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Cette communication se propose d’étudier, dans son contexte historique,la présence et l’activité de pêche
des groupes de pêcheurs tout le long des côtes méridionales des Rivisres du Sud. Nous montrerons
notamment comment ces pratiques d’une part, l‘engagement dans l‘activité de pêche d’autre part, sont en
partie conditionnés par l’accès au ressources terrestres et au partage de l’espace marin permettant u n e
exploitation diff6renciée des ressources halieutiques littorales. Ce travail montre aussi
que la dichotomie
classique entre pêcheurs spécialisés étrangers migrants et pêcheurs-paysans autochtones n’est plus aussi
illustrative de l’activité de ces deux catégories de pêcheurs. Que ce soit en Guinée comme en Sierra Leone,
les pêcheurs autochtones tendent à s’approprier les techniques et les engins de pêche des pêcheurs migrants,
obligeant ces derniers à s‘adapter à de nouvelles techniques et pratiques, les obligeant parfois aussi à partir
du pays pour s‘implanter dans u n autre où les pêcheurs nationaux ne cherchent pas encore à les
concurrencer.

LES PÊCHEURS GUINÉENS
Au XIX‘ siècle, les techniques de pêche utilis6es par les pêcheurs guinéens susu ou baga étaient
uniquement appliquées à l‘exploitation d e la petite frange côtière et le produit etait destiné à
l’autoconsommation. Ils pêchaient à l’aide de lignes, de filets barrages massaronghi, saa yé/é et barnba yélé
qu’ils allaient disposer e n travers des bras de mer à l‘aide de petites pirogues monoxyles de type gbankenyi
(Gruvel, 1913 ; Thomas, 1928 ; Cadenat, 1948). Les femmes pratiquaient aussi la pêche ja pied, elles
utilisaient le filet tètè yélé, petit filet conique tendu sur u n e armature circulaire en bois. Elles le poussaient
devant elles en marchant le long des plages ou dans les rhofè qui sont de petits murs de pierres circulaires
d‘une vingtaine de mètres de diamètre, construits dans la zone d‘estran où l’eau restait prisonnière lors de la
marée descendante. L’épervier, introduit par les Leonais, &ait déjja
adopté parles Guinéens depuis fort
longtemps dans la version pêche à pied (Gruvel, 1913 ; Casteran, 1922’; Postel, 1950). La pêche à l’aide
d’un coupe-coupe quant à elle était u n e spécialité des Baga du Rio Nunez : des pêcheurs longeaient les
plages à marge basse, une torche de graminées enflammee 21 lamain.Les poissons, attirés par la lumière,
s’avançaient vers le bord où ils étaient tués à coups de machette (Gruvel,1913).
(<
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Durant la première moitié du XXe siècle, les pêcheurs étaient particulièrement nombreux sur les fles de
Loos (Gruvel, 1913 ; Postel, 1950) où il existait encore une importante communauté leonaise restée après la
cession de l'archipel 21 la France. Sur le continent, l'activité de pêche, maritime ou continentale pratiquée par
les populations côtières (Baga, Nalu, Mandeni) ne satisfaisait pas la demande'. "etait une activité marginale
qui se moulait en fait dans la structuration sociale des autres activités principales qui lui étaient prioritaires
tant dans l'affectation du temps qui y etait consacré que dela main-d'œuvre qui y était engagée.
On peut avancer que les techniques ne furent pas grandement modifiées de la fin du XVIIIe siècle jusque
dans les années 1930. En revanche, en ce qui concerne l'effectif des groupes ethniques engagésdans
l'activité, il y eut un changement considérable. C'est en effet durant la fin de cette premisre moitié du siècle
que les Susu vont s'engager de plus en plus nombreux dans l'activité de pêche. Si au debut de ce siècle, les
Baga constituaient l'essentiel de la population de pêcheurs, à partir des annees vingt les Susules
concurrencent très sérieusement pour les dominer ensuite très largement. A partir des années trente,
apparurent alors des pratiques de pgche mettant en œuvre des techniques plus actives quant h la recherche
du poisson. Cette évolution dans les pratiques de pêche de certains nationaux est à mettre en relation d'une
part avec la grande spécialisation de certaines populations littorales autochtones dans les activités agricoles
d'autre part, avec les conditions d'accès aux terroirs agricoles C'est dans un contexte régional de mise en
place des états coloniaux que l'on peut remarquer un facteur déclenchant (mais pas unique ni suffisant) de
I'évolution des systèmes de production. En effet, les systèmes d'imposition étant en placed&sle débutdu XXesiècle,
les populations locales doivent degagerdes liquidites financières pour s'acquitter de leur dette auprh de
I'État.

.

Cette situation g4nérale donne l'image d'un secteur de la p&che dont l'espace de production est libre
d'accès. Les migrants étrangers, qui monopolisaient quasiment I'activit6 de pêche commerciale gr%ceà leurs
techniques plus productives, approvisionnaient le marché local 2 des niveaux d'échange et de prix très
concurrentiels. Ils vont Progressivement initier à la peche les nouvelles populations c6tiSres guinéennes,
notamment les Susu.
C'est donc un contexte économique et politique à multiples facettes qui permet d'apprehender la plus
grande facilité avec laquelle l'ethnie susu sut se convertir dans les métiers de la pêche et de la charpenterie
de marine. Par ailleurs, leurs anciennes occupations (artisans, commerçants etc.) et leur mode d'organisation
centralisée leur permettaient d'envisager avec sérénite l'insertion dans I'économie monétaire qui s'était mise
en place au début du siècle et qui structura I'écoulement de la production des unités de p&he les plus
actives des années soixante. Ces unités de p&che sont composées des grandes pirogues ghanéennes ou
fhnbore sierra leonaises équipées de grands filets encerclants ou tournants et sur lesquelles embarquent un
équipage nombreux qui se partage des taches et des r8les distincts. Les Susu furent les premiers Guin6ens 2I
s'engager sur de telles unités.
LesBaga, anciennement les plus compétents et les plus nombreux à pratiquer la psche n'ont pas fait
montre d'autant de dynamisme et d'opportunité pour s'engager sur ces nouvelles unités de pêche. Cette
distribution ethnique, quelque peu simplifiée, des communautés guineennes dans deux grands secteurs
distincts de l'activité éconornique se transforma 21 partir des années quatre-vingt. L'exode rural, la pression
démographique, la saturation du foncier et l'extension du b%tiamènent de nombreux Guinéens, d'origine
ethnique diverse et notamment baga, à s'intéresser a l'activité de pkhe. Pour les jeunes guinéens sans
emploi en milieu urbain et pour ceux, ruraux, qui sont 6cartés de la redistribution des terres, la pêche est un
secteur en expansion qui absorbe une grande quantité de main-d'œuvre. Par ailleurs, pour les investisseurs
guinéens traditionnellement étrangers à ce secteur d'activité, l'ouverture de la Guinée à I'économie de
marché leur permet d'investir dans la pêche dont la rentabilité des capitaux est assurée sur le court et moyen
terme et prouvée par I'expgrience des pecheurs etrangers. Ces changements tant dans l'organisation de
l'activité que dans les composantes ethniques des acteurs qui s'y engagent ne sont passans influer sur la
présence etl'activité des pêcheurs étrangers.

1. Poulme / 1957 :273) témoigne de Io non sotisfoction des besoins de consommation en poisson.
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LES PÊCHEURS MIGRANTS
La Guinée est depuis fort longtemps un pays où les pêcheurs &rangers viennent exercer leur activité. Les
différents groupes de pêcheurs migrants adoptent des pratiques techniques distinctes de celles
des
autochtones qui leur permettent d'exploiter, sur différents espaces, certaines composantes de la ressource
halieutique en développant des stratégies qui leur sont particulières. Nous ne présentons ici qu'une étude
succincte de la présence au cours de l'histoire récente de ces différents groupessur le littoral guinéen.

LESPREMIERS PÊCHEURS ÉTRANGERS, DU XIX" SIÈCLE A LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Les Kru étaient spécialisés dans la pêche et souvent employes comme marin (Goerg, 1986). Ils sont
présents à la fin de ce sigcle en Guinée où ils pratiquent les activités de navigation, de commerce et de
pêche. De nos jours les Kru neviennent plus pratiquer la pêche sur cette partie du littoral ouest-africain.
AU d6but du sigcle, quelques Maliens sont plus ou moins sédentarisés à Conakry et pratiquent la pêche
(Gruvel, 1913, mentionne des Somono). Leur nombre s'accrott dans les années trente (Postel, 1950 ;
Cadenat, 1948) au point que Dollfus, vers 1952, affirme que les Bozo constituent 50 YO de l'effectif des
pêcheurs de Conakry. Les Maliens étaient installés en grand nombre sur les Îles de Loos et à Conakry, plus
précisément à Boulbinet où ils initièrent les Peul à la pêche en mer2.
D'après l'histoire orale, la présence des pêcheurs sénégalais en Guinée remonte au XIXe siècle (Bouju,
19911 mais i l s étaient certainement peu nombreux puisque
au début de ce siècle Gruvel (191 3) ne
mentionne les Sénégalais que pour préciser qu'ils. ne fument jamais leur poisson. En revanche, Postel (1 950)
en 1930 remarque que des Wolof sont concentrés à Conakry et Cadenat(1948) fait la même remarque mais
à propos des Lebu. La présence des Sénégalais, discrète au début du siècle, semble s'amplifier au fil des
années jusqu'en 1944 puis diminue fortement3.
Les migrations des pêcheurs (( créoles )) prirent une ampleur remarquable à partir de 1830 lorsque les
sociétes K Benefit boat societies de Sierra Leone développèrent la construction des côtres de pêche (à ce
propos voir Hendrix, 1985). Les K Crboles D Iéonais, appel& les B Sinappers )) (sinapa signifie dorade en
créole et en susu) ou fishermen étaient les spécialistes de la pêche à la ligne. A partir de 1914, le circuit
de commercialisation se transforme, avec la mise en service du chemin de fer Conakry-Kankan en 19144, ce
qui permet d'écouler des produits vers la Moyenne Guinée. Les côtres et leur équipage créole furent les
unités de pêcheles plus actives et les plus productives de leur époque (Bouju, 1993) maisl'action conjuguée
de la disparition des charpentiers spécialisés, de la concurrence des pêcheurs guinéens sur les zones
de
pêche et de la chute de la consommation de dorade (à Conakry comme en Sierra Leones) expliquent en
grande partie la déliquescence dela flottillede côtres créoles enGuinée dans les années cinquante.
))

((

Durant le XIX" siècle, la présence des Temne, plus discrète que celle des (( Créoles n, les fait se confondre
avec les populations locales et notamment baga avec qui ils ont des liens de parenté ancestraux et un passé
historique et culturel commun (Bouju, 1992). Bien que la tradition orale fasse remonter la présence des
Temne au XVIIIe siècle, ils ne sont pas nommément mentionnésdans les écrits qui amalgament souventsous
l'appellation (( Sierra Leonais )) l'ensemble des ressortissants de l'ancienne colonie anglaise. II est néanmoins
très probable que les Temne furent toujours présent le long des côtes de Guinée pour pratiquer la pêche. Les
voyageurs portugais les localisaient d'ailleurs depuis le sudde la presqu'ile de Conakry jusqu'en Sierra
Leone.

2. A Boulbinet, des Peuhl débutèrent leur apprentissage de
la pêche avec des Bozo [Mali). Ceux-ci avaient des gbankenyi et des yoli et
pêchaient des espèces nobles à l'aide de filets dits yébonboè, fabriqués à partir de fibres de palmier.. [Goujet, Loob/oët, da Veiga Coufinho,
I 992 : 1.5).

3. a les Wolof de la région de Saint-Louis [...] a alimentent le marché de Conakry. A la suite d'un conflit avec l'administration coloniale de
l'époque autour de la détermination des prix du poisson, les pêcheurs sainf-louisiens quittent Conakry où ils laissent une sifuotion de grave
p h r i e , p u r aller en Sierra Leone alors sous contrôle britannique.
(Diaw, 199 1 ; 88).
4. Le chemin de fer ConakyKankan fut construit de 1900 à 19 14 ;en 1964, le transport de poisson fumé par voie ferrée coûtait 8 944 F
CFA la tonne [Dore, 1986).

5. En

SierraLeonele a bongo est de plus enplusconsommé 6 la place de la daurade {Hornell, 1928 a). En Guinée, les Créoles,qui
consommaient /'essentiel de la production, sont peu nombreux à être restés dans le pays.
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LES P~CHEUWS
~TRANGERSEN GUINÉEBE 4 958 A 4984
La presence du premier équipage fanti en G u i d e est signake par Moal (1 961) en 19576 et dès 1962 il y
avait 10 pirogues ghanêennes qui étaient utilisêes dans les environs de la presqu'ile de Conakry (Lagoin et
Salmon, 4967). Le nombre de pêcheurs fanti ne fit qu'augmenter d'annkes en ann6es et la demande en
poisson, non satisfaite par les débarquements de la p$cke industrielle (2 3'1O tonnes en 1957 et $50 tonnes
en 1964 ; Dore, 1986) est favorable à l'installation d'unités de pêche ghanéennes sur tout le littoral guinéen'.
; Wagner, 1991) sont
Les Ghanéens expulsés de Sierra Leone en 1965 et 1967 (Hendrix, 1983
probablement A l'origine de la nouvelle vague de migrants ghanéens qui s'installèrent en Guinde entre 1967
et 1969. Ces pêcheurs étaient équipés de moteurs (Johnson4Ocv) et de filets encerclants (senne tournante
mais non coulissante). Le 22 novembre 1970 eut lieu ledébarquement guinéo-portugaissauquel les pêcheurs
ghandens sont accusês d'avoir participê. Menacds d'expulsion, ils préfêrèrent quitter en masse le pays et à la
fin de l'année 1970, il ne restait pratiquement aucun pCckeur ghanéen en Guinée.

Après la seconde Guerre Mondiale, en Sierra Leone, les Temne &aient déjà specialisés dans la pêche au
bonga (ethmalose) qui remplaçait la dorade dans les habitudes alimentaires. L'arrivêe des Ghandens permit
notamment aux Temne de Sherbro des'initier à de nouvelles techniques de peche. Pêchant en Sierra Leone
puis en Guinée encampagnessaisonnières,cesderniers
se réapproprièrent, en quelques dix années,les
techniques et les pirogues de type ghanéen (Wagner, 1991 et Hendrix, 1983). Le départ des Ghanéens de
Sierra Leone ne provoqua donc qu'une baisse légère du volume de produits disponibles à la consommation.
En revanche, en Guinée, après le départ des Ghanêens en 1970, les Guin6ens ne les remplae$rent pas et les
Leonais constituèrent B eux seuls l'essentiel de la population de pêcheurs étrangers. Leur activité ne suffisait
pas A satisfaire la demande nationale en produit de la mer.

En 1974, il n'y avait pratiquement plus de pêcheurs &rangers en Guinêe et la production d&barqu&epar
les pêcheurs nationaux &ait encore très faible. Le gouvernement de l'époque réagit en crbant les B.M.P
(Brigades Mécanisées de Production). Ces organisations furent alors confrontées auprobleme des savoir-faire
spêcifiques à la capture des petits pélagiques qui sont les esp5ces-cibles des unités de production de type
flimbote et que les Guinéens ne dêtenaient pas suffisamment pour être autonomes. Certaines brigades firent
directement appel à des pêcheurs leonais afin de tenir les objectifs de production fixés par l'administration.
Ces nouveaux migrants leonais constitu5rent une importante masse de rnain-d'euvre spécialisée. Mais le
mode d'organisation centtalisê et la collectivisation des outils de production entrain&rent I'rkhec de cette
tentative de redressement de I'activitê. Seuls quelques pêcheurs migrants saisonniers temne continuerent
ensuite àvenir p6cher dans le pays.
Les pêcheurs nationaux (surtout lesBaga)se dbsinteressaient toujours de la pCche autre que celle qu'ils
avaient toujours pratiquée pour I'auto-consommation. En certains lieux de Conakry, notamment 21 Dixinn, ils
abandonnèrent compl5tement cette activité pour se consacrer exclusivement à d'autres activitésg. Cette

6. lesGhanéenss'installèrent à Boulbinetdonsdesbaraquementsconcédés
p r des Susu ; en 1957, il n'y avaitqu'uneseulepirogue
classique ghanéenne, travaillant avec des filets moillants fixes
ou dérivonts, (Mm/, 196 1).

7. Bien que l'incompréhension due à des longues totalement différentes, b des techniques de pêche n'appartenant pas oux mêmes syst&mes
firentque les
techniques, b l'organisation en compagnies *, formantdespetitsgroupessociauxrigides,autonomesetindépendants,
sociétés littorales autochtones et s'isolèrent des autres groupes de pêcheurs.
Ghanéens ne s'infégrerent pas socialement dons les

8. Ce déborquement fut 6 l'origine organisé par /es Portugais pour libérer les militaires

fait prisonniers par le P.A.I.G.C. lors de combats sur
frontière de Guinée-Bissau et incarcérés ou camp Boiro à Conakry. Des exilés politiques guinéens qui voulaient profiter de l'occasion pour
Faire un coup d'éfat se joignirent 6 l'offensive. Depuis les navires ancrés uu large, le débarquement eu! lieu simultanément sur plusieurs plages
de Conakry dans la nuit du 22 novembre 1970. La likration des prisonniers fut une totale réussite mais le coup d'éfat, mal organisé, fut un
khec. Les opposants furent tués ou arr6tés, le Président Sékou Jouré engagea alors une gigantesque répression politique.

/O

9. En 1957, DenisePaulme / 1957)notait déjà /'insuffisancedesproduitshalieutiquesdisponiblesenpays
baga. Néanmoins, en 1965,
Rivièrementionneclairementledésengagementdeshabitants
de Dixinn de l'activité de pêche : c Autrefois, les habitants de Dixinn
protiquaient la pêche, aujourd'hui, elle est devenue un monopole des Ghanéens. Il est seulement une quinzaine de barques de Soussous et
enmoyenne de 15 à 20 kg de poissons :
Bagas, à s'aventurerquotidiennement de 10 b 30 km de la côtepourrapporterchacune
daurades, conkos, bongos 1 {Rivière, 1965 :4491.
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situation de complémentarité économique renforçait les relations existant entre Guinéens et Leonais
même entrel‘administration guinéenne et les pêcheurs migrantSlO.

ou

LESPÊCHEURS MIGRANTS DEPUIS LA SECONDE RÉPUBLIQUE
En 1984, malgré la présence d‘une communauté de pêcheurs étrangers discrète et sédentarisée“
et de
quelques pêcheurs migrants, la pêche artisanale était à un très faible niveau de production. Le 3 avril 1984
marque la fin de l’Ancien Régime de Sékou Touré. Lepayss’ouvresur
l’extérieur et prône I’économie de
marché. De fait, des migrants sénégalais reviennent faire leurs campagnes de pêche en Guinée (Bouju, 1991)
et les pêcheurs migrants saisonniers IEonais renforcèrentleur présence dès la saison sèche 1985. Le contexte
économique nouveau attire des investisseurs qui s’intéressent surtout 2I la construction et à la gestion des
grandes pirogues flimbote. De retour d‘exil, des marins-pêcheurs guinéens, formés aux métiers de la mer en
Sierra Leone, se présentent sur le marché du travail de la pêche et concurrencent la main-d‘œuvre étrangère.
Ce furent les prémices d‘une composition sociale à la fois pluri-ethnique et pluri-nationale des équipes de
pêche travaillant sur les grandes pirogues. L’avènement de la Seconde République favorisa donc l’installation
progressive en Guinée de charpentiers leonais et le retour de Guinéens formés en Sierra Leone à la
construction d‘embarcations à membrures (Lootvoët etDa Veiga Coutinho, 1990).
CONCLUSION
L’historique de la pêche artisanale guinéenne, I’évolution de l’importance des communaut6s étrangères
qui s’y sont intéressées tout au long de l’histoire et les influences de toutes natures qu‘elles ont engendrées
pour les groupes de migrants comme pour les populations autochtones, permettent de mieux comprendre la
dynamique actuelle de l‘activité de pêche le long des côtes de Guinée. Elle permet aussi de mettre en
6vidence le rôle central de la Guinée comme point de convergence des pêcheurs migrants originaires de
l’ensemble des Rivisres du Sud. L‘échelle régionale du phénomène migratoire dans l‘activité de pêche oblige
à adopter une analyse en termede schème explicatif global. En effet, comme le montre Chauveau (1 9861, les
migrations de pêcheurs evoluent dans un contexte macro-social très large o t ~l‘histoire, le politique, le social
et I’6conomique sont autantd‘éléments à prendre en compte. C’est donc aussi en fonction des événements et
des facteurs politiques, économiques et culturels qu‘il convient de replacer la présence des différentes
populations étrangères pratiquant ou ayant pratiqué la pêche sur le littoral des Rivières du Sud (Bouju, 1992).
Ces facteurs historiques, parfois exogènesà l‘activité de pêche1*, se sont combinés aux stratégies des acteurs,
à I‘6volution et à la transmission des techniques, à la formation et à la transmission de savoirs naturalistes.
L‘ensemble participe 21 la complexit6 et au dynamisme du phénomène migratoire d‘une part, 21 la variabilité
et à la diversit6 de l‘activité de pêche d’autre part. Ainsi, ces dernières années, il apparaît que la dichotomie
pêcheurs spécialisés migrants et pêcheurs pluri-actifs autochtones ne résume plus la disparité des pratiques
de pêche entreles diffkrents groupes de pêcheurs.
L’accès aux terroirs agricoles, la saturation du foncier, le chômage en milieu urbain, l‘attrait de filières
commerciales hautement rémunératrices sont autant de facteursqui influent sur l’engagement des différents
acteurs dans ce secteur particulier de I’économie et produisent des changements au sein des groupes de
pêcheurs. Depuis le début de ce siècle, les changements, tant du domaine des techniques utilisées que de
ceux de la composition et de l’organisation sociale des équipages des différentes unités de pêche, ont des
conséquences importantes surI’accSs, l‘exploitation et la gestion des ressources du littoral des Rivières du
Sud.
10. a les echeurs étrangers installés 6 Kamsar pratiquent la pêche artisanale sur le littoral de Boké. Ils ont pour mission spéciale de ravitailler
non seulement la cité industrielle de Kamsar mois aussi le chef-lieu de la région. A ce sujet une convention est étublie entre ces armateurs de
de I’Aquaculfure. = (Comaru, non
pêche orfisanale et la Région Administrative de Baké repr&entée p r la Direction Régionale des Pêches ef
daté :51.

1 1. a Selon les renseignements obtenus au niveau des débarcadères, le sous-secteur de la pêche arfisanale de la presqu’ile du Kaloum et les
de pêcheursmigrants.Cependant, il existeaujourd’hui 154 pêcheursétrangerscomplètementétablis
d
iles de Loos necomptentpas
Conakry, qui participent activement aux activités de pêche artisanale en Guinée. * ICisse, 1983 : 1).
12. Pour le cas des pêcheurs créoles comme pour celui des Sénégalais, le contexte de la miseen place d’une économie de marché et la
construction de la capitale nécessitant de la maind’œuvre étrangère spécialisée expliquenten grande partie les migrations de pêcheurs qui
s’inscrivent dans le cadre plus général des migrations
de travail.
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