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La place de la démographie dans un projet halieutique pluridisciplinaire
L’exemple de projet Delta Central du Niger

ABSTRACT

THE ROLE OF DEMOGRAPHY IN A MULTI-DISCIPLINARY FTSHERY-RESEARCH
PROJECT : THE CENTRAL NIGER DELTA PROJECT
The differentfields of intervention of a demographer withina multi-disciplinary project
are briejly listed and
the methodologies described. The problems raised
the intensity
by
of movements bythefishermen, largely due to the
marketing of the catch, and to the connections with
thefishing network, are worsened
by rhe continental setting and
by the multiplicity
of thefishing grounds. At the sametime, there is aneed for knowledge of the demographic rates
and assessment of factors such as sanitary conditions, which determine the overall dynamics of the fishing
up until now.
population; but these subjects have been neglected

INTRODUCTION
L a participation d’un démographe à un projet halieutique pluridisciplinaire,non pas comme prestataire de
service spécialiste des enquêtes lourdes
esqualids,
mais constitue une première. Sa justification tient aux hypothèses
formulées sur l’importance des variables démographiques
et des mouvementsde population dansle Delta Central
du Niger.
. En effet, si des projets halieutiques ont pu être menés à bien sans qu’il soit nécessaire d’y inclure la
démographie, soitque la populationde pêcheurs fût homogene, soit que l’aire géographique étudiée
fût restreinte,
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soit enfin qu’il existiit des données fiables
et suffisamment r6centes disponibles, dansle Delta Central, il n’$tait
pas
possibled’ignorercettedi~ciplinedufaitdesinterrsgationsnombreusesrelevantdesondomaineetdel’absencequ~i
totale de d o n n k , en particulier pour les populations pratiquantla pikhe.
Or, le Delta interieurest bien définidam son ensemble comme un kosystème (A biotopes multiples)où lm
hommes ne sont qu’unecompsante, mais interventionniste. Cependant, l’&tenduelade
zone d’Ctude (30 Qoo km2),
la variabilite inter-annuelle,de l’extension de l’inondation, la plusalite ethniquedes @heurs, la cornplexit6 des
strategies individuelles et collectives d’occupation
de l’espace et d’exploitation du milieu-en particulier aquatiquela frhuence des activids mu1tiples - complémentairesou antagoniques ? - liees souventB des d6placement.s de dur&
et d’amplitude variable, expliquent les besoins exprimes
en indicateurs dernographiques
de base ou plus spécifiques.
Les déplacements de quelque motif quece soit, apparaissentcomme un objet d’etude prioritaire, interessant
B des
titres divers l’ensemble des disciplines.
Un démographe pour qui les migrations sontle domaine de recherche privilégie trouve donc dans
le projet
DeltaCentral un environnementscientifiquepluridisciplinairepartieulibrementfavorable.
Las investigations
approfondies d a ~ les
s domaines de la pêche (halieutique),du commerce (économie) ou des relations familiales
(anthropologie) apportent une quantitk d’informations explicatives des mouvements de population tout il fait
exceptionnelles donton ne peut pas disposer habituellement.

1. L’APPROCHE GLOBALE :fiTAT DES LEUX, INVENTAIRE DES SITUATIONS
La pluri-disciplinarité stimule- dit-on - la réflexion, accroit
le rendement de la recherche et élargit l’&ventail
individuelle de connaismce.Elle implique aussi des contraintes qui obligent chacun, lors de
rhlisation
la
d’une
sur les variablesa utilit6 transenquste conjointe,A limiter ses investigationsa l’essentiel. L’accent doit être mis
: un inventaire des situations,
disciplinaire :nous n’kpiloguerons pas sur la nécessite d’une enquete preliminaire
pratiques,etc ...etait necessaire(QUENSI~E,
LAI?). L’association
de la démographie ne pouvait
ême effectiveque dans
un tel cadre:pour le démographe,la pierre d’achoppement est toujourscoOt
le prohibitif des enquetes du fait
de la
nécessitg de s’appuyer sur des échantillons de grande taille : une Cvaluation, même sommaire, de la mortalid
demande, du fait de la raretéde l’événement, un effort de collccte considérable.
Portant sur 19 O00 individus environ, l’enquête-cadre Delta Central, outre l’opportunid B saisir qu’elle
constituait pour un d6mographe, pouvait apporter pourun coQtmarginal relativement faible et avec une fiabilit6
certaine des informations sptkifiques utiles.

1.1. Mkthodologie et Limites
Le choix pr6-imposé d’une enquête
à passage unique (les deux passages
de l’enquête-cadre concernent des
Cchantillons différents; il ne s’agit donc pasd’une enquêtc 21 passages r6pét6s p r m c t m t un suivi d’individus et
menages), impliquait l’application d’une méthodologie classique.
La collecte retrospective est
Cvidemment banale
et il est inutile de l’exposer ici : ses limites bien connues sont communes 2 toutes les disciplines. Rappelons
simplement que la délimitation de la @riode de réfercnce, en 17~currence
l’annte, est la principale source
d’imprecision.
Cetteapprochequantitativeselimite~quelquesinterrogationsetnepeutprétendrenial’exhaustivid,niaune
grande précision.Les parambtres Ctudiés sont tous de grands themes qui pourraient faire l’objet chacun d’btudes
specifiques approfondies
;ils sont soumis, dudes
fait
caractéristiques socioculturelles des populations
BtudiQs, Ades
variations plusou moins systematiqueset inevitables : l’âge par exemple.
Enfin l’absence de données de rbfércnces limite considérablement
les possibilids d’analyse.
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1.2. Les objectifs
Ils pourraient apparaître modestes;ils ne manquent cependant pas d’ambition. L’évaluation du potentiel
humain vivant peu ou prou de la pêche, l’approximationdes paramètres démographiques susceptiblesde le faire
évoluer sont les principaux objectifs.
La stratification à taux d’échantillonnage variable (LA@ impliquait un protocole d’extrapolation. Cette
;par contre, elle pu
a être abandonnée pour l’évaluation
extrapolation était nécessaire pour l’évaluation d’effectifs
de paramètres relatifs tels que mortalité
et fécondité, échantillon brut et échantillon redressé donnant des taux
de
grandeur comparables. Les impressions
de terrain sont ainsi confirmées
:les populations pourtant hétérogènes tant
du point de vue de l’ethnieque de l’activité ou encore de l’implantation geographique,ont des comportements
démographiques globalement homogènes.

Les principaux objectifs atteints sont les suivants
:
l’évaluation du nombrede pêcheurs exerçant dans le Delta
:elle pallie l’absence
de recensements antérieurs
utilisables ;
la répartition de ces pêcheurs suivant les modalités d’exercice de la pêche : permanente, temporaire,
: exclusive, principale, secondaire
;
sédentaire, itinérante croisées avec les niveaux d’activité
l’analyse des structures des populations selon les différents critères sus-mentionnés
:elle met en évidence
d’importantsflux d’émigrationdejeunesadultesetparallèlement la saturation
du milieu, au moins pour certains types
;
de comportements (la pêche en migration en particulier)
La mesure des paramètres du dynamisme naturel
:la féconditéde façon satisfaisante
et détaillée, la mortalité
pour l’ensemblede la population. La différence entre les deux variables donne
le taux d’accroissement naturel;
l’évaluation des mouvementsde population du long terme à partir des lieux de naissance, des lieux de
;
résidence antérieure et des lieux d’enquête
l’analyse des compositions familiales
et de la taille des ménages
: la répartition des tâches au sein du groupe
familial (pluri-activité)et les activités elles-mêmes (types
de pêche par exemple) dépendent
de la composition.Le
: quelle est la relation entre la variation
stocks
desde
bilan ainsi réalisé devrait deboucher sur une étude dynamique
poisson et les modifications des groupes familiaux ? Quel est le temps de réponse éventuel et quelles sont ces
réponses ? (abandon ou adoptionde techniques de pêche, etc...).

1.3. De l’utilité de l’enquête cadre
L’enquête cadre préliminaire a permis
de tester des hypothèses aux aires de certitude largement répandues
:
mais sans fondement statistique. Quelques exemples illustrent ce propos
les populationsdepêcheurs sont supposées privilégiées
du fait de leur accès permanentà unenourritureriche
des niveaux de mortalité sensiblement plus faibles
que pour les populations
en protéines:le corollaire serait donc
à l’origine des @nuries.
Or, il
d’agriculteurs et d’éleveurs environnantes davantage soumises aux aléas climatiques
apparaît que la mortalitéà tous les âges, mais surtout infantile et(1-4
juvénile
ans) est plus élevée chez les pêcheurs
que chez les autres. L’amalgame trop souvent fait entre sous-nutrition et malnutrition (qui concerne aussi les
à l’isolement des sites
populations vivantde la pêche),et surtout le manque de couverture vaccinale fiable due tant
à des ressources alimentaires relativement
habités qu’au nomadisme
de pêche, sont plus déterminants que l’accès
abondantes sinon diversifiées.
les ccgrands migrants,, pêcheurs effectuant des migrations
de pêche de longue duréeet longue distance ont
un poids essentiel dans le dispositifde pêche du Delta. Composante originale et sujet d’étude attrayant pour le
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chercheur, ils méritent une attention particulibre. Cependant, sans contester la place essentielle qu’ils
dans
tiennent
l’exploitationdu milieu,
ilsne sont qu’une sous-population
depkheurs, efficientscertes,mais tr2s minoritaires d’une
part. L’arbre ne doit pas cacher la ;c’est
for&le r6le d’une enquête
part et d’originegéographiquetr&slocalisée d’autre
préliminaire de nous le rappeler.

,. le Delta Centraldu Niger, et plus particulikrement
secteur
le pêche, est soumisà une pression démographique
tendant à devenir insupportable. L’absence quasi totale
de donnks de r6férence permettait toutes les affirmations.
k s nivaux de fécondid Cmt comparables, la population
de phheurs connaît un dynamisme démographique assez
considérable certes, mais compte tenu des résultats enregistrks pour la mortalitt5 il est pludt inférieur il celui
habituellement constat6 dans la zone sah6lo-soudanienne. D’autre part,
et l’analyse des structures le montre
(pyramides‘des iiges des pechcurs migrants relativement <<vieille>>),
la réponse au croit dernographique et ZI la
rarefaction des ressources halieutiquespar la migration, versde nouveaux sitesde pkhe (Selingue, Manantali)en
particulier, est mise en Cvidence et apporte 2 moyen terme une repense partielle au problCme dc la croissance
dernographique des populations de
pkheurs.
2. LES MIGRATIONS :
THÈWIEP R I V E ~ ~ G IDE
I ~ LA PRATIQUE DE LA PLURIDISCIPLINARITÉ
L’enqubte prbliminaire avait aussi
pour but la mise en évidence
de thkmes de recherche détaillck pertinents.
sur le rôle-clé des déplacements
de toutes catégories étaient
justif i k s .
Il est imm6diatement apparu
que les hypoth2ses
L’6migration biensûr, qui impliqueun départ <<définitif>>
2 une
li6 periodede référence, mais aussi les absences
de
plus ou moins courte durée (inferieures
21 cette même périodede référence) qui n’induisent pas
de changement de
résidence.
L’étude de la placc dcs villes
du Delta, non prises
en compte dans l’enquête préliminaire, méritait égalcment
pêche, la commercialisation en particulier,
etparce qu’elles
d’êtreabordée; du fait du rôle des villes dans le dispositif
concernks par la p6che.
constituent un exutoire qui accueille une partie des migrants issus des populations

2.1. Les migrations villageoises
Ces déplacements ont des causes multiples, souvent professionnelles,
et l’inti5rCtcommun pour ce theme Ctant
acquis, l’intérêt individuel des chercheurs se porte
sur des typesde migrations spêcifiques.
2.1 .l.LQ m’thodologie proposée

Les domaines d’investigation sont differents, d’une part la pratique
de la @Che, d’autre partla cornmercialisation du produit
de la pkhe, mais la mCthodologie d’enquete
et 1’~chantillonnage
retenus sont les
m6mes. Il s’agit
pour le moment d’enqubtes-test réalisées sur une zone restreinte, les environs de Mopti, et susceptibles d’être
étendues à l’ensemble du dclta ap&s évaluation.

La méthode retenueest le suivi pendantune anndc de MUS les individusd‘un tkhantillon de ménages pris dans
quelques villageset leurs campementset jugés représentatifs des comportements et pratiques
de pêche de la zone.
L’intervalle entre passagesdeest
UR mois ;cette periode relativement courte doit permettre d’obtenir
une tri%
bonne précision des
dam. Tous les déplacements doivent
Ctre pris en compte, quel qu’en
soit le motif.Le degré de
Ctre rtxonstitu6
précision demandé est particuliCremcnt
ClevC :pour chaque deplacement, l’itineraire complet doit
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ainsi que toutes les informations
sur les motifs, destinationset durées qui s’y rapportent.
Les variables sélectionnés
sont les suivantes:
Localité : .............. Mois : .............. Ménage no :....
Cette méthodologie sophistiquée demande des temps d‘enquête importants
qualitative répondant21 des objectifsprkisément définis.

et constitue une approche

2.1.2. Les déplacements de pêcheurs

Les proportions de pêcheurs dits <<grands migrants, pratiquant
les migrations annuellesde longues distances
étant suppos&s connues,
restaità cerner avec précision la durée
de ces migrations et les itinéraires suivis. (D’ailleurs
de pêcheurs et migrations du poisson est prise en
l’hypothèse selon laquelley ilaurait une relation entre migrations
compte par les biologistes).

Pour les pêcheurs considérés comme sédentaires, sédentarité
ne veut pas dire présence continue au village
ou
au campement. Les déplacements
de courte durée sans grande importance
aux yeux du démographe peuvent être
importantsen halieutique, pour définir avec précision les temps de pêche. Ces pêcheurs, bien que professionne
&s souvent une ou plusieurs activités secondaires. La majorité d‘entre
eux pratiquent l’agriculture d’hivernage,
certains consacrent également une partie
de leur tempsà la commercialisation du produit
de leur pêche. Faceà la
‘en fonction de leur objet, l’agriculturese
multiplication des périodes d’absence, il est nécessaire de différencier
pratiquant souvent loin des villages.
L’un des objectifs essentielsde l’halieutique est la mesurede l’effort de pêche ;l’originalité et la grande
Nigerrésideprincipalementdans la pluriactivité
difficulté,de I’étude de la pêche artisanale dans le Delta du
intérieur
d’une majoritéde pêcheurs. Il est nécessairede mesurer avecun maximum de précision la part prise par chaque
activité et donc de suivre chaque pêcheur dans ses pérégrinations journalières.
Il va de soi que les problèmeset donc
l’approche restentles mêmes lorsque la pêche est pratiquée
en tant qu’activité d’appoint(ou secondaire).

Finalement, il semblerait que les ménages
de pêcheurs consacrentà d’autres activités
que la pêche elle-même,
une fraction souvent importante du temps
de travail et que cette diversification induit une forte mobilité dont l’étud
ne peut pas
être négligée.
Parallblement, une telle enquête devrait permettre de situer avec précision
de pêche
les dès
lieux
lors que leur
exploitation nécessite une absence supérieure
à une journée. Elle permettra enfin d’expliciter
et de compléter des
statistiques de base plutôt succinctes.
2.1.3. Les déplacements commerciaux

L’économiste considèreque les migrations sont une variable essenticlle dont I’étude conjointe
2I celle du
triptyque -production, autoconsommation, commercialisationest impérative. Elles interviennent effetà
en tous les
niveaux, en particulier dansle Delta Central où la mobilid géographique mais aussi la mobilité professionnelle
(répartition des activités) sont souvent
la réponse aux aléasde la conjoncture.

L’enregistrement systématiquede tous les déplacementsà objet commercial, non seulement des pécheurs,
mais aussi
de tous les membres
de leur ménage, permettra
de localiser lespoints de commercialisation, d’appréhender
être mis
les circuits et la périodicitéde ces rotations commerciales.Les résultats d’une telle enquête pourraient
ultérieurement en relation avec ceux obtenus lors d’enquêtes sur les marchés du Le
Delta.
suivi annuel permettra
surtoutde mesurer les variations d’intensité des échanges commerciaux ainsi que l’adaptation saisonnière des
aux conditions de production, aux aléas climatiques
et à l’inondation annuelle.
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2.1 A. Appréciation d’ensemble

D’une fagon génerale, une telle
enqdte peut profiterB tous les membresde l’êquipe. Un suivi aussi précis
et
continu des migrations est de nature 21 permettre l’analyse de l’articulation entre toutes les activités pmtiquks
successivementousimultanémentparles~cke~c~raressontceuuxsecon~crantuniquementBla~ehe.Plusr~es
encore sontles mbnages oii la pkhe et ses activit$s dérivks sont exclusives. L’élargissementde I’êtude B tous les
des au sein
membresdu ménage pmettrad’identifier les stradgies mises en oeuvre, d’observer la repartitiontiiches
des ménageset cela en fonetion des diffkrentstypes et compositions de menages rencontrés.
Enfin, produit annexeB valeur simplement indicative (du fait de la faible taille de l’khantillon retenu),
l’analyse desentrks et sorties définitives d’observations donneront des informations qualitatives;1’Ctude
utiles de
au niveau deltaïque.
cas judicieusement choisisservira d’illustration B l’étude des parcours migratoires envisagés

2.2. Le rôle des villes du Delta
Le réseau urbain du Delta Central
est quelquepeu squelettiqueet toujours empreint, meme lorsqu’il s’agit des
villes les plus importantes, d’une forte ruralité. Les quelques vraies
y compris
villes, dans une certainemesure Mopti,
sont situks aux limites extr2mes du Delta, Diré au nord,Ségou et Ké Macina au sud. Points de passage quasi
obligatoires, quel r6le jouent-elles dans le processus
de régulation de la croissance dêmographique zones
des rurales
ptkeke dans la mesure
et del’exode des p&ckeursen particulier? Quelle est leur placedans la dynamique du secteur
oa elles constituent des plaques tournantesde la commercialisation et, dans le cas de Mopti, le principal point
d’approvisionnement en matCriel de pkhe et de négociation de cr6dit.s par exemple.
2.2.1. La m‘lhodologie

L’étude, élargieB l’ensemble de la population porte sur l’ensemble
des migrants arrivés aprks
1’Zigede 15ans
dans la ville. Cette limite d’fige
est choisie pour limiter
au maximum lesinterviews de migrants passifs, arrivêsen
bas Zige avec la famille. TA mt5hodologiemiseen oeuvre d6jh
a td test& dans deux autres villes d’Afrique
de l’Ouest,
Abidjan (Côte d‘Ivoire)et Maradi (Niger).

D e n questionnaires sontpasses successivement :
a) un questionnaireccparcours migratoire,, qui
relkvel’ensembledes êtapes
du migrant, les dates
de migration,
B chacune de ces Ctapes ;
les motifs,les situations professionnelles, résidentielles et familiales
b) un questionnaire <<insertion en milieu urbain,) comprenant plusieurs modules
:
- antécedents migratoires (migrationsdu pere, profession du @re, points de chute familiaux, ...) ;
- statistiques dernographiquesde base : âge, ethnie, ... ;
- aides au depart iietl’arrivée ;
- mobilité profcssionnellc et résidentielle
en ville ;
- relations avec le village d’origine (cet aspect
est particulikrement dBveloppt5) ;
- évaluation du volume d’hbbergementet d’&migration dans les ménages
;
- appréciation de l’insertion en ville sous divers aspects (emploi, résidence, revenu, environnement).
Des traitements detaillês sont prévuslespour
migrants enqueds appartenantàdes ethnies de @heurs (Bozo,
Somono) quoiqu’ils fassent. Sont
Bgalement privilégiés tous eeux pratiquant activids
des
en relation avecla Whe
ainsi que toutes personnes ayant
des antEc6dent.s personnels (ils ontétk pêcheurs, cornmerGan&de poisson, etc ...)
ou familiaux (leurpCre était ou est pCcheur) dans le domainede la pêche.
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2.2.2. Les activités dusecteur pêche des migrants en ville
Outre la pêche elle-même qui peut être trèsdans
présente
les villes (c’est
le cas àMopti flanquée denombreux
un nombre importantde personnes, y
campements - dugas - de pêcheurs), les activités complémentaires occupent
compris parmi les migrants.
Le fumage et le petit commercede poisson fraisou transformé concernent plutôt les
femmes ; les autres formes de commerce plutôt les hommes. En margede ce secteur, on remarque un nombre
important d’intermédiaires tirant plus
ou moins leur revenu du commerce du poisson.
Le commerce du matériel et
des enginsde pêche, la construction de pirogues (avec l’artisanat
du fer par exemple s’y
quirattache) constituent des
activités non ndgligeables. Notons enfin pour mémoire le nombre relativement important
de personnes appartenant
à l’ofiration pêche de Mopti ou chargées de l’encadrement de cette activité.

Le recueil de la situation
de toutes ces personnes est
de natureà fournir des informations essentielles
sur les
relations existantes entre le milieu et
rural
la ville (existence
de filières notamment). La confrontation des résultats
avec ceux des enquêtes migratoires (voir supra) réalisées dans les villages complCtera l’analyse.
2.2.3.Les relations ville-village
Les enquêtes entreprises ont également pour but d’apporter
un large faisceau d’informations en matière
migrant néo-citadin
et sa famille restée au village.
d’konomie surtout,sur les liens souvent très étroits qui leunissent
Dans quel domaine,
sous quelle formeet dans quel sens
la soli da ri^ familiale éventuelle s’exerce-t-elle
? Quelle aide
en
Quels biens personnels possède-t-il
à son lieu
l’émigré apporte-t-ilà sa famille,sous forme monétaire particulier?
? En contrepartiey a-t-il des
d’origine ? Quelle estsa participation temporaire effective aux activités villageoises
compensations, en particulier en nature
et qui aident le migrant à vivre ou à survivre en ville.
Outre les informations sur la participation des migrants
à l’économie villageoise, ces travaux permettront
de
jugerdelasituationdesmigrantsissusdelapêche,d’identifierlessecteursd’actividd’accueilprivilégiésetd’évaluer
la probabilitéde retourà moyen et long terme vers lieu,
le et donc le plus souvent l’activité d’origine. L’analyse des
...),p ourra,
quant
àelle,permettre une première analyse
volumes d’hébergementet de leur qualité (durée,parenté,
etc
de l’effet multiplicateur des migrations et donc d’élaborer des prévisions.

La mise en relation des données
à dominante halieutique (migrations
de pêche) et des données
à dominante
(à intdrêt plutôt démographique)
Bconomique (circuits commerciaux) avec celles recueillies dans les enquêtes-villes
devraitpermettre d’appréhender dc façon plus approfondie les mécanismes des migrations, les facteurs les
et les relations ville-village. L’espace de vie
ficheurs
des et de leur famillese limite-t-il à leur villageou campement,
ou bien est-ille plus souvent ércndu aux villes proches en particulier
?

3. CONCLUSION
La démographie est, rappelons-le, intégrée pour la premièreà un
fois
projet halieutique. Il est
fait appel soit
aux données d’ordre démographiques ou annexe recueillies, soit aux méthodes d’acquisitionde données mises
habituellement en oeuvre par
le démographe.

Faceà l’originalitédu milieuétudié,à sa complexité surtout, l’observateurétranger au projet pourra être enc
à la perplexig sinon au scepticisme quant aux chances
de rhlisation des objectifs annoncés.La multiplication des
:toutes les chausse-trappes
n’ont
pistes de recherche débouchesur de nouvelles questions, de nouveaux problèmes
<(L’opérafwnpêcheu
(appellationusuelle) estune ODR,Opération de Développement Rural,
àstatut d’autonomie chargée
de
l‘amélioration dela gestion et des techniques de la pêcheen 5’ Région (Mopti).
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pas encore Cd dkelks. La demande en donnCes démographiques tend h croître (exag&&ment peut-Ctre?) et h
s’inscrire parmi les préoccupations importantes
de plusieurs disciplines, halieutique
et Cconomie surtout.

Les variables démographiques, lorsqu’dles touchent au domaine des migrations et des deplacements de
courte dur& tout spCcialement,
ont un caractkre tram-disciplinaire qui les situe
en bonneplace dans le questionnese trouve considCrablement
ment scientifiqueet la méthodologie de chacun. En retour, l’analyse dernographique
sur la population de
enrichie du fait de l’étendue des connaissances acquises, tant qualitatives que quantitatives,
pêcheurs.
qu’h programme fiialid d’exception correspondune intervention de la
Peut-on par consequent en conclure
demographie exceptionnelle? Dans son ampleur et sa diversid sans doute ! Il n’en reste pasmoins que l’homme
jouant un rôle déterminant dansfiche,
la une connaissance précisedes populations de pkheurs ne peut, en tout Ctat
de cause qu’eue sinon essentielle, au moins utile la connaissance
du milieu smio-Cconomique CtudiB.

