peu \xlnirable : les activitis de piche 
stint réduites et les prises p;ir sortie :,ont faibles. Les 
diharquements ne rzpresentent que IS " (1 du total 
annuel. Pendant Li decrue. Its poisons opirent des 
migrations lat2rales de retour rers le fleuve. La piche 
est alors tris actiie :i l'aide de barrages de nasses sur 

chenrius mennnt au l i t  du t l e u ~ e  ou de filcts 
riviintc. Les prises par uniti d'effort et par sortie 

sont les plus fortes de I'annie et les captures représen- 
tent 54.6"ll du t m i l  annuel. X In tin de la dicrue. un 
certain nombre de poiswns se trouvent isoI2s dans 
les miires oli dans des I m s  de fleuvc. exploités jusqu'ii 
ce qu'ils s'ahsèchent nu teniporairenient inis en difens. 
Dans ce cils. les rendements s'am2liorent en même 
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Figure 10. - Prise mensuelle moyenne (kg) par sortie de pêche 
dans le secteur de Mopti (1988-1989). 

Montldy average cutcli (kg) per fuhing trip in the Mopti region 
(1988-1989). 

temps que le niveau de l’eau baisse, les poissons étant 
alors plus vulnérables aux engins de pêche. Ces pêches 
d’étiage (mars àjuin) représentent 30 % de la produc- 
tion annuelle et correspondent à une période où les 
prises par sortie sont relativement basses par rapport 
à celles observées à la décrue (fig. 10 et 11, Laë 
et Raffray, 1990). Autrefois, lorsque les inondations 
étaient importantes un grand nombre de mares étaient 
mises en eau ce qui donnait lieu par la suite à des 
pêches villageoises collectives. La réduction des sur- 
faces inondées entraîne la disparition d’un certain 
nombre de ces mares et la réduction des activités 
d’étiage. 

En fait, les prélèvements les plus importants sont 
réalisés en période de décrue au moment où les 
poissons ont fini leur croissance ou entrent en phase 
de croissance ralentie. Leur capture à cet instant pré- 
cis s’effectue lorsque leur facteur de condition est 
le meilleur, ce facteur ayant tendance à décroître 
régulièrement jusqu’à la crue suivante (Dansoko 
et al., 1976). 

Bien qu’il n’existe pas de données fiables sur l’évo- 
lution de l’effort de pêche dans le delta, nous avons 
tenté de suivre les principales transformations interve- 
nues à ce niveau depuis les premières études de Daget 
en 1949. A cette époque, la pêche est libre, ce régime 
libéral se justifiant par l’abondance du poisson et le 
nombre relativement faible de pêcheurs. I1 s’agit d’une 
activité rentable assurant une certaine aisance aux 
populations de Bozos (ethnie principale de pêcheurs 
au Mali) qui s’y consacrent à temps plein (Daget, 
1949a). En 1955, Blanc et al. recommandent une 
intensification de la pêche pour réduire le nombre 
de poissons adultes et favoriser la croissance des 
juvéniles. 

I1 semble que par la suite la pression de pêche se 
soit fortement intensifiée : augmentation du nombre 
de pêcheurs (de 43000 en 1966 à 63000 en 1989) et 
intensification de l’activité individuelle de pêche due 
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Figure 11. - RApartition mensuelle des captures réaliskes de 
décembre 1988 à novembre 1989 (Lae et Raffray, 1990). 

Monthljl distribution of catches from Decerïiber 1988 to November 
1989 (Lue and Raf f iq ,  1990). 

à l’importation de matériel occidental (Daget, 1990) 
et à l’absence de contrôle due à la perte d’autorité 
des structures traditionnelles (Fay, 1990). II est impos- 
sible, faute d’informations précises, d’évaluer l’impact 
de l’utilisation des nappes de nylon à partir des années 
1960 mais Durand (1983), confronté au même phéno- 
mène sur le lac Tchad, estimait que l’effort de pêche 
avait été multiplié par 20 de 1963 à 1969. Ces change- 
ments au Mali se sont accompagnés d’une modernisa- 
tion des engins de pêche (filets maillants en nylon, 
palangres, éperviers, grandes sennes) dont les 
contraintes d’emploi sont beaucoup moins strictes que 
celles qui régulaient les. techniques anciennes. Cette 
tendance s’est traduite par l’abandon relatif des 
techniques traditionnelles au profit de pratiques plus 
individuelles. Parallèlement, l’apparition de la séche- 
resse et l’augmentation de la pression de pêche ont 
entraîné une exploitation plus intentive des stocks 
de juvéniles conduisant logiquement à l’abandon de 
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Figure 12. - Évolution des engins de pêche. Abandon progressif 
des filets à grandes et à moyennes mailles. 

Changes in fishing gear. Progressive giving up of large a i d  mediurn 
nies11 fislziiig nets. 
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certains engins comme les filets maillants li nioqennes 
et ri grandes tailles (j?g. 11). Ce phénomène débute 
avant I975 par l'abandon des grandes maillcs (50 mm 
de c6té) ct se poursuit jusqu'en 1983 par celui des 
niailles mojenncs (30 a 50 mm). Depuis 19S3. certains 
filets à petites mailles (14 i 33 nim) sont égalcment 
délaissés. 

Les seules informations utilisables portent sur I'esti- 
mation du nombre de pêcheurs de 1966 i nos jours. 
Cependant. elles ne prennent pas en compte. ni 
l'augmentation de l'effort individucl de pèche. ni 
l'kolution des techniques utilisée\. Les courbes de 
production et d'effort dans ces conditions sont appa- 
remment très différentes (fig. 6) mais le coefficient 
r2 = 0.72 traduit une corrélation négative. la tendance 
gtnerale des captures étant i la baisse alors que 
l'effort ne fait qu'augmenter. 

La diminution des captures totales (le prélèvement 
moqen par pècheur est de 1900 kg en 1966 contre 
740 kg en 1989). l'augmentation du nombre de 
pêcheurs et des inlestissementh en materiel de pëche 
sont certainement B l'origine de la diLersification des 
activités chez certains Bozos. qui bien que pêcheurs 
par vocation. pratiquent maintenant l'élevage et 
l'agriculture. Les cultures tiennent en effet unc part 
importante dans les occupations de ces ménages 
puisque 70 d'entre eux s'adonnent actuellement i 
ce type de travail (Laë. 1988). Pour les mêmes raisons. 
on observe une fortc émigration des pêcheurs \ers les 
lacs de retenue d'eau a l'intkrieur et a I'esterieur du 
Mali (Baumann. 1990) et ri l'étrangcr vers les lagunes 
du golfe de Guinée : Cóte-d'T1oire. Togo ... (Laë. 
1990). 

CONCLUSION 

Le facteur déterminant I'abandanct. des 5tocks 
ichtyologiques dans le delta central semble bien ètre 
l'étendue et la durke de l'inondation provoquée par 
la crue. L'eftet cst d'ailleurs immédiat puisqu'une 
mauvaise crue entraine une diminution des déharyue- 
ments pour l'année en cours alors qu'un retour i 
la normale pennet au stock de se reconstituer sans 
qu'aucun délai ou presque ne soit nécessaire. 

Pour la période étudièc. Ia variable hqdrologique 
étendue aux annces PZ et i?- 1 csplique i elle seule 

92"0 de la variance laissant peu de place pour une 
autrc variable explicative. Dans ces condition$. ]':ìc- 
croissement de l'effort de pêche. impossible ri estimer 
dans la réalité. semble nc pas aloir d'effet notable 
sur le volume global des captures puisqu'on ne 
constate pas de perte de production due aux condi- 
tions actuelles d'csploitation. Cependant. Ia dinami- 
que des stochs exploités fait appel i des phenoniènes 
complexes et par rapport aux années 1950-60, on note 
en 1988-89 des changements dans la structure des 
peuplcnients. avec la raréfaction de certaincs espèces 
,i cicle long QU pondant dans les plaines: c'est le 
cas notamment de Gi*inriurchiiv iiilnticus. Hctcrotis 
idotiais et de P d j y l t m \ .  D'autres espèces et plus 
particulièrement celles qui peuvent modulcr leur eft'ort 
de reproduction. tendent i coloniser les espaces dispo- 
nibles (Benech. 1990). Ainsi. Tiltrpio et Chirim qui 
n'ont pas de reproduction saisonnikre stricte. profitent 
des situations de crise pour se dhelopper. Un phino- 
mène identique a égalcnient eté ohservé au Togo 
pour les stocks de Tiltlpitr ,~iririccn~is. de Strrothcrudnri 
iiiclnnorheron et de Cluriírs Icizcrti soumis i une pres- 
sion de pëche intenske en période d'isolement du lac 
(Laë. 1990). 

Par ailleur<. face aus perturbations de tous ordres. 
certaines especes semblent pou\ oir dé\ elopper des 
adaptations. Sur I I  espèces étudiées dans le delta 
(Benech. 1990). six pré5entcnt deux groupes de taille 
de reproducteurs au moins pour l'un des sexes. Qu'il 
s'agisse d'une reproduction précoce ou d'une 
croissance ralentie d'une partie du stock. cela a pour 
effet de préserver une fraction de reproducteurs de Ia 
prédation humaine. 

A cet egard. la réduction du maillage des engins de 
pêche peut représenter un danger pour ces géniteurc 
en periode d'étiage. Actuellement 70 (I des captures 
sont assurées par des engins dont la maille est infé- 
rieure ou égale ,i 20 mm de chté. Les tailles de capture 
sont donc très faibles : entre 90 et 130 mm pour 
Tihpi~ì .  pres de 150 nim pour Llìbco. et entre 60 et 
80 mm pour B~yc i i i i i~~  /ciiciscii~. 

En conclusion. la chute des capture totales directe- 
ment litte ;i la sécheresse sur l'Afrique de l'Ouest et 
l'augmentation importante dec populations de 
pècheurc. ont entrainé une diminution des rendements 
individuels a l'origine du sentiment de crise ressenti 
par l'ensemble des populations du delta. 
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