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UN OBSERVATOIRE DES PECHES, POURQUOI ET COMMENT ?
Pierre Chavance et Abdoulaye Dialloa

1 - INTRODUCTION
Suite à une période caractériséepar des programmes de recherche diversifiés
concernant à la fois l'étude des contraintes biologiques, économiques et sociales
dudéveloppementde la pêcheartisanaleenGuinée,leCentreNationaldes
Sciences Halieutiques de Boussoura en collaboration avec l'Orstom s'est orienté
vers la mise sur pied d'un système d'information durable
sur le secteur de la
à la miseenvaleurdes
pêche : l'observatoire desPêches.Corrélativement
multiplesconnaissancesamasséeslorsde
la périodeécoulée,onattenddece
dispositif une meilleure efficacité de la Recherche berthence des programmes,
cumulativité des connaissances, amélioration des compétences) et de la Gestion
(identification des objectifsde gestion, mise en place des aménagements, respect
1993).
des réglementations, minimisation des conflits) (Chavance et Diallo,
Nedisposant pas sur placede toute l'expertisenécessaire et la notion
d'observatoire en Halieutique revêtant un certain caractère de nouveauté, nous
avons fait appel à la collaboration de collègues scientifiques et de gestionnaires
en leurposant la série de six questions quisuit :
- Quellessont,d'aprèsvousetd'aprèsles
résultats devosrecherches,les
évolutions du secteur de la pêche que vous avez identifiées et qui mériteraient
type Observatoire ?
d'être suiviesdans le cadre d'un dispositif de
- Selonvous,quelssontlesindicateurs(variablesoucombinaisonsde
variables) les plus pertinents qui mériteraient d'être collectés de façon récurrente
dans le cadre d'un Observatoire des pêches pour une comprehension et un suivi
satisfaisant de ces évolutions.
- Selonvous,quelssontlesproblèmesderecherchequi'constituent
d'un
dispositif
de
type
éventuellenlent un obstacle à la mise sur pied
Observatoire? Ou plus à la notion même d'observation continue dans le secteur
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des pêches ? Et quelles recherches vous semblerait-il nécessaire d'entreprendre en
priorité ?
- Dequels apports dequelles autres disciplinesavez-vousouauriez-vous
besoin dans lecadre d'un tel dispositif? Pourquoi faire ?
- Pensez-vous qu'un tel dispositif mériterait de suivre uneou plusieurs étapes
pour sa mise sur pied ? Laquelle ou lesquelles ? Pourquoi ?
- Partant du rôle de ce dispositifdans le secteur des peches, quelles sont selon
...) et servicesdiversque
vouslesproductions(documentations,publications
l'observatoire pourrait fournir ? Pour la recherche ? Pour les décideurs ?
Sur 78 exemplaires du questionnaire expédiés, nous avons reçu 33 réponses,
en grande majorité bienveillantese.t nous encourageant dans la voie du projetb .
Les disciplines les plus interpellées, si l'onen juge par leur taux de réponses
respec.tif, sont, par ordre décroissant, les biostatisticiens, les économistes et les
biologistes ;les socio-anthropologues onté.té peu nombreux A nous répondre.

A - Les Cvolutions pertinentes, les indicateurs
Sept évolutions du secteur de
la pêche ont paru devoir, en priorité, xttirer
l'attention del'observatoire des pêches.Il s'agit de :
1/ L'environnement. La productivité
du
milieu
marin et
celle
des
ressourcesmarinessontlerésultatd'équilibresdynamiquescomplexes.Des
changements, même subtils dms les paramètres de base de cet environnement
(température, salinité, vents, courants, débit des fleuves, upwelling) peuvent
avoir des conskquences notables sur les ressources et leur disponibilité. Ces
changementsdoivent être suivisde fapn A pouvoirdistinguerparmiles
I'état des stocks, cellesliées A l'exploitation
modificationssurvenuesdans
susceptible d'etreadaptée et celles d'origine environnementale.
Nous remercionstout particulièrement : Andro M. Bouju S., Brethes J.C., Breton Y.,
Caverivière A., Charles-Dominique E., Chhun B., Cury P., Dem M., Diallo O., Diallo M.,
Domain F., Doumbouya A., Durand J.R., Ferraris J., Fontana A., Fonteneau A., Garcia S.,
Gascuel D., Kaba A., Laloë F., Le FurJ., Lesnoff M., Lootvoet B., Milimoro
R., Morize E.,
NGoran Y.N., Pauly D., Ramsay M., Solié K., Traoré S., Troadec J.P., Turgeon J. Nos
remerciements vont également9 M. Jollivet et F. Hématy (Groupe de Recherches
sociologiques de Nanterre, Université de Nanterre) pour
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l'esprit de cequestionnaire.
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2/ L'état des stocks. Les ressources exploitées subissent des modifications
suite à l'exploitation et l'objet même dela gestion rationnelle des stocks est de

permettre de ne préleversur la ressource qu'une partiede la biomasse produite.
L'exploitationinduitdeschangementsdansl'abondancedesstocks,dans
leur structure démographique même et parfois dans leur répartition spatiale.
Par le jeu desstratégiesdepêcheetdesespècesciblesdesdifférentes
pêcheries,deschangementsdanslescompositionsspécifiquessont
aussi à
attendre. Un suividel'étatdesstocksdoitpermettredepercevoirces
changements dans l'abondance, la répartition,la composition et la structure de
ces stocks.
3/ Les systèmes techniques et les pratiques de la pêche. La capacité des
pêcheurs à prélever la ressource halieutique et donc à induire des mortalités
par pêche peut se modifierde façon importante. Ces changements, s'il sont
incorrectementappréciés,nousinterdisentd'évaluerdefaqonsatisfaisante
l'impactde la pêche sur lesressourceshalieutiques.Il
est indispensable
d'observer ces évolutions qui peuvent également nous interdire de percevoir les
modificationsencoursdanslesconditionséconomiques
et socialesde
l'exercice de la pêche.
4/ L'économie de la pêche. La pêche et toutes ses activités connexes sont
des activités à caractèreéconomique. La rentabilité financière des activités
la dynamique du secteurà travers les
liées à la pêche constitue une des clefs de
diverses opportunités d'investissement perques par les opérateurs. Le secteur
des pêches crée une certaine quantité de richesse qui est ensuite répartie, de
faqon plus ou moins satisfaisante entre les différents acteurs
du système. Ainsi
:
lesconditionséconomiquesde la pêchedoiventêtreattentivementsuivies
elles constituentle moteur dela dynamique du système.
5 / Les conditions sociales de l'exercice de la pêche.Les activités liéesà la
pêche sont pratiquées par différents groupes sociaux, tant au sein du système
productif que de la transformation
et de la commercialisation. Ces groupes
relèvent de logiques identitaireset de fonctionnements qui leur sont propreset
entretiennententreeuxdesrapportssouventoriginaux.L'ensembledeces
particularités intra et inter groupes crée des contraintes et des synergies qui
déterminentenpartielesdéveloppementssusceptiblesd'intervenirdans
le
à la
secteur. La méconnaissancedesconditionssocialesdesactivitésliées
pêche est à l'originedebiendeséchecsdeprojetsdanslespaysenviede
développement.
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6/ La politique sectorielle. A l'échelle d'un pays, la situation et les
possibilitésdedéveloppement
d'un secteuréconomiquetelque
la pêche
découlentenbonne partie desoptionsprises d m s lecadred'unepolitique
sectorielle.Ccttepolitiques'exprime
par deschoix affichés deprioritésde
développement et d'investissements ; des plms d'actionconséquentssont
parfiois identifib.
71 L'utilisation de l'espace. Les activités liéesB la pcche s'inscrivent toutes
dans un certain espace (marin ou terrestre) porteur de contraintes et enjeu de
multiples concurrences.La dimension spatiale de ces activités (zones de pêche,
migrations, circuits de comercidisxtion, infiastructure...) constitue, de plus
en plussouvent,unedesclésde
l'ménagement notamment B travers le
et de
l'espace,
développement
des
notions
d'allocation
des
ressources
d'ménagement intégre des zones c6tièreset de gestion des écosystèmes.
La question concernant les indicateurs permettant de suivre ces évolutions
y
est très certainement la plus difficileduquestionnaireetméritait,pour
répondre,uneréflexionapprofondie.Lesréponses
n'ont pas été totalement
satisfaisantes, une liste pr6liminairea cependant pu être constihCe (Chavance
et Diallo, 1995).

B - LW prsblhes de recherche
L'Obserwtoire n'a. pas vocation première A faire lui-même de la Recherche ;
plusieurspersonnesont
jugé utiledelepréciser
très clairement. La notion
d'Observatoireen tant quedispositif 5 long terne pose par ailleurs,selon
façon suivante :
certains, un problèmedefondquipeutserésumerdela
Sommes-nousenmesure,aujourd'hui,d'identifierdefaçonsatisfaisanteles
? L'Observatoire, en fixant h un
bonnesquestionsquiseposerontdemain
moment donne les critères d'observation d'une rkalité complexe ne favorise-,t-il
pas une certaine rigidité ? Formulé différemment : on ne peut rechercher que ce
que l'on a déjh plus ou moins perqu. Pour remédierB cette possible dissipation de
la pertinence de 1' bserwtoire, avec le temps et l'evolutiosn des connaissances, il
est conseillé de veillerA ce que l'Observatoire soittrès proche de la Rechercheet
de la Gestion afin de suivre et intégrer l'évolution progressive des questions que
posentchercheurs,gestionnaires et acteurs du secteur. En définitive, il nous
semblequecesdeuxpointsdevueconfirment
la vocationessentielledece
dispositif : lesuivi et la compréhensionde la dynamiquedesexploitations
halieutiques. L'Observatoire n'a pas vocation à faire de la Recherche mais il est
II estdeplusévidentquel'Observatoire
particulièrementprochedecelle-ci.
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constitue un cadre et un appui remarquable pour le développement de recherches
et ceci avec un coût marginal modéré; certaines étudesne deviendront possibles
que grâce à l'appui de ce dispositif.
Quelques domaines d'études relevant de la Recherche mais qui intéressent de
faqon particulière l'Observatoire des pêches nous ont été signalés
:
- lesrecherchesméthodologiques
en statistique,analyse
de données,
modélisation, informatiqueet aide à la décision.
- les recherches plurisdisciplinaires sur le système pêche,
- lesrecherchessurlesprocessus
etnotamment sur : lesrelationsentre
la productivité marineet
l'environnement (global ou local, naturel ou anthropisé),
; -sur lesfondementsde
la dynamiquedes
la dynamiquedesressources
et -sur les
pêcheries ; -sur la dynamiquedesécosystèmeshalieutiques
déterminants des fluctuations des ressources instables.

C - Les disciplines nécessaires
L'ensemble des réponses a mis en avant la nécessaire pluridisciplinarité du
dispositif dans la mesure où il aborde une diversité de déterminants biologiques,
économiques et sociaux du secteur de la pêche. Le coeur de l'observatoire fait
appel aux quatre disciplines ou champs disciplinaires que sont : - l'écologie, - la
biologie et la dynamique des populations exploitées, - l'économie des pêches, la socio-anthropologie. Par ailleurs,l'excellencetechniquerequise
par le
dispositif a également été soulignée notamment en matière de collecte, gestion et
traitement des données.La si-atistique et l'informatique sont par conséquent deux
disciplines particulièrement impliquées.

D - Les étapes
Onpeutretenir
quatre pointsimportantsconcernant
la miseenplacede
En tout premierlieu,lesobjectifsde
l'observatoire : Desobjectifsclairs.
l'Observatoire doiventêtre clairement identifiés ainsi que les questions auxquelles
ildoitpermettrederépondre
en priorité. Unedimensionappropriée. Siles
objectifsde l'observatoire et lesquestionsposéesdoivent
Etre ambitieux,
l'attentionestattirée
sur la nécessité,dès
la conception, de correctement
dimensionner le dispositif. Il doit notamment être enrapport avec l'importance du
secteur dans l'économie nationale. Un développement progressif. La démarche
la plus sage est une démarche progressive et pragmatique qui consiste à partir
d'un dispositif léger articulé autour de questions simples, en un élargissement
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progressif duchampdevisiondel'Observatoire.
En revanche, d6s son
demanrage,ledispositifdevrabienprendreencomptelesaspectspratiques
(statistiques et informa-tiques) des fonctions de collecte, gestion et traitement des
la fonctionderestitutiondesinformations.Les
bilams
donnéesainsique
pkriodiques. La miseenplacedudispositifet
son développementdevra
comporter une série d'étapes mesurables.

E - Le traitement de I'imfsrmatisn et les prsductisms
Trois ty-pesde production ont été signalés qui correspondent en fait B trois
niveaux successifs du traitement de I'infomation. Il s'agit d'un premier niveau
que l'on peut qualifier de simple compilation
de donnies, d'un second quiproduiL,
lui, des malyses simples et enfin d'un troisième correspondant B des études plus
approfondiesdenaturescientifique.Les
avis sontpartagés sur leniveaude
En fait, si l'Observatoireest
traitementauqueldoit
se limiterledispositif.
A la fois it la Rechercheet a
unanimementperçucommeundispositifd'appui
l'Administration,sestypes
de productiondépendrontdel'appuiqu'ilest
souhaitable d'apporter respectivement h ces deux composantes dans le contexte
national OG il s'inscrit.

P - E'orgmisatiom
L'Observatoire devraetre basé sur une organisation et un fonctionnement qui
assurent une forte implication de ses utilisateurs, l'Administration, la Recherche
est la meilleuregarantied'unretour
et la. Profession.Cetteimplication
d'information de qualité vers les utilisateurs, d'une
borne acceptabilité desavis et
d'une (re)vitalisation des systèmes de collecte
de donnies.

Cette enquête auprès de scientifiques et gestionnaires nous a permis de noter
la g r a d e cohérence des réponses entre elles. Des contradictions nombreuses nous
auraient fait douterdubienfondédel'approcheou
tout au moins de son
opérationnalité. Ces contradictions sont rarissimeset ne concernent, nous l'avons
vu, que le niveau de traitement de l'information pas l'observatoire. La pratique
devraitmaintenantnouspermettredepréciser
et approfondirnombrede ces
points.
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