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Ce forum s’est tenu dans l’objectif de créer un réseau de relations entre les chercheurs dontles travaux
ainsi
d’échanger des points
de vue, de mettre en
concernent ou sont concernés par les migrations de pêcheurs,que
avant certains problèmes
ou problématiques.
Il a assemblé essentiellement des chercheurs travaillant en Afrique occidentale (depuis la zone M m c Mauritanie jusqu’auCongo-Zaïre) B la fois en milieu maritimeet en milieu continental.
Du fait du faible temps imparti,n’y
il a paseu de véritables discussions.
Un certain nombrede participants
ont pu faire une rapide prêsentationde leur terrainde recherche et caractériserA grands traitsles migrations des
et
pêcheurs que l’on y observe ;mais iln9ya paseu A proprement parlerde présentation des types d’approche des
de pêcheurs.
problématiques adoptéesp u r l’étude des migrations
Ce forum a donc surtout permis de faire apparaître certains thèmes de recherche
et certains problbmesliés ZI
l’analyse des phénomènes migratoireslapêche
dans artisanaleen Afriquedel’Ouest.Dans ce cadre,on ne peut gu&re
dépasser le stade de l’énumération des différents thèmes évoqués par les participants.
1) Compréhension des ressorts/motifs des migrations
de pêcheurs ;plusieurs facteurs ont
été mis enavant :

accbs 21 la ressource qui renvoie
A l’analyse clanique en termes
de pêcheurs qui suiventle poisson :
0

pression démographique, c’esc-Mire trop
de pêcheurs dans la région d’origine
;

0

pression foncière, c’est-A-dire non accès
A la terre conduisantA une spécialisation poussk dans la pêche ;

conditions du marché (2 la fois marche des intrants,
c’est-hdire de l’équipementet marché desextrmts,
c’est-h-dire du poisson):
0

0

problème des devises en référence
au cas des pêcheurs ghanéens s’ébblissant dans des
de lapays
zoneCFA.

2) Analyse des processus d’expansionet constitution de l’évolution des mouvements migratoires avecla
distinction entre migration de population
et migration de flcheurs, stratégies migratoires et stratégies
de @Che.

3) Les phénom5nes de spkidisations ethniques.

4) Identification de différents types de migrations selon
le degré de mobilité des
pkheurs mais également
selon lesflux monétaires auxquels donne lieu l’activité des pêcheurs migrants.
5 ) Organisation et modede fonctionnement économique des unités de pêche migrantes
;étude des systèmes
que du rôle économique des femmes.
de mareyage et du rôle des mareyeurs ainsi
6 )Relations autochtones- phheurs migrants avec d’une part les problèmes dc conflits
fiche,
de d’autre part
&rangers>>dans les sociétés d’accueil.
la notion d’étranger et son vécu, enfin,le degré d’intégration des pêcheurs

Grâce au Forum, l’ébauche d‘un groupe de travail et d’une structure d’dchange d’informations sur les
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migrations de pêcheurs aété créée, J.M.HAAKONSEN ayant proposé que
le DIF’A, au Bénin, serveen quelque sorte
de boite postale.
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Histoire récente des pêcheries et des interventions institutionnelles
sur les pêcheries
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Ce forum a réuni des chercheurs d’horizons disciplinaires divers (halieutes, économistes, anthropologues,
à la mise en oeuvre
d’une perspective historique dans leur domaine de recherche.
géographes, historiens), intéressés
Cet intérêt peut provenir
de la nature même d’un programmegénéal
plus (dynamique des pêcheries, anthropologie
d’une communauG de pêcheurs...), mais aussi d’une demande identifiée d’élucidation
de problèmes précis (rôle
de
telle communautéde pêcheurs dans la dynamique la
de@Che artisanale, évolutiondu capital et identification des
goulets d’étranglements, validation rétrospective d’un diagnostic
de surexploitation...).

n’est pas directement prise en charge par les halieutes euxDans la pratique, lorsque la recherche historique
mêmes, le degréde multidisciplinarité effective sembletrès variable, allantde la quasi-ignorance mutuelle entre
à l’intégration réelle des démarches.
halieutes et <<historiens>),
L’histoire dont il s’agitn’est
ici pas, dansla quasi-totalité des cas, effectuéeunpar
(ou une) historien(ne). Le
peut
crhistorique,,, au sens où il serait effectué par
produit scientifique qui en résulte
nedonc être qualifié d’oeuvre
un historien professionnel.Il s’agit plutôtde la priseen compte de la dimension historique par des non-historiens.
II est d’ailleurs dommageable que les travaux
en matière d’histoire des pêches restent largement ignorés par ceuxlà mêmes quisont partisans d’introduire la dimension historique
la recherche-comme
dans
il est dommageable que
l’idée d’introduire des historiens professionnels dans les programmes
de recherche paraisse saugrenue.

La mise en perspective historique, fût-elle

le travail d’un non-historien, permet de dépasser la simple
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