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Préface
Docteur Boubacar SADA SY
Ministre du DéveloppementRuralei de l’Environnement
Le Delta Central nigérien, c’est cette vaste zone vitale et centrale du pays,
constituée par les zones inondables du fleuve Niger, de ses affluents et
défluents. C’est également le domaine des grandes mares, comme le lac Débo,
de marigots, de bourgoutières, etc. Une des spécificités du Delta Central, c’est
la cohabitation d’activités de production multiples de grande importance : élevage, agriculture, pêche, exploitation forestière. Plusieurs fonctions sont également remplies par cette grande ressource naturelle :
- navigation à travers le réseau d’eau ;
- réserve d’oiseaux, le Walado-Débo, qui accueille des millions d’oiseaux en
provenance d’Europe, a été choisi comme site de protection de la nature ;
- zone de transhumance d’animaux.
Le Delta Central du Niger renferme plus de 70 % du potentiel irrigable du Mali,
près de 50 % du cheptel malien, et il constitue sans aucun doute la principale
zone de production de poisson, objet du présent document. La pêche représente 3 % de la prodtiction intérieure brute de notre pays. L’activité halieutique
deltaïque, issue d’une longue tradition, produit entre 45 000 et 100000 tonnes
de poisson par an selon l’importance des crues, et fait vivre une population de
200 000 à 300 000 personnes. La pêche est donc de première importance, tant
pour l’économie régionale et l’alimentation des populations riveraines que pour
l’économie nationale. Elle constitue l’un des secteurs prioritaires de la politique
d’autosuffisance alimentaire du Mali. Pourtant jusqu’à une époque récente, les
efforts fournis pour consolider cette activité et pour gérer au mieux ce qui
constitue l’une des principales richessesnationales n’ont pas atteint les résultats
escomptés.
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Le Projet d’Ehdes Halieutiques du Delta Central du Niger a été initié pour combler cette lacune et répondre à une inquiétude des Autorités Maliennes quant
au devenir de la pèche. En effet, certains indices (effondrement de la commercialisation, conflits entre pêcheurs, baisse de leurs revenus) laissent à penser
que le secteur subit depuis une quinzaine d’années une douloureuse atonie.
Mülheureusemént, du bilan des connaissancesne ressortait pas, au debut des
années quatre-vingt, les causes exactes de cette récession, pas plus d’ailleurs
que son importance réelle. Il avait donc été demandé, lors de la Commission
Mixte Franco-Malienne de septembre 1982, une aide du Gouvernement frantais afin de déterminer les causes de cette dégradation, puis de définir une
politique de pêche plus cohérente. À la même époque, le rapport d’évaluation
de IfOpération Pêche Mopti recommandait des recherches sur les potentialités
halieutiques de la région.
L’objectif du Pmjet d’Ehdes HaZieutiquesa ete double : réunir le maximum d’informations scientifiques et parvenir à la meilleure compréhension possible de la
pêche dans le Delta Central du Niger, afin de favoriser la mise en place d’une gestion adaptée et former des cadres nationaux pour renforcer la structure malienne
en charge de la recherchepour le développement du secteur.C’estdans cet esprit
que le Projet dEtudes Halieutiques du Delta Cewal du Niger a proposé une
approche systemiquepluridisciplinaire finalisée vers le développement,
Au cours des sept années de travail commun, chercheurs et techniciens des
deux pays ont réuni une masse considérable de connaissance et d’expérience.
La Pêche dms le Delta Central I& Niger est la première publication intégrée
des résultats obtenus qui, dans la cohérence de leur présentation et dans la
vdriété
des sujets traités, constitue un outil précieux pour tous les acteurs intéressésau Delta Central du Niger : pêcheurs et agriculteurs, mais aussi éleveurs,
commerçants, agents du développement régional.. .
L’ouvrage, fruit d’une coopération scientifique exemplaire entre l’Institut
d’lkonomie Rurale du Mali et l’Institut Français de Recherche Scientifique pour
le Développement en Coopération, vient à point nommé pour éclairer nos
politiques de promotion du monde rural. Pour l’étude et la gestion des pêches
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artisanales continentales, il propose en effet une nouvelle approche, eu égard
à la complexité du systèmede production :
- complexité d’une activité traditionnelle structurée par l’histoire et la culture
des pêcheurs ;
-a, ,2ité liée à la pratique même de la pêche ;
- complexité de la dynamique de la ressource ;
- complexité de l’imbrication des espaces;
- complexité liée au partage de l’eau entre les usages agricoles, pastoraux,
hydro-électriques.
L’une des conclusions essentielles est que l’aménagement des peches dans le
Delta Central du Niger ne peut plus être envisagé sous le seul aspect d’une
gestion des stocks de poisson. La pêche doit désormais être considérée comme
un ensembledont les différents compartiments (conditions d’accèsà la ressource, conditions de production et de commercialisation, techniques de capture et
de conditionnement, évaluation de la ressource), finement imbriqués, doivent
être gérés dans leurs interactions. C’estpour toutes ces raisons que la pêche est
considérée comme une filière à part entière et comme un système.

À l’heure où nous nous préoccupons particulièrement au niveau national et au
niveau mondial, de la gestion de l’environnement, la démonstration scientifique présentée dans les pages qui suivent constitue un modèle précieux.J’ai
plaisir à dire ici que ce modèle va être adopté comme référence pour le programme Systèmede Production et de Gestion des RessourcesNaturelles de
l’Institut d’Economie Rurale, en vue d’étudier et de suivre la dynamique des
ressources naturelles renouvelables dans d’autres régions du Mali (Gourma,
Séno) et sur d’autres ressources (forêts, pâturages, sols...). En même temps, il
va être poursuivi et approfondi dans le Delta Central du Niger à travers
1’Obsenatoire sur la Pêche.
Ce ne sont pas seulement les recommandations, c’est aussi la finesse des analyses qui éclairent les orientations du Gouvernement de la République du Mali
pour l’élaboration et la mise en ceuvre d’une politique des pêches et de l’eau
dans le Delta Central du Niger, et ceci dans le contexte socio-politique actuel
de démocratisation et de décentralisation.
Bamako, le 28 mars 1994
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Avant-propos
Jacques DAGET
ProfesseurHonoraire du MuséumNational d’HistoireNaturellede Paris
La zone d’inondation du Niger, ou Delta Central du Niger, est une région bénie
des dieux, la plus attachante du Mali et peut-être de l’Afrique de l’ouest, du
moins pour ceux qui ne se laissent pas séduire par les vaines apparences et les
faux-semblants touristiques aussi irrésistiblement que des insectes nocturnes
attirés par la brillance d’une lampe. Aucun de ceux qui auront eu le privilège
de séjourner suffisamment longtemps dans ce pays pour le bien connaître et
apprécier la mentalité de ses habitants ne le contredira.
C’est d’abord une région de contrastes étonnamment accusésmalgré la monotonie d’une trompeuse uniformité. La saison sèche donne aux plaines un
aspect désertique, mais les pluies les transforment en lacs ou en marécages
selon une alternance immuable. L’exubérance de la vie végétale et animale
provoquée par les premières ondées, puis amplifiée par la crue du fleuve, succède à l’aridité sahélienne. Aux journées ensoleillées très chaudes font suite
des nuits relativement fraîches, sinon froides en décembre et janvier.
A cause de ces saisons,aussi marquées que l’été et l’hiver des zones tempérées,
le Delta Central du Niger est une région prospère, accueillante aux hommes et
à leurs troupeaux. Bien que la bilharziose et la malaria y sévissentà l’état endémique et que la mortalité infantile y demeure très élevée, plusieurs graves maladies tropicales, fléaux dans les pays constamment chauds et humides, y restent
inconnues. Les animaux domestiques, ânes, chevaux, bovins, ovins et caprins
peuvent y vivre sans risque de trypanosomiase. De grandes métropoles s’y sont
établies et développées au cours des siècles. Certaines subsistent encore, telles
Djenné et Tombouctou, dont le rayonnement religieux et culturel fut considé-

rable. D’autres n’ont eu qu’une existence éphémère, comme Hamdallaye. La
richesse du terroir a de tout temps attiré et retenu les éleveurs nomades, les cultivateurs sédentaires et les chasseurs-pêcheurssemi-nomades. Les premiers y
venaient chaque année en transhumance. Ils accompagnaient leurs troupeaux
montant dans le Sahel en saison des pluies et redescendant après le retrait de la
crue du Niger afin de profiter des pâturages après l’inondation. Les populations
établies à demeure dans des villages permanents s’adonnaient à la culture du
mil et du riz flottant. Quant aux chasseurs,attirés par l’abondance du gibier, ils
se fixaient temporairement aux endroits les plus productifs. Ils exploitaient également les peuplements de poissons, si faciles à capturer lors du retrait des
eaux. Ces trois types d’occupants vivaient en symbiose parfaite, troquant les
produits de leurs industries respectives, ce qui assurait à tous une alimentation
abondante et remarquablement équilibree.
Le Delta Central du Niger peut en outre se flatter d’un passé historique prestigieux. Il fit sans doute partie de l’empire de Ghana, dont la puissance et la
bonne organisation faisaient l’admiration des voyageum arabes au onzieme
siècle. Il fut ensuite annexé à l’empire du Mali, dont l’apogée se situe au quatorzième siècle. Son chef, Mansa Moussa, était alors connu jusqu’en Europe.
Son effigie, coiffée dune couronne et portant en main les attributs symboliques
de son pouvoir, un globe et un sceptre, figure sur les cartes catalanes de Dulart
(139) et de Cresques (1375). La région tomba ensuite sous la domination de
l’empire songhaï. Tant de richesse et de renommée devait forcément exciter les
convoitises. Dès la fin du quinzième siècle, elle devint une colonie marocaine.
Après la Dhn de Sékou Amddou au début du dix-neuvième siècle, tentative
d’instauration d’un état islamique intégriste comme nous dirions aujourd’hui, la
zone d’inondation fut conquise par les Toucouleur d’E1Hadj Omar, puis par les
Francais dont l’administration directe prépara l’Indépendance de la République
du Mali actuelle.
Conséquence de ce passé mouvementé, la plaine inondable traversée par le
Niger, voie naturelle de transport et axe idéal de liaison entre le Nord et le Sud,
constitue une entité géographique originale. De plus, au plan humain, c’est un
pays de vieille civilisation, mais aussi d’ouverture et d’accueil vis-à-vis de toutes
les ethnies qui s’y sont rencontrées et de toutes les influences qui s’y sont exercées : lieu privilégié de contact entre les cultures authentiquement africaines,
ayant leur source en pays mandé, et les civilisations méditerranéennes d’origine
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berbère, marocaine, arabe et francaise.L’islamismes’y est implanté très tôt, mais
à part l’épisode de la Dîna, s’y est toujours montré très tolérant envers les
croyances et les coutumes animistes auxquelles certaines ethnies, notamment
bamanan, bozo, dogon, etc. restaient profondément attachées.
Depuis le début du vingtième siècle, de nombreuses recherches ont été consacrées au Delta Central du Niger et à ses habitants. Elles sont le fait de géographes, d’ethnologues, d’archéologues, de sociologues et de biologistes, travaillant en général isolément et avec des moyens limités. De grands projets
d’aménagement ont été échafaudés pour la mise en valeur de cette région de
l’Afrique. Le plus célèbre est dû au visionnaire génial, mais utopiste, que fut
l’ingénieur Bélime. Ce dernier voulait créer au Soudan français une zone
cotonnière capable de concurrencer celle de la Gézireh au Soudan anglo-égyptien. Dans cette perspective, il envisageait d’endiguer les eaux du Niger pour
s’en assurer la maîtrise, d’en utiliser une partie pour redonner vie au delta mort
asséché depuis des siècles, et transformer en périmètres irrigués les plaines
inondables en régime naturel. Des études préliminaires insuffisantes, l’évolution de la conjoncture économique mondiale et une méconnaissancetotale de
tous les problèmes humains soulevés par une entreprise de cette envergure,
obligèrent à repenser l’ensemble du projet. Des rêves démesurés de B&ue, il
subsiste le pont-barrage de Markala et les réalisations de l’Office du Niger,
beaucoup plus modestes que celles qui avaient été prévues à l’origine.
Depuis l’accession du Mali à l’Indépendance, de nouveaux projets n’ont pas
manqué de voir le jour, Ils concernent plus ou moins directement le Delta
Central du Niger : régularisation des crues du fleuve, contrôle de l’entrée des
eaux dans les dépressions inondables, sélection et vulgarisation de plantes
vivrières à hauts rendements, rationalisation de l’élevage et de la pêche, etc.
Actuellement, les populations de la zone d’inondation du moyen Niger, et
notamment les pêcheurs auxquels est consacré le présent travail, se voient
confrontés à des problèmes graves, d’ordre technologique, climaticlue, démographique et socio-politique. A l’affût de toutes les innovations susceptibles de
faciliter leur travail et d’améliorer leurs conditions de vie, Bozo et Somono
avaient sans hésitation adopté les fils de pêche importés pour remplacer ceux
qu’ils fabriquaient autrefois à l’aide de fibres végétales récoltées localement.
Dès qu’ils en eurent la possibilité, ils utilisèrent des planches de scierie, importées de Côte d’ivoire, pour fabriquer leurs embarcations et ils dotèrent les plus

grandes d’entre elles de moteurs hors-bord. Enfin, l’utilisation des fils de nylon
et de nappes de filet préfabriquées réduisit considérablement le temps qu’ils
consacraient auparavant au filochage et au ravaudage des filets.
En quelques décennies, l’efficacité individuelle de chaque pêcheur actif s’est
donc trouvée fortement accrue, de même que la pression de pêche sur les
stocks de poissons. Par ailleurs, le taux d’accroissementdémographique, évalué
par sondages, correspond grosso modo à un doublement de la population en
vingt-cinq ans alors que les stocks exploitables non seulement n’ont pas augmenté mais ont plutôt eu tendance à diminuer. Il en résulte qu’ils ne suffisent
plus à faire vivre la totalité des Bozo et des Somono comme par le passé.Dans
le Delta Central du Niger, la production de poisson est en effet étroitement
dépendante de l’importance des surfacesinondées et de la durée de leur ennoiement. Vers 1960, la pêche était en plein essor.Le potentiel exploitable devait être
de l’ordre de 100 000 tonnes. Il suffisait à satisfairela consommation locale et à
alimenter un important commerce de poisson séché et fumé. La presque totalité
était exportée vers le Ghana et la Côte d’ivoire à partir de Mopti.
Or, aux périodes de vaches grassessuccèdent des périodes de vaches maigres.
La sécheressequi a sévi sur le Sahel à partir de 1973 a porté un coup sérieux à
la prospérité de la pêche. La production globale a fortement diminué. Du fait
de l’augmentation rapide de la population, l’auto-consommation en absorbe
une fraction de plus en plus importante. L’exportation vers les pays voisins a
périclité. Fait plus grave, les pêcheurs les moins performants ou les moins
chanceux ont été contraints de diversifier leur activité. Nombreux sont ceux
qui s’adonnent aujourd’hui à l’agriculture vivrière de subsistance, au commerce, ou qui sont partis au loin dans l’espoir de mieux gagner leur vie.
Enfin, l’exercice de la pêche était autrefois organisé selon des règles coutumières compliquées mais très souples. Les anciens, grâce à leur sagesseet à
leur bon sens, mais aussi à leur autorité confortée par les traditions, arrivaient à
résoudre les litiges et à maintenir la bonne harmonie à l’intérieur de leurs communautés. Il n’en est plus de même dans un Etat dont les fonctionnaires sont
chargés de faire appliquer et respecter les lois et règlements écrits qu’il a promulgués. Les textes n’étant pas parfaits, ils ne peuvent fournir une solution
adéquate à tous les cas qui se présentent. Il en résulte des conflits souvent vio-
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lents que les autorités ont du mal à maîtriser, que les intéressés refusent de
régler à l’amiable, et devant lesquels la jurisprudence reste balbutiante.
Tels sont, brièvement évoqués, quelques-uns des problèmes qui se posent dans
le Delta Central du Niger. En 1986,l’Institut National malien de Recherche
Zootechnique, Forestière et Hydrobiologique, secondé par l’Institut Français de
Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération (ORSTOM),mit
sur pied un vaste programme multidisciplinaire comprenant des biologistes des
pêches continentales et des spécialistes de diverses branches des sciences
humaines. On trouvera dans les pages qui suivent un bilan, provisoire certes,
mais fort substantiel, des recherches entreprises sur le terrain et des enquêtes
menées auprès des populations bozo et somono. Les données ainsi accumulées,
les interprétations proposées et les conclusions formulées devraient aider les ,
autorités administratives à mieux appréhender les problèmes posés et à suggérer
aux décideurs des éléments de réponse aux questions qui leur sont soumises.
Les cinq prernières parties ont été rédigées par des auteurs différents. Le lecteur pourrait certes en trouver la présentation peu homogène et sujette à
redondances. Cependant, il a été jugé important de laisser à chacun la liberté
de s’exprimer et d’aborder avec sa sensibilité personnelle les problèmes relevant de sa propre discipline. L’exposé y gagne en richesse et en nuances. De
plus, la confrontation de cette série de mises aux point présente l’avantage de
faire ressortir les faits dûment établis sur lesquels un consensus se dégage et
les points encore litigieux ou les interprétations contradictoires qui mériteront
un approfondissement ultérieur. La sixième partie intitulée “synthèse et conclusions” propose de façon claire et logiquement ordonnée l’essentiel des résultats
acquis et les recommandations qui en découlent. On notera qu’en matière
d’aménagement et de gestion, la pêche ne peut être dissociée des autres activités pratiquées dans le cadre de l’écosystème “Delta Central du Niger”. Dans
tout projet de développement planifié, celui-ci doit être considéré dans sa globalité comme une entité régionale particulière.
Cornme tous ceux qui portent intérêt au Mali et à son développement, je souhaite que le présent ouvrage, résultat d’une collaboration arnicale et confiante
de tous les instants entre chercheurs, techniciens, enquêteurs et enquêtés, ait
des retombées fructueuses pour le plus grand bien des populations concernées.
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en Bolivie, le delta intérieur de la Magdaléna en
Colombie (Welcomme,1979,pour revue).
En Afrique, la &gion sühélienne est riche en milieux
de ce genre : le SU& au Soudan,les Yaérésdu Nord
Cameroun, le Iüc de Guiers au Senégül, le Delta
Central du Niger au M&. Dans cette dernière région,
la production annuelle varie entre 45 000 et 100 000
tonnes selon l’importance des crues.
Lespêchesartisanalescontinentalesont été longtemps
considéréescomme une forme archaïque d’exploitation, mais depuis une dizaine d’annéesun ensemble
de conditions se trouve réuni pour que ces pêches
soient reconnues comme un véritable secteurd’activité et constituentun objet de rechercheà part entière.

La pêche artisanalereprésenteà l’heure actuelle environ 50 % de la production halieutique mondiale et
près de 90 % des pêcheurs. Elle est plus particulièrement développée dans les pays du Tiers-Monde où
elle représente une activité économique et une ressource alimentaire précieuse(Breton, 1992).Bien que
la pêche artisanalemaritime soit plus importante, sept
à dix millions de tonnes par an, soit 20 %, proviennent
des pêchesintérieures.
Les milieux aquatiques continentaux réputés les plus
productifs sont des milieux fluviaux dotés d’importantes extensions temporaires (plaines inondables)
associéesou non à des étendues d’eaux pérennes
commele Tonlé Sapau Cambodge,la région du Béni
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Intr«duction

L’histoire de cette émergencea été largement décrite
(Chauveau et Weber, 1991 ; Chaboud et CharlesDominique, 1991).Elle résulte :
- de l’échec,voire des effets néfastesdes politiques de
développement ou de gestion des pêches artisanales,
qui se sont multipliés pendant les années soixante et
soixante-dix, tout particulièrement en milieu côtier ;
- d’une conjoncture économique mondiale caractériséepar le rkajustementdes économies,une crise budgétaire et financière des pays du Tiers-Monde et une
révision des politiques de développement vers des
opérations moins ambitieuses et plus soucieuses de
valoriser les potentialités nationales existantes ;
- de la découverte progressive du dynamisme, de la
souplesseadaptative et de la résilience des pêcheries
traditionnelles que l’on pensait précédemmentinefficientes économiquement et gaspilleuses des ressourcesnaturelles ;
- de la mise en évidence tant en biologie qu’en économie des limites des théories généralisanteset des
modélisations réductionnistes sur lesquelles étaient
baséesles expertises destinées à orienter gestion et
amknagements;
mais aussi :
- du développementd’outils et de conceptsnouveaux
pour aborder la complexitk des systèmes naturels
écologiquesOU SOCidUX ;
- de l’évolution des paradigmes scientifiques en
sciencesbiologiques et en sciencessociales.
Si l’on excepte le Tchad, où ce n’est qu’incidemment
que des recherches halieutiques ont été abordées,
l’expérience de I’ORSTOMen matière de pêche artisanale remonte au milieu des annéessoixante-dix. C’est
en Côte d’koire d’abord puis au Sénégalque des programmesd’étude des pêches artisanalesdébutent. Ils
sont entrepris par des biologistes qui découvrent très
vite l’importance des déterminants économiques et
sociaux, et se rapprochent alors des chercheurs en
sciencessociales travaillant égalementsur les pêcheries. Des échanges informels s’établissent mais les
limites de telles collaborations apparaissent rdpidement. Il s’avère en effet très difficile d’intégrer dans
un même modèle explicatif des connaissancesissues
de recherchesmenées de façon totalement indépendante. Dès lors, une collaboration plus étroite entre
les disciplines, dès la définition des programmes,
apparaît nécessaire.En 1982,la création à I’ORSTOM
d’un départementorienté vers l’étude des ressources
aquatiques continentales et marines fournit I’appui
institutionnel nécessaireà la constitution d’équipes et
de programmespluridisciplinaires ainsi qu’à leur animation. Un symposium international organisé avec le
Intmductm

concours de 1’IFREMERen 1989 constituera l’un des
points forts de cette animation scientifique en regroupant les meilleurs spécialistesdes pêches en sciences
socialeset biologiques de cinquante-deux pays autour
du thème IILa rechercheface à la pêche artisanal&.
Lorsqu’en 1983,I’ORSTOMest sollicité pour apporter
au Mali un appui scientifique à la connaissancedes
pêcheries deltaïques,les conditions sont réunies pour
qu’un programme de recherche intégré se mette en
place, La nature de la demande initiale justifie
d’ailleurs pleinement cette approche puisque les autorités nationales maliennes souhaitent une analyse
détaillée de la situation des pêcheriesafin d’établir les
bases d’une gestion mieux adaptée à leurs spécificités. En effet, depuis le début des années soixante-dix
le secteur halieutique, qui précédemment était en
plein essor, subit une forte récessionmalgré diverses
actions de développement. L’intensification de la
pression de pêche exercée par une population de
pêcheurs sans cesse croissante sur des ressources
amoindries par la sécheressefait craindre des phénomènes de surexploitation. D’autres indices tels que la
multiplication des conflits opposant différents groupes
de pêcheurs, et l’importance des bouleversements
politiques, économiques,monétaireset législatifs qu’a
connu le monde de la pêche depuis les années
soixante (période de référence), montraient cependant que les dysfonctionnements du secteur halieutique ne résultaient pas seulement de causes biologiques ou techniques. Ils mettaient également en
cause de nombreux aspectséconomiques et sociaux.
On retrouvait ici la nécessité constatée ailleurs (en
Côte d’koire, au Sénégal) d’intégrer les dimensions
socialeset biologiques en une mêmeapproche.
L’établissementd’un diagnostic précis de la situation
halieutique nécessitait compétences et financements
que le Mali n’avait pas été en mesure de réunir
jusqu’alors,et au début des annéesquatre-vingt aucune donnée récente n’était disponible sur l’ensemble
du secteur halieutique. 11s’agissait donc d’identifier
rapidement les caractéristiquesactuelles des pêches
deltaïques ainsi que les causes de leur évolution
récente, une attention particulière devant être accordée à l’identification des dysfonctionnements. Une
proposition d’études pluridisciplinaires d’une durée
de six ans fut donc élaborée dans ce sens, conjointement par I’ORSTOMet l’INR7IH (1). Après avoir été
agréée par le Ministère malien des Ressources
Naturelles et de l’Elevage,elle bénéficia d’un finance-

(1)InstitutNationalmaliendeRecherche
Zootechnique,
Foresiière
etHydrobiologique
qui fusionnera
en 1990 avec
l’Institutd’Economie
Rurale(IER).

ment du Ministère français de la Coopération et du
Développement (convention n”349/C/DPL/84/MLI)
qui en permit la réalisation (2). Pour diversesraisons
administratives le programme ne débuta qu’à la fin
août 1986 et s’acheva, pour sa phase de terrain et
d’acquisition de données,fin août 1992.
Conformément à la vocation de I’ORSTOM et à la
volonté des responsables maliens, l’acquisition de
connaissancessur la pêche devait être l’occasion de
redynamiser les recherches nationales en matière
d’hydrobiologie et d’halieutique afin qu’elles soient en
mesure de poursuivre par leurs propres moyens les
travaux entrepris en coopération. Pour des raisons
contingentes(faiblessedes financementset des recmtements destinésà la recherche nationale avant 1991)
cet objectif n’a pas encore été pleinement atteint, tout
particulièrement en ce qui concerne l’accroissement
des effectifs de chercheurs du laboratoire de Mopti.
Cette situation devrait cependant s’améliorer rapidement, grâceaux efforts de restructurationde I’IER.

phie du Delta. Cependantces informations, qui relataient une situation vieille d’une vingtaine d’années,
ne suffisaient pas à l’élaboration d’un plan de travail.
Il en était de même pour d’autresétudes sur les poissons (Dansoko et al. 1976) ou sur les pêcheurs Qeay,
198Oj, plus récentes mais malheureusement trop
ponctuelles. La nécessitéde disposer dune description homogène de la pêche dans les différentes portions du Delta Central nous a conduits après diverses
reconnaissances (Fay et Verdeaux, 1986 ; Fay et
Kassibo, 1987) à la réalisation d’une enquête statistique auprès des pêcheurs <cJ annexe méthodologique). Cettepremière étape de travail, concue et réalisée par l’ensemble de l’équipe de recherche,a servi
à définir l’étendue de l’espace halieutique deltaïque
ainsi que sessous-ensembles
régionaux. Réaliséeà partir de la base de sondagedu recensementde 1987(3)
auquel elle était donc directementcomparable,elle a
permis d’établir les principaux indices démographiques des populations de pêcheurs du Delta, ainsi
que l’estimation de leur importance numérique
jusque-là inconnue. C’est de ce travail préliminaire,
dont les principaux résultatsont été exposés dans le
rapport d’étape de 1988,que sont issusla plupart des
chiffres globaux et des généralisationscités dans les
chapitres qui suivent. L’enquêtefut égalementutilisée
pour la définition de certainesétudes et le cadragede
différents plans d’échantillonnage.

Sansentrer dans le détail de la démarche que nous
avons adoptée, il convient d’en évoquer quelques
aspects.
En redéfinissantla pêche non plus commeune activité technique principalement déterminéepar les caractéristiques biologiques des stocks exploités, mais
commeun systèmecomplexe dont l’organisation et la
dynamique résultent de l’influence de nombreux facteurs, nous nous éloignions des sentiers balisés de
l’expertise halieutique et devions définir une méthodologie nouvelle. Pour cela nous devions dépasser
trois contraintes d’inégale importance : l’absence de
données sur l’ensemble des pêcheries, la complexité
du système de production étudié, la brièveté des
délais impartis en regard de la masse de connaissancesà acquérir.

La diiculté majeuredu programmeétait de concevoir
un mode d’approche pluridisciplinaire de la complexité du systèmehalieutique. L’objectif premier de
notre démarche étant de dépasserle réductionnisme
de l’approche halieutique classique, il semblait
logique de définir notre objet de recherche commun
de la facon la moins normative possible. Nous avons
donc défti la pêche artisanale,par opposition à un
schémacausal prédéterminé,comme un systèmeafin
d’en signifier la complexité, c’est-à-direla multiplicité
des facteurspouvant l’influencer. Aucune autre limite
n’a été donnée npriori à ce systèmequ’un cadre géographique englobant l’ensemble des espaces deltaïques où la pêche est pratiquée (chap. 1.1). A cet
objet, nous avons fait correspondreune seule interrogation : quels sont les processus qui interviennent
dans la structure et la dynamique des pêches ?
L’imprécision de cette problématique commune - si
on peut se permettre de la qualifier ainsi - se justifiait
non seulement par l’imprécision de nos connaissances,mais aussi par la nécessitéde faire en sorte

Des études avaient été menées sur les pêches du
Delta Central dans le courant des annéescinquante et
soixante. Les travaux de Daget (1949, 1952, 1954,
1956) sur la systématiqueet l’écologie des poissons
de la région deltaïque, mais aussi sur les engins, les
techniques et l’organisation sociale des pêches coutumières, constituaient une référence précieuse tout
comme les travaux de Gallais (1967) sur la géogra-

(2)L’INRZFH
participaégalement
aufinancement
destravaux
parla miseà disposition
dechercheurs
et detechniciens
ainsi
quedeslocauxdu laboratoire
deMoptiqui constitua
la base
avancée
du programme.
L’ORSTOM
poursaparta pourvuà
l’hébergement
du programme
à Bamako,
à l’ensemble
desfrais
d’expatriation
deschercheurs
françaisdel’équipeet à une
partiedesfraisdefonctionnement.

0) Basedesondage
surlesvillageset leurpopulationestimée
qui nousavaitétéaimablement
communiquée
parlesservices
dela DirectionNationale
dela Statistique
et del’Informatique
(DNSI)deBamako.
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que chaque discipline puisse se réapproprier cette
simple question pour la traduire dans ses propres
problématisatic~ns
et la traiter avec ses propres outils.
~1nous semblüit, en effet, que la méthode la mieux
adüptke pour cerner rapidement et le plus objectivement possible la diversité des facteurs intervenant
dans bd dynamique halieutique et la complexité de
leurs interactions, était non pas de chercher à établi
d’emblée un schéma unificateur (cJ Muxart et nl.
I992), mais au contraire de multiplier les regards et
les explications port& à un même objet afin que des
oppositions et des différencesde points de vue émerge progressivementun nouveau schéma explicatif, Il
convenait égalementde veiller à ce que toutes les disciplines soient placées sur un pied d’égalité afin
qu’aucune représentationdisciplinaire de la pêche ne
puisse orienter, consciemment ou non, l’ensemble
des travaux. Les orientations initiales ainsi que les
réaménagementsultkieurs, y compris l’intégration de
nouvelles sp&ialit& aux compétences de l’équipe
(telles que macro-économie, modélisation, géographie) se sont donc faites de fac;oncollégiale et sur la
base de propositions de programme et non pas de
simples prestationsde service.
Les problknes de correspondanced’échelle d’observation entre disciplines ont été abordés dès la prépamtion de l’enquête préliminaire. L’unité sociale de
base ou m@wgea été définie en référence à l’unité
locale
(tnu?-n?iteou jïoJ]er,voir encadré) pour l’ensemble des disciplines tmvaillant - du social au techniqw
- sur les pêcheurs. Pour stratifier l’échantillonnage une partition du Delta a égalementété réaliséeà
partir des grands types de milieux naturels, subdivisés
ensuite selon des critères socio-historiquesdéfinis par
les reconnakcidncesanthropologiques. Cette partition
a ét6 utilisée, légèrement simplifiée, comme échelle
intermédiaire. Certainesdisciplines ont en outre ajouté des niveaux d’observationsupplémentairestels que
le lignage en socio-économie et
le groupe social,
anthropologie (chap. 1.2, 2.5 et cinquième partie) ou
encore le groupe professionnel en économie (chap.
2.3, 4.1, A.3,4.4).
Les ensembles de production (ménages, lignages,
communautés villageoises, etc.) qui prksentent une
pertinence au niveau de l’observation ont des correspondances en termes de territoires (terroirs, finages,
mdîtrisrs,
etc.).
C'est
à partir
de leur locahitiOn
(4)
que s’établit la correspondance entre le bio-écologique et le social à des échelles de temps qui sont
imposées logiquement par les rythmes d’activité

(41 Les ohservdtions effectuées entre 1986 et 1992 sont rkpérées
par leurs coordonnées géognphiques. Leurs propriktés sont
donc mtognphisbles.

halieutique (jours, saisons, années), étroitement liés
aux rythmes d’évolution hydrologique (variations saisonnièreset pluriannuelles).
Ces découpages du bio-écologique, du social, de
l’espace et du temps ne doivent cependant pas faire
oublier la superposition des différents sous-ensembles
qu’ils génèrent à des réseaux de circulation d’énergie,
d’information, de biens, de personnes,...réseaux qui
assurent la cohérence de fonctionnement de
l’ensembledu systèmehalieutique (chap. 1.1, 2.3, 2.5,
3.3, 4.3, 4.4).
Comme il convenait d’associer le plus étroitement
possible l’administration malienne à l’avancementdes
travaux afin qu’elle soit rapidement informée des
connaissances acquises, deux ateliers (juin 1988 et
novembre 1990) réunissant chercheurs, gestionnaires
et conseillers scientifiques ont permis de discuter et
de diffuser les résultats et les principales étapes du
travail de l’équipe. Cescontributions regroupéesdans
deux rapports (ORSTOM-INRZFH,1988 ; ORSTOMIER, 199Ojont été pour kd plupart reprises dans des
publications plus officielles mais souvent avec moins
de détail. Dans divers chapitres, les auteurs ont donc
été conduits à faire référenceà cestextes qui sont disponibles sur simple demande au service documentaire de I’ORSTOM(5).
Chemin faisant et compte tenu de la difficulté d’intégrer de façon sûre les diverses connaissances
acquises,il nous est apparu souhaitable de multiplier
les voies de synthèse en cherchant de nouveaux
moyens pour tester certaineshypothèses de fonctionnement de la pêche. C’est ainsi que nous avons été
amenés à développer une nouvelle approche de
modélisation dynamique dont un exemple est présenté au chapitre 3.5. L’importance pour la pêche des
caractéristiques physiques et bio-écologiques des
espacesdeltaïques et de leur variabilite temporelle a
également conduit à d6velopper une autre voie
d’intégration basée sur le traitement spatialisé ainsi
qu’en témoigne un premier corpus cartographique
joint aux textes de l’ouvrage.
La majeure partie des connaissancesde base étant à
acquérir ou à réactualiser,le temps constituait la troisième contrainte majeure.Des échéancesrelativement
rapprochéesnous ont conduits à privilégier l’essentiel
encore plus qu’il n’est habituel, tout particulièrement
en écologie où les observationssont souvent longues
parce que dépendantes des cycles naturels. Cette
contrainte nous a interdit par exemple une évaluation
précisede la variabilitk inter-annuelle.

(5) CEDID, ORSTOM 213, rue La Fayette, 75480 Paris Cedex 10.

Notre exposé comporte vingt-six chapitres regroupés
en six parties. Pour en faciliter la lecture nous avons
proscrit, dans la mesure du possible, les développements techniques le plus souvent déjà publiés.
Lorsque ces développements ont dû être précisés
malgré tout, nous les avons fait figurer en petits caractèresou en annexe.
La progressiondes quatre premièresparties va classiquement des considerations les plus globales sur
l’environnement deltaïque, les ressources ichtyologiques et les pêcheurs,aux analysesdétaillées.La cinquième partie est composéede trois études monographiques illustrant l’influence des facteurs généraux
d’évolution sociale et économique dans le contexte
spécif?quede trois exemples régionaux. Enfin la sixième partie, qui synth&ise les différents résultats dans
une optique de gestion, s’achèvepar quelques recommandationset orientations appropriéesà la résolution
des problèmeshalieutiques actuels.
Au cours de cet exposé, une attention particulière est
portée au temps, au temps cyclique des saisons qui
rythme les crues, le renouvellement des populations

Ce travail n’aurait pu être entrepris sans l’aide considérable qu’a constitué la micro-informatique tant pour
l’archivage et le traitement des données que pour la
rédaction des nombreux rapports et publications.
Néanmoins, si une telle quantité d’information a été
recueillie en l’espace de six ans dans les domaines
écologique, hydrologique, social, économique et
technique 0, l’exploitation de ces données n’est pas
épuisée et de nombreux traitementscomplémentaires
restent à réaliser. Cet ouvrage constitue donc un propos d’étape, assez détaillé toutefois pour prétendre
constituer une première synthèse apportant les éléments essentielsà l’identification des facteursresponsables de la dynamique actuelle des pêcheries deltaïques et indiquant clairement les principales causes
de leurs dysfonctionnements.

(6) Pour donner un ordre de grandeur, on estime à plus de
dix millions d’informations élementaires (qualitatives ou
quantitatives) la base de données constituée par le programme
entre 1986et 1992 sur l’ensemble des domaines étudiés.

FIGURE 2
Les pays du Delta Central
et de la Boucle du Niger
entre Ségou et Gao

100 km
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de poissons et l’activité des pêcheurs,mais surtout au
temps historique, linéaire, irréversible, au temps porteur de l’imprévisible des crues et des pluies à venir,
mais aussi à plus long terme des changementsclimatiques, économiquessociaux et politiques : grands et
petits événementsqui induisent de continuellesadaptations et finalement les évolutions et mutations, elles
aussi irréversibles, du mode d’organisation et de la
dynamique halieutique. En effet tout ce qui a trait à la
pêche, depuis le milieu physique jusqu’aux représentations sociales en passant par les caractéristiquesdes
stocksde poisson actuellementdisponibles,les savoirs
émiques (locaux) des producteurs, les pratiques de
transformationet de commercialisationdes produits de
la pêche et le tissu social et économique dans lequel
elle s’inscrit, tout ce qui caractérisela pêche est issu
d’une histoire et ne peut être compris indépendamment d’elle. Cetteinsistanceest aussi l’un des résultats
de nos travaux. Elle souligne la faiblessed’approches
halieutiques formalisteset déterministes,qui évacuent
souvent trop rapidementla liaison forte que le présent
entretient avec un passéqui lui est spécifique,puisque
le propre de l’histoire est d’être unique. Les erreurs
auxquellesconduisent certainesidées reçuessont donc

soulignées,par exemple le prétendu “manque de professionnalisme”des pêcheurs artisans ou encore leur
“incapacitéfoncière” à intégrer le progrès,et plus généralement,la négation du rôle essentielque jouent les
contexteséconomiques,sociaux et culturels dans I’évolution des pêches.
Le systèmepêche est de nature complexe. Sa prévision n’est donc possible que dans d’étroites limites et
aucun mode de gestion ne peut faire l’économie d’un
suivi de son évolution. C’est pour cette raison que,
parallèlement à cette synthèse, un projet de création
d’un observatoire national des pêches basé sur les
connaissancesacquises a été proposé à l’administration malienne et aux bailleurs de fonds.
Néanmoins, si cette complexité interdit la prévision à
long terme, il n’en demeure pas moins qu’une
meilleure connaissance des mécanismes impliqués
dans la dynamique des pêcheries permettrait de
repousser de façon significative l’horizon actuel de
prévision. Il faut pour cela que les structures nationales de recherche puissent poursuivre les travaux
que nous avons initiés avec elles. La santé du secteur
halieutique, jusqu’ici mal compris parce que trop peu
étudié en dépend également.

Introduction
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Les espaces
naturels et leur
appropriation
Jacques
QT-JENSIÈRE

Les particularités qui font du Delta Central l’un des hauts lieux de l’activité
halieutique continentale sahélienne résultent dune histoire spécifique dont
on se doit d’évoquer les événements majeurs pour rendre compréhensible le
présent. C’est donc dans leur contexte évolutif que seront présentés dans
cette première partie, l’environnement deltaïque tout d’abord - sous ses composantes géologiques, climatiques, hydrologiques, géomorphologiques et
biotiques (macrophytes aquatiques) - puis les populations de poissons qui
constituent la ressource halieutique, et enfin les groupes humains vivant dans
le Delta, une attention particulière étant portée aux pêcheurs.
Le premier chapitre débute par les quelques rappels géologiques nécessaires
à la compréhension des histoires climatique et géomorphologique du Delta.
Cette histoire climatique, dont les développements scientifiques récents mon-
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trent la complexité, se caractérise par une alternance de périodes sèches et
de périodes humides à toutes les échelles de temps. Alternance actuellement
kvoquée comme cause principale de l’évolution du fleuve Niger, de I’infléchissement progressif de son cours vers l’Est, et de la formation d’un delta
intérieur. Cette évolution dont certaines étapes demeurent encore mal exp!i
quées par les géologues et les paléogéographes se poursuit actuellement par
des phénomènes d’érosion, de transport et de sédimentation dont l’importance et la localisation dépendent des caractéristiques hydroclimdtiques. Leurs
valeurs des vingt dernières années sont présentées et comparées aux données collectées au cours des années antérieures d’humidité et de bonnes
crues. Un modèle simple permettant de calculer l’importance de l’inondation
à partir des débits observés est présenté. L’exposé des caractéristiques physiques du Delta s’achève par une présentation des principaux faciès et paysages du Delta actuel ainsi que des principaux types de milieux aquatiques
et des associations végétales qui les colonisent.

Près de cent quarante espèces de poissons occupent actuellement la région
deltaïque et les biefs du Niger supérieur. Ces espèces qui appartiennent 2 la
faune soudanienne, largement repartie dans toute la frange sahélienne, sont
installées de longue date dans la région deltaïque ainsi qu’en témoigne la
découverte d’un fossile de Protoptmrs vieux de plus de quarante millions
d’années. Outre leur ancienneté et leur richesse spécifique, les poissons du
Delta sont remarquables pour la diversité des moyens dont l’évolution les a
dotés pour vivre dans un milieu fluvial instable, voire imprévisible. Le développement d’organes respiratoires annexes, les adaptations physiologiques et
éthologiques à l’anoxie, la migration, les soins parentaux, les organes électriques d’écholocation des Mormiridae constituent des exemples de l’appareillage très diversifié que les poissons du Niger utilisent pour coloniser tous
les milieux fluviaux. Cependant, encore plus étonnante est la capacité quasigénérale des espèces soudaniennes d’ajuster aux conditions environnementales, rapidement et dans des proportions importantes, des caractéristiques
biologiques aussi essentielles que le régime alimentaire, le taux de croissance
et l’effort de reproduction.

Le second chapitre de cette première partie est tout entier consacré à l’histoire des hommes du Delta depuis l’évocation des traces de leur première occupation au Néolithique. Une attention particulière portée à la constitution des
groupes sociaux conduit à s’interroger sur l’installation de ceux qui dominent
actuellement la pêche, tels les Bozo dont l’activité originelle semble avoir été
plus cynégétique qu’halieutique. Prenant acte que la diversification des activités productrices a largement participé à la différenciation ethnique dans le
Delta, l’identification des groupes pècheurs est analyske 5 travers leurs
modes d’appropriation de l’espace et l’histoire technologique qui leur est
associée. Les relations existantes entre les groupes pêcheurs/non-pêcheurs et
les mythes qui fondent ces rapports sont ensuite analysés car 4’histoire de Za
pêche n’est pas la seule affafre des Bozo, le cadre géograp&que qui et1a pwmis la réalisation est aussi delleml UIZcadre politique, écotzomique et social
auquel elle doit son. existence acttrell~. Enfin les fondements religieux et
sociaux de l’organisation coutumière sont exposés. L’évolution et le perfectionnement de cette organisation, qui assure aux groupes de pêcheurs la
maîtrise de la ressource par la maîtrise de l’eau grâce à l’élaboration d’un
droit lignager complexe et transcendant, sont rappelés A travers l’évocation
des événements qui scandént leur histoire jusqu’à l’Indépendance.
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1.1 ENVIRONNEMENT DELTtiQUE
Jacques QUENSIÈRE,Jean-Claude OLlVRY, Yveline PONCET,Jean WTJILLOT

Après quelques rappels sur les formations géologiques de la région du Delta Central nous porterons
une attention particulière à l’évolution climatique de
l’ensembleouest sub-saharien.
Il convient en effet de faire état de l’importante progression des connaissancespaléo-climatologiquesau
cours des dernières années. L’évolution actuelle du
climat au sud du Saharaconstitue, pour l’avenir de
régions telles que le Delta Central, une inquiétude
légitime. 11importe de replacer les changements
récents dans la perspective de leur histoire passée
pour rappeler que l’instabilité climatique de la région
a toujours été forte, à quelque échelle de temps qu’on
se place.
Par ailleurs, il importe également de montrer que
l’analyse des paléoclimatspermet d’identifier progressivement leurs mécanismeset de montrer que ‘l’aridité qui sévit actuellement SUTle Sabel n’est pas
incompatible avec les oscillations climatiques naturelles (et que) l’histoire nous enseigne le caractère
rkersible dessituations climatiques.“(Gasse,1990).
Enfin, il n’est pas possible de retracerce que l’on sait
actuellementde l’histoire du cours du Niger sansfaire
état des évènementsclimatiques qui ont présidé aux
importants changementshydrographiques que le fleuve a subis depuis la fin du Tertiaire.
Ce panorama des climats passésse conclut par l’évocation des principaux traits du climat actuel avant de
présenterl’hydrologie du fleuve Niger et les modalités
de l’inondation du Delta Central telles qu’on peut les
observeraujourd’hui.
La présentation physique du Delta Central s’achèvera
par un descriptif, à différentes échelles d’observation,
des principaux types de milieux deltaïques. Une
attention particulière étant portée aux biotopes des
zones inondées, là où la majorité des poissons naissent et effectuent leur première croissance.

des poissons du Delta Central, l’accent est mis sur la
souplesseadaptative de leurs populations. Souplesse
qui leur permet de faire face aussibien à une variabilité environnementale forte qu’à un effort de pêche
soutenu, et sans laquelle il ne serait pas possible de
comprendreles tenants et les aboutissantsde l’activité
de pêche dans le Delta Central du Niger.

APERÇU GÉOLOGIQUE*
La région du Sud-Ouestsaharien présente une structure et un relief qui ont peu évolué au cours des
temps géologiques. Elle repose sur un craton vieux
d’au moins 2 000 Ma (1). A partir du Précambrien
supérieur, l’immense bassin de Taoudénit s’installe
sur ce socle granitique précédemment pénéplané.
C’estalors que se dépose la successiondes grès littoraux, néritiques et parfois dolomitiques du Mali : grès
de Sikasso et de Sotuba, grès de Bobo-Dioulasso,
schistesgréseux, grès de Koutiala, grès de Bandiagara
(Bassotet al., 1981).Cette série est donc très ancienne comme l’atteste une datation des grès terminaux
de I<oulouba de 590Ma.
Au Mésozoïque,les mouvementstectoniques associés
à l’ouverture de l’Atlantique provoquent des fractures
et des fossésd’effondrementtels que le fossé de Gao
et le fossé de Nara (Fontes et al., 1991). Au cours de
ces ajustements tectoniques qui se poursuivront
jusqu’au Tertiaire, les grès précambnenssont progressivement soulevés puis entaillés par le réseauhydrographique pour former les actuels plateaux de
Tambaoura,Manding et Dogon. Ailleurs, commedans
les régions de Ségou et du Macina, ils subissent au
contraire une subsidence et la dépression ainsi formée est progressivement comblée par des apports
sédimentaires.

Le théâtre des activités halieutiques étant ainsi dressé,
nous abordons les peuplements de poissons par
l’évocation de l’origine des espècesprésentes et de
leur répartition biogéographique actuelle. Nous évoquerons égalementla richessedu peuplement ichtyologique ainsi que quelques-unes de ses caractéristiques les plus remarquables.Dans cette présentation

*Jacques QUENSIÈFE
(1) Sauf pour le Quaternaire récent (< 20 000 ans) les datations
sont indiquées en millions d’annees (Ma) ou en milliers
d’années &a) avant l’actuel Cl&ore present : BP).
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FIGURE 1
Schéma des grand< ensembles géologiques de l’Afrique de I’Oucst
D’apks Bellion 1987 et Keita 1980.
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Le Continental intercalaire, sédiment constitué de
matériaux arrachésaux formations environnantes, est
composéde sables,de grès et d’argiles.Il est caractérisé par la présence de bois silicifiés et d’ossements
de reptiles (Radier, 1959).Il se dépose du Jurassique
moyen au Crétacé moyen dans le bassin de
Taoudénit et sur plus de 400 mètresd’épaisseurdans
le fosséde Nara.Dans le bassin de Taoudénit il est de
faible puissance (10 à 20 mètres) en bordure mais il
atteint 500 à 1 000 mètres d’épaisseurdans le centre
du bassin où il affleure.
Les mouvements tectoniques accompagnantla séparation des plaques africaine et sud-amékaine conduisent également à la formation d’un important fossé
d’effondrementqui s’étenddu Golfe du Biafra jusqu’au
nord du Tibesti. La mer envahit ce fossé et atteint les
régions du Saharacentral entre le Hoggar et le Tibesti
pour rejoindre probablement les extensions sud de la
Téthys (Grove, 1980).Des extensionsmarines’et lagunaires atteignent égalementla partie est du bassin de
Taoudénit ainsi que la région de l’actuelle Boucle du
Niger comme l’attestentles séd,&nentsmarins déposés
du Crétacésupérieur jusqu’à 1’Eocènemoyen et composés d’argiles et de grès avec intercalations calcaires
contenant quelques horizons de gypse, glauconite,
baryte et phosphates(Fontes et al., 1991).
Les étendues marines sahélo-sahariennesdiminuent
progressivement pour disparaître définitivement à
partir du Miocène.
vient ensuite la série du Continental terminal, formation tertiairedu Mio-Pliocènequi apparaîtdansla région
de Ségou avant d’être recouverte par des sédiments
quaternaireséoliens et fluviatiles. Le Continental terminal apparaîtégalementdans la région de Gao où il
recouvre les sédimentsmarins du Secondaire(fig. 1).

PALÉO-CLIMATOLOGIE”

pôle sud se situait sensiblementau centre de l’actuel
Sahara(Beuf et &, 1971).Dans le Tassili N’Ajjer par
exemple, on trouve des traces très nettes d’érosion
glaciaire ainsi que des fossiles marins d’eau froide.
C’est au cours de cette période polaire que se sont
déposées,en bordure de la mer qui occupait alors le
bassin de Taoudénit, les successionsdes grès du Mali.
Au Jurassique,l’équateur se situait à kd hauteur de la
Mauritanie et de l’Egypte actuelles(Tardy et nl., 1988)
et devait passer dans les environs immédiats
d’hraouane et de Tessalit. L’Afrique continue sa
remontéevers le nord et son lent pivotement sur ellemême pour rejoindre vers le Miocène la position
qu’on lui connait aujourd’hui.
Alors qu’au cours du Secondaire les transgressions
marines avaient fait d’une partie du Sahara et de
l’actuelle boucle du Niger une mer tropicale peu profonde, au cours du Tertiaire des changements de
faciès à la limite Eocène-Oligocène (Radier, 1959)
indiquent l’installation d’un climat de type soudanoguinéen aíec une saison sèche bien marquée. En
effet, dès l’Eocène, l’équateur se situe dans une position très proche de l’actuelle (Girdler, 1968; in Grove,
1980).

Schéma de circulation
des masses d’air humide dans
la région sahélo-saharienne
À partir de l’Éocène, les changementsclimatiques de
la rkgion sahélienne ne peuvent plus &re expliqués
par des déplacementsrelatifs des pôles mais nécessitent de faire appel à une reconstihition des mouvements des massesd’air en se réfkant au fonctionnement actuel. En effet, bd circulation atmosphériquequi
prévalait au cours des temps gtiologiques ne semble
pas avoir étk très diifkrente de sa présenteconfigumtien (Totmdn-Pdrrish

Au cours de son histoire la région du Sud-Ouestsaharien subit de profonds changementsclimatiques dont
nous indiquerons ici une chronologie simplifiée.

Les climats paléozoïques
et mésozoïques
Il semble maintenant bien établi qu’au début du
Paléozoïque, pendant la période ordovicienne, le

*JacquesQUENSIERE

c>ta]., 198.2.).

De nos jours, l’Afrique du Nord-Ouest est soumise à
des facteurs climatiques principalement contrôlks par
les anticyclones polaires. Ainsi, pendant l’hiver austral
les masseshumides forméesdans le Golfe de Guinée
sont poussées par l’anticyclone de Sainte Hélène à
travers le continent. Ces masses d’air forment au
contact des massesd’air sec continental la Zone de
Convergence Inter Tropicale (ZCIT) qui, dans sa
remontée vers le nord, peut aReindre la kdtitude de
20° N, limite septentrionale extrême des pluies de
mousson.Au cours de l’hiver boréal, le front limitant
les massespolaires qui transportent l’humidité accumulée au-dessus de l’Atlantique Nord et de la
Méditerranée peut atteindre cette latitude de 20” N
(Fonteset Gasse,1991).
Environnement deltaïque - 1.l

Ce schémade circulation peut avoir évolué au cours
du temps entre deux situations extrêmes. Tapremière est caractériséepar de fréquents échanges méridiens, ce qui implique un affaiblissementdes anticy
clones sur le Sahara. Cesderniers ne s’opposentpas
au passagedirect de l’airpolaire versl’équateur et de
l’air tivpical vm les moyenneslatitudes. ha deuxième
situation, pmche de l’actuelle, correspondà une ftiquence bien moindre des échanges méridiens. Cela
implique un re?forceme?zt
descellulesanticycloniques
subtrupicales”6ernt et Servant-Vildary,1980).
Par ailleurs, l’importance des déplacements vers le
nord de la Zone de ConvergenceInter-Tropicale pendant la période estivale et du front humide NordAtlantique vers le Sud pendant l’hiver boréal sont en
relation directe avec l’importance des gradients thermiques entre les pôles et l’équateur (Maley, 1980).
À la fin du Mésozoïque, ces gradients thermiques
étaient beaucoup plus faibles que maintenant sur les
deux hémisphères.Cette situation devait favoriser les
échangesméridiens. De fait, à cette époque, le Sahara
était abondamment arrosé et la région de l’actuel
Delta, bordée à l’est de mers épicontinentales,bénéficiait d’un climat tropical humide.

L’accroissementprogressif du gradient thermique austral provoque un renforcementdes anticyclones tropicaux et le recul de la Zone de Convergence InterTropicale au sud du Sahara où elle séjourne plus
longtemps. 11en résulte une installation de l’aridité
sur le Saharaet la première mobilisation par le vent
des sédiments sableux issus de la dégradation des
grès du Paléozoïque et du Mésozoïque (Continental
intercalaire) (Grove, 1980).
Cette situation climatique semble peu compatible
avec un précédent schéma de drainage du continent
africain (Howel et Bourlière, 1963; Roberts,1975)où
il était postulé qu’au Mio-Pliocène la majeure partie
des fleuves se jetaient dans de vasteslacs endoréiques
tels que le Niger Intérieur, le Pal&-Tchad, le PaléoSudd (fig. 2). L’aridité de la région sahariennesemble
en effet peu compatible avec l’existence de vastes
étenduesd’eau.
Néanmoins, les dépôts tertiaires de la cuvette tchadienne, étudiés par Servant (I973), montrent qu’au
Pliocène les faciès fluviatiles font place a des faciès
lacustres d’une puissance de 200 à 250 mètres et
qu’un lac s’est individualisé qui, bien qu’ayant subi
des oscillations marquées,ne connaîtra pas d’épisode
aride durant tout le Pliocène.
Outre l’apparition de l’endoréisme du Tchad qui est
un phénomene local, la constitution d’un lac résulterait de la conjonction de deux facteurs :
Le premier est l’intensification des pluies dans les
hauts bassins.En effet, si la mousson n’envahit plus le
Sahara,elle séjournebeaucoup plus longtemps au sud
de ce dernier apportant ainsi un surcroît d’humidité
aux régions soudanienneset soudano-guinéennes;
Le second est lié à une période de refroidissement
qui se fait sentir jusqu’à l’équateur (Maley, 1980) et
qui se caractérise dans les sédiments tchadiens par
l’apparition de diatomées tempérées et nord-alpines
(Servant-Vildary,1978).

Le climat sahélo-saharien
au Tertiaire

l

À partir de I’Éocène, la glaciation de l’Antarctique
s’installe (Kennett, 1972 ; Le Masurier, 1972) et provoque un renforcementdu gradient thermique austral
tout particulièrement pendant l’été boréal. Un fort
gradient thermique sur l’hémisphère sud, accompagné
d’un faible grddient sur l’hémisphère nord, favorise
une forte pénétration saisonnière de la mousson.
Cependant,le refroidissementde l’hémisphère austral
n’est pas régulier. Il est entrecoupé, au cours de
I’Oligocène et du Miocène, de phases de réchauffement qui eurent pour conséquences une extension
moins septentrionalede la mousson et une prolongation de la saisonsèche(Maley, 1980).
Au cours du Miocène, le climat tropical humide du
Saharase dégrade et des oscillations plus ou moins
arides apparaissent qui préfigurent l’apparition du
desen au Pliocène.
Le refroidissementde l’hémisphère nord se manifeste
vers la fin du Tertiaire par l’apparition de glaciers de
montagne a haute kdtitude (Miocène supérieurj. Les
premiers icebergs apparaissent en Mer du Labrador
vers le Pliocène moyen (Berggren et Van Couvering,
1974) et montrent une accentuation du refroidissement de l’hémisphère nord. Refroidissementqui est
décelable jusqu’en Méditerranée par l’étude des isotopes de l’oxygène (De Lumley, 1976 in Maley, 1980).

l

Des phénomènes comparables,liés aux mêmes facteurs, se sont produits dans la région du Moyen Niger
où plusieurs étendues lacustres ont été identifiées
dans la région d’Amouane ainsi qu’au pied de YAdrar
des Iforas.

Le climat sahélo-saharien
au Quaternaire
Dans la région sahélienne, le Quaternaire récent a
jusqu’ici fait l’objet de davantage d’attention que le
Quaternaire ancien. Cependant,les grands traits de la
chronologie de ce dernier peuvent être retracésà partir des successionssédimentairesdu bassin tchadien
(,Servant,1973; Servantet Servant-Vildary,1980).

1.1 - Environnement deltaïque
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FIGURE 2 : les grands bassins flu&~
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PLÉISTOCÈNE IMÉREUR
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Entre la fin du Pliocène et le début du Pléistocène
(entre 3 Ma et 1,8 Ma) des intercalations de sable
éolien apparaissent dans les couches lacustres et
constituent les premiers témoignages d’une aridiication de la zone sud-sahariennequi conduira à l’assèchement complet des lacs pliocènes pendant le
Pléistocèneinférieur. Les formations dunaires les plus
anciennes de Id région sahelienne seraientcontemporaines de cette période. Ces formations ne sont souvent plus visibles que d’avion sauf en Mauritanie, au
SPnégal et dans la partie nord de l’actuel Delta
Central du Niger, entre le lac Débo et Tombouctou.
Dans la stratigmphie du Tchad, le Pléistocènemoyen
est essentiellementformé de sables éoliens dans lesquels s’intercalent des couches lacustreslenticulaires.
Apr?s l’épisode de grande aridité du Pléistocèneinférieur qui conduisit à la formation de massifsdunaires,
succèdeune période plus humide au cours de laquelle des nappes d’eau libre apparaissent périodiquement dans les dépressions dunaires de la cuvette
tchüdienne (Servant,1973).
Des datations de dépOtsIacustres en Libye, dans le
sud de l’Egypte ainsi que dans le Sahara central
(Fontes et Gasse,1991)permettent d’affirmer que des
phsseshumides ont affecté l’ensemble de ces régions
entre 150 ka et 75 ka et peut-être vers 45 ka. On ne
connaît pas l’extension sud de ces conditions climatiques mais certainesconcordancesavec des périodes
humides observéesdans le bassin du Congo ainsi que
dans les lacs d’Afrique de l’Est, laissent à penser
qu’elles devaient être largement répartiessur le continent nord afriçain au moins entre 135ka et 130ka.
l

PLÉISTOCÈNE
HOLOCÈNE

SUPÉIUlXJR

ET

Au PléistocGnesupérieur, la période 40-20 ka avait
d’abord ét& considérée comme très humide. On a
supposé un temps qu’un M@a-Tchad d’une profondeur d’eau de plus de 150m occupait alors la cuvette
tchadienne (Schneider, 1967 ; Faure, 1969, hz Fontes
et Gasse, 1991). Cependant, il est désormais certain
qu’un Méga-Tchad n’a jamais existé à cette période
qui Gtait probablement une époque d’humidité
moyenne bien que supérieure à l’actuelle, comme
l’indique la remontée des nappes dans le Saharacentral et le Sahelcentral (Fonteset Gdsse,19911.
Au cours du dernier maximum glaciaire, entre 18 000
et environ 14 000, les régions sahariennes et subsahariennestraversent à nouveau une période sèche
au cours de laquelle les dunes du Gourma et de
1’Azaouadse sont formées. L’ensemble du Sahel est
alors couvert de dunes vives qui s’étendentà plus de
1.1 - Environnement deltaïque

500 km vers le sud (fig. 2) par rapport à l’actuel.
Cependantil n’est pas certain que cette extension du
Saharasoit le signe d’une très grande aridité.
De nombreux travaux de datation effectués depuis
une dizaine d’années ont permis de préciser les correspondances entre les périodes pluviales et sèches
d’Afrique et la chronologie des épisodes glaciaires et
interglaciaires des moyennes et hautes latitudes.
Il devient ainsi possible de tenter d’expliquer les
changementsclimatiques observés dans les actuelles
régions sahariennes et sahéliennes à la fin du
Pléistocène et au cours de 1’Holocène.Les éléments
d’analyseclimatologique que nous proposons ici sont
essentiellementissus des travaux de Fontes et Gasse
(1991>,Fontes et nl. (1991)et Gasseet Fontes(1992).
Après le dernier maximum glaciaire, des conditions
plus humides qu’aujourd’hui se &tablissent dans les
zones soudanienne, sahélienne, saharienne et nordsaharienne entre 14 000 et 12 000 selon les régions.
Surviennent alors des conditions plus sèches, synchrones avec le refroidissement du Dryas terminal
(I’outzger Dryas) des hautes latitudes, de 11 OOO10 000. Ces conditions plus sèches s’interrompent
brutalement, probablement en quelques dizaines
d’années,entre 9 700 et 9 200 selon les régions. On
estime que les précipitations dans la région sahéiienne il y a 9 000 ans étaient de 125 à 130% supérieures
aux précipitations actuelles. Les conditions humides
se maintiennent jusque vers 4 000-3 500 avec cependant un épisode plus sec entre 8 000 et 7 000.
Globalement, l’évolution du climat des régions soumises aux précipitations tropicales estivales (moussonj et aux précipitations de moyenne latitude suivent le schémaproposé pour les changementsclimatiques du Tertiaire. Ainsi, l’augmentation,au cours des
périodes glaciaires, du gmdient thermique entre le
pôle et l’équateur, conduit à des périodes sèchesou
arides aux basses latitudes. A l’inverse,. I’affaiblissement de ce gradient lors des inter-glaaalres correspond à un retour à l’humide.
Cependant la plus grande précision et le plus grand
détail des observations effectuéessur le Quaternaire
récent font apparaître des discordancesdans l’évolution climatique des basseskdtitudes.Discordancesqui
conduisent à affier l’analyse climatologique.
Ainsipendantla chronozone
IIYounger
I@&’ le Sahelcentral ne subitpasde sécheresse
maistmverseau contraire
Unephasehumideentre 10 700et 10 300.Parailleurs
l’optimumclimatiquede 1’Holocènea été atteintà des
périodesdissemblables
dansdi&entes portionsdu Sahara
et du Sahel(entre 9 000 et 8 000 dans l’est Niger, entre
8 000 et 7 000 dans I’Aïr, après 7 000 dans le moyen Atlas)
sans qu’un grüdientkititUdinülpuisseêtre êvoquépour
autant. Ces discordances conduisent à une plus grande
prise en compte des conditions locales : anomalies de

température
deseauxde surfacedansle Golfede Guinée,
feed-back
desconditionsde surface(albédo,humidité)sur
la pluviométielocale,etc.
Les travaux actuels de paléoclimatologie s’orientent
donc vers l’évaluation des anomalies de circulation
atmosphériques et océaniques, des échanges solatmosphère et vers la discrimination d’autres causes
hypothétiques des changementsclimatiques brutaux
(Fonteset Gasse,1991).
l

LES TROIS DERNIERS MILLÉNAIRES

Au cours des trois derniers milliers d’années,le climat
sahéliena été relativementstablemais sesfluctuations,
de peu d’intensité par rapport à celles du Pléistocène,
sont plus fréquentes.
Dans la première partie du dernier millénaire BC (2),
les conditions climatiques évoluent vers l’aridité. En
Mauritanie, on note un retour marqué des conditions
désertiques(Elouard,1970, maisles zonesinondéespar
le Niger auraient été malgré tout beaucoup plus étendues que ne l’est le delta vif actuel (McIntosh, 1980).
À partir du IIIe ou du IVe siècle BC des conditions
arides prévalent sur toute l’Afrique. Elles sont marquéespar la remobilisation éolienne de l’erg de Pikine
près du Cap Vert et des sables sahariens en Nubie,
dans la vallée du Nil (environ du Ier siècle), ainsi que
par la faiblessevoire l’extrêmefaiblessedescruesdu Nil
entre le IIIe siècleBC et le IIIe siècleAD (Maley, 1981,.
A la même période la faiblesse des crues du Niger
aurait permis la colonisation permanente du Delta
Central que les fortes crues interdisaient précédemment (McIntosh, 1980).
Surviennent alors deux périodes humides. La première située entre le VIIe et le XIIIe siècle aurait été plus
importante et plus stable que la seconde,contemporaine du “petit âge glaciaire” européen (du milieu du
XVIe siècle à la fin du XVIIIe) ‘IBut it is dzj%xZtto dismiss suspicions that the mpredictible clitnate was a
fact of llf in the Inland Niger Delta jkm the begirzning of Imz Age occupation and tbat the apparent
increase in climatic uariability siuce approximatiuely
the sikteentb Century k simply an attefact of the gtzater awilability of detail ii1 the source material” (e.g.
Cissoko, 1968 i?zMcIntosh, 1980).En effet, à mesure
qu’on se rapproche de l’actuel, des indices historiques, voire des datations précises, s’ajoutent en
nombre croissant aux données géologiques et en
compliquent l’interprétation.

(2) Lesdatations
despériodespréhistotique
et historiquesont
indiquéesBC (&y% Christ), BP (Before Premd et AD (Ajer
Deus, aprèsle Christ).

Du début du VIIe siècle et jusqu’au XIIe siècle les
conditions climatiques sahéliennesétaient favorables.
Au cours de cette période, le royaume sarakolé de
Ghana, connu des Arabesdès le VIIe siècle, se développe, atteint son apogée au Xe siècle et s’effondre
au XIe siècle sous les coups des Almoravides (10761077).Lors de son extension maximale, le Ghana qui
constituait un véritable empire tirant sa richesse de
l’or et du commerce trans-saharien, couvrait le
Bakounou, le Ouagadou et le Kaarta et contrôlait les
royaumes de Tékrour et d’Aoudaghost. Les villes
d’Aoudaghostet la capitale Koumbi-Saleh,qui était au
XIe siècle le plus important marché du monde arabe,
sont enfouies sous les sables depuis le XVIe ou le
XVIIe siècle (Mauny, 1961; Tamsir Niane, 1975).
Vers la fin du XIIe siècle l’ensablementd’habitations
et d’édiices religieux en Nubie, l’abandon temporaire
de la ville d’Aoudaghost au Ghana indiquent un
retour de la sécheresse qui d’après Maley (1981)
pourrait avoir favorisé, au début du XIIIe siècle,
l’extension rapide de l’empire du Mali sur l’ensemble
des populations de la vallée moyenne du Niger. Le
XIVe siècle voit I’üpogée de cet empire qui déclinera
dès 1360(Levtzion, 1973).
Vers le debut du XVe siccle, les conditions climatiques qui étaient redevenuesplus clémentesdepuis la
fin du XIIIe se péjorent à nouveau et contribuent sans
doute à l’instabilité politique qui prévaut alors. À l’Est,
l’empire du Bornou provisoirement en décadence
subit une période de guerre civile compliquée par les
attaquesrépétéesdesTouaregsde I’Aïr.L’empiredu Mali
égalementen déclin subit, dans la région du moyen
Niger, les razzias des Mossi : pillage de Tombouctou
en 1433,pillage de tous les centres commerciaux du
Macina vers 1477-1480(Mauny, 1961). Les Touaregs
attaquent Tombouctou en 1435, s’y installent et s’y
maintiennent jusqu’à Parrivéedes Songhaïen 1468.
La correspondanceentre le déclin des empireset l’aridification du climat est marquée par les famines
décrites à Tombouctou pendant l’occupation touarègue et la descente vers le sud des populations
haoussade 1’Aïr.
Le retour à des conditions humides vers la fin du
XVe siècle correspond au rétablissementde l’empire
du Bomou et à l’établissementde l’empire Songhaï.
Le clinydt devait alors être notablement plus humide
que l’actuel puisque le Tarikh es Sudan relate que
Sonni Ali Ber (14611;t92) aurait fait surcreuser un
chenal continu reliant le lac Faguibine à Oualata afin
de ravitailler par pirogues l’expédition qu’il projetait
contre cette ville (Daget, 1954b). Cet épisode témoignerait du retour 3 I’humide qui prévaudra jusqu’au
début du XWe siècle.
Vers le milieu du XVIe siècle le climat est redevenu
sec. Les chroniques du Bomou signalent des famines
entre 1539 et 1564 et, düns la boucle du Niger, le
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Tarikb el Fettachrapporte une famine provoquée par
une grande sécheressesous le règne de l’askia Ismaïl
(1537-1539)(.Maley,1981).
À partir de la deuxième moitié du XVIe siècle les
diversesinfornmtions disponibles deviennent plus diificiles à interpréter. La comparaison des chroniques
hydrologiques du lac Abhé (Gasse, 1975), du Nil
(Toussoun, 1923), du lac Tchad (Maley, 1976), du
Sénégal (Michel, 1973) et de la Mauritanie, avaient
tout d’abord conduit à l’hypothèse d’une période
beaucoup plus humide que l’actuelle entre le milieu
du XVIe siècle et la fin du XVIIIe (Nicholson, 1980).
En effet, les chroniques de Tombouctou et de la
Boucle du Niger font état de la fréquence, aux XVIe
et me siècles,de fortes crues pénétrant dans le chenal reliant Kabara à Tombouctou (7 km). Certaines
crues exceptionnellement fortes ont même inondé la
ville en 1592,1602,1616,1617,1618etc. (cf. Ciisoko,
1968 ; Maley, 1981). Mais ces crues ne sont pas
nécessairementun indice de prospérité du fait qu’elles
ne rendent pas compte des conditions pluviométriques locales mais de celles du bassin supérieur du
Niger (cf. infra : hydro-climatologie). C’est ainsi que
des famines, provoquées par l’absence complète de
pluies à Tombouctou et dans la Boucle du Niger, sont
relatées pour certaines années de très fortes crues
comme 1617,1639à 1642,1669à 1671et 1704.
En fait, les conditions climatiques du Sahel se dégradent à nouveau à la fin du XVIIe et au début du
XVIIIe et des famines consécutives à la sécheresse
surviennent en 1680 puis entre 1710 et 1720. Entre
1730 et 1750, une sécheresseparticulièrement grave
aurait décimé la moitié de la population de
Tombouctou (Curtin, 1975, in Nicholson, 1980).Cette
période de sécheresse,peut-être la plus sévèrejamais
enregistrée,est décrite égalementen Sénégambie,en
Mauritanie, au Burkina Faso,au Dahomey, au Ghana,
au Nigéria et au Tchad.
Après cette période aride, les conditions redeviennent
plus favorables jusqu’au début du XIXe siècle.
Néanmoins, Park (1799) rapporte qu’en 1796 les
pluies près de Bamako et Ségou ne surviennent pas
avant le mois de juin. Une nouvelle période sèche
culmine entre 1828et 1839par douze ans d’aridité. Le
Tchad est plus particulièrement touché et le lac
s’assècheen partie.

de 1872à 1892.Après 1896,les conditions climatiques
se péjorent à nouveau et conduisent à un arrêt de
l’agriculture. Le maximum d’aridité se produit vers
1913-1914.À l’Est, le lac Tchad s’assèchepartiellement (Tilho, 1928). En 1913, l’indice pluviométrique
de la région sahélienne et le coefficient d’hydraulicité
du Niger à Koulikoro sont parmi les plus bas du
siècle. Une autre période de sécheresseavant celle
que nous connaissons aujourd’hui se produira au
début des annéesquarante (cf. fig. 7).

Vers la fm du XIXe siècle, de 1875à 1895,les précipitations sont plus fortes qu’aujourd’hui et les crues du
Niger particulièrement bonnes. Les récoltes de la
région du Delta et de la Boucle sont excellentes entre
1880 et 1896.La Boucle du Niger et la zone lacustre
près de Goundam étaient devenues la zone de production de blé la plus importante d’Afrique de l’Ouest
à la fin du XIXe siècle (Plote, 1974 in Nicholson,
1980). Les récoltes sont exceptionnellement bonnes

*Jacques
QUENSIÈRE

L’HISTOIRE DU COURS
DU NIGER*
L’histoire du cours du fleuve Niger reste encore largement hypothétique et certains de ses épisodes les
plus importants, comme celui de l’occupation de la
vallée du Tilemsi, font toujours l’objet de désaccords
entre spécialistes.

Le Niger à la fin du Tertiaire
Il est admis aujourd’hui que, vers la fin du Tertiaire, le
Niger se dirigeait vers le Nord pour se jeter dans les
dépressionsde l’Aklé et de l’Araouane par un delta,
aujourd’hui mort, qui fut décrit pour la première fois
par Furon (1928, 1929). D’après Brunet-Moret et al.
“la sut$ace d’évaporation crééepar une telle cuvette
suffisait la?gemerztpour absorberles débitsprovenant
des massifs de Guinée, même en admettant des
périodes beaucoupphs humides qu’actuellement. Il
u’est donc nullement &cesscai~edefaire appel à une
évacuation possiblepar la me-t”comme le supposaient
Furon et, plus tard Urvoy (1942) (3). Cette hydrographie s’est probablement maintenue jusqu’à la phase
d’aridité du Pléistocèneinférieur.
Plus à l’est, au pied de l’Adrar des Iforas, l’accumulation des dépôts du Continental terminal sur le
Timétrine et la région de Gao est interprétée par

0) Ceciétant,cen’estpasparcequel%coulement
n’étaitpas
nécessaire
qu’il nes’estpasproduit.Il existeparailleursde
nombreuses
évidences,
toutparticulièrement
biogéographiques,
d’unecommunication
passée
entrele Nigeret le Sénégal,
au
coursdu Tertiaiie.C’estla raisonpourlaquellelesbiologistes
ontassezvolontiersacceptkcommeplausiblela thèsed’Unroy
donton trouvemun trèsbonrksumédansl’iitroductionà
l’étudedespoissons
du NigerSupérieur
(Daget.1954b).
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Urvoy (1942) comme la trace sédimentaire d’une
vaste étendue lacustre alimentée par des déversements fluviaux ou torrentiels issus de l’Adrar et du
Gourma. Cependant, si le Continental terminal est
l’indice d’une présencelacustre au Miocène-Pliocène,
il faut admettre que la région de l’actuel Delta, au
nord-est de Ségou, était partiellement inondée également, soit par une extension du lac oriental qui
s’étendaitau pied de l’Adnu, soit plus vmisemblablement par le Niger. Deux voies d’alimentation sont
alors possibles : une alimentation directe selon le
cours actuel ou une alimentation indirecte par des
chenaux identi@s par Furon comme le bras du Débo
par exemple (fig. 3).

Le Niger au Quaternaire récent
L’accumulationrécente de données sur le Quaternaire
récent permet de mieux décrire l’hydrographie du
Niger de la fin du Pléistocèneà la fm de l’Holodne.
Dans la région de Taoudénit, entre 22 et 23’ N, Fabre et
Petit-Maire (1988) ont montré qu’un ensemble de lacs plus
ou moins interconnectés sont apparus entre 9 000 et
4 500 BP, avec un optimum lacustre entre 8 300 et 6 700
suivi d’une dégradation progressive probablement liée à
une augmentation des taux d’evapomtion.
Beaucoup plus au sud mais toujours à 1’Holocène inférieur
et moyen, de vastes etendues lacustres se sont développées
dans la cuvette d’tlraouane (Petit-Maire et Riser, 1983). Au
nord-ouest d’Araouane, des restes d’Arius gigas, de
Chysichtp jiircatns et de nombreux Lates niloticus de
grande taille -l’un d’entre eux devait dépasser 170 cm- ont
été identifiés par Daget en 1961. Ces restes prouvent I’existente d’un réseau hydrographique important et la présence
d’eaux profondes et bien oxygéndes absolument indispensables a la survie de grands Lates.
Dans les lacs de la région de Taoudénit aucun reste de
Latesn’a été retrouvé ; en revanche, la présence de restes
de Siluridae et de tiges de phragmites indiquent la persistance de l’humidité avec éventuellement de courtes
périodes de dessiccation (F&er et Petit-Maire, 1986).

Comment ces lacs étaient-ils alimentés ? À partir
d’interprétations de photos aériennes Riser et PetitMaire (1986) avancent l’hypothèse d’une alimentation
par les crues du Niger à partir d’un défluent situé à
l’est de Tombouctou. D’après le réseau hydrographique reconstituépar les auteurs,ce défluent se divise rapidement en deux branches :
La première orientée dans le sens du relief dunaire
devait inonder à l’est une région qui jouxte le cours
du Niger ;
La seconde branche, orientée nord-ouest, chemine
de façon incertaine perpendiculairement aux lignes
de dunes pour alimenter la cuvette d’Araouane.
l

l

D’après (Fabre et Petit-Maire, 1988), ces lacs pouvaient entretenir d’éventuelles relations épisodiques
avec les lacs de la région de Taoudénit, ces derniers
étant essentiellementalimentéspar leurs propres bassins versants.
Les datations des nappes souterraines realisées dans le
cadre du programme PALHYDAP (Fontes et Gasse, 1991)
fournissent d’importants renseignements complémentaires
aux études des sédiments de surface.
Sauf au voisinage immédiat du Niger, les nappes se situent
essentiellement dans le Continental intercalaire et se divisent en trois grands ensembles : la fosse de Nana et les parties nord et sud de l’Az.aouad séparées par une dorsale. Les
systèmes de Nara et du sud Axaouad sont les seuls susceptibles d’étre recharges par les crues du Niger ; le seuil de
Uzaouad forme une barrière qui empêche la progression
des eaux du système sud vers le système nord. Comme sur
l’ensemble de la region, les sédiments de surface sont de
faible perméabilité, la recharge des nappes est extrêmement faible depuis I’Holocène. Les analyses isotopiques et
diverses datations effectuées par Fontes et al. (1991) sur les
eaux de ces nappes permettent de conclure que si des
recharges se poursuivent actuellement dans la région de
Tombouctou, les crues récentes ne sont plus suf&amment
fortes pour alimenter les systèmes de Nara et de I’Azaouad
sud. Ces nappes, actuellement situées à plus de 100 mètres
de profondeur, sont des nappes fossiles dont la recharge la
plus récente remonte à une période comprise entre 4 000
et 2 000 BP. Dans le nord Azaouad, I’aliientation des aquifèces s’est effectuée pendant tout 1’Holocène inférieur et
jusqu’à 4 000-2 000. Les plus anciennes de ces eaux, qui
seraient antérieures à 10 000, tendraient à prouver que
l’ancienneté des lacs décrits par Fabre et Petit-Maire au
nord du 22’ N serait sousévaluée.
Quoi qu’il en soit, les analyses des eaux souterraines sont
sufhsamment concordantes avec les observations de surface pour permettre de due qu’au cours de l’optimum ckmatique qui a succédé au dernier maximum glaciaire, les
crues du Niger alimentaient des étendues d’eau péremres
dans la dépression d’tlraouane.

La concordance entre les datations des nappes du
fossé de Nara avec celles du sud Azaouad laissent à
penser que l’alimentation de la dépression ne se faisait pas uniquement par la région de Tombouctou
mais devait en grande partie dépendre de déversements empruntant l’ancien cours du Fala de Molodo.
Dans ces conditions on pourrait imaginer que le chenal de Tombouctou n’ait pas constitué un défluent du
Niger mais ait pu servir, au moins de façon saisonnière, d’exutoire aux collections d’eau de l’Araouane
comme l’imaginait Palausi (1955) lorsqu’il le décrivit
pour la premièrefois.
Au cours de la même période, c’est-à-duede la fin du Pléisto
cène jusqu’à I’Holocène moyen, les aI3luent.sde la rive gauche
du Niger tels le Tilemsi, I’Azaouak, le dal101Bosso, etc.
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FIGTJRE3 : le Niger
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etaientactifs(Talbot,1980).De la fm du Pléistocène
au
débutdel’Holocène,
cesfleuvesprésentent
un régimefortementsaisonnier.
A 1’Holocène
inférieur,lescourspassent
d’un facièstresséà un facièsde méandres
qui caractérise
un accroissement
et une régulatitéaccruedesdébits.Ce
maximumd’activitéfluviales’achèveà 1’Holocène
moyen
parunebrèvepériodearideaucoursdelaquellelesdépôts
alluviaux sont remaniéspar le vent. L’activitéfluviale
reprendtemporairement,
maisavecdesdebitsplusfaibles
et irréguliersprésentantune trèsforte saisonnalité,
pour
finalementse dégraderprogressivement
et atteindrele
caractère
éphémère
qui la distingueaujourd’hui.

La capture du Niger
par le Tilemsi
La forme très particulière du cours du Niger, alliée à
l’identification par les géologues d’un delta mort à
l’ouest de l’actuel Delta Central, la présence de sédiments lacustresdans la cuvette &Araouane,la présence d’un seuil profondément entaillé à Tossaye, sont
autant d’élémentsqui ont conduit très rapidement les
géologues et les géographes à s’interroger sur les
conditions qui auraient pu présider à une capture du
Niger par le Tilemsi. Riser et Petit-Maire (1986) retracent la chronologie de ce long débat qui, de toute
évidence est loin d’être clos.
Une première hypothèse de capture a été formulée
par Urvoy en 1942.Elle postule les déversementsvers
I’est d’un lac post-glaciaire.Les eaux suivant le relief
dunaire débordent au-dessusdu seuil de Tossayequi
seraensuite entaillé profondément par le fleuve. Cette
hypothèse est reprise par de nombreux auteurs
(Radier, 1959 ; Tricart, 1965 ; Blanck, 1968 in Riser et
Petit-Maire ; Brunet-Moret et nl., 1986) avec différentes variantes mais tous s’accordent à considérer
comme période probable de cette capture la transition Pléistocène-Holocène.
La difficultéde ce premierscénarioest l’importancede
l’érosiondu seuil de Tossaye.L’entailletelle qu’on peut
l’observer aujourd’hui
largede200à 400mètres,
longuede
2 400 mètres et profonde d’une quarantaine de mètres, est
neusée parle fleuve dans des formations precambriennes
résistantes surmontées d’une solide cuirasse. Pour expliquer cet important travail d’érosion Urvoy puis Blanck évoquent une subsidence du secteur de Gao au cours du
Quaternaire
etBnmet-Moret
etal. suggèrent
la préexistence
d’une faille. Néanmoins Beaudet et cri. 1977 réfutent la possibilité du déblaiement d’une telle entaille en moins de
10 000 ans. Pour ces derniers, l’érosion du seuil de Tossaye
par le Niger a nécessité toute la durée du Quaternaire ; le
phénomène de capture daterait donc non pas de
1’Holocène mais du Pléistocène inférieur. Une fois établi, le
cours du Niger aurait pu être obstrué durant les phases
d’aridité par des bouchons dunaires qui auraient favorisé
un écoulement vers le nord. Pendant les périodes humides
ces bouchons auraient été déblayés par le fleuve qui aurait
alors repris son cours vers l’est par-dessus le seuil pour
rejoindre le Lit du Tilemsi.

Les récentes datations des dépôts sédimentaires et des

nappesfossilesde Waouanemontrentquecettedemière
hypothèse n’est pas solide comme le soulignent Riser et
Petit-Maire. Les débordements du Niger vers le nord sont
contemporains de l’optimum climatique postérieur au dernier maximum glaciaire. L’écoulement du Niger vers le
nord ne se faisait donc pas aux depens des écoulements
vers l’est mais correspondait à un surcroit de débit lors des
périodes humides. On peut alors imaginer que I’abaissement progressif du seuil, allit; à une diminution des apports
moyens ont rendu ces d&ersernents septentrionaux de
moins en moins probables.

Si donc, on admet qu’une longue période de déversement a été nécessaire au creusement du seuil de
Tossaye,et que d’autre part, il n’y avait pas alternance
des écoulements(tant& au nord tantôt à l’est) selon
la période climatique, alors un certain nombre de
détails évoqués pour appuyer l’hypothèse d’Urvoy ne
correspondentplus. Par exemple :
le Niger ne peut pas avoir suivi le relief dunaire estouest du Gourmd qui n’existait pas au Pliocène inférieur, il aurait pu au mieux être contrarié par des
formations dunaires comparablesà celle de l’erg fixé
de Niafounké.
après son déversement au-dessus du seuil de
Tossdyeil ne peut pas avoir emprunté une vallee fossile du Tilemsi commele supposaitRadier puisque ce
fleuve présentaitun débit important au Pléistocèneet
à 1’Holocène(cf. .w~~~J
Un travail de synthèseappuyé par des datations précisesdes événementsqui se sont déroulésentre la transition mio-pliocène et la fin du Pléistocènereste donc
à faire pour clarifier cet épisode de l’histoire du Niger.
l

l

CONTEXTE
HYDROCLIMATIQUE
DE LA CUVE’lYE LACUSTRE”
LE

Le bassin du Niger et son climat
Issu de la dorsale guinéenne qui sépare la moyenne
Guinée et lü Guinée forestière de la Sierra Léone et
du Libéria, le Niger, troisième fleuve d’Afrique par sa
longueur (4 200 km) s’écoule suivant une direction
générale nord-est jusqu’aux confins du Sahara. Il
décrit une grande boucle dans sa traversee des
régions sahélienneset subdésertiquesoù il perd dans
la cuvette lacustre une bonne part de ses apports
hydriques avant de retrouver la route de l’océan au
fond du golfe de Guinée.

* Jezzn-ClaudeOLIVRY
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Artère vitale pour l’économie soudano-sahéliennede
la République du Mali et de celle du Niger, le grand
fleuve a fait l’objet de nombreusesétudeshydroclimatologiques tant sur l’évaluation de la ressource que
sur des projets d’aménagementspotentiels dans les
domaines hydroagricole et hydroélectrique ou encore
sur la propagation des crues dans la cuvette lacustre
(Brunet-Moret et al, 1986; Lamagatet Molinier, 1983;
Lamagat, 1985 ; Chouret et al, 1986 ; Chouret et
Pépin, 1988, Guiguen et Vauchel, 1984 ; Guiguen,
1985).Le réseauhydrographique des tributaires de la
cuvette lacustre s’organiseautour du Niger et de son
affluent principal, le Barri (carte h.t. 1). Le Haut-Niger
recoit sur le territoire guinéen en amont de Siguiri
trois affluents importants : le Tinkisso en rive gauche
issu du Fouta Djalon, le Niandian et le Milo en rive
droite drainant le sud du pays. Parvenu au Mali, le
Niger qui prend le nom de Djoliba en bamanan,
reçoit à Gouala à l’amont de Bamako, le Sankarani
d’origine essentiellement guinéenne. Le Niger ne
reçoit plus ensuite que des affluents mineurs ; on
peut considérer alors que la ressource hydrique du
Niger provient presque exclusivement du château
d’eau de l’Afrique de l’Ouest que constitue la Guinée.
Le Barri, qui rejoint le Niger à Mopti, est constitué de
trois branchesmajeures: le Baoulé qui prend sa source vers Odienné et arrose la région de Bougouni, la
Bagoévenue de Boundiali et le Banifmg qui draine la
région de Sikasso.L’ensembledrainé concerne le sud
du Mali et le nord de la Côte d’ivoire ; les précipitations, moins abondantes qu’en Guinée, font des
apports du Bani un appoint secondaire.
Le climat du bassin du Niger est essentiellement
caractérisépar l’alternance de deux grandes saisons
annuelles : la saison des pluies, centrée sur l’été
boréal et la saison,sècheen hiver. Cettealternanceest
assujettieaux interactions de deux massesd’air :
* l’air continental stable et sec (I’harmattanj en provenance de l’anticyclone saharien,
l’air maritime instable et humide Clamousson) issu
de l’Atlantique sud pluviogène.
l

La zone de convergenceintertropicale, à l’interface de
ces deux massesd’air, forme un front dont la trace au
sol constitue l’équateur météorologique, Ce front
intertropical (FIT) se déplace en latitude au cours de
l’année, suivant les positions respectivesdes centres
de hautes pressions(anticyclones de Sainte-Hélèneau
sud, du Saharaet des Açores au nord), eux-mêmes
dépendant du mouvement saisonnier en déclinaison
du soleil. En janvier, le FIT est à sa position méridionale extrême vers 6” de latitude nord ; il amorce sa
1.1 -Environnement deltaïqur

migration vers le nord en février-marspour atteindre
son maximum en latitude vers ZOOnord en juillet-août ;
il régresseensuite vers le sud.
Dans le détail, les mécanismes de circulation des
massesd’air sont beaucoup plus complexes (transferts
énergétiques,courants-jetsd’est, circulation zonale) ;
leur description sort du cadre de cette présentation et
la circulation latitudinale suffit à expliquer, avec les
déplacementsconcomitants des massesd’air pluviogènes,la durée et l’abondanceplus ou moins grandes
des précipitations et l’extension des différentes zones
climatiques intéressantle bassin du Niger (fig. 4). Du
sud au nord, on peut distinguer :
le domaine guinéen qui concerne les têtes de bassin du Niger et de ses affluents. Le climat tropical de
transition est appelé ici climat guinéen ; les précipitations annuelles sont supérieuresà 1 500 mm. La zone
climatique est limitée au nord par la ligne DabolaKankan-Odienné. La températuremoyenne est de 22
à 25°C ; l’humidité relative moyenne dépasse50 % et
la saison des pluies dure 8 mois, d’avril à novembre.
Dans une variante méridionale limitée à la région de
Kissidougou-Macenta, les précipitations dépassent
2 000 mm, répartiessur dix mois.
l

0 Le domaine sud-soudav&?zcorrespondantau climat
tropical pur. Il est centré sur Siguiri-Bougouni-Sikasso.
Les précipitations annuelles sont comprises entre
1 000 et 1 500 mm ; la températuremoyenne est de
l’ordre de 27°C et l’humidité relative excède 50 % ; la
saison des pluies dure de 5 à 7 mois.
* Le domaine nord-soudanien qui constitue une
variante plus sèche avec des précipitations comprises
entre 750 et 1 000 mm, une humidité moyenne
annuelle de l’ordre de 50 % et des temperaturessupérieures à 27’C.
* h domaine sabékn, avec des précipitations comprisesentre 400 et 750 mm et répartiessur 3 à 4 mois, qui
intéresseles régions de Ségou,Ké-Macina,San,Djenné,
Mopti et la partie sud de la cuvette lacustre. (Température 28’-30°C,humidité relative inférieure à 40 %).
9 Le domainesubd&vtique, recevantautour de 250mm
de précipitations (150 - 400 mm) réparties sur les
3 mois d’été, qui intéresse la majeure partie de la
cuvette lacustre (avec un microclimat qui modère les
effetsde la sécheressesur la températureet l’humidité)
et la boucle du Niger (Tombouctou-Gae).

Pour toutes ces régions climatiques, la saison des
pluies est centréesur le mois d’août.
Cette zonalité latitudiiale, reproduite dans la figure 4,
montre à l’évidence que le fonctionnement hydrologique de la cuvette lacustre du fleuve Niger est largement dépendant :
des conditions d’écoulement exogènes, l’essentiel
des ressourcesen eau provenant des régions beaucoup plus arroséesde l’amont et donc des régimes
hydroclimatiques des bassins supérieurs du fleuve
Niger et du Barri ;
des conditions morphologiques et climatologiques
propres au delta intérieur, régissantles écoulements
(défluences, inondations) et le bilan hydrologique
(évaporation,infiltration).
l

l

Le tableau 1 donne quelques caractéristiqueschmatiques sur l’ensembledu bassindu Niger (températureT,
humidité relative U et précipitations inter-annuelles).
La répartition saisonnièredes précipitations moyennes
mensuellesest pr&isée dans la figure 5 (voir aussi sur
les figures 8 et 9, la variation saisonnièrede T et U à
Mopti et Tombouctou).

Éléments du régime
hydrologique du Niger
supérieur et du Bani (4)
La chronique des débits du Niger constitue avec celle
du Sénégalà Bakel l’information intégrée la plus complète que l’on ait sur les variations hydroclimatiques
de l’Afrique de l’Ouest depuis le début du siècle. La

(4) DeFkritions de quelques termes utilisés en hydrologie : pour
mieux évaluer le bilan hydrologique annuel, les études se font
sur l’année hydrologique, qui débute par convention à la Fmdes
basseseaux de l’année précédente ; pour le Niger, elle court de
mai a avril. Pour de longues séries d’observations, le débit
moyen interannuel est assimilé au module ou moyenne “vraie”
des débits annuels ; dans le langage courant, on parle également
de modules et de série des modules pour désigner les débits
moyens annuels. La lame d’eau écoulée correspond à la hauteur
qu’atteindrait le volume écoulé à l’exutoire d’un bassin versant
s’il était égalementreparti sur la surface de ce bassin.Le coefficient
d’écoulement correspond alors au rapport : lame d’eau écoulée/
hauteur de pnkipitations. En revanche, le coefficient mensuel indique la part relative de l’écoulement d’un mois donné dans l’écoulement annuel. L’hydraulicité d’une année pour une station donnée
est le rapport du débit moyen de cette année par rapport à la
moyenne de la série des débits annuels ; elle peut aussi s’exprimer en écart relatif par rapport à la moyenne, ou encore en
variable centrée réduite, rapport de l’écart sur l’ecart-type de la
série. Le coefficient de tarissement traduit la forme de la courbe
exponentielle de décroissance des débits en fonction du temps.

première station hydrométrique du fleuve Niger a été
installée à Koulikoro en 1907. Le bassin versant du
Niger couvre alors une superficie de 120 000 km2
dont seulement un cinquième au Mali. Le débit
moyen interannuel calculé sur 83 ans est de 1 420
m3s1soit un module spécifique (ramené à l’unité de
surface) de 11,8 1 s-‘kn?. Avec une hauteur de précipitation interannuelle estimée à I 600 mm et une
lame d’eau écoulée de 370 mm, le coefficient d’écoulement moyen atteint 23 % ; la reprise par évaporation serait de 1 230 mm.
Le régime des précipitations commande la grande
variabilité saisonnière des débits du fleuve. Pendant
6 mois, de janvier à juin, les débits des basseseaux
représentent moins de 7 % du débit annuel. La
remontée des débits s’annonce en mai, mais ne
devient vraiment significative qu’au mois de juillet. Le
coefficient mensuel du mois d’août est de 17 %, il
passe à 30 % en septembreet 25 % en octobre ; le
maximum de la crue a lieu généralement dans la
seconde quinzaine de septembre.La décrue est rapide et dès la fm novembre, on se trouve en phase de
vidange des réservessouterraines.
Le barrage hydroélectrique de Sélingué sur le
Sankarani- avec une réserve de 2.109m3 (moins de
5 % de l’écoulement total interannuel) - n’affecte pas
de manière significative le régime des hautes eaux ;
en revanche,les étiagesse trouvent renforcés.
La dernière station du Niger avant son entrée dans la
cuvette lacustre est celle de Ké-Macina (bassin de
141000 km2).Lesmodules ont perdu de 250 à 50 m3s-’
suivant les années ; le prélèvement naturel (évaporation) et celui dû aux irrigations (Office du Niger en
particulier) serait en moyenne de 135 m3s-‘,soit près
de 10 % de l’apport hydrique initial. Le module interannuel est de 1 207 mW sur la période 1952-1990.
En rive droite du Niger, le Barri draine les eaux d’un
bassin versant à peine moins important que celui du
Niger. Le bassin du Bani dont les limites sud se
situent près d’odienné et Boundiali en Côte d’ivoire
est nettement moins arrosé (1 200 mm) que le Haut
Niger guinéen. Il est soumis au climat tropical pur. Le
bassin couvre 101 600 km’ à la station de Douna
ouverte en 1922, mais observée de manière fiable,
avec celle de Bénéni Kégni, depuis seulement le
début des années 50. Sur la période 1953-1990,le
module interannuel est de 419 mY, soit un module
spécifique de 4,12 1 s-km-l, ce qui correspond à une
valeur presquetrois fois plus faible que celle du Niger
calculée sur la même période (11,2 1s-‘km-*).La lame
Environnement deltaïque - 1.1

FIGURE 4 : le bassin sud-ouest du Niger :
les isohyètes moyennes.
-..
. . . . . . Isohy&es en mm, moyenne annuelle
depuis l’origine des station5 jusqu’en 1991.
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Limites du bassin du Niger supkieur.
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Le contexte hydrologique
actuel et les chroniques
hydroclimatiques

écoulée est de 140 mm, soit un coefficient d’écoulement de 10,8 9’0.La variabilité saisonnière des ditbits
montre une longue période de faibles écoulements
(moins de 5 %Jde l’écoulement annuel transitent à
Douna sur 6 mois). À l’étiage, on a pu observer dans
les années récentesun arrêt de l’écoulement. Le tiers
de l’&oulement annuel transite en septembre, près
des quatre cinqui?mes d’août à octobre. La crue du
Bani atteint le plus souvent son maximum dans la
secondequinzaine de septembreou début octobre ; il
n’y a pas coïncidence de date entre les maxima du
Niger et du Hani. La variabilité saisonnière interdnnuelle des debits mensuelsobservésaux trois stations
est indiquée dans le tableau 2.

La chronique des modules de Kouliioro et Douna a
été représentéedans la figure 6.
L’évolution de ces modules montre que le Niger a connu
depuis le début du siècle, comme le fleuve Sénégal et
beaucoup d’autres fleuves de la zone tropicale pure, une
sécheresse en 1913, au début des ann&s 40 et, enfin, à
partir des annties 70. Deux périodes d’ahondantes
prkipitations donnent des débits excédentakes de 1925 i
1935, puis dans les annees 50 et 60. Jusqu’à la période
actuelle, certains observateurs évoquaient un aspect
cyclique des phénomSnes climatiques d’une période
d’environ trente ans. Mais en dbpit de certains sursauts
d’une relative abondance en 1974, 1975, 1976 puis en 1979,
l’hydraulicitt! des fleuves de la rhgion n’a cessé de se dCgnder. Après le minimum absolu de 1984, le module le plus
bas est celui de 1989 sur Ir Niger. Cette tendance persistante à la baisse doit être soulignée car elle montre une dégradation durable du système hydrologiyue malgr6 un retour
assez sensible à de meilleures conditions de précipitations.

Dans le tableau I>,on a réuni quelques valeurs significatives de l’Aude statistique des modules de
Koulikoro, de KG-Macirxaet Douna pour ce qui caractérise les entrées dans le Delta Central ; les maxima
de uw ont t?teégalementétudiés. On verm que ces
distributions montrent le regroupement des valeurs
actuelles dans une gamme très déficitaire. Le tableau
est complété par les résultatsde l’analysefréquentielle
des modules de Diré et Tossdye.à l’aval du Delta et
celle de la hauteur maximale de crue à Mopti.
1.1- Envwnnrment &ltaïqw
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TABLEAU1
Quelquescaractéristiques
climatiquesdu bassindu fleuve Niger.

(3)34.6 (3)36.2 (3)38.0
(12)14.0 (12)14.2 (Q13.8

(4)39.4

(4)41.2

(5)40.0 (5)43.2

(L)IS.4

(Q14.0 (Q13.0

l Entre parenthbs. le numtro
du mois de amphhwe
maximum (x) CI minimum (n)
l * Üx et on sont respectivementlu humidilb relaliver moyennesmnuelles maximale et minimale : (Üx + ifo)/
correspond aux humidit& relatives moyennerdu mois le plus sec (mars) et du mois le plus humide (ao01).
l ** Suivant la ddfmition de Gaurren, un mois ut dit sec lorsque Pmm < ZT’C.

La figure 7 montre le decalagerécent entre l’évolution
de l’hydraulicité du fleuve et celle de l’indice pluviométrique des régions soudaniennes inspiré de Lamb
(1985) et Nicholson et al. (1988). L’explication du
phénomène a été donnée dans l’épuisement progressif des aquifères des bassinsversants (Olivry, 1987).
On a parlé de “fleuves malades d’Afrique” et mis en
évidence une accélération considérable de la phase
de tarissement COlivry, 1993). L’augmentation du
coefficient de tarissement- pratiquement du simple
au double - signifie que les nappes phréatiques du
bassin ont vu leur extension.considérablementréduite. Un retour dans l’écoulement de surfacede débits à
tarissementmoins rapide suppose une reconstitution
des réservesqui nécessiteraune alimentation soutenue pendant plusieurs annéesde précipitations abondantes,Le léger “regain” montré par l’indice de Lamb
reste tout à fait insuffisant pour impliquer un renversement de tendance rapide dans l’hydraulicité du
fleuve Niger.
Ceci devait être souligné ici. Il n’est pas raisonnable
d’espérerun rapide retour aux conditions antérieures
de fonctionnement de la cuvette lacustre dans l’hypothèse de quelques bonnes années de précipitations
sur le bassin supérieur du Niger et du Bani, le fonctionnement de la cuvette lacustre dépendant pour
l’essentieldes apports hydriques du systèmeamont.

Éléments du régime
hydrologique dans
la cuvette lacustre
Sur le plan des conditions climatiques, la station de
Mopti a une situation géographiquereprésentativedu
sud et du centre de la cuvette lacustre ; la station de
Tombouctou caractérise le nord de la cuvette. Les
paramètres pris en compte sont la température et
l’humidité relative (cf. fig. 8 et 9).
Le régime des précipitations correspondpour la partie
sud du Delta Central au régime sahélien ; le nord de
la cuvette est soumis au kgime subdésertique. Les
moyennes actualiséesfont apparaître sur l’ensemble
de la région une baisse vers le sud des précipitations
de 120 à 150 mm par rapport aux moyennes antérieures à la skheresse. Ainsi la hauteur de prkcipitation interannuelle est passée à Mopti de 535 mm à
415 mm. La chronique des prkipitations de San,
Djenné, Ké-Macina,Mopti, Dirf et Tombouctou a été
reproduite dans la figure 10.
Les écoulementsdans la cuvette lacustre s’organisent
autourd’un réseauhydrographiquecomplexed’etfluents,
Environnement
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FIGURE 5
4ocl

Histogrammes des prkipitations mensuelles
interannuelles sur le bassin du Niger (en mm).
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FIGTJRE6
Évolution des débits moyens annuels (année hydrologique) sur le Niger supérieur (Koulikoro), le Barri à Douna
et en aval du Delta Central à Diré.

1900

1950

défluents et lacs qui sont décrits par ailleurs. Nous
rappelons ci-après les principaux axes d’écoulement :
(voir carte h.t. 1).
l
Delta amont et central en aval de Ké-Macina pour le
Niger, de Douna pour le Bani avec constitution de deux
branches majeures.
- Le bras principal du Niger qui transite du sud au nord-est
jusqu’à Mopti où il reçoit le Bani puis rejoint le Lac Débo.
- Le bras secondaire du Diaka, effluent du Niger au niveau
de Diafarabé ; mesuré a Kara, son débit annuel correspond
au tiers du débit du Niger à Ké-Macina. Il rejoint le lac
Débo après la traversée du Walado.
Des effluents d’importance moindre en rive gauche du
Niger entre Tilembeya et Mopti ramènent à travers la partie
centrale du Delta une partie non négligeable des écoulements vers le Diaka. En rive gauche du Bani, d’autres
eflluents rejoignent le Niger à travers le complexe Djenné Kouakourou, ce qui explique les pertes importantes du
Bani entre Douna et Sofara.

l
Cuvette nord, du Lac Débo à Diré avec trois axes drainants principaux.
- L’Issa-Ber, branche majeure à l’ouest qui assure le transfert de 80 à 87 % des sorties du lac D&o, respectivement
en périodes humide et sèche. La station de reference est
celle d’Akka. Il alimente le système lacustre de rive gauche
(région de Léré et lacs Fati et Oro).

19sa

1970

1980

1990

- Le Bara-Issa concerné par 12 à 10 % des écoulements suivant l’hydraulicité faible ou forte du Niger. Ses débits sont
mesurés à Awoye. Il rejoint l’lssa-Ber en amont de Diré.
- Le Koliioli, le plus petit défluent du Lac Débo, exporte de
3 à 10 % des sorties du Lac Débo vers le Lac Korientzé
avant de rejoindre le Bam-Issa à Saraféré.
Le Bara-Issa et le Kolikoli alimentent, dans de bonnes
conditions d’hydraulicité, le vaste système lacustre de rive
droite (des lacs Korarou aux lacs Niangaye, Garou,
Aribongo, etc.)
l L’extrémité nord de la cuvette lacustre, de Diré à Korioumé
(Tombouctou) est surtout marquée par l’effluent du marigot
de Goundam alimentant le système lacustre Télé-Faguibine.
Le Niger a atteint alors son parcours ultime vers le nord et
aborde la boucle du Niger avec le contrôle hydrologique
du seuil de Tossaye. De Ké-Macina à Diré, le Niger a parcouru environ 550 km et perdu seulement 12 m d’altitude,
soit une pente moyenne de 2,2 cm par kilomètre.
La pente superficielle du Niger en hautes eaux est de
l’ordre de 2 cm km’ entre Mopti et Niafounké mais tombe
à 1 cm kn-r’ de Niafounké à DU-é.En amont du Lac Débo,
elle atteint 3 cm h’.
Ces faibles pentes entraînent des vitesses maximales du
courant en surface n’excédant pas 0,3 à 0,6 m s’ dans les
bras principaux. Les conditions hydrauliques rendent particulièrement délicates les mesures de débit et évaluations
des circulations d’eau dans le Delta Central, surtout au
niveau d’effluents secondaires où les vitesses sont souvent
imperceptibles.
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TABLEAU 2
Débits moyens mensuels interannucls à Koulikoro (11, K&Macina (2) et Douna (3) sur la période 1953-1991en mjs-1.

TABLEAU 3
Analyse fréquentielle de quelques pümmètres hydrologiques observés sur le bassin du Niger (modules et maxima)
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FIGURE 7
Variation de l’indice pluviométrique dans la zone soudanienne [d’après Lamb (1985>et Nicholson etal. (1988) complété par Olivry
(19.9311
comparée à celle de l’hydraulicité du Niger (variable centrée réduite) ; noter l’inertie de la réponse hydrologique par rapport aux
précipitations des années récentes.
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Le tableau 4 rappelle pour trois années-type(humide,
moyenne et sèche) les débits moyens annuels aux
principales stationsde Koulikoro, Douna et du Delta.
L’année 1954correspond à une annee humide de fréquence cinquantenmale ; 1968 est très voisine de la moyenne et
1985 a une fréquence cinquantennale sèche. L’examen des
modules montre que les écoulements contrôles à I’entree
du Diaka et après le confluent Mopti-Bani ont déja perdu
environ 18 $6, 14 $6et 6 % des apports initiaux, suivant que
l’on a une crue forte, moyenne ou faible. Les pertes sont
d’autant plus importantes que les zones d’inondations augmentent, mais aussi que les ef8uent.s secondaires transfèrent des volumes plus importants. Par rapport aux entrées,
les modules de Diré ont perdu environ 47 %, 37 $6et 32 M,
de la crue forte à la crue faible.

Ce sont bien evidemment ces pertes et leur ampleur
qui constituent la caractéristiquehydrologique principale de la cuvette lacustre et font de celle-ci une formidable machine évaporatoire en Afrique de l’Ouest.
La chronique de ces pertes annuelles exprimées en
km3 a été comparée dans la figure 11 à celle des
entréesdans la cuvette lacustre.Une des autrescaractéristiques importantes de l’hydrologie du Delta tient
dans l’amortissementde la crue annuelle.
La figure 12 montre cet étalement des hydrogrammes, établis à partir des debits mensuels : amortissement dans le

1969

1969
-

Hydmdlclt6

1970

1989

1990

du N~@I A Koullkoro

temps et dhkdge du maximum vers l’aval. Pour des sections hydrauliques assez compardhles, l’amplitude des hauteurs maximales de crues décennales sèche et humide est
d’environ 100 cm pour les stations de Ké-Macina, Mopti et
Diré, pour des amplitudes de débit correspondantes de
1700, 1001) et 700 tis’. Le maximum de crue médian
(Q& a ëté bal& à 5600 m’s-’ pour Ke-Macina, 1600 m3s1
pour je Di&a à Kara, 3300 m%’ pour le Niger à Mopti et 2
300 m’a1 pour le Niger à Dire. Les rapport, C&u/Module passent respectivement de +7 à 4, puis 2,9 et 2,3 pour ces
quatre stations.

Le temps de propagation de l’onde de crue est très
variable ; il est d’autant plus long que le maximum de
crue est important mais il n’est pas possible d’établir
de relation précise. LA propagation du maximum de
crue est d’autant plus lente que I’inonddtion et les
débordementsdeviennent importants. Entre les crues
minimales et maximales,le transfertde l’onde de crue
peut varier de 18 jours à 78 jours entre Ké-Macina et
Diré. Sur les trois troncons principaux, Ké-ivlacina Mopti (Nantaka), Ndntaka-Akkaet Akka-Dire, l’onde
de crue est la plus lente sur le trogon Mopti - Akka,
Précisons qu’on ne doit pas confondre vitesse de
l’onde de crue et vitessedu courant. Lesdatesd’apparition du maximum de crue sont également tres
variables : en moyenne ler octobre à Ke-Macina,
24 octobre à Mopti-Nantaka et 4 janvier à Diré.
Envinmnemcntdeltaïque- 1.1

FIGURE 8
Variation saisonnike des températures moyennesmensuelles CT)à Mopti et Tombouctou.
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FIGURE 9
Variation saisonnière de l’humidité relative moyenne mensuelle (LJl à ~opti et Tombouctou.
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FIGURE10
Évolution des hauteurs de précipitations annuelles relevées depuis l’origine des observations sur différentes stations de la cuvette
lacustre (les valeurs ont été lissées par calcul de la moyenne mobile sur .5ans).
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FIGURE11
Évolution des volumes des apports annuels du bassin supédeur en milliards de m3(km31mesurés sur Ké-Macina et DOU~X(entrées)
et pertes correspondantes à l’aval du Delta Central (DE).
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L’étude des pertes annuelles montre que l’on passede
29 km’ entre les entréeset Diré pour la période humide, à 7 km! pour la période sèche soit un rapport de
4,14. Entre Diré et Tossaye,les pertes sont beaucoup
plus réduites : près de 3 kmJen période humide, 1 kn+
en période sèche (rapport de 3). Il est important de
souligner que le rapport de 4 exprimant la diminution
des pertes dans le Delta Central trdduit aussi la diminution de l’extension spatio-temporellede l’inondation.

Cettegrande variabilité explique l’extrême complexité
d’une mod@lisation de l’inondation dans le Delta
Central.
Pour terminer ce tour d’horizon des principales caract&istiques hydrologiques de la cuvette lacustre, les
résultats des analysesfréquentielles effectuéessur la
série des modules observésà Mopti et Diré et la chronique des hauteurs maximales de crue relevées 5
Mn$-Nantakd compl&ent I’information donnée dans
le tableau 3. On se reportera à la figure 6 pour la
chronique des modules de Diré.

Comparaison des conditions
hydrologiques dans le Delta
en période humide
et en période sèche

Le bilan des “pertes” au pas de temps mensuel a été
reproduit dans les figures 13 et 14. On distingue une
première période de progression de l’inondation avec
des pertes correspondant à l’infiltration, à l’évaporation et surtout à un stockagede volumes importants
dans les plaines d’inondation. Cette première période
atteint son maximum en septembre et octobre pour
les années humides (14 km5au mois d’octobre) et en
septembre pour les années sèches, avec un peu
moins de 5 kmJ de pertes.Le piégeagedes eaux diminue rapidement en novembre (H) et octobre tS> et
puis une période de restitution paaielle des volumes
piégés apparaît.C’estla vidange des plaines d’inondation. En années humides, les mois de très forte restitution sont ceux de décembre,janvier, février avec un
maximum en janvier de l’ordre de $4 km3.La restitution est plus précoce mais beaucoup plus faible en
années sèches : autour de 1 km3 en novembre et
décembre. Ce destockage ne concerne évidemment
que les zones d’inondation en liaison avec le réseau
hydrographique ; il y a progressivement coupure
entre certaineszones bassesou mareset le fleuve, les
volumes résiduels passant dans le bilan évaporatoire
de la région.

.

Deux périodes de cinq ans ont été prises en compte ;
l’une, de 1962 à 1966, se situe pendant le “cycle
humide” du Niger sans en exprimer les valeurs maximales ; l’autre, de 1982à 1986est largementdéficitaire et comprend l’année la plus déficitaire de la série
(1984). La comparaison est faite entre les moyennes
de ces deux périodes afm de mettre en évidence les
grandes lignes de l’évolution du fonctionnement
hydrologique dans le Delta Central. L’information a
éte traitée au pas de temps mensuel pour l’ensemble
de l’information hydrologique ; les volumes sont
exprimés en km’. La comparaison entre les années
humides (H) et sèches(L’SS)
est proposée dans un certain nombre de figures (fig. 12, 13, 14 et 15).

La figure 15 met en relation le volume mensuel des
pertes ou restitutions entre les entrées et Dire et le
débit des entrées à IG-Macina et Douna. L’indication
des mois de l’année hydrologique permet de suivre
l’évolution du fonctionnement du Delta. On observe
bien, pour les deux sériesd’années,le même type de
courbe en boucle passantpar la phase de restitution
mais la différence d’amplitude des deux périodes est
particulièrementfrappante.

ni\;edu des entrees, le fiait le plus caractéristique
tient dans un appauvrissementdes ressourcesen eau
beaucoup plus marqué sur le Bani que sur le Niger :
les modules du Rani sont dans le rapport de 5,3,
contre 2,2 pour ceux du Niger. En période humide, le
débit mensuel maximum se situe au mois d’octobre
pour le Bani et le Niger ; en période sèche, les deux
cours d’eau ont leur débit maximum mensuel en septembre, à un niveau évidemment beaucoup moins
&l&. Cette pseudo-pr&ocitt” de la crue correspond
en füit 3 un hydrogrammede crue tronqué en volume
et en temps par les effets de la Gcheresse (fig. 12).
Lest”coulementsannuels de Diré et Tossayemontrent
entre périodes humide et sèche des rapports respectifs de 2,14 et 2,lO. somme toute très voisins du rapport du Niger 4 Ké-Macina. Le décalage entre les
dcbits mensuels de crue est plus important puisqu’il
passe respectivement pour Diré et Tossaye de
décembreet janvier (H) à octobre et novembre (SI

Au

1.1 -

L’évapotranspirationsur nappe d’eau libre a eté estimée à partir des évapotranspirationspotentielles calculées par la formule de Penman sur les stations de
Mopti et de Tombouctou affectées respectivement
d’une pondgration spatiale de 0.67 et de 0,33. La.différence entre années humides (1962-66) et sèches
11982-86) est à peine significative à l’échelle de
l’année, avec des valeurs moyennes de 2 260 mm et
2 360 mm. Les &aporations des mois de forte inondation sont notammenttrès voisines.
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TABLEAU 4
Exemples
devariationdesmodules,
deKouliioro 2 Tossaye, pour trois années-type Cm%-9.

Station

Année humide
(1954)

Année moyenne
(1968)

Année sèche
(1985)

Koulikoro

2075

1445

915

Ke Macina

1951

1306

765

Bani

Douna

926

456

150

Bani

Sofara

646

382

130

Diaka

Kara

642

409

255

Niger

Mopti

1702

1098

604

Diré

1522

1118

619

Tossaye

1457

1033

574

Pour les mêmespériodes, les hauteurs moyennes de
précipitations mensuelles ont été calculées à partir
des relevés de neuf stationsde la Cuvette (Ké-Macina,
San, Ténenkou, Sofara, Mopti, Sa, Saraféré,
Niafounké, Diré). Le total annuel pour la période
humide considérée est de 490 mm et de 330 mm
pour la période sèche. Le total mensuel d’août est le
plus affecté dans la période sèche considérée(moitié
de la valeur de la période humide) (tabl. 5).

Évaluation des superficies
inondées dans le Delta
intérieur
Le suivi saisonnier des pertes entre les débits d’entrée
dans le Delta intérieur et le débit de sortie à Diré a
mis en évidence des phénomènes de stockage puis
de restitution de volumes importants dans les zones
d’inondation ; le bilan annuel des pertes est un bon
indicateur de l’extension de l’inondation, les pertes
étant pour l’essentiel consomméespar évaporation.
Dans le bilan hydrologique du Delta Central interviennent aussi les précipitations et l’infiltration. Des
études antérieuresont montré qu’à la transition de Fin
de saison sèche, les pertes étaient négligeables dans

le bilan, ce qui signifie que l’infiltn~tion - et l’alimentation des aquifères - s’effectue principalement par
l’intermédiaire des surfacesinondées. Seulesles précipitations reçues par le systèmeen eau participent au
bilan ; infiltration et reprise par evaporation des précipitations, absencede ruissellement significatif sur les
zones hors d’eau excluent celles-ci du bilan.
Le bilan hydrologique peut se resumer par les &+ations suivantes dans lesquelles les différents termes
sont ramenésà des volumes :
PERTES(ûV) = DÉBIT AMONT (Vm) - DÉBIT AVAL
WV>
PERTES(OV) = (ÉVAPORATION (E) + INFILTRATION (1) + STOCKAGE(inondation) (St)) - (PRÉCIPITATIONS (P) + AUTRESAPPORTSRIJISSELÉS
(r) +
RESTITUTION(Ras))
Troispériodesprincipales
:
montéedeseaux
Pertespositives = EtItSt-P-r-h
l

r et KSnégligeables
= !S+I+%-P
St est le terme principal
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FIGURE 12
Hydrogrammes des débits mensuels des apports amont (Ké-Macina + DO~M) et des sorties aval de Diré et Tossaye montrant
l’amortissement de l’onde de crue dans le Delta Central pour une période humide, 1962-1966 [a] et une période sèche, 1982-1986bl.
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FIGURE 13
Variation moyenne mensuelle du volume des pertes entre Ké-Macina - Douna et Diré et entre Diré et Tossaye pour des périodes
humides (1962-1986),en milliards de m3 (kn?). Les valeurs négatives correspondent à une restitution dans le réseau hydrogmphique
de volumes stockés dans les plaines d’inondation. Le mois 1 de l’année hydrologique est le mois de mai.
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FIGURE 14
Courbes cumulées moyennes des pertes mensuelles à Diré en km3 pour les périodes humides (1962-1966) et sèches (1982-1986).
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FIGURE 15
Relations entre les pertes moyennes mensuelles observées à Dire (km3) et les débits d’entA de KC-Macina et Dou~a en années
humides (1962-19661et sèches (1982-1986).
Le mois 6 est le mois d’octobre.
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maximum de la crue
Pertes=E+I+St-Rs
étale de l’inondation St = FG
PERTES+‘ EVAPORATION

point caractéristiquecoïncide bien évidemment avec
le maximum de la crue. L’instant t choisi est celui du
maximum observé à Mopti-Nantaka. Sur la base de
ces hypothèses,trois années-type(humide, moyenne
et sèche) ont été étudiées.Le graphe des pertes mensuelles CVm(n)- Vv(n+l)) et la date d’apparition du
maximum à Mopti permettent de déterminer la perte
mensuelle, centrée sur l’instant t max, due à l%vaporation et d’estimer la surface maximale d’inondation
correspondante(9 (S = i? V/E).
L’estimationdes surfacesd’inondation des mois encadrant le maximum mensuel d’inondation est obtenue
à partir d’une évaluation par approximations successives des pertes mensuelles par évaporation, basée
sur la progression de la montée des eaux puis de la
décrue et de telle sorte que le bilan annuel de l’évaporation correspondeaux pertes hydrologiques (fig. 16).
Mois par mois, les surtàces d’inondation sont alors
déduites des valeurs respectives de l’évaporation
mensuelle du tableau 5. Le tableau 6 résumeles résultats de cette analyse du maximum d’inondation pour
trois années-type. Le modèle a été appliqué à
l’ensemble de la chronique disponible pour estimer
chaque année les surfaces du mois d’inondation
maximale. La figure 17 reproduit cette nouvelle chronique.

rIècrue

Pertes négatives = E + 1 - Rs
BILAN ANNUEL
Pertes=E+l+dSt-P
par hypothke 1~ P , sauf pour années
t& humides, dSt est négligeable
d’où Pertes = E

Dans I’évaluation proposée ici, on supposeraque les
termes infïltmtion et pr&ipitdtion sur les surfacesen
eau sont du même ordre de grandeur ; les précipitations compensentl’infiltration dans le bilan annuel et
les pertestotales peuvent être assimiléesau bilan évaporatoire des zones inondées.
IJne autre hypothèse simplificatrice consiste à imaginer un fonctionnement homogène du systèmehydrologique entre les zones sud et nord du delta et à supposer que la courbe des pertes montre à un instant t
un point caractéristique pour lequel l’inondation a
atteint son maximum : il n’y a plus stockage et pas
encore restitution. On se trouve en situation d’étale,
les pertes correspondent à la seule évaporation. Ce
1.1 - Environnement deltaïque
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Ti4BLEAU5
Précipitations et évaporation sur nappe d’eau libre dans le Delta Central du Niger en période humide (HJ et sèche 6).

tique comparable, elles demandent à être précisées
par des mesures in sitll ; qu’en est-il de I’évapotranspiration des bourgoutières,rizières et vétiveraies?
Quoi qu’il en soit, les déterminations proposées
constituent une approximation acceptable des surfaces maximales d’inondation dans les conditions
d’hydraulicité moyenneset faibles.

Lessurfacesd’inondationmaximaleont été corréléesaux
volumes des entrées,aux pertesannuelles et à la hauteur maximale de la crue à Mopti-Nantaka.Lesrégressions sont toutes de bonne qualité ; le parametre
“entrées” est cependant le plus pertinent. En termes
de prévisions, le cumul des apports arrêté à la date
du maximum de la crue constitue un bon paramètre
d’estimation de la surface maximale d’inondation. Le
tableau 7 et la figure 18 complètent cette analyse.

Pour les études de production halieutique, on préfère genénlement, à l’extension maximale des inondations, utiliser
un paramètre d’extension spatio-temporelle de celles-ci portant sur plusieurs mois. Les critères de définition de tels para
mètresressortissentau choix de l’opéateur et de ses objectifs.
On peut cependantproposer ici une methode simple bas& sur
l’analyse qui vient d’être presentee. Le graphe des volumes
mensuels evapores <cf. fig. 16) peut être ramené a un diagramme triangulaire dont la hauteur correspond au volume
évapore maximal VE centre sur tmax. Le temps de base (td
de ce diagramme est alors defini en mois par l’équation :
t, = 2 (Pertes annuellesiVE,,J

Critique du modèle
et extension spatio-temporelle
de l’inondation
Les résultats montrent pour les années de forte
hydraulicité des valeurs surestiméessi on se réfère
aux estimations faites sur carte de l’extension maximale de l’inondation dans la période contemporaine,
plus proche de 35 000 que de 40 000 km2 à Diré. Le
modèle n’est donc plus adapté pour les très hautes
eaux. Le remplissagedes systèmeslacustreséloignés
entraîne des pertes de volumes importantes dont
l’épuisement par évaporation peut demander plusieurs années.En outre, les hypothèses de base simplifient trop le fonctionnement du Delta dont on a vu
la complexité, il y a forcément décalageentre la partie amont du Delta et la partie aval ; la notion détale
du maximum reste très théorique : l’inondation progresseencore aux margesdes bassesplaines quand la
décrue est déjà amorcée sur les axes d’écoulement
principaux, et cela est d’autant plus vrai qu’en forte
hydraulicité, la mise en eau du système lacustre de
rive droite apparaîttardivement, Enfin, les estimations
de l’évaporation restentà vérifier ; bien qu’elles soient
du même ordre de grandeur que sur le lac Tchad
(2 200-2 300 mm an-r),situé dans un contexte clima-

On en déduira facilement la durée de l’inondation tJ dont
l’extension Si est superieure ou égale à une proportion
choisie de l’extension maximüle des surfaces inondées S,, ;
I’evaporation mensuelle variant assez peu d’août à fevrier l’essentiel de la période d’inondation - le rapport retenu
CI&= SjS,,,J peut être directement utilisé dans l’expression

11faut bien préciser que cette méthode n’apporte pas de gain
d’informationa par rdppoft à I’utilisatiun des variables Pertes
annue!les et S,,,, mais seulement une representation plus
concrète de l’extension spatio-temporelle de l’inondation.
Ainsi, avec un rapport de 0,5 appliqué aux superficies
maximales J’inondation pour les annees-type du modèle
initial,
on aurait :
- pour 1954 Si 2 21 500 km’ pendant t, = 5,4 mois (160 j>
- pour1968 S,> 12 000 km” pendant tr = J,5 mois (135 j>
- pour 1985 S,> 9 IJOIJkm’ prnd.mt ti = 2,7 mois ( HOjJ
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TABLJMJ 6
Évaluation des surfaces d’inondation maximales en année humide, moyenne et sèche.

Ann& hydrologique
Volume entréeskm3
42,7

Volume pertes km3
Date du maximum fnu
Pertesmensuelleskm3
centréessur f,

6 Nov.
779

Evaporation mensuelle
centrée sur & mm

183

195
I

Superficie
correspondantekm2

JYIGURE

185

43 200

24 300

II
17 900
II

16

Évaluation des surfaces d’inondation maximales en année humide, moyenne et sèche.

MAxJulNJIJlL
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atm
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OCT
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1.1 - Environnement deltaiqur

56

DEC

JAN

FEV

FdAR

AVR

TABL.EAu 7
Paramètres hydrologiques, extension maximale (Sw), temps de base (trJ, extension spatio-temporelle 6, 2 4 mois) de l’inondation dans
le Delta Central du Niger : termes des équations de régression y = ax t b et coefficients de corrélation r pour SAM= f (ENT), f (Apports
Cumul& MAX Crue), f (Pertes), f (Hh&, $ = f (EN79 et Sd= f (ENI?.
r

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
i966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
a(x)
b
r

ENT

Apports

km3
83.2
90.7
86.4
57.2
34.5
70.1
62.8
68.7
58.6
72.1
61.8
77.2
62
59.1
78.1
55.6
76.8
49.8
49.3
37.4
31.3
50
54.4
50.1
27.9
44
49.3
32
41.6
29.7
24.2
18
28.9
23
21.3
26.7
22.5
24
26.4
0.41
6
0.96

Maxi crue
47
46
46
29
63
36
34
44
36
41
46
50
38
45
53
31
38
29
30
23
20
30
29
32
15
23
31
18
26
18
15
15
17
13
17
17
12
14
15
0.64
7.5
0.91

r

Variable :
Pertes

km3

38.5
42.7
39.7
23.7 _
39.1
29.1
27.9
32.3
25.5
31.9
27.6
35.6
24.6
24.9
35.9
20.3
35.3
20.9
21.1
12.4
11.3
20.2
21.6
16.4
7.5
13.6
18.5
10.8
16.1
9.1
7
4.1
9.3
6.3
5.4
7.2
5.7
6.9
7.4
0.75
11.6
0.94

N.B. : Les estimations de Smax sont données à f 15 %.

Hmax,cm

Date

snlex

Mopti
731
731
731
686
730
703
697
697
699
706
685
716
684
686
720
651
684
658
651
565
568
650
663
623
566
620
638
592
628
551
507
440
570
534
481
571
517
510
530
0.11
0.41
0.94

tmex
2-11
6-11
4-11
l-11
10-11
29-10
l-11
2-11
23-10
6-11
8-11
4-11
29-10
8-11
8-11
25-11
15-11
20-10
20-10
7-10
5-10
21-10
28-10
17-11
10-10
22-10
S-10
8-10
13-10
l-10
11-10
20-10
13-10
10-10
16-10
8-10
6-10
10-10
12-10

103km2
36
43.2
41.3
30.3
43.9
39.6
32
33.6
29.1
34.3
33
33
32.5
29.8
38.5
24.3
35
29.9
26.5
22.4
13.2
31
29.3
32.2
18.4
27
30.8
18.7
25
19.7
14.1
9.5
17.9
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11.6
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8.5
9.6
8
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9.5
10.2
9.2
11.8
8.3
9.2
10.2
9
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7.6
8.6
6
9.2
6.8
7.8
5.6
4.3
5.3
6.4
6.2
6.7
5
5.2
4.5
5.3
4
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5.1
3.6
5
5.1
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2.3
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7.5
7.5
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9.2
1.3
6.6
11.6
6.6
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3.9
3.3
1.1
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0
0
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0
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).39(ENT)
-7
0.99

~-

---

FIGURE 17
Estimation des surfaces maximales d’inondation (5I Alrv()et des surfaces minimales d’inondation
le Delta Centml du Niger de 1953 a 1991.
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LE§ MILIEUX DU DELTA
CENW

Pendmt une durée t de 4 mois, on aurait eu une supertcie minirnale inondk de 27 (Joli)km en 1985, de 13 300 km
en 1968, de -I 700 km en 1985.
Les demiher colonnes du kbleau 7 donnent un exemple
d’&ifMiOrlS
faites par cette nléthC&
sur h chronique disponible.

La présentation des différents milieux de la région
deltaïque seraabordée selon trois points de vue complémentaires : géographique et géomorphologique
qui permet de définir les grandes régions du Delta
Central par les faciès qui les caractérisent; hydrobiologique avec une brève caractérisationdes principaux
types de milieux aquatiques et tout particulièrement
des zones inondables dont l’extension confère au
Delta Central sa richessehalieutique. Enfin, celui des
principales associations végétales qui peuplent et
structurent
d’immenses
étendues
lors des crues.

Au terme de cette prksentation, il paraît difficile
d’obtenir par d’autres mkthodes un gain significatif
dans la connaissance du régime de l’inondation
annuelle du Delta Central sur la seule hase des donnks existanteset de l’analyse hydrologique traditionnelle. »es études complémentairessur l’évolution des
concentrations et des flux de matières dissoutes
(entkes et sorties), sur l’évaporation
sur ndppe
d’eau
libre et des études appropriées par télédétection
devraient cependant permettre de préciser le fnnctinnnement de la cuvette lacustre.

Description morphologique
l

DÉFINITIONS ET LIMITES
DU DELTA CENTRAL

L’espacedu Delta Central est également connu sous
les noms de Delta Intérieur, Cuvette Lacustre,Cuvette
Intérieure..
. du Niger. Ces différentes dénominations
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FIGURE18
Exemples de corrélations entre la superficie maximale d’inondation (Sh,&, la superficie minimale dkpassée pendant 4 mois CS,,,
le temps de base de l’inondation (tB>et le volume des apports amont (entrées).
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rappellent la caractéristiqueessentielle de la région,
celle d’une formation oro-hydrographique “anormale”
ou du moins peu courante en milieu continental. Un
delta est en effet un dépôt d’alluvions apparaissant
habituellement à l’embouchure d’un fleuve et la divisant en bras de plus en plus ramifiés.Le Delta Central
correspond bien à ces différents critères puisqu’il est
constitué par une forte accumulation de sédiments
alluviaux au sein de laquelle les eaux du fleuve se
ramifient pour se regrouper ensuite à la hauteur de
Tombouctou.
Au sensgéomorphologique, le mot “delta” ne désigne
pas la totalité de la cuvette intérieure mais la seule
partie amont correspondant aux espacesd’accumulation du systèmefluvial Niger-Bani, et s’arrête donc
au niveau du lac Débo. En amont, les COUTS
fluviaux
et leurs défluents sont hydrologiquement actifs, ils
continuent à transporteret à déposerdes alluvions, ils
présententune dynamique spécifique de déplacement
des chenaux et de comblement des cuvettes.
L’ensembleest plat, entre l’altitude 272 m environ à
Ké-Macina et 262 m au lac Débo. En aval, le fleuve
sinue entre les cordons dunaires de l’erg de
Niafounké qui se développe perpendiculairement au
cours du Niger et auquel on attribue depuis Urvoy
(1942) l’accumulation sédimentaire de la partie
amont.
Dans cette étude sur la pêche, cette distinction
géomorphologique n’est pas réellement pertinente.
L’espacehalieutique est engendré par la multiplication des chenaux, l’étendue des plaines inondables, la
dissémination des mares et des lacs. Bien qu’il soit
constitué de deux entités distinctes - le delta proprement dit et la région dunaire inondée - cet espaceest
continu et cohérent sur le plan hydrologique, écologique et social. Nous le traitons donc dans son
ensemble.
Geographiquement, le Delta Central est défini par
l’extension des eaux de crue : définition généralement
acceptée, mais théorique et mouvante parce que
l’importance de l’inondation change chaque année.
“Teplan des hautes eaux varie dans le lit du Niger,
selon lesannées,deplus d’un mètre,lapezte transversale des plaines étant insensible, cette oscillation
eutraîne desd@lacementsde rivage de plusieurs kilomètre.??
(Gakdis,
1967).
La délimitation de la zone deltaïque par une “ligne de
rivage” inscrite sur les cartes est donc une indication
pratique mais faussele plus souvent. Elle est le résultat graphique d’une situation moyenne en période
hydrologique abondante (cartes IGN, 1955-1959).
L’extension maximale de l’inondation dépend de
l’importance de la crue, elle est donc éminemment
variable. Depuis une vingtaine d’année cette “ligne de
1.1 Envirotmemrnt deltaïque

rivage” qui définit chaque année les limites physiques
de la crue est de très loin plus réduite (?f. carte h.t. 1).

Nous distinguonspour l’ensembleprécédemmentdéfini,
quatre grandesparties aux caractéristiquesdistinctes.
Le “baztt-delta”s’étend de Ké-Macina - qui est son
entrée - à une ligne schématique TénenkouKouakourou-Sofas.
L’essentiel du milieu hydrique s’organise autour des
grands troncs hydrographiques permanents ou semipermanentsbien marqués: Bani, SoumanBani, Niger,
Diaka, mayo Sogona.
Pour Gallais (19671,la dynamique dominante dans les
annéescinquante était l’ablation des matériaux par les
grands cours fonctionnels du Niger et du Bani qui
rongent leurs rives escarpées,et déblayent les dunes
aplaties d’un erg méridional quasi disparu. Ce ne
semble plus être le cas aujourd’hui. Les mesures de
matièresen suspension effectuéesà l’entrée du Delta
(à Ké-Macina sur le Niger et à Douna sur le Bani)
indiquent la prépondérance des dépôts (Gourcy,
Comm.pers.).
Les chenaux sont larges et bien tracés,stabilisésentre
de hautes berges constituéespar les dépôts alluviaux
anciens. Ceux-ci forment des levées massives,exondées en permanence, à dominante sableuse.
Diafarabé,à l’effluence du Niger et du Diaka, le fond
du fleuve est coté à 265m (ABN, 1984) ; le bourrelet
de rive gauche en amont de l’effluence, 3 272,50m.
soit plus de sept m&res de dénivelé avec le fond du
fleuve. L’altitude des dunes aplanies de la rive ouest
se situe entre 272 et 280 m.
Ceslevées encadrent par endroits d’ancienstracésdes
cours principaux : c’estle cas au nord de Djenné, que
le Bani a abandonné pour couler plus à l’est. La puissance ancienne de ces cours est marquée par les
larges tressagesdes dépôts alluvionnaires successifs,
les uns fossiles (l’ancien tracé du Bani cité plus haut,
auquel se surimposent les méandresde minces chenaux actuels, les autres récents,en bordure immédiate des lits mineurs, alternant sur les rives concaves.
Aucune indication de datation n’est actuellement disponible. En revanche, les grands cours d’eau actuels
ont un tracé rectiligne, parfois coupé de coudes nets :
c’est le cas du Bani à l’est de Djenné, et du mayo
Sogona à Koa quand il s’écarteenfin de la vallée du
Niger CC~carte h.t. 1).
Les chenaux secondairessont peu nombreux, encore
moins les effluents tertiaires visibles. L’inondation des
grands cours d’eau se propage dans les inter-talus de
leurs alluvions récentes et dans la plaine inondable
par des trouées dans les bourrelets de berges. Gallais
l

À

situe exactementsur la courbe de niveau 267 mètres
(ABN, 1984).
La superficie de ce “delta moyen” est estimée par
Gallais à 8 300 krr?, dont 370 km2exondés en permanence. Actuellement, l’ouest de la plaine reçoit toujours de l’eau lors de la crue mais la superficie réellement inondée n’est plus que de 5 000 km2environ.
Si les densitésde population restentfortes, organisées
en gros villages sur le Diaka, le peuplement y est nettement moins intense que dans le haut-delta.On trouvait même ici un “centre vide”, pays de cuvettes profondes, où la hauteur de l’eau excluait la riziculture et
le stationnement prolonge des troupeaux. Actuellement, c’est la zone la moins touchée par l’abaissement des eaux : les superficiesinondées y restentvastes et contiguës, les profondeurs autorisent la riziculturc et conservent les bourgoutières. Mieux même,
l’abaissementdu niveau de l’inondation a récemment
“ouvert” à la riziculture les cuvettesde ce secteur.

estime la surfacede ce delta amont à 7 200 km2,dont
684 km’ exondés en permanence,en 1967.
Depuis la réduction des débits du Niger et du Bani et
des pluviométries locales, les grands effluents ne sont
plus alimentés toute I’année, et le contraste avec la
plaine s’accentue.Celle-ci n’est presque plus inondée,
ou de façon très irrégulière, et seulesles cuvettesprofondes reçoivent l’inondation chaque année, quoique
moins abondamment et moins longtemps qu’autrefois. Les superficies réellement et régulièrement inondées ne représententplus que 1 500 km2 environ. La
pêche n’est d’ailleurs plus pratiquée dans le Djennéri
et certains villages de la plaine voyant leurs puits
s’assècheront dû se déplacer.
Le “delta moyen” s’étend en aval du précédent,
entre la courbe Ténenkou-Kouakourou-Sofara et
approximativement une ligne droite joignant Konna
sur le Niger à Toguéré-Koumbésur le Diaka.
C’est l’espace de l’enchevêtrement des effluents, des
chenaux minuscules, des mares et des grandes
cuvettesde la plaine inondable, dans lequel accumulation et ablation s’équilibrent sur de courtes distances
(Gallais, 1967).Les grands cours permanentset semipermanentsperdent leur puissance,ils se subdivisent
en bras innombrables, sans hiérarchisation stable. Les
chenaux divaguent en méandres (notamment à l’est
du Diaka), à moins qu’ils n’empruntent en s’y adaptant plus ou moins (mayo Donguel, mayo Dembé),
l’ancien passagerectiligne du cours principal quand
celui-ci coulait plus à l’ouest qu’aujourd’hui. Dans ce
secteur,seul le Niger conserve sa morphologie longitudinale régularisée.
En effet, à partir des environs de Mopti, le Niger présente des différences hydro-morphologiques qu’il
nous a été possible d’identifier au cours d’une campagne d’échosondagedestinéeà repérer les bas fonds
du fleuve entre Ké-Macina et le lac Débo. Jusqu’à
Mopti, les plus bas fonds se situent toujours vers la
rive concave des méandres. En aval, les fosses les
plus profondes sont disséminées le long du cours
aussi bien dans ses portions rectilignes que dans les
coudes qu’il peut former. En outre, ces plus grands
fonds se situent aux endroits exacts où ils ont été
décrits en 1906 par l’enseigne de vaisseau Lefranc,
alors qu’en amont la distribution des fonds à été profondément remaniée depuis quatre-vingt ‘ans. Les
fossessituées en aval de Mopti ne résultent donc pas
de la dynamique de déplacementdes bancs de sable
mais semblent correspondre à des irrégularités d’un
plancher rocheux qui paraît tout proche.
En face de Nantaka, sur la rive droite du Niger, des
mesuresplanimétriques nombreuseset détaillées ont
été faites (fig. 19). Le contact entre la zone hydromorphe et la terre ferme (bien indiquée par le piquetage
des Acacia albidu du système agricole pluvial) se
l

Le ?h.s delta” est la zone des dépôts alluviaux et
des colmatagesà proximité des lacs centraux Walado,
Débo et Korientzé qui constituent de vastes bassins
de décantation(environ 600 km” aux hautes eaux). Le
Niger se subdivise en bras multiples, sur sa rive droite
et sur sa rive gauche.
l

À vrai dire, Id perte de compétence n’est pas seule en
cause : il rencontre, au niveau de Bouna, un barrage
constitué par le seuil rocheux qui prolonge vers l’ouest les
grès de Bandiagara. Les WZJOde rive gauche se subdivisent ainsi que le Diaka, qui disparaît en tant que cours
principal. Les chenaux sont incertains, l’eau empruntant tel
tracé ou tel autre au gré des comblements et des bouchons
d’herbe. Les méandres sont la règle. On ne trouve plus ici
les grands tracés bien marqués par le dépôt régulier des
alluvions. Ceux-ci se font sur toute bd surface de la plaine,
où la végétation piège les particules, où les cuvettes se
comblent et s’exhaussent, se remplissent à leur tour de
végétation, et piégent à leur tour les alluvions. C’est le cas
du Walado et de la rive sud du Débo. Dans ce dernier, en
outre, les bouches permanentes ou semi-permanentes du
Niger et du mayo Dembé déposent leur charge en longues
digitations littorales. Cependant, les mesures de matiere en
suspension effectuées à la sortie du lac Débo (5 Akka sur
I’Issa-Ber et à Awoye sur le Bara-Issa) indiquent une augmentation des transports dans le secteur aval par rapport
au secteur amont déjà cité.

Dans les annéescinquante, la superficie de cette aire
était évaluée (Gallais, 1967)à 3 900 km”, dont 142km2
de buttes exondées.Actuellement,l’inondation couvre
régulièrement environ 2 250 km’. Ici, les tertres ne
sont plus de hauts bourrelets de berge, mais les
dunes de l’ouest qui n’ont pas été déblayéespar l’érosion fluviale, et dont quelques bandes s’insinuent
dans le Delta. L’abaissementdu niveau des eaux a
restreintles surfacesinondées de la frange occidentale,
sur la rive gauche du Diaka, et fait émergerplus duraEnvironnement deltaïque - 1.1
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qui le domine à 267.59 m. À Sardfkré, le Bam-Issa est coté
à 257,43, la dune de rive gauche à 265,30 @BN, 1984).

blement des tertres plus nombreux. D’importantes
superficies sont désormais émergéesdans la région
des cuvettesmoyennesde Dialloubé et Ouro-Alfaka.
Les lacs sont très peu profonds (moins d’un mètre en
moyenne a l’étiage (Lefranc, 1906>; leur plancher
s’abaissesans solution de continuité avec la plaine
inondable environnante.

Les dunes paraissent donc constituer un barrage
important, mais les eüux fluviales s’y sont insinuées
avec puissance : à Saraféré les alluvionnements en
bordure du Bara-Issasont bien marqués ; à proximité
de Sa, les traces d’anciens écoulements restent
visibles (fig. 20). Les eaux ont envahi les bas-fonds
longitudinaux, en s’écoulant vers l’est où elles ont
rempli de grands lacs successivement alignés
(Aougoundou, Niangdye, Do, Garou, Aribongo, d’une
superficie totale de 800 km2 environ) et vers le nord
où elles rejoignent le cours principal du Niger (&SaBer) en se frayant un passageen “cluses”à travers les
dunes. La superposition des deux structures donne
aux tracéshydrographiques à la fois leur rectilinéarité
et leurs coudes à angle droit. Ces baïonnettes multiples et ces détours allongent les tracés, augmentent
l’évaporation, réduisent la compétence. Les chenaux
sont encombrés de bancs de sable et paraissent de
moins en moins fonctionnels. Les lacs de rive droite
ne sont plus alimentés depuis plusieurs années ; le
Kolikoli ne coule qu’une partie de l’année ; le BaraIssan’est plus navigable en étiage.
L’Issa-Bera un cours relativement régularisé en bordure des schistesde Goundamà l’ouest.Des émissaires

Le iimizi dunait-e” est aussi dénommé “erg de
Niafounk? et “erg inondé”. Outre que la mise en
place des formes les plus visibles est d’origine éolienne, sa localisation septentrionale donne à cette zone
des caractèresdifférents des précédentes : le climat
est semi-aride; les pluies sont rares(moins de 200 mm
par an!. les apports fluviaux autresque ceux du Niger
sont nuls, Evaporation est intense.
Ici, bd structuration
morphologique
n’est plus fondée sur
l

l’orientation
sud-nord du systtme fluvial, mais sur
l’entrecroisement de cette orientation, toujours puissante,
avec celle, perpendiculaire, des dunes de l’erg. La rive nord
du lac Débo et les rives du lac Korienlzé sont souligdes
par les premières barres d’un système très régulier, dont les
dos sableux ont entre deux et trois kilomètres de largeur - et
quelquefois X0 km de longueur -, et les bas-fonds argileux
les mêmes proportions. La différence d’altitude entre les
points locwx les plus hauts et les plus bas est de 6 à 9
mètres : a Roumde, près de Paraf&é, le fond du mayo
Doyo est coté à X,26 m, le point le plus élevé de la dune

FIGURE 19
Coupe trdnsvers~le Nantaka-Kadial, avec altitudes et repères topn-mc.)rphologiques
dela plaine(AJSN,1$X34,
d’aprésclichésa&iens 1971
à l.J51)cm).
La coupe topogrdphique indique les rapports d’altitude dans la plaine inondable entre le système du Niger (Ndntaka) a l’est et les
cuvettes centrales (Kadial) à l’ouest. Elle est à peu prés rectiligne et (orientée sud-est nord-ouest, en suivant approximativement le tracé
de la piste entre le villüge de Nüntaka et celui de Kadial. Les altitudes les plus basses correspondent à des mares. A (Kadial) et B sont
des buttes isolées, d’origine naturelle ou réhausséespar un habitat prolwgé (la butte B n’est pas occup@e).Les secteurs remarquables
sont ceux des cours anciens des mayo Donguel est et mayo Donguel ouest : la coupe traverse ce dernier au niveau d’une
confluencr~d~tluence ancienne OUle “tressage” des talus et bas-fond%étroits est encore visible sur les clich& aériens. Cet ancien cours
important, peut-Ptre occupé autrefois par le cours principal dans le prolongement duquel il se trouve (mayo Kntaba à Ouro-Modi, puis
continuité par le mayo Dembé) est maintenant parcouru sans connexion structurale visible par le chenal dépourvu d’&oulement du
mayo Donguel. En C, la coupe traverse le méandre d’un autre petit chenal, fonctionnel à la date du cliché (19711,sanî connexion
visible, lui non plus, avec le systrme ancien. D est le bourrelet de hege de rive gauche du fleuve Niger. E est la cote de l’échelle de
crue placée au pied de la berge.
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nombreux alimentent les lacs de rive gauche et les
sillons inter-dunaires de sa rive droite (Tomi, Dioni).
Le Bara-Issase fraie un passagecontourné entre les
dunes de l’erg de Niafounké et reçoit le Kolikoli, luimême émissairedes lacs Débo et Korientzé. À la sortie des lacs centraux, les émissairessont à 259 mètres
d’altitude. À Diré, le lit du fleuve est à 257 mètres.
Sur la rive gauche de l’Issa-Rer, le système dunaire
recouvre en partie les formations précambriennes affleurantes du massif de Goundam et les lambeaux de
Continental terminal de la région comprise entre le lac
Ta& et le lac Faguibine. Ces formations surgissent sous
forme de petites colliies et de plateaux escarpés, et cuhninent entre 300 et 350 mètres d’altitude. Des failles de diiection Nord-Sud et de direction Ouest-Sud-Ouest Est-Nord-Est
compartimentent des blocs entre lesquels les inondations
du fleuve se répandent en lacs : ce sont les lacs dits “de
rive gauche”, Tanda, Kabara, Tagadji, Kabara, Oro, Fati qui,
contrairement aux lacs de rive droite, étaient tous en
communication directe avec le fleuve principal aux
périodes de plus hautes crues.

Plus au nord, le système des lacs Télé, Gouber et
Faguibine, qui communiquent entre eux, était alimenté par le cours alternatif du Tassakant (“Marigot de
Goundam”) et du “Marigot de Bourem”. Aux plus
fortes crues des périodes récentesles plus humides,
les eaux excédentairesdu systèmeTélé-Faguibine se
déversaient en outre dans le système des Daounas.
L’ensembledes lacs de rive gauche représentait,aux
périodes les plus abondantes,une superficie d’environ 1200 kmz,dont la moiti6 pour le seul lac Faguibine.
Aujourd’hui, aucun de ces lacs n’est plus alimenté
régulièrement, sauf artificiellement : les effluents qui
les alimentent ont été recreusésou pourvus de vannes
pour contrôler l’entrée et la sortie de l’eau : c’est le
cas au lac Oro, où se sont installées des cultures de
décrue, et plus récemment au lac Tanda, avec le
même objectif.

Les principaux types de
milieux du système fluvial
L’écosystèmefluvial comporte trois grands types de
milieux : les milieux permanents que sont les lits
mineurs du Niger et de ses affluents, les extensions
temporairesou zones inondables et les lacs.

évolution est à considérer avec attention dans les
études écologiques du Delta Central puisqu’elle
indique qu’à terme les milieux qui le composent
devraient progressivementdisparaître. L’abaissement
du seuil de Tossdye,l’importance croissantedu seuil
de Djin-Djin provoqueront une raréfaction progressive de l’inondation du marigot de Goundam et du lac
Faguibine dont on observe d’ailleurs, malgré les travaux entrepris pour retardercette évolution, une mise
en eau de plus en plus mre et irrégulière depuis le
début du siècle. Dans le cours meme du Niger, le
seuil de Tondifarma devrait progressivementfavoriser
le détournement des eaux vers le Bara-Issa aux
dépens du lac D6bo et de 1’Issd-Ber.Le cours du fleuve, en poursuivant son lent cheminement vers l’est
devrait progressivement se simplifier et perdre la
majeure partie des annexes qui font sa richesse
actuelle (Brunet-Moret et nl., 1986). Il ne s’agit évidemment pas seulementdes conséquencesde l’actuel
épisode de sécheressemais d’une tendance à long
terme qui peut cependant être accéléréeou retardée
selon les aménagementsque l’on fera subir au cours
du fleuve.
Les eaux des lits mineurs sont relativementhlrbides et
pauvres en substancesdissoutes.Lessablestrès abondants forment des bancs stériles et mouvants ne recèlant aucune ressource alimentaire. A l’étiage, les
principales ressourcestrophiques d’origine aquatique
résident dans les zones profondes où une faune
d’invertébrés colonise les debris organiques accumulés par le remous et dans les herbiers de bordure qui
se développent essentiellement dans les eaux peu
profondes, de bras mort ou d’entrée de marigots, où
des accumulations terrigènes CIL~ vaseusesleur permettent de prospérer. Il convient égalementde noter
l’abondance des mollusques et plus particulièrement
de l’huître d’eau douce Aetheria elliptica qui forment
des bancs. Dans les zones rocheuses,essentiellement
vers le lac Débo et entre Niafounké et Diré, “les
rochessaut mes ou courer$esd’une tnaigt-evégétation
aquatique qui s‘ngrippedam lesfèntes C...).Une algzle
SetifamiS
est tlI% co~nr?~~nd’
(Daget,
t’wte Spirogyrd
1954 b). À ces ressources d’origine aquatique, il
convient d’ajouter les graines et insectesqui, tombés
dans l’eau. sont consommb par les poissons.
À cette pauvreté relative des eaux fluviales permanentes s’oppose la. Fande richesse des milieux temporaires.
l

l

LE LIT DES FLEUVES

Les quelques rappels qui ont été donnés de l’évolution du cours du Niger depuis le début du Quatemaire montrent bien que le fleuve est en constanteévolution, tout comme les poissons qu’il héberge. Cette

LES

ZONES

INoNDABIdEs

En année de “bonne crue” (cf. fig. 7), plus de
20 000 km2 de plaine alluviale sont inondés par les
débordements du fleuve, ce qui place le Niger au
troisième rang africain après le Nil et le Chari. La
richesse du Delta r&ulte de la très forte productivité
Environnementdeltxïque
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FIGTJRE20 : l’eau et les dunes entre Issa-Ber et Bara-Issa.
D’après photographies aériennes, 1974, et le terrain.

La situation actuelle (1980-1992) :
m
Surfaces encore en eau au maximum d’étiage (mai)
jjjjjjj; Dts majeurs fonctionnels en hautes eaux
:s%$$:Surfaces inondées par connexion directe (occurrences devenues irreguliikres et rares)
Ia situation ancienne (19551965)
=
Surfaces inondées lors des plus fortes crues ou pluviométries (k-fonds
>>l Aires hydromorphes au i)ied des dunes (inondation rare)
-Axes d’anciens chenaux non fonctionnels, méme en forte crue

interdunaires)

S:*I= Dunes exondées en permanence
17
Bas de pentes (champs et pâtures)
0
Villages et campements
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de ce type de milieu. Lesprocessusqui entrent en jeu
peuvent très schématiquement être résumés de la
façon suivante.
Pendant la saison sèche, la couverture végétale qui
s’estdéveloppée pendant les pluies et l’inondation est
consomméepar les troupeaux ou meurt. Elle est plus
rapidement et plus complètementrecyclée qu’elle ne
le serait en milieu aquatique.
Pendant les pluies ‘qui précèdent les crues, les sels
nutritifs ainsi disponibles sont rapidement mobilisés et
une végétation abondantese développe.

Il importe de souligner ici que le faciès de ces superficies inondables n’est pas homogène, loin s’en faut.
En amont du lac Débo, la vaste plaine sédimentaire
qui s’étend entre Niger et Diaka est couverte de
nombreusesdépressionsqui forment autant de mares
d’importance variable à la décrue. Elle est également
entaillée d’anciensbras, plus ou moins larges,plus ou
moins colmatés, plus ou moins anastomosésen de
véritables réseaux,tout particulièrementau sud du lac
Walado. Le même faciès se retrouve, atténué, dans le
Djennéri. Au nord du lac Débo, en revanche, l’erg
fixé impose aux marigots des tracés parallèles ou en
baïonnette. Ces dépressions interdunaires, dont certaines alimentaient les lacs de la rive droite à la suite
de parcours compliqués, présententune grande complexité hydrologique.

Lorsque la crue arrive, le développement végétal
s’accompagne d’un développement de micro-organismesvégétaux et animaux qui trouvent sur les tiges
des plantes le support qui convient à leur prolifération. Les peuplements de zoo et phytoplanctons s’y
développent également,favoriséspar l’abondancedes
nutrirnents, la transparencedes eaux et la faiblesseou
l’absence de courants. Les poissons viennent alors
consommerces micro-organismeslibres ou fixés, certains végétaux, la faune et la flore benthique, ainsi
que les insectesterrestresque la flore herbacéeabritait et qui se sont laisséssurprendre par l’arrivée des
eaux de crue.
La productivité de ces herbiers est considérable.
Welcomme(1979) indique des productions annuelles
de 11 à 33 t/ha pour des herbiers flottants à
Eichhomia cra@es et cite des estimations de 10 à
20 t/ha pour des radeaux flottants à papyrus. La végétation émergentedes zones vaseusespeu profondes
(T@ba, Scirpus,Phragmites,etc.) des zones inondées
est considéréepar Westlake(1963) comme lune des
associationsles plus productives avec un taux annuel
supérieur à 75 t/ha.
L’importanceécologique des herbiers est majeurepar
la structuration du milieu aquatique en sousensemblesdiversifiés (herbiers de plantes émergées,
flottantes ou immergées)(fig. 21). Par ailleurs, on sait
que les végétaux contribuent à l’épuration des eaux
en retenant les substancesnutritives (Ca, K, N combiné, ...>par assimilation directe ou encore par adsorption sur des composésinorganiques tels que CaCO,
produits par la photosynthèse.En outre, ils favorisent
la sédimentation des argiles. Les zones inondées
constituent en effet de grands décanteurs. Ainsi, la
plaine d’inondation du Nord Cameroun reçoit avec
les eaux de crue près de 50 % des matériaux détritiques hérités de l’érosion du haut bassin et en restitue moins de 18 %. Il en est de même pour les sels
dissous dans les eaux de crue. Ces dernières perdent
38 % de silice, 14 % de magnésium,11 % de calcium
etc. au cours de leur traversée. Elles gagnent en
revanche 6 % de potassium et contribuent ainsi à
enrichir les eaux fluviales (Gae, 1979). Ces dernières
s’enrichissentégalementdu drift planctonique et benthique entraînépar les eaux de décrue.

l

LES

LACS

Les lacs du Delta Central sont, pour la plupart, actuellement asséchés.Cependant,la situation actuelle n’est
que transitoire puisque, dune part des périodes de
plus grande humidité réapparaîtront tôt ou tard et
que, d’autre part, certains aménagementssont actuellement envisagésvoire même réaliséspour permettre
la remise en eau de certains d’entre eux (lacs Tanda
et Kabara). Ils sont donc, eux aussi, susceptibles
d’influer de façon notable sur la dynamique des
populations ichtyologiques.
Lorsqu’ils sont en eau, les lacs du Delta Central
constituent, avec le lit mineur, les milieux permanents
où se regroupent les poissons à la saison sèche.Leur
faible profondeur leur confère des propriétés communes aux lacs plats (cf. Lévêque et Quensière, 1988
et Bénech et Quensière, 1987pour revue) qui en font
des milieux beaucoup plus riches que le fleuve. Ils
offrent donc une capacitéd’accueilbien plus élevée.
Leur faible profondeur contribue à leur instabilité
mais égalementà une forte productivité. Cettedemière résulte de l’absence de stratification durable des
eaux, voire de l’absence de toute stratification.
L’ensemblede la massed’eau est brasséepar l’action
des vents et cette circulation verticale favorise la
pénétration en profondeur de l’oxygène et la remontée des éléments minéraux vers la zone euphotique
où ils sont utilisés. Les lacs plats favorisent donc le
développement dune flore macrophytique et algale
importante à laquelle s’associeune faune diversifiée.
Ils offrent ainsi toute l’année à l’ichtyofaune des ressourcesqui sont raresdans le lit mineur à l’étiage. Les
lacs contribuent donc à accroître l’importance des
stocks d’étiage ainsi qu’à améliorer la condition des
poissonsqui y ont trouvé refuge.
À titre de comparaison,le lac artificiel de Maga,installé au Nord Cameroun dans une plaine d’inondation
comparable à celle du Delta permet des productions
halieutiques supérieures à 150 kg/ha.an, On peut
Environnement deltaïque - 1.1
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donc penser que les aménagements actuellement
envisagéspour des raisons agro-pastoralesseront égdlement très profitables à l’konomie halieutique du
Delta.

Les phytocénoses
aquatiques*
Nous terminerons ce panorama des milieux deltaïques par une présentation des principales phytoçénoses aquatiques en ne prenant en compte que les
macrophytes (végétdux
visibles à I’ceil nu). Ceux-Ci
couvrent la. plus grande partie des plaines inondables
jusqu’à une profondeur maximale d’inondation de
quatre mètresenviron. L’inondation de ces plaines est
temporaire et peut durer jusqu’à huit mois par an
pour les régions les plus basses.
Trois études antérieures proposent une typologie
floristique des plaines d’inondation du Delta Central :
Demange (1970 et 1972), Boudet (1972) et Hiemaux
(1982). D’après ces tmvaux, le remplacement d’une
communautépar une autre dépend principalement de
la profondeur maximale et de la durée de l’inondation (fig. 22).
Nos propres observations,r&lisées en 1990 et 1991,
nous ont permis de retrouver certaines des communautés décrites précédemment que nous avons
regroupées en trois grands ensembles. Par ordre
d’intensité d’inondation décroissanteon distingue les
bourgoutières à Echinocbloa stagnina, les oryzaies à
Cqza loi7gistami~zataet les vétivéraies à Vetiiwia
tzigritiana. Nous distinguons en outre, deux
communautésvégétalesnon dkrites précédemment:
- la mare à nénuphars (NympkeaS~JY’)
qui se situe du
point de vue de I’intensiG d’inondation entre celui de
Iü bourgoutière et celui de l’oryzaie ;
la forêt à Acacia kirkii, communauté autrefois
répandue mais devenue rare en raison de la forte
demandeen bois dans le Delta.
Dans les paragraphessuivants nous indiquerons les
principales caractéristiquesfloristiques, phénologiques
et écologiques de phytocénoses. Nos observations
concemdnt la composition Boristique sont présentées
dans
le tat-lleuu 8.

. LES PRINCIPALES PHYTOCÉNOSES
Bourgoutières
Cette phytoc6nose est gk-kmlement largement dominée par une espèce : Echinochba stagnina (heurl

*Jan

KWILLCIT

go& La croissancedu bourg011est en phase avec la
montée des eaux et le port dressé de la plante est
rendu possible par le caractèreflottant des tiges. Une
autre espèceherbacéeà tige flottante, Vossiacupidata, domine par endroits sous forme de taches de
quelques centaines de mètres carrés ou de ceinture
en bordure de la phytocénose.La diversité floristique
de cette communauté est faible : cinq espècessont
abondantes ou fréquentes. Le recouvrement des
hydrophytes libres à feuilles immergées !Utricularia
infexa et Utriczdaria rf$Zexa)varie fortement d’un
site à l’autre (moins de 5 % à plus de 75 %). La fructification du bougon commencegén&alement à la fm
de la montée des eaux (octobre dans le lac Walado).
La hauteur d’eau maximale (à l’étale) est comprise
entre 2 et 4 mètres. L’inondation dure généralement
6 à 7 mois (fin juillet à janvier dans le Walado).
Maresà nénuphars
Les hydrophytes enracinéesà feuilles flottantes dominent et sont principalement représentées par les
espèces du genre Nwzpbaea. Dans la région du
Walado. NymphoidesIndica et lvymphoides ezannoi
dominent localement (sous forme de petites tachesde
quelques centainesde m&es carrésou de,zones plus
étendues pouvant atteindre un hectare). A l’étale, le
recouvrement des hydrophytes enrücinées à feuilles
immergées(Cemtophvhna A$~P.~Eichornia natans, ...>
augmente,en particulier dans les sites où la réduction
de la turbidité est marquée.
La hauteur d’eau maximale (à l’étale) est comprise
entre 1,2 et 1,s mètre. L’inondation dure environ
5 mois (août à décembreaux environs du Walado).
l

Oryzdies
Le riz sauvagevivace, Ot>lzalongistaminata, domine
largement (recouvrement toujours supétieur à 75 %).
D’autreshélophytes généralementannuelles sont présentes de manière diffuse : Melochia corcborifolia,
Panicum suhalbidum, Acroceras amplectens,
Capawzia palustrls, La fructification du riz vivace
est plus tardive que celle du bourgou. Elle commence
généralement à la decrue ou après l’exondation
(novembre-décembre dans la région du Walado).
Quand la hauteur d’inondation est particulièrement
faible (inférieure à 0,5 mètre), le riz sauvagepeut ne
pas fleurir certainesannées.Ce phénomène a déjà été
observépar Hiemaux et Diarra 0986).
La hauteur d’eau
maximale (à l’étale)
est COmpriSe
entre zéro et un mètre. L’inondation peut durer
jusqu’à quatre mois (septembreà décembreaux environs du Walado). Les oryzaies sont fréquemment
défrichées pour la culture du riz (Oyza satina et
Chyzaglaberrha~.
l

FIGURE 21: la variété des unités végétales.
La région de Nantaka-mayo Donguel, d’après Hiemaux 1982, planche Mopti.

Végétation hygrophile des plaines d’inondation sur prairies régulièrement inondées et mares :
1 - Bourgoutières à Echinocblao stugwina et Vossiucuspidutu : 6 à 7 mois d’inondation, entre 1,s à 2,s m. d’ew.
2 - Orizaies à Orlzu IongLstaminnta (riz sauvage) : 4 à 5 mois d’inondation, entre O,6et 1,s m. d’ew.
3 - Vétivemies très basses à Veti~wia nigritiunu et Ludwigiu ascendtw des bas-fonds et des mares : 6 a 7 mois d’inondation,
entre 1,5 et 2,8 m. d’eau
4 - Wiverdies bassesà Vetiueria nigritiam, Oriza longislaminata, Erugrostis barteri : 4 à 5 mois d’inondation, entre 0,6 et 1,5 m. d’eau.
Formations des savanes inondables, à inondation moins intense ou moins r&ulière que précédemment :
5 - Eragrostaie haute 2 Emgmtis bmferi et Andmpogon cunulicttlatt~s : inondation nulle ou irrégulike, WJS 0,3 à 0,6 m. d’eau.
6 - Vétivémies moyennes, savanes à H@wrheiziu rufu.
7 - Vétivéraie haute à Vetivwia nigritiunu
et Alzdmpogon gewznus des zones exondées ou sous inondation très irregukre.
8 - Formations herbacées à H>fxhelia dissohta, Spomboh spicutus, Cblorkgqnnu.
Formations des talus de berges et levées alluviales, exondés en permwznce :
9 - Formations herbacées à Echzochlonpyrumidu&s et Avdropogo,2 @{)“ws
10 - Formation arborée à Diospyvos mespilifonnis.
11 - Levée alluviale antbropisée (village ou ancien village).
Savanesexondées, herbeuses, arbustives et arborées :
12 - Savane herbeuse à Panicum a~~abuptismn.
13 - Savane arbustive à Acuciu siebetiuna.
14 - Savane arbustive à Piliostigtna reticrdatum.
15 - Savane arborée 2 Acacia nilotica, Spotobolus helzolus.
16 - Savane arborée à Mitrag)nu i?lemis, Pu~zic~mannbaptisttm
On a représenté l’axe de la coupe topographique de la figure 19.
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FIGURE 22 : coupe trausversale schématique d’une plaine inondée

EC~ZOC/J~O~

à l’étale dans le Delta Central du Niger.

1 - Hélophytes vivaces à tiges flottantes :
stugha, Vos& cqbidatu.
2 - Hydrophytes libres à feuilles immergées : lJtriculatia i#‘exa~ Utriculutiu rejl~u.
3 - Hydrophytes enracinées à tiges flottantes : Aescbynomene crassicauliq Nep&nia oleracea.
4 - Hydrophytes enracinées à feuilles immergées : Ct?wtopbyhm sp., Eichorniu natuns,
5 - Hydrophytes enracinées à feuilles flottantes : Nympbueu lotus3Nymphaeu sp., ~vtnphoides indicu, NJwphoides ezannoi.
6 - Hélophyte vivace : Or& longistuminata.
7 - Hélophytes annuelles : Aclocerm umplectens, Melochia corchoriilia, Punicum subulbihm, Cuperoniapahsttas.
8 - Hklophyte vivace cespiteuse : Vetioeriu zigntianu.
9 - Hélophytes vivaces non cespiteuses : Brachiurin mutica, CJmodo)2dac&lott.
Remarque : sur cette figure, nous n’avons pas représenté les cultures : rizières à Oyzu satitn et Opta glabewimu. Ces rizières
se trouvent généralem&t à la place de I’o&aie.

bourgoutKvo

mere Q n6nuphars

* Vétiveraies
Cette phytocénose est dominée par deux espèces: le
vétiver, ?fetirw?a nigritiana, qui forme de grosses
touffes caractéristiqueset le riz vivace (Oryza longistaminata). Les touffes de vétiver forment un peuplement plus ou moins densedont le recouvrementvarie
entre 50 et 100 %. Le riz vivace est particulièrement
abondant dans les zones les plus profondes (transition avec I’oryzaie). D’autres espèces absentes ou
rares dans les phytocénosesplus profondes, sont fréquemment observées: C~modondactylon, Brachiaria
nwtica, Mimosapige etIpomaeaaquutica.
La hauteur d’eau maximale (à l’étale) est comprise
entre 0 et 0,6 mètre. L’inondation peut durer jusqu’à
2 mois (mi-octobre à mi-décembre aux environs du
Walado). Les vétiveraies ne sont pas présentes dans
tous les sites. Quand elles le sont. elles se trouvent
toujours à une profondeur moindre que l’oryzaie.
l

orlzala

Dans la région du Walado (forêt de Dintaka), la hauteur d’eau maximale (à I’étalej est d’environ 1 mètre.
l

USAGE ET ÉVOLUTION RÉCENTE DE LA

Pendant la crue, les principales activités humaines
dans les plaines inondées envahies par la végétation
sont la pêche (pose de filets maillants dans les mares
à nénuphars ou dans les chenaux des bourgoutières,
pose de nassesdans les vétiveraies ...j ; la récolte des
fruits pour Mimentation (bourgou, riz vivace et nénuphars) ; l’élevage (fauche, pâture) ; le faucardagedes
oryzaies (en vue de l’implantation de nouvelles cultures de riz) ; et l’entretien des rizières cultivées
(élimination des adventices, entretien des diguettes
contre les poissons rizophages, effarouchement des
oiseaux granivores lors de la fructification du riz).
Depuis une vingtaine d’années,la sécheressequi sévit
en Afrique Occidentale se traduit par une réduction
de la durée des crues, une diminution de la hauteur
maximale des crues et une augmentation de la variabilité inter-annuelle de la hauteur de crue (Cissé et
Gosseye, 1990). Ces variations hydrologiques ont
bien entendu entramédes changements,les plus marqués semblantêtre les suivants :

Forêtsinondées à Acacia kirkii

À l’heure actuelle, il n’y a guère plus de trois ou
quatre forêts de quelques dizaines d’hectares dans
tout le Delta Central.Le recouvrementen Acacia kirkii
est proche de 100 % et les autres espècessont rares.
Cesforêts ont une importance capitale pour l’avifaune
(les oiseaux utilisent les branches des arbres comme
dortoir ou nichoir).
1.1- Environnementdeltaïque
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TABLEAU 8 : composition floristique
du Delta Central du Niger.

des phytocénoses dans les plaines inondées

Pour chacune des phytocénoses, les observations ont ét6 effcctuécs en 1990 sur 5 sitesct & dcw périodes diffkenles:
à la mont& des eaux (aotlt. septembre) si la phytocdnosc était inondh ainsi qu’ à I’t9ale ou au dCbut de la dlicme (octobre, novcmbrc).
i

IPhytocénoses

----GI

BourrGEreV

FwSquence-Abondance----->
HrZloph‘cs
herbacées

A 1

l]M;&y;]i

A Ori:

V II

AVaiTieV

II

Recouvrement global
kj

Recouvrement global

Hydrophytes

/Recouvrement global

II

I

enncin&s it
feuilles ou tiges
flottantes

Rccouvrcment giobal

Recouvrement global (par type biologique) : 0 = absence, 1 = 1 à 5 <TO,
2 = 5 à 25 %, 3 = 25 à 50 %, 4 = 50 h 75 $I(
ct5=75à100%.
Fkquence -Abondance : A = espèce abgndante et fréquente (recouvrement supérieurà 5 0 dans la plupart des sites observés);
R = espèce rare mais ftiquente (recouvrement inférieur à 5 8 mais non nul dans la plupart des sites);
V = c.spPccdont I’abondancc varie fortement (ciasses de recouvmnent non voisines) d’un site 9 l’autre;
Ics espèces rares et peu liéquentes dans chacune des ph~rocénoses nc sont pas menuonnées dans ce tableau.
* englobe les individus à tige dressée.
** englobe les individus à feuilles non dentées.
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- Forte régressiondes éragrostaiesà Eragmstisbatteri
Cette phytocénose &ait caractérisée par une très
faible intensité d’inondation : la hauteur maximale de
l’eau était comprise entre 0 et 0,6 mètre et la durée
d’inondation n’excédait pas trois mois (Hiernaux,
1982).
- Extension de la bourgoutière dans des zones
anciennement occupees par de l’eau libre (dans le
Wahdo par exemple).
- Extension des mares à nénuphars dans des zones
anciennement occupéespar du bourgou. Une évolution de la bourgoutière vers la mare à nénuphars a
déjà été observée au Niger par Dulieu (1989). Sur le
terrain, nous avons observé à différents endroits tous
les stadesintennédiairesentre ces deux phytocénoses:
quand la profondeur diminue, la hourgoutière
“s’ouvre” progressivement (diminution de la densité
des tiges) pour laisserplace à des hydrophytes enracinées a feuilles flottantes qui deviennent de plus en
plus abondantes.
Les phytocénoses aquatiques constituent également
une zone de fmyère et de nurserie pour de nomhreuses espèces de poissons qui utilisent la végétation
comme nourriture, comme substratpour la ponte ou
en tant qu’abri contre les prédateurs(Daget, 1954b ;
Gaudet, 1974 ; Ellenbroek, 1987).Les altérations que
la sécheresseleur a fait subir n’est donc pas sans
influence sur l’abondance et la composition des
populations de poissons.

LA FAUNE ICH’IYOLOGIQUE*
Une partie de l’ichtyofaune du Niger est commune à
d’autres systèmesfluviaux de la zone sahélo-soudanienne. Les exemples illustrant cette synthèsene proviennent donc pas tous du fleuve Niger où relativement peu cHudes ont kté entreprises(ou du moins
publiées) depuis une trentaine d’années,mais également d’autres bassins sahélo-soudaniens et tout
particulièrement du Tchad où des recherchesichtyologiques ont &é menkespendant plus de dix ans.
Nous débuterons cette présentation des poissons du
Delta Central en rappelant ce qui est su des origines
de la faune actuelle, dont nous indiquons plus loin la
composition taxonomique, et dont l’originalité est sa
grande adaptahilite.
Au cours des chapitres précédents,nous avons souligné la forte variabilite qui de tout temps a caractérisé

l’hydrologie du Niger. Pour survivre dans un milieu
aussi changeant, les poissons ont développé diverses
adaptationsanatomiqueset physiologiques dont nous
présenteronsquelques exemples remarquables,mais
également une capacité d’ajustement rapide aux
changementsde l’environnement.
Nous terminerons cet exposé en évoquant les grands
traits de la répartition des espècesdans les différents
biotopes fluviaux et de l’ajustementdes cycles biologiques à la dynamique saisonnièredu fleuve.

Paléobiogéographie
des poissons du Niger
Les plus anciens fossilesconnus font remonter l’apparition des poissons à l’époque dévonienne de l’ère
primaire, soit seulement 70 millions d’années après
l’apparition de la vie sur terre. De la majorité de ces
poissons ancestraux il ne reste que des empreintes
dans la roche, mais certainesformes subsistenttels les
protoptères et les polyptères, proches parents des
tétrapodes, dont les caractéristiquesbio-écologiques
seront évoquéesplus loin.
L’existence de familles communes à l’Afrique et à
l’Amérique du Sud fait remonter leur origine à l’ère
secondaire. Ainsi, l’existence de familles de
Characoidei communes aux continents africain et
américain conduisent 2 imaginer une différenciation
et une répartition de ce groupe d’espèces dans le
Gondwana, pendant le Mésozoïque (Paugy, 1986).
Cependant, les poissons d’eau douce d’Afrique ont
davantaged’affinités avec ceux du sud asiatique. Ces
afftités vont jusqu’à l’existence de genres communs
(Notoptems,Barbus, Labeo, Clarias, Mmtacernhdtrs)
tandis qu’elles se limitent à des familles communes
entre l’Afrique et l’Amérique du Sud (Bertin et
Arambourg, 19%).
À partir du Miocène, la majorité des genres et des
espècesactuellessont définis @Wthes1964b).
Lesfossilesde poissonssont trop peu abondantspour
permettre d’établir des relations phylétiques entre les
différentes formes actuelles. 11fournissent cependant
des indiçdtions précieusessur l’ancienneté d’installation des poissons dans leurs aires de répartition
actuelle. Ainsi, quelques dents d’H~dmcyms ont été
retrouvées en Egypte, dans des sédiments du
Pliocène (Greenwood, 1972).Les dipneustes dont on
ne connaît que cinq espèces(une austrdlienne, une
amazonienne et trois africaines) sont apparus au
Dévonien (Daget, 1954a), et le plus ancien fossile de
Pratoptenu connu a été trouvé au Mali dans des sédiments éocènes(Lavocdt,1955).

La faune ichtyologique du Niger appartient à ce qu’il
est convenu d’appeler la faune nilo-soudanienne dont
l’aire de distribution s’étend actuellement du Sénégal
au bassin du Nil. On la pensait tout d’abord originaire
du Nil. On pense actuellementqu’elle constitueraitun
segment persistant d’une ancienne faune ichtyologique qui aurait été très largement distribuée au nord
du 10h” parallèle Sud (Greenwood, 1976). En effet,
sur les 115 espèces constituant la faune nilotique
actuelle, 74 se trouvent dans le bassin du Niger et 22
dans le bassin du Congo. La majorité des espèces
communesau Nil et au Niger sont égalementrencontrées dans les autres bassins occidentaux (Volta,
Gambie, Sénégal). Par ailleurs, les espèces endémiques de chaque fleuve (26 dans le Nil, 24 dans le
Niger) ont des liens de parenté étroits avec les
espècesde l’autre bassin, indiquant ainsi l’existence
très probable d’ancêtrescommuns.
Reconnaître l’existence d’une faune soudanienne
commune à l’ensemble des bassinsactuels conduit à
admettre l’existence de connexions très précoces
entre les bassins.Peut-êtreau Mio-Pliocène comme le
suggèrentHowell et Bourlière (1963).
Le statut de relicte semble établi pour au moins cinq
espèces soudaniennes : Oreochromis rziloticus,
Protoptena aetbiopicus, Po@ptem bic&, Pol@tems
senegaluset Ichthyboma besse.Toutes ces espècesse
retrouvent dans la province occidentale (Niger,
Sénégal,Gambie et Volta) à l’exception de P. aethiopicus que l’on retrouve au Congo (Greenwood, 1976).
En outre, les espèces suivantes sont actuellement
communes aux lacs Tchad, Turkana, Albert et aux
systèmesfluviaux du Nil, du Niger et de la Volta :
Polyptem senegalus,Heterotis niloticus, H~~drocywus
fo&alii, Citbarinus citharus, Malaptemne electricus,
Lates niloticus, Alestes barernoze, Alestes dentex,
Synodontis schall, Clarias gariepinus, Tilapia zilliiSarotherodongalilaeus.
Cettefaune soudanienne se serait ensuite différenciée
indépendamment dans chaque bassin après leur isolement. La longue période de sécheressedu dernier
grand interpluvial (18 000 BP à 13 000 BP) serait
cause de l’extinction d’une faune endémique tchadienne alors que les faunes respectivesdu Nil et du
Niger auraient en grande partie été préservéesdans
des refuges montagneux tels que le Nil Bleu, la
Bénoué et le haut bassinguinéen (Robe&s,1975).
Parmi les espècesdu Niger que l’on considère actuellement comme endémiques, on peut citer :
Marczuenius deboensis, Polliqwus petricohs,
Citharidium ansorgei, Synodontis resupillatlls,
Synodontisgobmli, ...

Richesse spécifique
de la faune ichtyologique
actuelle
La faune ichtyolopique actuelle du Niger comporte
plus de 130 espèces dont au moins 24 sont endémiques (Daget, 1954a ; Greenwood, 1976).Cesespèces appartiennent toutes à la classedes Ostéichtyens
c’est-à-dire des poissons à squelette osseux. Trois
sous-classesd’importance différente sont représentées
dans la faune du Niger :
Les Dipneustes qui sont représentéspar une seule
espèce appartenant ri l’unique famille africaine des
Protopteridae;
l

Les Brachioptérygiens qui ne comprennent plus
qu’une seule famille vivante : les Polypteridae, représentée dans le Niger par quatre espècesappartenant
au seul genre d’eau douce connu Po()~pteemrs.
La
répartition actuelle des polyptères est uniquement
africaine ;
l

La troisième sous-classeest celle des Actinoptérygiens qui regroupe l’ensemble des 24 familles restantes.
l

Le tableau 9 résume la diversité Fdunistique décrite
par Daget (1954) dans son ouvrage systématiqueet
bio-écologique sur les poissons du Niger supérieur. 11
dénombre 138 espcces réparties en 62 genres
appartenantà 26 familles. Le nombre des genres et, à
un degré moindre, le nombre des familles au sein
desquels sont rangées les espècesinventoriées, n’est
qu’indicatif du fait de la fréquence des réarrangements taxonomiques. Ainsi, depuis les travaux de
Daget, le genre Eutmpius a été supprimé. Eutropius
niloticus s’appelle désormaisSchilbe nqstus alors que
l’espèce précédemmentconnue sous ce dernier nom
est nommée à present Scbilbeintermedius (De Vos et
Skelton, 1990). À l’inverse les poissons du genre
Alestesont été sépar& en deux groupes et le tinéni
s’appelle désormais BJ-@?l!Sleuciscia et non plus
Alestesleuciscus (Paugy, 1986). De même le genre
Tilapia a été segmentéen trois (Trewavds, 1983).Le
genre Tilapia ne comprend désormais que les
espèces qui fixent leurs ceufs sur un substrat, les
autres sont dénommées Oreochromis si seule la
femelle pratique l’incubation
buccale ou
Sarotberodonsi cette incubation est effectuée par le
mâle et la femelle. On peut citer égalementle changement de nom de la famille des Ophicephalidae en
Channidae ce qui a conduit ü nommer Parachanxa

le genre Parophiocephalus
(précédemment
Ophiocepiahd (Teugels et Daget, 1984) (5). Si donc
il persiste encore quelques incertitudes dans la façon
de nommer ses espèces,la faune ichtyologique du
Niger est l’une des mieux connues et ne pose pas de
difficultés particulières d’identification, tout particulièrement pour les nombreusesespècescouramment
commercialisées.

nombreuses autres espècesla capacité de supporter
des eaux désoxygénées. Certaines présentent tout
comme lui des adaptations anatomiques, d’autres ne
possèdent pour résister à I’anoxie, que des adaptations physiologiques ou comportementales (Bénech
et Quensière, 1987).

Quelques adaptations
remarquables
Qu’elles soient endémiques ou issues du tronc
nilo-soudanien, ces espècesont subi tout au long de
leur histoire, et plus particulièrement depuis le début
du Quaternaire, les fortes variations de leur
environnement. Leur présence aujourd’hui montre
qu’à l’évidence elles ont su s’en accommodergrâce à
diverses adaptations dont nous rappellerons ici
quelques exemples des plus remarquables.
Le protoptère présenteune adaptation exceptionnelle
aux biotopes palustresdans lesquels on le rencontre.
Pendantles hauteseaux,cesmilieuxrichesen végétaux
présententà certainespériodesdu nycthémère,voire
mèmedefaçonchronique,deseauxanoxiques.
Grâceà de
véritablespoumonsprésentant
un cloisonnement
intérieur
comparableà celui des poumonsdes amphibiens,les
protoptères
prksentent
unerespirationaérienneobligatoire
qui peutéventuellement
ètrecomplétée
parunerespiration
branchiale
lorsquela teneuren oxygènedeseaux s’y prête.
Lorsqu’après
la décrueleur biotopes’asskhe“lesProtoptèresj au lieu d’?migrer s’m$oncent dans la terre humide. Ils
se replient sur eu.w&nes au fond d’une étroite casité,
I’e.tirt%nité de la queue rabattue sur le museau, ce dernier
étant tourné twx le haut. L’animal se&te alors un mucus
qui recouzw les patoisde la ca&@ etforme en séchant UNE
enveloppepan33eminée noirâtre. Ce cocon présente un orifice par lequel le Pmtoptèm respire I’Rir qui lui paroientpar
le trou qu’il a creusé en s’enfonçant dans le sol. Toute la
saison sècheestpasséeainsi à l’état de vie mlentie. Auxpremièrespluies, laqFWtoptèws soitent de leur cocon et mprenneut une vie aquatique active.” (Daget et Durand, 1980.

Le protoptère est la seule espècede poisson du Niger
à pouvoir survivre à un assèchementcomplet et prolongé de son milieu. En revanche, il partage avec de

(5) Toutes ces mises 2 jour taxonomiques sont prises en
compte dans la suite de l’ouvrage à deux exceptions près. Pour
éviter toute ambiguïté que pourrait provoquer le changement
de sens de Scbilbe myms, nousavonsconservé
lesanciennes
dénominations de Schilbe mystus et Eutropius niloticus.
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La respiration aquatique de surface est l’une de ces adaptations comportementales observables chez certaines
espèces. Kramer et McClure (1982) insistent sur le fait qu’il
ne s’agit ni d’une réponse de fuite ou d’orientation ni un
prélude à la suffocation, mais de l’utilisation du film d’eau
de surface qui au contact de l’atmosphère est toujours saturé d’oxygène. Ce comportement qui est fréquemment
observable chez les jeunes Cichlidae est favorisé par la
morphologie du poisson (Lewis, 1970) comme chez
Epiplaga Roberts (1975) cite également le cas de Hemyynodontis manbranaceus dont la bouche est infère et qui,
pour utiliser la pellicule de surface, pratique le type de
nage inversée que l’on observe couramment chez un autre
Mochocidae nilo-soudanien : Bracb~~~~odorzt~ bateusoda.
Certaines espèces ne se contentent pas d’écrémer la peliicule d’eau de surface maiscaptentaussidesbullesd’air
qu’elles maintiennent dans leur bouche “air gulpiug. Ce
comportement constitue une étape vers l’utilisation directe
de l’oxygène gazeux.
Parmi les adaptations physiologiques à l’anoxie, on
remarque des changements considérables de la concentmtion en hémoglobine du sang des individus d’une même
espèce selon qu’ils sont ou non soumis à des déficits fr&
quents en oxygène. De même des etudes comparatives
conduites sur l’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène ont
montré la supériorité du sang de certaines espèces telles
que Oreocbromis niloticus (Verheyen et al., 1985) qui
expliquerait leur maintien dans des eaux présentant une
forte variabilité nycthém&ale de concentration en oxygène
(Bénech et Lek, 1981).
La respiration aerienne des poissons fait appel à des adaptations morphologiques d’origines variées. Il s’agit là d’un
phénomène de convergence et non d’une tendance évolutive unique. Ainsi, l’utilisation aérienne des branchies de
Mastacembelus est rendue possible par une hypersecrétion
de mucus qui empêche les branchies de s’affaisser et permet à l’air d’accéder à leur contact sous forme d’émulsion
gazeuse Wu, Yih et Chang, 1947 in Bertin, 1958 : 1365).
Les Siluridae (Clarlas, Heterobrancbus), quant à eux, possèdent deux organes respiratoires arborescents dérivés des
branchies. L’organe suprabranchial labyrinthiforme des
Anabantidae (Ctenopoma), ainsi que la vessie gazeuse
richement vascularisée
de plusieurs familles de
Physostomes tels que les Osteoglossklae (Hetetutis) ou les
Mormyridae (Gymnarchs) assument une fonction respimtoire comparable. Enfin, les Polypteridae possèdent,
comme les Dipneustes, deux poumons - l’un étant souvent
atrophié - dont la structure interne est cependant plus
simple que celle des protoptères.
La capacité à survivre dans des eaux désoxygénées est
d’une grande importance pour la persistance de ces
espèces qui présentent par ailleurs un niveau de spécialisation qui les rendrait peu compétitives vis-a-vis des autres
espèces. Cette capacité est également d’une grande importance dans l’aptitude à la colonisation de nouveaux bio-

TABLEAU 9 : nombres de genres et d’espèces de la faune ichtyologique
des POhSOnS
du Niger d’après l'ordre et les divisions systématiques (Daget, 1954b).
S’CLASSE

ORDRE

S’ORDRE

FAMILLE

Nh.
Genre

“.

Dipneustea

1

1

Brachiopterigiens

1

4

Characinidae

4

12

Citharinidae

6

12

cyprinidae

6

23

Clariidae

2

4

Bchilbeidae

4

4

Ariidae

1

1

Begl-idae

4

10

Ampbiliidae

1

1

Mochocidae

6

18

Md@ZWidae

1

1

Cyprinodontidae

3

6

Cichlidae

7

10

Oateogloasidae
Notopteridae
Cromerüdae

Isospondyles

Clupeidae
Mormyridae
Gymnamhidae

Characinifonnes

Ostariophyses

Actinopt=erigiens

Silwifomes

Mlcmcyprioi

Centmpomidne

1

1

Anabantidae

1

1

Eleotridae

1

1

Ophiocephaüformes

Ophiocephalidae

1

1

Opiethomes

Maataœmbelidae

1

1

Plectngnathes

Tetmdontidae

1

1

Pemnmorphes
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signal produit par un congén&e dépend de la position
relative de l’émetteur et du receveur mais peut atteindre un
à deux mètres dans les conditions favorables. Le signal se
compose de deux parties (fig. 23) une décharge stéréotypée (stereotyped electric organ discharge : EOD) et une
séquence variable de décharges (variable sequence of
pulse intervals : SPII. La forme de la décharge stérbotypée
varie avec l’espèce et peut également, au sein d’une même
espèce, varier selon le sexe. Les séquences variables de
décharge véhiculent des informations dans divers
contextes sociaux tels que l’agression, la reproduction,
l’identification des espèces, la constitution ou kd dispersion
de bancs (Hopkins, ~LJ%).

topes, voire de nouveaux systèmes tluviaux, les liaisons
rntre bassin - lorsqu’elles se produisent - étant souvent
cc-wtituëes de zones marécageuses hypoxiques constituant
des barrikes infranchissables pour les espèces strictement
dt;pendantes de l’oxygène dissous (Roberts, 19751.
D’autres cam&ristiques adaptatives des poissons du Niger
concernant les modalités de reproduction (migrations et
soins parentaux) seront évw@es dans la prkentation des
stratégies de survie ‘c$ ~?zjkz).Nous nous limiterons donc à
kocation d’une autre particularité remarquable, Partag&e
par trois familles de poissons du Niger, qui est la capacitk
de produire et d’émettre de l’électricitt grâce à des O~~~UI~
<kttiqrr~:r.

En émettant des décharges les Mormyridae et le gymnarque
crient un champ électrique autour d’eux. Les déformations
de ce champ créées par des objets ou des obstacles sont
perques par les électrorécepteurs du poisson qui peut ainsi
les localiser avec précision. Des expériences effectuées en
aquarium sur des poissons aveugles montrent qu’ils sont
capables de se déplacer sans toucher les obstacles placés
sur leur route. Le déplacement d’un aimant pr?s de I’aquarium conduit de la méme faFon à la déformation du champ
électrique créé par le poisson et provoque de sa part une
réaction immédiate. Ce repérage basé sur la modification
des lignes de champ percues par chacun des électrorécepteurs nécessite une capacité de traitement considérable qui
conduit à une hypertrophie du cervelet des Mormyridae.
Cuvier évaluait le poids de l’encéphale des poissons à
I/l00 environ du poids total du corps, or celui des
Mormyridae est deux fois plus important ; il présente un
rapport voisin de celui des oiseaux et des mammifères.
Cette différence est liée au dkveloppement important des
lobes latéraux de la valvule cérébelleuse -partie du cervelet
en rapport étroit avec ktivité sensorielle- qui recouvrent
tout le reste de l’encéphale en présentant P leur surface de
véritables circonvolutions (Bertin, 1958 : 873).

La répartition de ces organes varie selon les familles. Chez
les hïormyridae, ils wnt au nombre de quatre et sont situés
par paire dans le p6dicule caudal (fig. 23). Le gymnarque
présente huit petits organes tubulaires situés Egalement
dans le pédicule caudal.
dlAzj@mn~s occupe une place à part par l’extension de
son organe 6lectrique. Ce dernier constitue une sorte de
manteau ~IX+ immbdiaternent sous le tkgument et s+art
des plans musculaires sous-jacents par une couche
conjonctk et gnisseuse. Contrairement aux autres espkes
de poissons Plectriyues, l’organe du z%kzlu~terun~s
ne résulte pas d’une modification de masses musculaires. II n’altère
donc ni la forme ni la capacité de locomotion du poisson.
Ld décharge du Akk?~knrn~ peut dépasser 400 volts. Elle
est utilisée aussi bien pour l’attaque que pour la défense.
Fessard (1958 : 1159) se fiait l’écho d’observations précises
en aquarium qui ont montre que l’animal fait un usage
constant et coordonné de ses decharges pour tuer les petits
pokson~ dont il se nourrit.
Les organe< électriques des Mormyric+ae et de ~~wzn~~cxs
produisent des coumnts beaucoup plus faibles, d’aucune
utiN pour I’attaque ou la dkfense. Ce n’est que depuis une
vingtaine &années que l’on commence à comprendre leurs
deus princi~sdlesfonctions qui sont I’~lectrolocalisation et la
communication. Polw remplir ces fonctions les organes
électriques de ces espèces sont compktés par des récepteurs particuliea dont on connait actuellement trois types.
Entre 500 et 6 WI) klectrorkepteun de ces trois types sont
répartis sur Id tête et le corps des Mormyridae (Quinet,
1971).
Les récepteurs du premier type snnt des ampoules scnsorielles peu (cas des mormyresj ou pas (cas du gymnarque)
sensibles aux champs 6lectriques produits par le poisson et
sont donc ‘3 I’Scoute” des champs produits par les proies
ou les prklateurs tkentuels.
Les autres rtkrpteurs sont des neuromastes sensibles à un
spectre de frt;quence plus élevé que les ampoules sensorielles. La première catégorie Cmormyromdstei est capable
d’encoder les modulations d’amplitude et semble davantage dkdi+e à I’électrolocalisatirm. La seconde catégorie
( k~rollrn»~~n~~)est plus sensible aux modifications mpides
du champ électrique extérieur indépendamment de I’amplitude du stimulus externe et semble adaptée aux communication- entre individus (Hophins, 19%).

Le développement d’un système sensoriel basé sur
l’échantillonnage continuel de l’environnement foumit
aux Mormyridae comme au gymnarque une facilité
accrue de déplacementdans des eaux de faible transparente où la vision est d’un faible secours.
Nkdnmoins, d’aprcs Robert5(1975) l’avantage adaptatif des Mormyridae se situe davantagedans la possibilité d’exploiter la faune benthique relativement
inaccessible aux autres espèces ; la perception de
l’environnement qu’appt)rte l’usage du champ électrique permet une localisation précise des insectes,
des vers et autres proies vivantes du fond. Cette facult6 originale va de pair avec le dkveloppement de
museaux tubulaires ou d’appendices mentonniers
dkveloppés par la majorité des groupes de mormyres.
L’existence d’un sixième sens basé sur la perception
de l’environnement électrique n’est pas spécifique
aux poissons klectriques mais apparalt être partagée
par de nombreuses espèces comme les requins,
l’esturgeon et la lamproie. Parmi les poissons du
Niger, outre les Mormyridüe, les Gymnarchidae et les

Ld communiwtir~n t;kctrique est particulièrement dévelnppée chez les Mormyridae. La distance de perception d’un
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FIGURE 23 : les organes électriques.
a - Localisation des organes électriques : Malaptexurus, illormyridae, Gymnarchus.
b - Lignes de champ créées par un poisson électrique, et leurs deformations par un objet plus conducteur que l’eau (en blanc), un objet
moins conducteur que l’eau (en noir).
c - Un exemple de signaux électriques, d’après Hopkins, 1986.
Les signaux de communication électrique des Monnyridae ont une composante constante et une composante varidhle. L’onde EOD
(Electric Organ Discharge) est constante, déterminee par l’anatomie et la physiologie de l’organe eiectrique, et n’est pas volontairement
contrôlée. Les impulsions SP1(Sequence of Puise Intervals). sont contr6lées par un stimulateur médulkdire.Les SP1sont très variables et
composent une grande variété de signaux sociaux.

b

a

lms

Malaptemridae, les protoptères et les polyptères ont
déjà été identifiés comme possédantégalementcette
sensibilité.

Stratégies adaptatives
Au cours de son évolution, chaque espècedéveloppe
ce qu’il est convenu d’appeler une stratégieadaptative (Barbault et Blandin, 1980).La stratégieadaptative
d’une espèce correspond à l’ensemble des ajustements démographiques,écologiques, éthologiques et
physiologiques destinés à répondre aux diverses
contraintes de l’habitat. Le moteur de cet ajustement
est la sélection naturelle qui n’agit pas indépendamment sur la valeur adaptativede telle ou telle fonction
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C

d’un organisme rnais sur I’organisme tout entier ; la
sélection naturelle induit necessairementune coadaptation des différentes fonctions d’un même organisme
(Steams,1976, 1980).De même, il convient de souligner le caractère historique de l’évolution des
espèces; tel “choix” adaptdtif conditionne la possibilité de tel ou tel “choix” ultkieur, d’autant plus fortement que les solutions adaptdtives précédentes ont
conduit a des remaniementsphysiologiques ou anatomiques importants.
La complexité des mécanismesadaptatifs ainsi que
l’importance essentielledes caractéristiquesde l’habitat sur ces mécanismes font qu’une espècedéveloppe
une stratégiedistincte de toutes les autres.Cependant,
certains facteurs de l’environnement affectent plus
que d’autresla structure des populations et sont donc
Environnementdrltaïque- 1.1

d’une importance plus grande pour le potentiel évolutif de l’espèce.L’appartenanceà tel ou tel type de
milieu conduit donc à des tendancesadaptativescommunes qui permettent de regrouper les espèces en
catégories.

* LA STRATÉGIE DES “OPPORTUNI!3TES”
Elle se caractérise par une mobilité généralement
réduite et un ensemble de caractéristiquescomportementales et physiologiques conférant aux espèces
une grande tolérance vis-à-vis du milieu, tout particulièrement pour les ressourcesdisponibles en oxygène.
Par opposition à la stratégieprécédente, la fécondité
est habituellement plus faible, mais les pontes, le plus
souvent multiples et/ou fractionnées,sont associéesà
des comportementterritoriaux et de protection du frai
vis-à-vis de l’environnement et de la prédation. Ainsi
Arius gigas et les Sarothemdonpratiquent une incubation buccale. D’autres espècesde genres tels que
Tilapia, Pollimnymrsou Heterotis pondent dans des
nids qu’ils protegent. Gytnnarchs fabrique des nids
flottants où les ceufs sont préservés des prédateurs,
de même Protoptemscreuse dans le sédiment un nid
en U pourvu de deux ouvertures où les jeunes peuvent se réfugier sous la protection des parents,etc. Ce
type de stratégie fait donc appel à des processus
adaptatifs d’une plus grande complexité. Les espèces
partageantce type de stratégiene font pas de migrations longitudinales de grande amplitude mais effectuent des déplacementstransversaux, des migrations
latérales (Daget, 1952) pour pénétrer les zones inondées à la crue afin de s’y nourrir et de s’y reproduire
Cc$chap. 3.3).

On retrouve dans la faune soudanienne, comme dans
beaucoup d’autresfaunes ichtyologiques (Welcomme,
1979; Kapetsky,1974a et b ; 1977)deux grandstypes
de stratégies adaptatives. La Premiere est basée sur
l’exploitation par les poissons de la variabilité prévisible de l’environnement, c’est habituellement celle des
migrateurs.Le secondtype de stratégieest basésur une
exploitation opportuniste des ressourcesprésentes.
0 LA STRATÉGIE DES MIGRATEUR!3
Cette stratégie consiste à exploiter la variabilité
spatio-temporelle du milieu fluvial. Les poissons qui
la pratiquent font correspondreleur période de reproduction avec la crue des fleuves. La ponte s’effectue
en bordure des zones inondées, les alevins et les
juvéniles peuvent ainsi bénéficier des conditions favorables d’abri et d’abondancede nourriture qu’offre ce
type de milieu. Ces espèces ont généralement une
fécondité assezforte et une période d’activité sexuelle
de courte durée. Elles sont comparativementpeu tolérantes aux variations de milieu.
L’importancede la migration dépend de la répartition
respective des espèces et des lieux de frai dans le
bassin considéré mais également des aptitudes
propres à chaque espèce.On a ainsi remarqué dans
le bassin tchadien (Bénech et Quensière, 1987) que
certaines espècestelles que H>ldmcynr!sforskaki, H.
brevis,Bagrus bayad, etc. ne semblent pas effectuer
de longs parcours, D’autres en revanche, peuvent
effectuer de très longs déplacements: Alestesbarenzoze, Alestes defltex, Brachysynodontis batensoda,
Schilberqlstus! ...
Au moment de la vidange des zones inondées, les
jeunes poissonsqui viennent d’effectuerleur première
croissanceregagnent le lit mineur et font à leur tour
des migrations qui peuvent égalementêtre de grande
amplitude (Daget, 1952).
Outre l’utilisation des différentes ressourcesfluviales,
le comportement migratoire fournit deux avantages
sélectifsimportants pour les espècesqui le possèdent.
La convergence des géniteurs vers un nombre limité
de sites de ponte favorise le brassagegénique au sein
de la population. Par ailleurs, les migrations de
décrue favorisent la redistribution des stocks dans
l’ensemblede la région fluviale (Fryer, 1965).L’importance du Delta Central sur les stocks fluviaux peut
donc s’étendre sur des biefs assezéloignés que l’on
ne sait pas encore déterminer à l’heure actuelle mais
qu’il seraimportant de définir.

. STRATÉGIES ET TACTIQUES
On a pendant longtemps considéré que les espèces
possédaient un ensemble de caractéristiques
immuables qui, une fois connues, permettait de les
définir précisément. Telle espèce était donc censée
avoir toujours telle coloration, tel régime alimentaire,
telle courbe de croissanceen longueur, telle période
d’activité sexuelle, etc.
La multiplication des observationsbiologiques sur CMférents bassinsou encore sur un même bassin mais à
des périodes ou dans des régions différentes a permis
de montrer qu’il n’en était rien et que des différences
parfois importantes pouvaient être mises en évidence
au sein d’une même espèce.B. batensodapeut changer de régime alimentaire et de comportement en
fonction des disponibilités alimentaires du biotope
qu’il occupe (Bishai et Abu Gideiri, 1965). Ainsi
Brachyqmodontk batensodaest détritivore et limnivore dans le réseaufluvial tchadien (Blache, 1964),tout
comme dans le Nil et le Niger (Daget, 1954 b). En
revanche, il est exclusivement zooplanctophage dans
le lac Tchad avant la sécheresse(Lauzanne, 1972 ;
Tobor, 1972).De même, Alestesbaremozeconsomme
dans les rivières de Côte d’ivoire 53 % d’invertébrés
aquatiques, 32 % d’invertébrés terrestreset 15 % de
végétaux divers (Vidy, 1976). Dans le réseau fluvial
tchadien les A. baremozedeviennent phytophages à
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la crue alors que dans le lac ils sont strictementzooplanctophages (Lauzanne, 1976) comme dans le lac
Albert (Verbeke, 1959) et le lac Turkana (Hopson,
1975). Dans le Niger, cette espèce se nourrit de
graines, d’insectes et à un degré moindre, de végétaux pendant la crue (Daget, 1952).
Le régime alimentaire des poissons est donc susceptible de présenter une certaine adaptabilité mais les
meilleurs exemples de cette capacitéd’ajustementdes
paramètres biologiques aux conditions environnementales est certainement donné par les caractéristiques de reproduction.
Chaque espèce est susceptible de modifier une ou
plusieurs de ses caractéristiquesde reproduction en
fonction du milieu dans lequel elle vit. Certains
Mormyridae présententles années de faible crue une
seule ponte localisée en zone inondée et les années
de fortes crues deux ou trois pontes successives
(Bénech et Quensière, 1987). Des expériences effectuées en laboratoire dans des conditions environnementales proches de l’optimum montrent que ces
mêmesespècespeuvent se reproduire de façon ininterrompue (Kirschbaum, 1975 ; 1984). La fécondité
peut également varier selon l’âge mais également
selon les facteurs biotiques (alimentation, densité de
population, compétition, ...> et/ou les facteurs abiotiques (espacevital, température,oxygène) que subissent les individus (Ka,rtaset Quignard, 1984).
La stratégie adaptative doit donc être comprise
comme le bagagegénétique acquis au cours de l’évolution permettant des adaptations immédiates (ou
encore proximales) aux variations du milieu, L’expression de cette stratégie,dans des conditions environnementales données est appelée tactique adaptative
(Pottset Wotton, 1984)
L’amplitude de ces variations dépend des compromis
acceptables par l’organisme. Elle est donc variable
d’une espèce à l’autre. Certainesespècesde milieux
très stables peuvent n’avoir qu’une très faible marge
d’adaptabilité ce qui va habituellement de pair avec
une très forte spécialisation.En effet, dans ces conditions la survie de l’espèce n’est plus menacée par
l’imprévisibilité de l’environnement mais par la compétition qu’exercent sur elle les autres espèces; il ne
s’agit plus de pouvoir faire face à toutes les situations
mais d’être le meilleur dans le domaine qui est le
sien.
l

LE POLYMORPHISME

Généralement, une même adaptation proximale est
partagée par l’ensemble des individus d’une même
population vivant dans le même environnement. De
nombreux exemples peuvent être trouvés dans la littérature.Par exemple : une population soumiseà une
mortalité accrue (mortalité d’origine naturelle ou pro-

voquée par la pêche) voit son espérancede vie diminuer et réagit habituellement par un abaissementde
l’âge de première reproduction. La taille de première
maturation des Alestesbaremozefemelles du Tchad a
ainsi diiué
de 25 % avec l’arrivée de la sécheresse
en 1972(Durand, 1978).En consacrantmoins de ressources à la croissanceet davantageà la production
de gamètesl’espèceassuresa survie,
Il existe égalementdes cas, de plus en plus fréquemment décrits, où, dans un contexte donné, la même
tactique n’est pas adoptée par l’ensemble des individus de la population. Parexemple,il a été observédans
l’Archipe1Sud-Estdu Tchad, au sein dune même espèce d’Alestesbawmoze trois comportementsdistincts
(Durand, 1978):
l maturation et migration de reproduction ;
l maturation et reproduction sansmigration ;
l pas de maturation ni de migration.
Si l’on met de côté le dernier cas assezfréquent chez
les migrateurs (Welcomme, 19793,on constate qu’au
sein d’un même stock coexistent deux comportements, l’un classique, basé sur la migration et la
reproduction en milieu fluvial, et l’autre, atypique,
conduisant à une reproduction lacustre,
D’autres exemples pourraient être cités qui concernent non pas le comportementmigrateur mais la taille
- ou l’âge - de première maturation. De tels cas de
polymorphismes semblent assezfréquents parmi les
migrateurs. 11peuvent être interprétés comme une
diversification des modes d’exploitation des ressources utilisables pour la reproduction, Stratégie
nécessairementgagnante puisqu’en cas de succès la
forme alternative permet l’accroissementde la population par diversificdtion des ressourcesutilisées, alors
qu’en cas d’échec la survie de l’espèce,toujours assurée par la forme initiale, n’est pas menacée. “Le
polymo@isme, ou toute autre sorte de diversité des
formes hympatriques,acc&t l’efficncité de l’exploitation des ressowcesde l’environnement pas la mati&e
vivante” (Mayr, 1974).
Des indices de stratégies alternatives ont dores et
déjà été repérés dans les populations actuelles du
Delta Central. Tout particulièrement pour les formes
démographiques. Ainsi deux groupes de reproducteurs de tailles très différentes ont été observéspour
Auchenoglanis occidentalis, H~~drocyws brevis, etc.
(c& chap. 3.1). L’identification de tels phénomènesest
dune importance déterminante pour la compréhension de l’adaptation des espèceset la dynamique des
stocksexploités par les pêcheurs.
I
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Répartition des espèces dans
les biotopes fluviaux

d’elles. La réalite est tout autre, les milieux sont toujours plus ou moins morcelés, hétérogènes et changeants(Blondel, 1986).
Cette complexité structurale des milieux entraîne plusieurs conséquences majeures vis-à-vis de la faune
ichtyologique.
* Aucune espècen’étantvmimentcosmopolite,chacune
a des préférenceset, lorsqu’elle en a le choix, colonise plus volontiers tel ou tel type de biotope. Chaque
espèceaura donc tendance à se répartir au sein de la
mosaïque et à constituer des sous-populations distinctes (Den Boer, 1968,.Cetterépartition des espèces
conduit, au sein de chaque motif de la mosaïque, à
l’établissementd’une organisation trophique plus ou
moins indépendante des organisationsvoisines.
0 Par ailleurs, l’hétérogénéité spatiale contribue à
diversifier la vul&rabilité individuelle des proies
vis-à-vis d’un prédateur. Cettevulnérabilité n’est alors
plus uniquement liée à la densité résiduelle des
proies comme dans les modèles homogènes tel que
celui de Lotka-Vokerd mais dépend également de
l’hétérogénéité des abris que les proies fréquentent
pour se protéger. A mesure que la densité des proies
diminue sous l’effet de la prédation, les refuges
deviennent de plus en plus sûrs et les proies de
moins en moins wlnérables. En accroissantla difficult6 d’accès à la ressource 3 mesure que la demande
s’accroît,l’hétérogénéité spatiale contribue à stabiliser
les relations prédateurs-proies et contribue donc au
maintien de la richessespecifique.
* En outre, l’effet mosaïque permet de mieux comprendre la coexistence d’espèces potentiellement
compétitrices. Chacune d’entre elles pour éviter la
compétition directe peut soit modifier sa fonction au
sein de la structure trophique où elle se trouve, soit
se déplacer vers une autre structure trophique où ses
compétiteurs sont peu ou pas représentés.Le hasard
de la colonisation de chüque biotope joue ici un rôle
important. Par une sorte d’effet fondateur, les premières espècesinstallées influenceront davantage la
composition et h structure du peuplement que les
espècess’implantant tardivement (Levin, 1974).
On voit bien que pour une période donnée correspondant à une certaine structur$ion du milieu, les
espècespeu mobiles se répartiront en groupes d’individus plus isolés des autresgroupes que les esp&es à
grande mobilité. Cependant, les bancs de sable se
déplacent,les herbiers sont submergéspar la crue, les
plaines s’inondent périodiquement et la redistribution
des habitats et des peuplements qui les colonisent
sont en perpétuel devenir.

* LES GRANDS TYPES DE MILIEUX
Parmi les poissons du Niger Sup&ieur, peu d’espèces
paraissent totalement ubiquistes comme $ynodontis
schall, Labeo senegalensis, Distichodus rostratus,
Hemisyodotztis membrauaceus, etc., migrateurs
abondantsdans tous les milieux.
La répartition de la majorité des autres espècesexclut
certains milieux. Par exemple, Hydrocyzus forxkalii,
Etttropizw-iziloticus, Micralestesacutidens fréquentent
des milieux permanents, fluviaux ou lacustres
lorsqu’ils existent mais ne se rencontrent pas dans les
zones saisonni?rement inondées. D’autres espèces
évitent les grandes étendues d’eaux libres comme les
Barbus et la plupart des Cichlidae (Tilapia,
Oreochromiset SarothetrJdon).
Il convient egalement de citer les espècesmontrant
une préférence pour les zones palustres telles que
Clarias, Ctenopoma,Brienorryrus nager, et qui sont
dotées d’adaptations respiratoires éthologiques, physiologiqurs ou anatomiques pour faire face aux
anoxies fréquentesdans ces milieux.
a l’oppost; de ces espèces,largement répanduesdans
le bassin, il en est d’autres dont kdprésencecaractérise des milieux très particuliers. Ainsi, Leptoqprik niloticus n’est pêché que sur les bancs de sable fluviaux,
Petrocephalrrs sirnus, Nannocharax fasciatus,
~~1-‘lz«~hiitisfilnmLr?toslls affectionnent plus particulièrement les substratsdurs (rochers ou bancs d’huîtres),
Protopterw ne fréquenteque les zonesinondables,etc.
Cependant, une très forte dépendance vis-a-vis de
milieux précis est relativement rare et de nombreuses
observations effectuées dans différents bassins montrent que la majorité des espèces citées et toutes
celles exploitées par lzdpêche sont susceptiblesd’être
observees,en plus ou moins grande abondance dans
n’importe quelle portion fluviale.
l

LA MOSAïQUE DES BIOTOPES

Le long d’un cours d’eau, les conditions environnementalessont hétérogènes: une zone de courant suc&de à une zone d’herbier qui, jouxte, elle-même,une
zone de bancs de sable, etc. A une échelle plus vaste
le lit principal, les bras vifs, les bras morts, les extensions du lit majeur comme les lacs Débo et Walado
constituent autant d’ensemblesde biotopes distincts.
Les milieux naturels ne sont pas des entités autonomes que l’on étudie indépendammentles unes des
autres sans se soucier de ce qui se passe autour

La notion d’h&&ogénéité spatiale est évidemment a rapprocher de la notion de polymorphisme. Comme les évè
nements peuvent &re variables d’un endroit à I’autre, les
sous-populations d’une même espke peuvent prksenter
des dynamiques démographiques différentes (Blondel,
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1986).Commecessous-populations
ne sontpasentièrementisolées,deséchangesse produisent: émigration/
immigration,colonisation,abandon, La diversification
destactiques/stratégies
permetdoncà l’espècede compl&
terleseffectifsdessous-populations
lesmoinsadaptées
par
les individus dessous-populations
les mieux adaptées
démographiquement
excédentaires.
Ceconceptde populations fragmentées
en sous-populations
interconnectées
à
été développt:sousle nom de métapopulation
et prend
depuisquelquesannéesune imporianceparticulièredans
la problématique
écologique
desmilieuxfluviaux(Amoros
et Roux,1988).

taille moyenne des Bycinzrs tuse à la fin de l’inondation du Delta Central dépasseles 100 mm (Daget,
1952).
Lors de la décrue, la surfacecolonisable diminue rapidement et l’essentiel de l’ichtyomassequi s’est développée pendant la période d’inondation se retrouve
dans le lit mineur où les conditions trophiques sont
beaucoup moins favorables et l’espace moins abondant. La diminution, qui s’accenhlerajusqu’à la fii de
l’étiage, des ressources disponibles provoque des
phénomènes de prédation et de compétition inter et
intra-spécifique (CL chap. 3.3). La croissanceen longueur et en poids de la majorité des espècesest suspendue, les réservesaccumuléespendant l’hivernage
sont peu à peu catdbolisrfeset une mortalité accruese
développe au sein des populations. En fin d’étiage,
celles-ci se trouvent ramenkes à un faible niveau
d’abondance puis l’eau remonte, l’activité sexuelle
reprend et un nouveau cycle commence.
Pour atténuer les effets de la prédation et de la compétition provoquée par la surdensité de poissons au
voisinage des zones inondées 5 la décrue deux tactiques sont d&eloppées par les espèces.
La première consiste à rester dans les mares résiduelles de la plaine, dans les bras morts, les zones de
bordures où les conditions environnementales, tout
particulièrement les faibles teneurs en oxygène, sont
plus difficilement supportéespar les autresespèces.Si
la décrue est très rapide, des individus de toutes les
espèces sont susceptibles de se faire pièger mais
habituellement, ce sont les représentantsdes espèces
les mieux arméespour survivre dans des conditions
de turbiditg et d’hypoxie que l’on retrouve dans les
mares en fin de décrue. 11semble exister, en effet,
une sensibilité spécifique aux différents signes de
début de decrue : inversion de courant, diminution de
kd hauteur d’eau, changementdes caractéristiqueschimiques des eaux, Des observationseffectuéesrégulièrement pendünt quatre ans clans un exutoire de
plaine inondée (Bénech et Quensière, 1987)ont montrg que les poissons retournent en bancs monospécifiques vers des milieux permanentset que la succession des espècesest immuable d’une annke à l’autre.
La secondeconsisteà s’éloigner le plus possible pour
trouver des régions moins densément peuplées
(Jackson,1961a). Daget (1952) décrit en détail quatre
migrations de décrue dont celle du Fameux‘Yinéni”
Br@mls leucisctrs qui peut effectuer en plusieurs
mois des parcoursde plus de 400 km.
On retrouve ici les deux grands types de stratégies
décrits précédemment. Quelle que soit la stratégie
adoptée, alors que dans la plaine inondée les poissons ont un régime alimentaire opportuniste qui
résulte de l’abondance des ressnurces,la compétition
alimentaire dans le fleuve les ramène dans les
domainesoù ils sont les plus performantset conduit à

La reconnaissancedes rôles respectifs de l’instabilité
et de l’hétérogénéitéspatiale contribue très largement
à une meilleure approche de la dynamique et de la
résilience des écosystèmes,tout particulièrement des
écosystèmesd’eau douce tropicaux. ‘Cette~Mon des
écosystèmes
estasseznouelle : à la stabilitéprésupposéedes communautéstelle qu’elle dérive de la théorie
de la niche, on substitue aujouvd’bel( des modèlesde
variabilité qui attribuent une irnpoutance cmissante
aulx facteurs d’instabilité biotique et abiotique des
milieux ; à l’étude stationnelle des cornwwuutés, on
substitue l’étude régionale qui prend en compte les
interactiow entre co~ntnunnutésd’un nhe voisinage
(Viens, 1976,Levin, 1970;Mooney et Godmlt, 1983)”
(Blondel, 1986).

Dynamique saisonnière
des populations de poissons
L’adaptationdes espècesà leur environnement se traduit egalementpar une synchronisation des étapesde
leurs cycles biologiques au rythme hydrologique saisonnier du fleuve.
La reprise d’activité sexuelle se produit généralement
avant l’arrivée de la crue, souvent même avant les
premières pluies. Pour les populations migratrices
éloignées des sites de ponte, l’induction de la migration se déclenche égalementavant la crue et conduit
les poissons au voisinage des plaines inondables au
momerit où celles-ci sont en eau.
De nombreuses
étudesont étéfaitessurlesfacteursintrinsèqueset extisèquessusceptibles
de dklencherrespectivementla maturationet la migrationpour les espkes
d’eauxfroidesou trmpérkes: truites,saumons,
anguilles...
En revanche,jusqu’àprésent,peu de travauxont été
menéssur les mêmesaspectsde la bio-écologiedes
espèces
tropicales
(Bénechet Ouattara,
1990),et beaucoup
reste a comprendre.
La reproduction se produit aux périodes de hautes
eaux lorsque l’espace et les ressourcesalimentaires
sont disponibles en abondancedans les plaines inondées. La croissance des jeunes poissons y est alors
particulièrementrapide ; les annéesde bonne crue, la
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tavoriser le regime spécifique de chaque espèce
(zx>weMcconnell, 1975).
Ce sont bien évidemment les stocksrésiduels d’étiage
qui participent à la reproduction suivante. On peut
penser, intuitivement, que plus ces stocks sont abondants meilleur sera le prochain recrutement. Des
nombreuses études menées sur la relation entre la
taille du stock et l’importance du recrutement,aucune
loi générale n’est ressortie.On sait qu’en deçà d’une
certaine densité, propre à chaque espèceet très liée à
son éthologie, le renouvellement de la population ne
peut plus être assuréet que l’espèces’éteint. Au-delà
de ce seuil il ne semble pas y avoir de comportement
général à l’échelle de l’espèce.
À l’échelle du peuplement, les conditions environnementalesjouent toujours le rôle prépondérant. Plus la
crue est forte plus les zones inondées sont étendues
et plus l’inondation se prolonge. Or, pour de nombreuses especesla prolongation de conditions favorables à la fraie peut conduire à des pontes répétées.
Pour les espècesà comportement territorial, plus la
superficie inondée est grande plus les possibilités de
recrutement sont grandes. Par aitleurs, plus la disponibilité de nourritures et d’abris est grande, plus la
survie des alevins est importante. Enfin, les fortes
crues correspondentà des étiagesplus soutenus.
Pour toutes ces raisons, la productivité ichtyologique
d’un systèmefleuve/plaine inondable apparait beaucoup plus déterminé par les facteurs hydrologiques
que par les caractéristiquespropres du peuplement
de poisson (Bénech et Quensière, 1983).Cette caractéristique que l’on retrouve également dans la dynamique des milieux lacustrespeut servir à établir des
relations empiriques utiles à la prévision de la production halieutique à venir (cJ chap. 3.4).

CONCLUSIONS
Le Niger est caractérisépar une forte variabilité hydrologique, relativement régulière et prévisible à l’échelle
saisonnière mais largement imprévisible à toutes les
autres échelles de temps (annuelle, décennale, séculaire, millénaire, ...). La prise en compte de cette instabilité et de la souplesseadaptative que les poissons
lui opposent détermine la façon d’aborder l’étude des
ressources halieutiques du Delta Central, tant à
l’échelle des peuplementsqu’à celle des populations.
En première analyse, l’échelle des peuplements peut
apparaîtrecomme la plus pertinente pour l’étude des
ressourceshalieutiques puisque l’activité de pêche ne
s’exerce pas sur une espèce particulière mais sur
l’ensemble des espècesprésentesen un même lieu et
donc sur la portion capturable du peuplement présent. De plus, l’écologie postule qu’a priori aucune
espècen’est indépendante des autres.Un peuplement
1.1 - Environnement deltaïqur

se définit donc à l’échelle du biotope comme un
ensemble structuré d’individus dont la cohérence
résulte des relations inter et intmspécifiques - notamment la compétition et la prédation - qui se tissent
entre les individus (Mac Arthur, 1972).De nombreux
travaux d’observation et de théorisation ont été
conduits sur ce thème en poursuivant l’idée que
l’étude des peuplementset de leurs structurespermettrait d’accéderà la compréhension du fonctionnement
de l’écosystème à travers la mise en évidence des
interactions entre espèces.
Dans des milieux comme ceux du Delta Central, fortement hétérogènes et en constant changement, les
assemblagesd’espècesse font et se défont constamment. Si des interactions apparaissent,elles semblent
trop fugacespour structurer les peuplementsobservés
(,Wiens, 1977). La répartition et l’abondance relative
des especesdemeurent explicables par la seule comparaison des préférences écologiques de chaque
espèceavec les caractéristiquesactuelles de l’environnement (Bénech et Quensière,1987).Dès lors, la prise
en compte des interactions entre espèces ou entre
individus ne conditionne plus la compréhension de
l’ensemblede l’ichtyocénosemais ne renseigneque sur
certainessituationsparticulières.L’analysede la structure,
voire de la dynamiquedespeuplementsn’a pasdansces
milieux les vertus heuristiques qu’on lui prête ailleurs.
L’étude des populations consiste habituellement à
caractériser chacune des espèces étudiées par un
ensemblede grandeursstatistiquestelles que la fécondité moyenne, la croissance- linéaire ou pondérale moyenne, l’âge moyen de première maturation, etc.
Cependant,si dansle casde milieux trèsstables,tels que
certains lacs d’Afrique de l’Est, ce type d’étude reste
légitime, il est de peu d’intérêt dans le cas de milieux
instables.En effet, la description d’étatsd’équilibre n’y
est plus pertinente. Ce ne sont donc plus tant des
valeurs moyennes qu’il importe de connaître que les
limites de tolérance et les mécanismesqui permettent
aux populations de s’adapter en permanence aux
changementsde leur environnement.
Les caractéristiquesécologiques et ichtyologiques du
Delta Central conditionnent donc fortement la nature
des travaux qu’il convient d’entreprendre sur les ressourceshalieutiques. L’hétérogénéitéet l’instabilité du
milieu fluvial incitent à privilégier davantage l’étude
des populations (autécologie) que celle des peuplements ichtyologiques (synécologie). L’adaptabilité des
espèces oblige à ne jamais dissocier l’étude biologique de celle de l’environnement qui lui donne sens,
et conduit à rechercher la mise en évidence de processus plutôt que la description d’états. C’est selon
cette approche que les travaux de bio-écologie, dont
nous présentons ci-après les premiers résultats, ont
été entrepris.

1.2 HISTOIRE DU PEUPLEMENT HUMAIN
Bréhima KASSIBO

Les termes bozo, somono, sorko sont communément
utilisés de nos jours pour désigner les groupes de
pêcheurs du Delta Central. Ils apparaissent comme
des termesgénériques servant à désigner des catégories socialesparfaitement définies. Cependant,quand
on interroge, par exemple, un Bozo sur son identité
ethnique, il se définira d’abord comme sorogo,tié ou
kéizzga car il n’existe pas un terme générique consacré dans sa langue lui permettant une appréhension
globale de ces trois sous-groupes sous un vocable
commun ; celui que nous venons d’utiliser est d’origine bamanan et extérieur au groupe des pêcheurs.
Plusieurs exemples de ce genre en ce qui concerne
l’identité réelle de ceux qu’on appelle somono,sorko
nous ont incité à nous intéresserà l’ethnie, du point
de vue sémantiquepour ce qui concerne la forme et
le sens, et du point de vue diachronique pour ce qui
concerne son contenu réel.
L’exposé qui va suivre n’est pas principalement axé
sur la problématique ethnique ; il porte surtout sur la
genèse des activités halieutiques du Delta Central, la
constitution des groupes sociaux qui les ont exercées
jusqu’à en détenir le monopole. Le processus par
lequel la pêche est devenue une activité socialement
organisée est long et complexe, sa compréhension
nécessiteune analysehistorique des conditions écologiques et politiques qui ont prévalu dans le Delta
Central. Les termes bozo, somono, sorko, simples en
apparence, apparaissent alors chargés de significations et du poids de l’histoire ; vouloir les expliciter
c’est remonter jusqu’à la genèse des activités premières de l’homme : la chasse,la collecte et la pêche,
la division sociale du travail, qui, en transformant
l’espacenaturel en sphèresde production et de pouvoir hiérarchisé,assuraen même temps la différenciation des groupes de producteurs en des catégories
socio-professionnellesdistinctes. L’organisation sociale de la pêche se traduit par la mise sur pied d’un système d’aménagementqui codifie l’accésà la ressource
et prescrit les règles de son renouvellement constant.
Ces droits élaboresdans le cadre de rapports particuliers ont subi des transformationsnotoires au fil des
siècles de domination politique. L’exposé comporte
trois parties dont la première est axée sur l’histoire du
peuplement du Delta Central, où l’on retrouve les

ancêtresdes pêcheurs actuels à l’œuvre ; la seconde
parle de l’organisation de l’espaceen aires de production, et de la différenciation ethnique. La troisième
parue analyse la réorganisation des espacesde production et leur subordination aux sphèresde pouvoir.

LA PROTO-HISTOIRE
Les sourcesécrites de l’histoire des peuples du Delta
Central du Niger ne remontent pas au-delà du premier millénaire. Quant a la mémoire historique de ses
habitants, elle ne peut atteindre les premiers âges de
notre ère qu’à travers des relations figées dans le
cadre anhistorique des mythes et légendes.Pour ces
différentes raisons la protohistoire de cette région du
Soudan occidental présente plusieurs zones d’Ombre
dont l’explication ne peut être entreprise qu’à l’aide
d’hypothèses dont la vérification pose problème. Le
flot ininterrompu de migrations humaines a généré
une grande diversité du peuplement avec une pluralité de cultures et de civilisations qui se sont fondues
successivementdans le même moule. À cause de ce
métissageculturel propre à toute terre de rencontre, il
apparaîttrès difficile dans la période actuelle d’établir
avec certitude l’identité ethnique première et l’origine
exacte des groupes qui y sont installés et qui se distinguent pourtant les uns des autresgrâceà des caractéristiquespropres, plus ou moins accentuéesou atténuées par l’action du milieu, des activités séculaires
menées,et par l’impact culturel des groupes hégémoniques successifs.

Les vestiges du passé
La découverte, à la période coloniale et par les spécialistes,de sites archéologiquesà l’intérieur et tout le
long de la ceinture périphérique du Delta Central a
été le point de départ de la recherchesur les populations anciennesde cette vaste région. Lestextes historiques et les nombreuses découvertes effectuées en
ethno-archéologieplaident pour une intégration de la
zone actuelle du Delta Central au Sahara,dont elle
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aurait constitué la frange méridionale, il y aurait de
cela cinq millénaires à peu près (Monod et Toupet,
1961).Cette zone saharienne aurait bénéficié de très
bonnes conditions climatiques, caractériséespar une
abondante pluviométrie et d’importantes réservesen
eau.
D’autre part, la présencede vestigesde poissons
( Latesrziloticus, silzk~és), de sauriens (crocodiles) et
de tortues dans I’Azawad (zone comprise entre
Tombouctou et Araouane dans le Sahara malien),
attestent l’existence d’une faune riche et variée. De
meme que la présence de harpons en os et d’armes
en pierre tsillée t&moigneraient de l’industrie de la
chasse en cette période reculée, certains auteurs
(G&dy, 1966; Sanogoet Dembelé, 1990)soutiennent
que h periode du &tvkdl
sahélien aurait assuré au
Delta Central une submersion puissante ; ils la qualifient de r&oluti«n néolithique qui aurait suscité la
naissancede l’agriculture et de l’élevage, lesquels se
seraient substitués graduellement a la chasse,la collecte et la pèche issues du nomadisme primitif, sans
pour autant les éclipser complètement. L’émergence
de la paléo-riziculture dans le Saharadaterait de cette
époque
(Chevalier, 1937).En remontant le cours des
mill&aires écoulés à l’aide des textes et des decouvertes effectuées en ethno-archéologie, il paraît de
pius en plus évident que la zone du Delta Central
actuel (y compris ki zone des lacs>était le prolongement naturel du Sahara avec lequel elle formait un
seul et même écosystème. La plupart des auteurs
situent la d&srrtification du Saharaj kdfm de kdpériode néolithique. Elle se solde par une catastropheécologique de tr& grande ampleur dont l’une des principales cons@quencesfut la dispersion des habitants
vers les différents rivages. Dans une telle optique, il
est permis de postuler qu’une part importante de ces
migrants a pu se transportervers le rivage méridional
(Delta Central,y compris la zone lacustre) et peut-être
mgme plus au sud, au-delà du Niger et du Bani, pour
se m?ler aux occupants supposésde ces régions, ou
les refouler plus loin au sud. Les populations actuelles
du Soudan occidental et principalement celles du
Delta Central (Buho, Bozo, Marka, Peul etc.) résulteraient-elles de ce vieux fonds ancien ou constitueraient-elles une entitb radicalementdifférente ? Avant
l’assèchementpost-néolithique fi est permis, eu égard
à la continuit& de l’&cosystème,de postuler tout au
moins une communautéd’origine ou de culture d’une
rive a Vautre.
En ce qui concerne le Dekd Central après I’assèchement post-nii-olithique - qui a fait du Saharaune barrisre désertique, quoique jamais hermétiquement
clr>se,entre le nord et le sud de l’Afrique - ses limites
depuis cette p&iode jusqu’à nos jours n’ont cessede
bouger et elles continuent toujours de varier selon la
conception des diff2rents auteurs. GaIlais (1967) parle
du Delta intérieur du Niger qu’il nomme Delta vif, il
en fixe les limites aux plaines submergéespar la crue

du Niger entre Ké-Macina et le lac Débo. Il a paru
plus judicieux à l’équipe du Delta Central, pour des
raisons méthodologiques (homogénéité de la zone
étudiée par rapport à l’ensemble du cours du Niger)
mais surtout ethno-archéologiques et paléo-géographiques, d’ajouter la zone lacustre au Delta vif de
Gallais. L’intérêt de cette démarche est qu’elle va audelà de simples considérationsgéographiqueset permet d’établir une continuité ethnographique et
archéologique de l’ensemble de cette zone avec le
Saharadont elle constituait la fmnge méridionale pendant la période néolithique.
Une ceinture de sites archeologiquesenserrele Delta
Central, ils se présententsous forme de buttes anthropiques (1). Ces buttes ont en général SOà 100 m de
diamètre, 3 à 5 mètres de hauteur relative (Gallais
1967). Celles de la région lacustre sont de forme
ovale et résulteraientde l’accumulation progressivede
déchets anthropiques (Sanogo et Dembelé, 1990).
Leurs fouilles ont livre des urnes funéraires, des poteries finement décorées,des harpons de fer, des scories, des outils en pierre, en bois, en os, des clous et
lames en fer, des pointes de flèche, des braceletstorsadés,des hame$ons,des ossementsde poissons,des
lests de filet en terre cuite etc. (Szumowski, 1954 ;
Raimbault, Sidibé et Togola, 1984) disposés sur plusieurs niveaux. À côté des buttes on a retrouvé des
sites métallurgiques SUfiOUlt dans la zone exondée
au
nord des lacs. Ils ont éte localisés grâce aux déchets
provenant de la production du fer. Ils sont assez
nombreux et plusieurs amoncellementsde machefers
et de scoriesont été repéréssur les buttes et dans les
plaines environnantes. On a retrouvé aussi des restes
de fours, des culots de fonderie et des tuyères (sites
de Soumpi : Sanogo et Dembelé, 1990). La présence
de cet important matériau témoigne de l’existence
d’une civilisation ancienne qui serait au moins
contemporaine de la fin du Néolithique. Desplagnes
(1907) remarque que dés kd plus haute antiquité “2
1kîgede la pierre polie @?icaine,une brillante ciuilisation régnait dam toute cette t+gion : de nolrzbreux
monuments mégalithes,utzegrmde quantitt; damws
et d’i~zstrumentsetzpierrt~ témuig~zentamplement de
l’industrie maucée de cespopulatiom d cette@oque
primitit~e”. Pour Deschamps(19691,du point de vue
culturel, le Delta Central apparaît comme l’un des
premiers foyers de la civilisation ouest-africaine :
“C’estdam la r&ion de la bmussesèchesoudmienne
et en particulier dans le delta central uigérien (au
nord du lac D~%O,mrd-ouest du Mali actuel) que
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sembles‘êtrejhnée la pwnièrx? ciuilisation agricole de
lP@ique de l’Ouest; peut-être contemporainede celle
de 1Egypte.Elleparaît s’êtredheloppée d’une manière
autochtone,par la domesticationdesplantes sauvages
locales.Lesprincipales eqècessont : le fonio, le mil, le
sogbo, diuersesespècesde haricots et de fèes, le riz
africain Oryza glaberrha, le vouandzou (arachide
afriaine).. . ‘: Portères(1950) fixe approximativement
l’apparition de la paléo-riziculture vers 1500 ans avant
notre ère dans le Delta Central.Malgré la grande profusion d’objets et de mobiliers sur les sites, une datation exacte n’a pu encore être réalisée.Tous les vestiges trouvés n’appartiennent pas à la même période
d’occupation, les dépôts anthropiques se sont superposés au cours des sièclestémoignant ainsi de toutes
les phasesde l’activité humaine, Le manque de datation apparaîtcommeun handicap majeur dans l’interprétation des témoins de la culture matérielle protohistorique des peuples concernés, et laisse la porte
ouverte aux hypothèses les plus diverses. En focalisant la démarchesur les outils en fer qui témoignent
de la fraîcheur de certainesstrates,on peut faire avancer dans le temps la période d’occupation correspondante (âge des métaux). Gallais (1967)renonce à faire
remonter la période d’occupation des sites au-delà du
quatrièmemillénaire avant notre ère, il en attribue, en
se référant à la tradition populaire, la paternité aux
gens du Ghana, créateurs d’une civilisation préislamique dès le premier millénaire de notre ère, dont le
rayonnement se propagea jusque dans le Delta
Central (création de la ville de Dia qui, d’après lui,
devint plus tard un relais commercial). La présence
du fer témoigne, il est vrai, de l’avancée de la métallurgie qui est à la base de l’essor des Etatsmédiévaux
du Soudan occidental. Les lieux de production sont
localisés sur les pourtours du Delta. La lisière nordouest apparaissaitcomme une zone de haute production métallurgique chargéede l’approvisionnement de
l’empire du Ghana dans sa période faste. Tymowski
(1974) reconnaît dans les hypogées situées sur les
buttes “destombesd’anciens guerriers, vraisemblablement de chefs bozo qui auraient dominé la région
avaut d’être assermkau XIIIe sièclepar le Mali et plus
tard par le So?zg/JoJ?
Notons par ailleurs que l’occupation des buttes en certains endroits du Delta
Central se continue encore de nos jours de façon temporaire par les pêcheurs nomades qui y établissent
leur campement de pêche ; le cumul des déchets
anthropiques se poursuivant toujours, quelle interprétation en fera-t-on dans un ou deux millénaires ? Il
apparaît malaisé d’adopter -en l’absence de toute
preuve scientifique tangible- une chronologie précise.
Tout au plus peut-on constater que l’occupation de
certains tertres est très ancienne et pourrait même
dater du Néolithique supérieur. L’exemple des fouilles
de Joboro (ancienne Djenné) nous y incite : sous la
direction des McIntosh elles ont révélé l’existence

d’une brillante civilisation pré-islamique fondée au
IIIe siècle avant notre ère. Le commerce avec les
contréeslointaines y était déjà florissant et on y notait
la présenced’une forte division sociale du travail dans
le cadre d’une production hautementspécialisée.
La présencede pierres levées dans la zone lacustre,à
Tondidarou, Soumpi, et au nord du lac Fati, à côté
des tumuli, a donné lieu à des conjecturesdiversesen
ce qui concerne le symbolismequi leur est attachéet
la fonction qui leur est dévolue (Diop, 1979). De
même, le monument de Sendiii Vadiobé examiné en
1911par le lieutenant Desplagnesainsi que les stèles
tabulaires a extrémite arrondie (stèle de Dia) ont fait
l’objet d’interprétationsdiverses,quant à leur fonction
réelle (Monteil, 1932).En ce qui concerne le matériel
lithique (pierres taillées et polies, hifüces) abondant
sur les tertres du Delta, les perles et les meules, ils
sont censés provenir d’horizons divers : Sahara,
Afrique du Nord, Moyen-Orient, à l’epoque des
grandsempiressoudaniens.
Dans certains cas la tradition orale a permis d’identifier des sites, et même certains de leurs occupants,
mais bien souvent elle est resté tnuette, les habitants
actuels de la région ayant perdu toute trace de fdiation avec ces “hommes du passe” quelquefois
dépeints à travers le mythe sous l’angle du merveilleux et de la démesure(mythe des géants de Dia
et de Faran Nabo, l’ancêtre des Sorko, etc). Des habitats souterrainsappelés kié par les Bozo ont été identifiés dans le Delta Central (Monteil, 1932 ; Daget,
1956; Le Moal, 1960; Locati et Spini, 1984 etc.).
D’après Charles Monteil la tradition bozo attribue
l’origine de ce peuple à deux trous ayant abrité leurs
ancêtres : Dia Ko10 (trou de Dia) pour ceux de la
région de Djenné et Kotaka ou Wandiaka pour certains, ceux de la partie septentrionale de la zone
d’inondation. La fonctionnalité de ces demeuresa été
attestée(Le Moal, 1960; Locati et Spini, I984).
L’anciennetéde ces trous semble relative puisque les
vestiges existent encore de nos jours ; il serait donc
difficile de les considrrer comme des habitats
d’époque préhistorique. 11s’agiraitd’üprèsMeillassoux
(1985) d’excavationssenant d’abri à des populations
de chasseurs-cueilleurs, formant de petits groupes
épars en quête de nouvelles terres à occuper. Ce qui
ramènerait leur creation à la période historique
médiévale et à portée de la mémoire collective bozo.
Nous étudierons plus loin l’importance de ces
demeuressouterminesdans le systèmede production
cynégétique.
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Problèmes d’ethno-genèse

0 LE MODÈLE CYNÉGETIQUE
Au Mali, nous trouvons des sociétés organisées de
chasseurs qui seraient à la base de la création de
l’empire du même nom. Par bien des aspects ces
sociétésont conservé par le biais de l’ésotérismeune
large part des caractéristiquesqu’on retrouve au sein
du système de production cynégétique ancien dont
les Bozo du Delta Central et les Sorko de l’aire songhaï apparaissent comme les témoins actuels (pratique de la chasse collective, rite d’ouverture de la
brousse, itinéraires claniques, rituel magique et code
de chassej.

La chasse,la collecte des fruits, des tubercules, des
plantes sauvageset la pêche apparaissentcomme les
premières activités de l’homme dans la plupart des
sociétés,et ce depuis l’époque paléolithique. Le cadre
naturel se prêtait admirablementà ces diiérentes activités fournissant à profusion les ressourcesindispensablesà la reproduction des groupes humains plus ou
moins handicapés par la précarité et l’archaïsmedes
outils de production. La plupart des traditions du
Delta reconnaissent l’antériorité d’installation des
Bozo, dépeints sous les traits de chasseurscollecteurs.
Lesgros mammifères,éléphants,rhinocéros, hippopotames,les sauriens (crocodiles) les lamantins, les tortues, les grands fauves (Lion, panthère), les cervidés et
bien d’autres espèces animales étaient leurs cibles
favorites (Lig.ers,1964). Dans cette phase de production cynégetrque il apparaît prématuré de parler de
bozc,en tant qu’entité ethnique. On pourrait parler
tout au plus d’un groupe indifférencié formé par intégrations successives,d’individus provenant d’horizons
divers au cours des siècles et se livrant à la pratique
cynégétique. L’émergencedu groupe pêcheur ne se
realiseraque par suite dune spécialisation sociale du
travail en fonction d’une exploitation spécifique de
l’écosystème,transformé en domaines de production
distincts mais complémentaires (eau, terre, forêt,
herbe, etc.).

Contrairement à ce qui se passe pendant la période
historique où le chasseur est inséré dans un réseau
complexe de relations sociales qui implique que son
activité s’exerce d’une façon temporaire (il sort le
plus souvent seul en brousse et ramène le gibier
abattu au village), les chasseurs-collecteursdu Delta
Central se déplaçaient plutôt en groupes plus ou
moins restreints lancés à la poursuite permanente du
gibier, la brousse devenant de ce fait un lieu
d’accueil où se passait l’essentiel de leurs activités.
Une telle activité impliquait le nomadisme et la
construction d’habitat approprié à ce genre de vie.
Les trous bozo apparaissaient comme la meilleure
réponse adaptative au milieu et à l’activité, techniquement faciles à creuser, et moyen de défense efficace des chasseurscontre les fauves, qu’ils pouvaient
facilement guetter et abattre.

La réalité sociale ne peut ètre interprétée en langage
ethnique, elle doit être considéréecomme un processus dynamique de fusion et de fission des groupes
sociaux en interaction permanente.L’ethnie n’apparaît
que comme résultat de ce processuset non comme
point de départ ; elle émergeaprèscoup et circonscrit
la réalité dans un cadre sémantique plus ou moins
figé qui finit par en occulter la dimension historique.
L’étude du systèmede production cynégétique nous
aidera à mieux comprendre les fondements du système de production halieutique, les deux systèmesprésentant des caractéristiquescommunessur le plan du
mode d’appropriation des ressourceset de l’exploitation de l’espace.Malgré ces similitudes il faut se garder d’une interprétation à tendance évolutionniste en
ce qui concerne la genèseet l’évolution des systèmes
de production, selon laquelle le systèmehalieutique
dériverait du système cynégétique et dont les systèmes agricole et pastoral seraient des formes ultérieures encore plus complexes et achevées.Le problème est autre, car on retrouve des pêcheurs agriculteurs, des agro-pêcheurset des agriculteurs-chasseurs
(2) encore de nos jours. L’existence du trou peut
signifier l’autochtonie (au senssémantiquepremier du
terme, c’est à dire sorti de la terre) (3) mais elle peut
revêtir aussi une toute autre signification dans le système de production cynégétique.

En s’inspirant des travaux de Locati et Spini (1984)
sur l’habitat bozo dont l’archétype serait le trou,
Meillassoux le compare à d’autres de type légèrement différent ; il en conclut que “les hJjpogées
seraient donc liés à me période dbcmpation de nouwlles tewespar despopulations très éparses constituéesen gmupes de faibles effectfs, pour lesquelsun

(2) La présence des armes en fer (harpon, lance) aux mains
des Bozo depuis l’époque médiévale suppose leur intégration
dans des sociétés hiérarchisées et englobantes nécessitant des
échanges étroits avec les producteurs de fer (forgerons) dont
l’appartenance castre relève d’une stratiftcation socioprofessionnelle assez prononcee. Jxs Bozo actuels qui sont des
pêcheurs ont gardé des traditions de chasse et pratiquent la
culture du fonio et la riziculture.
0) En fait, il n’existe pas de race autochtone pure, car les
mouvements de populations sont aussi anciens que l’humanité
eue-même, seule existe la primauté d’installation qui confère
des droits aux premiers installés par rapport aux nouveaux
arrivants. Cette notion de premiers arrivants est assez relative
car elle peut être revendiquee par plusieurs groupes à la fois
pour des motifs de légitimation diverse.
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<es pêcheurs (Meillassoux, 1985 ; Takézawa, 1988).
A la période des hautes eaux, les groupes pouvaient
se livrer à des battues collectives sur les toguéré où
les fauves (lions, panthères, hyènes), les cervidés et
autres mammifères venaient se réfugier ; le gros
gibier fournissait une abondante réserve en nourriture. Les chasseurs se livraient aussi à la chasse au
gibier aquatique : hippopotame, crocodile, lamantin,
(Ligers,1960 et 1969).

milieu totalement inexploité estplus favorable à la
collecte et à la chassequ’à I’agricultrLre. Cet habitat,
relativementfacile et rapide à creuser dans un pays
n ‘offraat aucun abri ?zature(fournissait une meilleureprotection qu’une casede suface et convenait à de
petits groupesitinérantS’ (Meillassoux, 1985).
Dans les sources écrites et orales, la majeure partie
des groupes bozo indiquent que leurs ancêtres
vivaient dans des trous ; mais plusieurs ont aussi
affirmé qu’ils sont venus des différents points cardinaux. Pour des nomades cela n’est point étonnant,
aussi faudrait-il traduire autochtonie non par éternité
d’installation, mais plutôt par primauté d’occupation ;
primauté relative sommetoute par rapport à la mobilité extrême des groupes, ce qui laisse supposer pour
certains l’appartenanceà des structuresétatiquespréexistantesou dissoutesdont ils seraient tributaires sur
le plan culturel. L’existence du harpon en fer révèle
déjà l’existence de la métallurgie et de la caste des
forgerons, indices d’une organisation sociale hiérarchisée. La sortie du trou des Bozo sous la férule
d’autres groupes plus nombreux, plus civilisés ou
plus forts (Marka, Peuls) marque le début d’une vie
communautaire villageoise et cela est attesté par les
mythes dont nous ferons une analyse détaillée dans
le chapitre suivant, Locati et Spini (1984) retrouvent
les étapesqui auraient marqué, d’après eux, l’adaptation progressive des Bozo à travers les changements
architecturaux de leur habitat : passage du tronc
d’arbre à l’hypogée, puis à la hutte assiselégèrement
excavée, ensuite aux différentes formes de paillottes
(exhaussée, démontable), à la pirogue et enfii aux
habitations en banco dont le sabo serait la forme
architecturale la plus achevée.

l

LE MODÈLE HAUEUTIQUE

Il se caractérise par la pratique symbolique et religieuse d’appropriation de l’espaceen vue de l’exercice de la pêche en tant qu’activité fondamentale.
Les premiers groupes de chasseurs-collecteurspêcheurs tiraient l’essentiel de leur subsistancede la
brousse, qui était en même temps leur milieu naturel
de vie. Peu à peu s’effectua le marquage des territoires où s’exerçaient les activités des groupes, suivant des rapports de force ou d’alliance. L’exploitation des territoires se déroula en fonction du cycle
saisonnier et suivant les disponibilités de l’écosystème en ressourcesanimales, végétales ou piscicoles
(chasseur, pêcheur). A cette forme de partage des
aires d’activités se superposa une pratique d’ordre
superstructure1conditionnant l’accès à la ressource,
basée sur le droit de première occupation. La maîtrise de l’espaceaboutit à une codification des rapports
intra-groupes, sanctionnée par la force de la coutume. Peu à peu les groupes se différencièrent dans
l’exercice des activités, la délimitation des espaces
par le nouage des touffes d’herbes, le jet des galets
au fond de l’eau, les repères naturels ou artificiels,
ainsi que les alliances cathartiquesou matrimoniales.
Ils consolidèrent le droit d’usufruit qui se transmit à
l’intérieur des clans et lignages suivant la filiation par
descendants.La pratique de la pêche donna lieu au
paiement de redevances symboliques au maître de
l’eau (maaji ou mangaji) par les exploitants étrangers à son domaine. La fonction du maître d’eau sera
d’assurerla pérennité de la ressourcegarantie par le
renouvellement du pacte conclu avec le génie de
l’eau (fnro ou J)e@. Il purifie l’eau avant la pêche, et
assure la sécurité des pêcheurs par la neutralisation
Uasebuou dnsiri) des génies et des animaux malfaisants, fixe les interdits imposés par le génie et veille
a leur respect. Il bénéficie d’une série de privilèges
attachésà sa fonction.

Contrairement à la brousse sèche soudanienne
ancienne, constituée de savanes,de coteaux, de vallées et même de forêts-galeries,le Delta Central du
Niger est une cuvette d’inondation où l’eau est réellement dominante en période de crue. Il forme un écosystèmespécifique avec une diversification étonnante
des ressourcesnaturelles : cynégétique, aquatique et
botanique. Les premiers groupes de chasseurspouvaient donc se livrer à la chasse,à la collecte et/ou à
la pêche suivant leurs possibilités et selon le calendrier saisonnier. Les armes de jet (harpons, lances),
les filets fabriqués en fibres végétales pouvaient servir indistinctement à la chassecomme à la pêche. La
présence des tubercules, fruits et plantes sauvages,
rendait possible la collecte. Cestrois activités nécessitant un déplacement continuel pouvaient cependant
assurer la subsistance des groupes, étant donné la
faible pression démographique supposée à cette
époque. La tradition orale reconnaît dans l’identité
des occupants des trous, tantôt des chasseurs,tantôt

L’émergencedes droits de pêche s’est effectuée sensiblement de la même manière que pour la chasse.
Les deux droits gardent une origine commune et un
caractèremystico-religieux qui en garantit le respect
par les différents usagers. La constitution des
groupes de pêcheurs ne signifie pas pour autant la
fin de la pratique cynégétique, qui révêt à cette
Histoire du peuplement humain- 1.2
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étape le statut d’une activité secondaire.

La sortie du trou :
les relations symbiotiques
LA formation des principales entités ethniques du
Delta Central résulte de la diversification des activitbs productives et de leur monopolisation par des
groupes sociaux dont elle va accentuer les particularismes. Cette diversification des caractéristiquesbiologiques et culturelles des groupes concerne les
chasseurs-collecteurs-pècheursen premier lieu. De
plus en plus les activités cynégétiques et la cueillette
vont céder le pas à la pratique halieutique qui
devient prepondérante pour la majorité des composantes du groupe, suite aux modifications de l’environnement, ou du contact prolongé avec d’autres
groupes. Meillassoux (1985) situe à peu près entre le
XVe et XVIe siecles -arrivée des Jawara futurs
maîtres du Diagana dans la région- le début de
l’inondation de cette partie du Delta Central par les
eaux nouvelles du Diaka. C’est ce changement qui
aurait mis fin à l’habitat souterrain des chasseurs-collecteurs devenu impraticable et provoqué leur étdblissement en surface. Les eaux peu profondes de
leur milieu de vie leur auraient donné l’occasion de
focaliser leurs activités sur la chasseau gibier d’eau,
les grands fauves ayant élu domicile au nord dans
les régions sèches du Sahel. Les zones inondées
p&iphcériques seraient devenues leurs principales
aires d’activitt% piscicole et cynégétique. Si l’arrivée
de l’eau dans le Diagana se situe à portée de la
memoire historique des populations (XVIe siècle)
plusieurs conséquencesdevraient nécessairementen
découler, A savoir, comme Meillassoux le fait remarquer, que Dia n’aurait pas pu être la fameusemétropole commerciale musulmane du Delta @kha) dont
fJit mention le Türikh-es-Soudan. D’autre part les
Bozo de la région de Djenné affirment invariablement que leurs ancêtres sont sortis du trou de Dia,
mais on remarque leur présence dans le Djenneri
bien avant le IXe siècle (Tarikh-es-Soudün), et
d’apr& les fouilles récentes (McIntosh), Joboro ou
Djenné Djéno existerait déjà trois siècles avant notre
ère. Sans apporter un démenti catégorique à
Meillüssoux, on constate que les vagues de migration sont de loin antérieures au XIVe siècle et que,
déj2 au debut du premier millénaire, l’habitat de
chasseurs-cueilleurs avait evolué du simple trou et
même d@& la paillotte pour atteindre le stade
des torchis düns le Djennéri (Mc Intosh et Mc Intosh,
1986).A notre avis le Diagana était déjà tributaire de
l’inondation d’une facon ou d’une autre bien avant
le XVe siècle.
Il existerait une dissymétrie chronologique dans le

mode de neuolement et la spécialisation socio-professionnelie entre les groupes du Delta Central et
ceux du Delta amont. Cela se vérifie quand on
explore les aires d’extension primitives des groupes
bozo actuels qui correspondent à des aires linguistiques et culturelles différentes. Le groupe tié se
retrouve dans le Diagana originel dont l’îlot de Dia
fut le centre lors de la domination des Marka sur la
région ; sur le Niger on les retrouve de Ké-Bozo à
Nouh et dans le Macind. Les So~ogooccupent la
majeure partie de la zone d’inondation : Kotia,
Macina, Djennéri, et du Korondougou au lac Débo.
Cependant un élément commun semble être le point
de jonction entre ces deux groupes, l’exploitation
des plaines inondées peu profondes appeléespondo
en langue Sorogo. Le milieu palustre était propice au
déroulement des activités cynégétiques (chasse au
gibier d’eau) et halieutiques (pêche au harpon et
érection de barrages), ainsi qu’à la riziculture. En
amont de la zone d’inondation, de Kayo à
Sdnsanding,se trouve le berceau du troisième groupe appelé Kéhga, exploitant le fleuve comme les
Somono et une partie des Tié installés, contrairement aux traditions bozo, sur le Niger. De grandes
similitudes lient les groupes sorogo et tié du Delta
Central à travers l’exploitation de milieux similaires
avec des engins et des techniques identiques. On
décèle une parenté linguistique entre eux ; tandis
que tous deux paraissent plus éloignés des Kélinga
de l’aire bamdnan de Ségou, qui se rapprochent plus
des Somono par leur tradition de pêche. En aval du
lac Débo et jusqu’au-del3 des frontières du Mali les
pêcheurs de langue songhaï appelés Mollo constituent le quatrième groupe de pêcheurs. Sur le plan
linguistique ils se distinguent des trois autres, mais
l’analyse historique montre qu’ils ont été en contact
étroit avec les Tié et Sorogo du Delta et que leur
influence s’est exercée jusqu’a Djenné. On distingue
parmi eux, deux sous-groupesles Sorkofaran et les
Sorkofono.
Avant de parler de ces différents groupes, il est
indispensable de réfléchir sur les conditions sociohistoriques de leur émergence dans la sphère des
activités halieutiques.
l

LES RELATIONS SYMBIOTIQTJES :
LAPARENTÉÀPLAISAN~RIE

La sortie des pecheurs de leur trou a souvent résulté
de la rencontre avec des groupes rivaux, numériquement plus forts. Elle est toujours relatée sous forme
de mythe qui renvoie aux alliances contractees par
les ancètres éponymes des groupes en présence. Les
modalités varient suivant les récits mais la trame

reste identique.
L’ancêtre des pêcheurs réside toujours dans un trou et est
considéré comme premier occupant du lieu. Survient
ensuite un étranger (marka, bamanan ou peul) qui s’établit dans les lieux tout en ignorant sa P&ence. Le contact
entre les deux ancêtres éponymes a lieu grâce à un animal dont la trace m5ne à la découverte de l’autre. Dans
plusieurs mythes il s’agit du chien, compagnon fidèle du
bozo et/ou du chasseur, propri&é de l’un ou l’autre des
protagonistes et dont le larcin (vol du poisson ou du
gibier) conduit grâce à un stratagème (cendre répandue
sur ses traces) à son maître. Suivent les salutations d’usage
et les présentations. Une alliance intervient oralement et
très souvent avec échange de sang entre les protagonistes,
le Bozo sort de son trou et s’installe 3. côté de l’autre et il
en résuite ia creation d’un village (cas de Diantakdye près
de Konna, légende de S&i et Kossi de Sendégué, fondation de Dia, de Nouh etc.).

Le deuxième cas de figure met le pêcheur en face
d’un groupe numériquement plus fort, ce dernier
n’exerçant pas la même activité que lui (migrant,
pasteur, guerrier). Les rapports s’établissent par la
persuasion ou au besoin par la force et un pacte est
scellé, en voici plusieurs exemples.
l Selon le Tarikh-es-Soudan les Marka nono en arrivant à
Joboro vers l’an 800 de notre ère y trouvent les Bozo déjà
installés. En voulant transférer leur résidence, les Bozo
sont contraints par les Nono à accomplir les sacrifices aux
génies. La mort de Tapama, fille d’un Bozo, emmurée
vivante consacre le pacte entre Bozo et Nono et devient
le gage de la prospérité de la future Djenné.

l
En arrivant à Konna Indhé à la fin du XVIIIe siècle,
des immigrants marka islamisés en provenance de la
Boucle du Niger sous la conduite des Kampo y trouvent
les Bozo des clans Komio et Kemeso. Ils les font sortir de
force des trous et les convertissent d’emblée à l’islam en
leur rasant la tête et en les rebaptisant. Massa Kornio et
Minimon Kemesso se soumirent, mais le frère puîné de ce
dernier, Bayon, préfera se noyer dans le fleuve. Les
Kampo scellèrent alors un pacte de sang (dagnrzn) avec
les pêcheurs.

L’alliance conclue entre autochtones marka et bozo de
Dia se trouve renforcée par l’arrivée des Jaward qui les
font sortir des trous et leur assurent la protection au prix
de la prééminence politique sanctionnée par le pacte du
sang.
l

Le troisième cas relève de l’incorporation rituelle,
prenons deux exemples :
l
L’alliance entre Bozo du Delta Central et Dogon des
falaises de Bandiangara dont la première version est relatée par Desplagnes (1907). Les Dogons qui habitaient
dans le Tichitt et au nord de Nioro, confront& à la famine, migrent vers le Sud. Le deuxième groupe des
migrants, les “rouges”, se dirige vers Wdndiaka (en aval

de Mopti) où il bénéficie du senTicedes Bozo pour traverser la zone inondée ; un échange de sang a lieu entre les
deux groupes dont les membres deviennent des frères de
sang avec obligation de ne jamais se combattre, de se
porter mutuellement assistance en toute occasion etc.
l Une seconde version emanant de Bocar N’Diaye (1970),
très courante dans le Delta Central, raconte qu’à l’origine
coexistaient un Bozo et un Dogon et chacun d’eux avait
un enfant. Le Bozo partit au loin en laissant son enfant au
Dogon. Ce dernier pour l’empêcher de mourir de faim
découpa un morceau de hâ cuisse qu’il lui fit manger. II
résulta entre les deux peuples une alliance de sang impliquant des obligations et des interdits réciproques.

l Une autre version
de cettr légende parle de deux frères
dont l’un pour emp&her l’wtre de mourir découpa une
partie de sa cuisse qu’il lui fit manger 3 son insu. Quand
l’autre s’en apercut, ils se jur+rent fidélite et assistance
réciproque ainsi que tous leurs descendants. Ils se séparèrent, l’un devint pêcheur et s+urna au bord de l’eau,
l’autre devint cultivateur et s’en élnigna.

La parente à plaisanterie, qui relève en partie du
mythe et de l’histoire, instaure des rapports privilégiés entre des groupes sociaux identiques ou différents, elle peut s’analysersous plusieurs angles.
a) La première forme qualifiée de sinankz~~~~a
tzJ)ogotzya OUbolornn en kdnguebarnanan, la plus banale,
s’exprime sous forme de plaisanteries grossièresde
la part des protagonistes mais ne proscrit pas certaines formes de rapports sociaux (alliance matrimoniales ou autres). Elle se caractérisepar :
l
la rencontre de deux protagonistes gén&alement les
ancêtres éponymes de deux clüns ou de deux lignüges de
statut égal ou different ;

l
la conclusion d’un pacte ordl (échange verbal) qui a
valeur d’un serment (bïG) qui proscrit toute trahison ;

l
ce pacte est héréditaire et s’étend à tous les descendants des deux anc&res ainsi qu’aux ethnies qu’ils repr&
sentent (cas bozo~dogon,peul%,amdnan etc.) ;

l
une solidarit6 mutuelle qui e,%une addition des forces
et un renforcement Je la frdternite concue comme une
fraternite de lait Wiw~~z~w ou r~nrkwzam~ren bozo) ; elle
ne prohibe pas les Gclrdnges matrimoniaux entre les protagonistes.
La rupture du pacte entraine ipso facto kz mdlédiction des
auteurs et atteint toute leur descendance.

b) La deuxième forme est appelée pacte de sang ou
@atm en ~UZI,jo ou sinankuya klrtzapzen bamanan. Elle s’exprime par des plkanteries grossières
entre sinatzkz~tzet se caractbrisepar :
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la rencontre des protagomstes tancètres eponymes)
statut égal ou hiérarchisé ;

de

- la conclusion d’un pacte à partir du sang mélangé et
consommé ensemble ou une partie de la chair de l’un
consommée par Yautre ;
l
ce pacte est plus que verbal, il a valeur de serment
indéfectible et ce serment engage les postulants ainsi que
toute leur descendance pour i’étemité ;

l
l’instauration d’une fmtemité véritable (ils acquièrent le
meme sang) qui a valeur de lien de parente ;

* la proscription de toute altercation ou bagarre et I’interdiction absolue de faire couler le sang ;
l
une solidarité indefectible reposant sur l’entraide entre
les protagonistes en toute occasion et une fidélité à toute
épreuve. Sur le plan matrimonial le pacte proscrit le
mariage ainsi que tout rapport sexuel, qui acquerront
d’emblée valeur d’inceste. Ils (un homme bozo et une
femme dogon par exemple) ne doivent même pas
s’asseoir sur la même natte : ceci symboliserait déjà le
coït. La rupture de ces interdits entraîne la déchéance
(perte de force, malédiction) des auteurs ainsi que de leur
descendance. Elle provoque la mort des contrevenants
(en cas de coït, les partenaires sont soit foudroyés soit
collés l’un a l’autre comme un couple de chiens, d’aprés
le mythe).

Il est interdit à un protagoniste d’assisteraux funérailles de l’autre sous peine de mourir ou de constater
un décèsdans sa famille. Le pacte de sang instaure la
protection et la sécurité des membres des groupes
alliés. Si les rapports sont asymétriques le groupe
dominant (fort), en échange de sa protection, bénéficie de prestations de la part du groupe dominé
(faible).
L’interprétation de ces différents cas de figure a
prouvé que l’instauration des rapports intergroupes
vise avant tout à instaurer la sécurité. L’existence des
groupes assure l’exploitation harmonieuse des
sphères de production dont l’appropriation devient
l’enjeu des groupes rivaux. À titre d’exemple la
sitaatakupz, qui lie Bozo et Somono et qui est du
premier degré, a pour but d’instaurer l’entente et la
paix entre deux groupes rivaux livrés à l’exploitation
d’un même milieu. Les plaisanteries grossières
échangéesentre partenaires et les différents interdits
prescrits jouent le rôle véritable de catharsis (purification) des rapports. Cependant l’alliance n’instaure
pas toujours des rdpports égalitaires. Lorsque deux
individus, par exemple un chasseur et un pêcheur,
se trouvent à égalité de force dans une nature hostile, leur souhait est de joindre leurs forces pour
mieux survivre ; la découverte de l’autre, bien

qu’inspirant la peur, est synonyme de réconfort (cas
de Séri et Kossi). Il peut aussi donner lieu à des rapports inégalitaires, cas de Dia où le Jawara qui est
un chasseur-guerrierfait sortir les Marka et Bozo du
trou et prend le commandementpolitique.
La conclusion du pacte revêt un aspect hiérarchique
et asymétrique dans le cas des Kampo de Konna
Indhé (le vieux Konna, au bord du fleuve) : ils violentent les pêcheurs et les convertissent de force à
l’islam. Dans la majorité des cas, les pêcheurs se sont
trouvés face à des groupes importants de migrants
en fuite et/ou en quête de nouvelles terres, ou de
guerriers-chasseurs puissamment armés (4). Il s’en
est suivi la conclusion de pactes entraînant des rapports de pouvoir entre eux et les nouveaux arrivants.
Dans l’exemple bozo/dogon, le premier cas montre
deux groupes dont l’un accomplit des prestations
utiles pour l’autre qui, en guise de reconnaissance
scelle un pacte. Dans la deuxième narration, les
deux sont frères mais se séparent pour exercer des
activités différentes, ils s’évitent. Bozo et Dogon,
dans la réalité, n’exploitent pas le même milieu, d’où
réduction des risques de conflits, l’essentiel des rapports est alors basé sur l’échange des produits agricoles et halieutiques. Si dans le sina&dya boloma
l’alliance matrimoniale est tolérée, dans le sirzanLuya /zunan elle est considérée comme un inceste
(relation entre frère et sœur de même sang). Le
mélange et l’absorption du sang, ou la consommation de la chair de l’autre, entmme une assimilation
totale au même titre que la filiation biologique entre
deux enfants ayant le même ascendant.
Le caractère asymétrique de l’alliance est cependant
atténué par l’échange des services. L’étranger, aussi
puissant soit-il, a recours à l’autochtone bozo ou
nono pour s’installer sur la terre dont il ne connaît
pas le secret.Le Peu1le plus audacieux n’oserait tenter la traversée d’un bief avec son troupeau sans
l’aide du Bozo maître de l’eau. La possession du
pouvoir religieux par les autochtones les rend indispensables aux étrangers et même après l’installation

(4 L’ancêtre des Diawara nommé Damanenjkou étaitfangu
#&i (possesseur de force), un guerrier possesseur d’un fusil à
silex (ce qui est anachronique) sous la menace duquel il fit
sortir les Tomota, les Kwanta et Famanta du trou et se fit
proclamer leur chef selon l’une des innombrables versions
de la tradition orale de Dia ; dans d’autres, il n’a qu’une lance
(ce qui est plus vraisemblable) et il est coopte par les autres
pour exercer la chefferie.
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du village ils gardent la pérennité du culte aux
génies, garant de la reproduction de la vie et signe
de primauté religieuse.
l

LE MYTHE ET L’HISTOIRE

Le mythe renvoie d’emblée à l’origine des races, des
groupes et même de l’humanité ; quelquefois il peut
interférer avec l’histoire et ce point d’intersection
entre la projection idéale de la réalité et sa relation
historique peut servir de clef pour l’interprétation des
faits sociaux. L’origine du trou ancestralremonte sûrement à la période protohistorique, mais considéréeà
l’échelle chronologique elle ne nous est pas d’un
grand secours,puisque les trous ont continué d’exister tout au long de l’histoire. Si Ieur existence plaide
pour l’autochtonie des Bozo, ce terme signifie seulement I’antériorité d’un groupe par rapport aux autres.
En ce sens il n’y a pas une origine unique des Bozo,
qui ne sont que le résultat d’un processusd’intégration et de désintégration de groupes différents en
fonction des modes particuliers d’exploitation de
l’espace.L’ethnicité est liée à l’histoire de l’appropriation technologique d’un milieu spécifique ; ne pas le
reconnaîtreest synonyme d’une lecture métaphysique
de la réalité sociale. En supposant même l’existence
d’un noyau originel bozo, l’afflux continuel de
migrants provenant de tous les recoins du Soudan
occidental (Marka, Soninké, Dioula, Maninka,
Bamanan, Peul, Bobo, Songhaï, Sorko etc.) et leur
fusion n’a pu qu’atténuer leur caractère primitif et
provoquer par osmosesociale la création dune entité
nouvelle et distincte.
Ce n’est qu’au contact des autres groupes que les
pêcheurs du Delta ont surgi dans l’arène de l’histoire
comme entité ethnique donc socio-professionnelle.
Leur histoire réelle est celle de la maîtrise pratique
d’un milieu particulier, l’eau, et le monopole idéologique lié à son exploitation, reconnu de jwe par les
autres groupes. La sortie du trou revêt un caractère
symbolique ; dans la réalité les faits se sont déroulés
autrement.Au pouvoir mystique des maîtresde l’eau
et de la terre d’essencetranscendantes’est substitué
par I’alliance - qui a été très souvent I’expressiond’un
rapport de force - un pouvoir hiérarchique d’ordre
temporel laïc, assurant non plus une maîtrise de la
nature mais de l’homme tout court. L’étude des
modes d’expression de ces rapports historiques nous
aidera à mieux cerner la genèse et l’évolution des
groupes concernés et leur interaction avec le milieu
géographique.

ESPACESDE PRODUCTION :
ESPACESE’I‘HNIQUES ET
SOCIAUX
À l’intérieur de la cuvette d’inondation les pêcheurs
sorogo et tié ont depuis fort longtemps cohabité avec
des agriculteurs spécialisésdans la culture du riz. Ces
derniers ont été assimilés à une fraction du peuple
marka du Delta Central sous l’appelation de Nono
(Delafosse,1912; Monteil, 1932; Gallais, 1967).Cette
assimilation,bien que reposantsur des considérations
d’ordre méthodologique, contribue à obscurcir davantage le concept marka qui est loin de répondre aux
caractéristiquesdune ethnie homogène.
Pour plus de clarté ces agriculteurs que nous appellerons
Noronpinou Nono noirs sont considéres par tous comme
les plus anciens riziculteurs du Delta Central. Par suite des
bouleversements subis au cours de l’histoire par leur habitat, on les retrouve disséminés un peu partout dans la
zone d’inondation : à Dia et dans le Diagana, dans la
région de Djenné, dans le Kounari où l’un de leurs établissements, Kouna, a donné son nom à toute cette région ;
dans le Borondougou-Korondougou où les Nadian assurent la maîtrise des terres rizicoles ; le long du Niger dans
la zone inondée s’etendant de Diafarahé au Korondougou
et dans le Koubaye-Kotaba où ki maîtrise est exercée par
le clan Tanopa. Partout ils exercent le culte de la terre.
Créateurs supposés et maîtres de la riziculture dekaïque,
ils cultivent la partie profonde de la strate rizicole constituée de terrains submergés sous une nappe de 2 à 3 m
aux plus hautes eaux (GalkIis, 1967).Le même auteur en
1967dénombrait 8 000 Noron pin dans le Pondori, environ 5 000 dans le Diagana, 1 500 sur les deux rives du
Niger en amont de Mopti et enfin 2 500 sur le rivage est
du Delta Central (de Tondimina à Kontza et de Wandiaka
jusqu’à Kouna au sud). Globalement il dénombre de KéMaCina au lac Dého 60 000 Bozo dont 51 000 vivant dans
la plaine d’inondation et X 000 en bordure immédiate. Les
Sorogo sont au nombre de 10 500 entre le Bani et Le
Niger au sud du Delta, 1 500 autour de Djenné ; ils occupaient 80 villages dans le Nord Delta, le reste disséminé
dans la plaine inondée autour des lacs Débo et Wakddo.
Les Ti5 vivaient regroupés sur les rivages du Diaka et du
Niger autour de Diafarabé dans des villages de 250 habitants en moyenne. tandis que les Kélinga sont en amont
du Delta, enclavés dans l’aire bamanan pré-deltaïque.

Cette carte de l’habitat bien que perturbée par les
sécheresseset les migrations reste encore valable
dans ses grandes lignes, elle est révélatrice de la
niche écologique adoptée par chacun des divers
groupes ethniques.
Delafosse situe L’habitat primitif des pêcheurs Bozo
(Tié et Sorogo) dans la zone du Lac Débo et dans le
Diagana le long du Diaka. C’est à partir de ces
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regions qu’ils auraient exercé une pousséevers l’aval,
contrée par les pêcheurs Sorko dès les XIIe et XIIIe
siècles. A la merne période ils auraient remonté le
fleuve jusqu’au Bani qu’ils auraient atteint aux environs de Mopti ; mais kd pousséedes Somono venant
de l’amont les auraient contraints 3 se concentrer
düns leur aire de départ primitive, où ils se seraient
confinés jusqu’à la période contemporaine. La tradition orale s’accorde en partie avec Delafosse, mais
donne comme épicentre de dispersion Dia et
Wündiakü en direction du sud-est (Bani) et du Nord
en direction du Débo. Historiquement parlant, le
Diagana, le Djenneri et le nord-ouest du Débo appamissent comme 1~splus anciennes zones de peuplement deltaïque. A côté des groupes pêcheurs, on a
toujours remarqué l’existence des Bobo ou Bwd
(Monteil, 1922 ; Daget, 1956) ; repoussés lors des
invasions successivesvers le Bani et plus au sud, ils
demeurentencoremaitresdes terreset des maresdans
plusieurs endroits. La sortie du trou des chasseurs-collecteurs-pêcheursest un phénomène de longue durée
qui a dû s’étendresur plusieurs sièclesbien avant les
premiers âges de notre are et se prolonger jusqu’au
XIX? siècle (l’avènementde Konna Indhé se situe à la
fin du XXIII~ siècle). 11est à noter cependant que
c’est surtout sous l’influence des Mdrka puis des
autres c‘onqu&ants que les pècheurs seront englobés
dans des espacesde pouvoir d’ordre hiérarchique et
vertical qui vont restructurer les fondements de leur
systcmede production (cf. Carteh.t. WI).
Le territoire de péche archaïque des Ti6 et Sorogo de
la plaine d’inondation constituait un finüge qui réunissait divers Glémentsde la morphologie deltaïque :
lit de fleuve, chenal, xnare, bras de fleuve, plaine
inondée etc. Cette combinaison est variable sur l’ensemble du Delta mais elle s’effectue toujours avec
les mêmeséléments de base. Le finage devient de ce
fait une unit6 écologique dont l’exploitation conditionne le renouvellement des différents systèmes.

L’organisation politique
lignagère
Sur le plan politique le powoir des anciens se trouve
à la base de l’organisation sociale. Elle s’exercerait 5
l’origine à travers les tofz ou associationsqui possédaient une organisation propre, une hiérarchie interne, un calendrier de &Union et des sphères d’activites distinctes. Ces ton englobaient en leur sein
l’ensemble de la population. du village qui pouvait
regrouper plusieurs lignages differents. L’exemple
des Tié du Diagand fourni par Daget (19%) retrace
les cüract&isticluesde cette organisation commune à
tout le Delta, mais que l’on retrouve chez la majorité
1.2- Histoire du vuplemrnt humain

des peuples du Soudan occidental (Bamanan, Peul,
Mani&a, Bozo etc.). À l’intérieur de la communauté
on retrouve trois associations fondées sur le statut
social lie à I’âge, au sexe et à la fonction.
La premiéreton est celle desanciens,elle regroupeles
aînésde la gén&tion du F.VZ
ainsique tous les hommes
mariés qui ont le droitde prendrela parole.Elle s’apparente au conseildesanciensqui estla plushauteautoritepolitiquede la communauté villageoise. Elle statue .sur tous les
problèmes
d’intérêtgénénl,surle planjuridiqueelleintlige
desamendes
an contreuenants
en matièred’infractiondu
codede la pêche,amendes
perweset r&upéréespar le
ka En fait ille assurepar l’intermédiaire
désprincipaux
centresdedécision(aînés,chefsdefamille)la marchedela
communauté
qui pouvaitse circonscrireà I’origineaux
dimensionsd’un lignage souche, d’un ou plusieurs segments de lignage etc. Le conseil des anciens est présidé par
le sacrificateur qui est le ku ; il a une fonction réellement
politique, judiciaire, mor& et sociale.
La deuxième association regroupe les jeunes et les enfants
sous la direction d’un chef.
La troisième est celle des femmes et des jeunes filles, diigée par une femme d’expérience.
Toutes ces kvz sont placées sous l’autorité du b appel&
ton wro, c’est-i-dire chef du ton, qui possède des droits
étendus sur l’ensemble des membres. Il peut réquisitionner
j tout moment fous les jeunes gens (garçons et filles) pour

accomplirdesprestations
d’intér&général.II peutdécider
des pêches extraordinaires, et ce, meme dans des endroits
mis en défens et dans toute pécherie, sans demander
Passentiment du propriétaire qu’il previent tout juste avant
l’envoi des jeunes. Les jeunes constituent la principale force
de travail de la communautk, leur regroupement en ton a
pour but la mise à dispc.&ion permanente aux mains des
ainés d’une main-d‘cwvrc docile et efficace.

Autant les aînés constituent le sommet de la pyramide, autant les jeunes en constituent la base, le socle
de toute activité de production. Ce qui a fait dire
que “tout g,Dupervientde p&beurs a donc d sa tête
un petit gouvevxevnevztautovwnle et ~évmtocratifjwd
(Daget, 1956). Ce dernier suppose-à l’origine une
autonomie de ces groupements les uns par rapport
aux autres et aussi à l’égard de toute chefferie politique ou Etat organisé, et les qualifie de commlcvzauté taisible. Lorsque l’on observe le parcours historique des groupes de pscheurs du Delta Central, on
se rend vite compte qu’ils ont bien peu profité de
cette autonomie politique que maints auteurs leur
attribuent (Ligers, 1964 ; Daget, 1956), car au fil des
siècles l’émergence d’autres groupes mieux organisés, plus forts et plus nornbreux (Marka, Songhaï,
Peu1etc.) les intégrera dans un mode de production
plus vaste et plus complexe, où leur rôle de producteurs sera fiié en fonction de visees hégémonistes
purement économiques et politiques.

L’organisation juridique
de la pêche
L’eau ainsi que les poissons qui y vivent sont la propriété des génies. L’alliance religieuse du premier
sacrificateur avec le génie de l’eau garantit l’exercice
de la pêche pour lui et ses descendantsmâles (patrilignage) sur des emplacements précis répertoriés,
nommés et intériorisés, de génération en génération.
Consacréspar la coutume, ils deviennent des pêcheries et revêtent le caractèred’un patrimoine lignager
indivis exploité par tous les membres de la communauté. À la sacrificature est donc lié le droit d’occupation territoriale reposant sur I’antériorité d’occupation. L’espacede production halieutique est un espace médiatisé et pacifié. La pratique de la pêche dans
un espace inculte transformé en sphère de production génère des droits et prérogatives pour les
lignages autochtones regroupés sous l’autorité du
sacrificateur. La ressourcepiscicole est une ressource
renouvelable mais non appropriée ; tant qu’elle circule librement elle garde les caractères d’un bien
public pour le pêcheur et n’importe qui peut se
l’approprier. Cependant la capture est soumise à des
conditions de sauvegarde de l’intérêt général qui
s’énoncent ainsi :
l ne pas porter atteinte à des droits légaux d’autres
individus ;
l ne pas gêner les manœuvres des autres pêcheurs
et des engins ;
l
ne pas s’emparer d’un emplacement déjà retenu,
signalé par des repèresvisibles ;
l ne pas bloquer le passagedes poissons dans le lit
principal du fleuve au risque de compromettre leur
reproduction en arrêtant leur migration ;
l ne pas pêcher dans des zones mises en défens.

tée et occupée de façon plus ou moins permanente
devient la propriété privée du pêcheur ou de son
lignage quand la pêche est collective, elle acquiert
un statut équivalent à celui d’une rizière. L’exploitant
du Delta Central, inséré dans des rapports mysticolignagers, reconnaîtrait-t-il en une pêcherie lignagère
ou individuelle une propriété Priv;e ? Sans aller si
loin, reconnaissons le caractère pérenne du droit
d’exploitation reconnu de facto par la coutume aux
exploitants actifs, tant que le domaine ne tombe pas
en déshérence; auquel cas il revient au sacrificateur
qui est le médiateur aupres des génies. 11y a des
similitudes flagrantesentre modes d’occupation de la
terre et de l’eau ainsi qu’entre les droits d’exploitation. Ainsi en termes simples : ... “les rlzpportstradttiotznelsétablis entre les bomrneset la terre cultike se
ramènent ci deux niz~eaux.La prhauté historique
agricole downe la nlaîtrike de la terre mec sofafondement rituel et sa,fonction arbitrale, uoire redistributiL!e; l’accord du maître de terre donmi ir une famille
établit le droit de culture.” (GaIlais, 1984).
l

L’allusion évidente aux droits légaux d’autres individus, aux emplacements réservés etc., renvoie sans
équivoque à un droit de maîtrise de l’eau ; l’exploitation prolongée d’un milieu concède un droit d’usufruit. Le lignage devient l’unité de détention de droit
d’usage de l’eau en fonction de son occupation
ancienne et permanente. Pour Cormier-Salem(1991),
qui parle de l’émergence des droits de pêche et de
propriété en Casamance,le poisson capturé revient
au propriétaire de la palissade,puis par extension le
fonds de pêche sur lequel est fixé la palissade lui
appartient, alors qu’au départ il n’en avait que l’usufruit. La parcelle d’eau une fois découverte, exploi-

DES DROIT3 DE PÊCHE

Un groupe social (lignage, fragment de lignage,
famille étendue ou conjugale), si élémentaire soit-il,
ne peut demeurer complatement isol2, “le rapport
d l’extériorité constitue me donnée immëdiate de
sa constitution et sa mainte>aance” (Amselle et
M’Bokolo, 1985).
Les premiers lignages tir et sorogo du Delta Central,
sous ki poussee des étrangers et des pouvoirs politiques hégémoniques, ont déléguP une partie de
leurs prérogatives, ce qui a altéré la nature des droits
de pêche kitialement baséssur l’ancienneté d’occupation sanctionnée par le pacte mystique.
l

Toute infraction à ces règles entraîne une poursuite
du contrevenant de la part du maître d’eau ou des
parties lésées.

L’ALTÉRATION

LES GROUPES AUTOCHTONES

Commenous l’avons déjà évoqué, dans le processus
de transformation historique des chasseurs-collecteurs-pêcheurs en groupes socio-professionnels différenciés, l’apport d’allochtones provenant d’horizons divers a &e déterminant. Le processus d’intégration des étrangers (chasseurs, guerriers, riziculteurs, migrants, fuyards, conquérants) ne s’est pas
clos avec l’émergence et la stabilisation relative des
groupes de pêcheurs. Au fil des siècles l’assimilation
des popuhtions allochtonrs s’est poursuivie et continue encore de nos jours (Daget, 1956; Sakaï,1990).
Leur installation sur les p&heries autochtones a
modifié le contenu des droits de p&he. A l’origine
nous retrouvons un lignage autochtone exploitant
ses pêcheries délimitées géographiquement et érigées en patrimoine familial. Le droit d’usufruit
concédé par la sacrifiWure est en même temps un

droit de maîtrise. Par le biais d’alliance, de délégation, de don, de compensation juridique (prix du
sang), des éléments extérieurs au patrilignage @.rangers, filles du patrilignage) ont bénéficié des pêcheries. Ne pouvant exercer les droits liés à la sacrificaturc, privilege accordé aux seuls no@ ou &urawhé (premiers installés), ils bénéficient cependant
d’un droit d’usufruit à caractère purement juridique
sur leur exploitation dont ils deviennent les maîtres :
ji tir ; ces droits reviennent à leur lignage qui peut
les aliéner. contre le paiement d’une redevance.
l

LES

GROUPES

DOMllVANTS

Si les riziculteurs semblent avoir entretenu avec les
Tié et Sorogo des rapports d’échange issus de l’exercice d’activités rurales complémentaires, d’autres
groupes ont commencé très tôt à exercer leur domination sur les producteurs ruraux. Avant de situer
l’identité et le rôle joué par ces groupes, le fait
saillant en matière de droit piscicole a été souvent kd
confiscation des droits de maîtrise de l’eau jituya par
des souverains locaux au profit de tiers (vassaux>,le
paiement de redevancesen produits piscicoles et la
centralisation du pouvoir politique à leur seul
niveau. Ce qui s’est traduit par la superposition du
droit de conquête au droit religieux de Premiere
occupation.
Dans le Diagana, Daget bien que reconnaissant les prérogatives du sacrificateur no>zyé(le ku du lignage,
- qui
. est
chef des trois composantes du ton), est obligé de conceder
queloues lignes plus loin nue la région de Diafarabé
dépendait du chef de Dia appelé Diu&mga. Ce mmga
avait une autorité théorique sur les ton de son territoire.
Était-ce seulement une autorite purement théorique ? Nous
pensons plut& le contraire car ce mangu va usurper le titre
de ton waa pour son usage personnel ainsi que les droits y
afférents : versement de poisson, réservation du produit de
certaines pèches sous forme de redevances imposées aux
pêcheurs. Il s’agit hien à notre avis de rapports tributaires
issus du droit de conquête qui confère la suprématie politique, expression de la maîtrise des hommes. Le manga
enlève aux communautés patriarcales leur pouvoir juridique en se réservant l’arbitrage des conflits graves en
matière de pêche. L’existence des principautes marka de
Dia, Kokri, Kolenzé, etc., marque l’émergence d’un pouvoir
de nature verticale, coercitive et prédatrice.

Cette émergencemarque le remodelage des espaces
de production et des pratiques qui s’y rapportent,
ainsi que leur intégration dans un systèmeglobal de
production et d’échange, garanti par la force des
armes et caractérisepar une division sociale accentuée du travail et par une séparation des sphères de
production et de consommation (opposition campagne/ville, rurauxlcitadins, pêche/commerce etc.>.
C’est en ces termes qu’il faudra analyser les différentes activités de production (pêche, agriculture,
élevage) dans le cadre de sociétés englobées et

enalobantes, ce n’est ou’à ce stade ou’aoparaitra la
sigmfication globale et éclairante dei tekes BOZO,
Somono etc., bref des catégories ethniques socioprofessionnelles forgées et utilisées par les Etats
pour classersocialement les agents sous leur bannière en fonction de leur intérêt économique et social.
Notre exposé s’oriente de ce fait vers la problématique, chère à Amselle (1977) qui déclare que “... ce
qu’il faut étudier, c’est le système global où
l’ensemble des déterminatiom, qui pèse sur les élémentset leur donne leur poids spéclfzque,leur imprime leur ~rythmepropre de développement. En se
transformant, celui-ci modifie la place assignée à
chacun de cesélémentsqui à leur tour réagissentsur
1~3’.L’histoire de la pêche n’est pas la seule affaire
des Bozo, le cadre géographique qui en a permis la
réalisation est aussi devenu un cadre politique, économique et social auquel elle doit son existence
actuelle. Au gré des dominations Marka, Mandé,
Songhaï, Bamanan, Peules et Toucouleur, nous
allons essayer de circonscrire le système pêche du
Delta Central à travers les variations successives
imprimées à son cadre originel ; ce qui nous permettra en même temps d’appréhender les rapports établis entre les groupes de pêcheurs et entre ces derniers et les autres populations du Delta Central.

L~É~R~NISA~~N
POLITIQUEDEL’ESPACE
SOUDANtEN
L’apparition des chefferies à structure verticale et
surtout des Etats (empires et royaumes médiévaux
du Soudan), et leur superposition sur des communautés rurales à structure patriarcale de type communautaire, produit une césure entre sphères de
production et de consommation. L’histoire de la
pêche, connue en premier lieu comme pratique
sociale de production et de représentation, sera tributaire de ce changement structurel. Notre analyse
d’ordre rétrospectif s’efforcera d’appréhender dans
les grandes lignes les incidences majeures exercées
sur l’organisation du système halieutique par les
sociétés englobantes, depuis son apparition jusqu’à
nos jours, afin de le comprendre aujourd’hui à partir
de ce qu’il aurait été.

L’exemple somono
L’utilisation, depuis le moyen-âge, des axes fluviaux
pour des besoins stratégiques étatiques (guerre,
transport des troupes), de navigation (transfert de

marchandises et de passagers, traversée de cours
d’eau) et de communication, exigeait la constitution
d’une catégorie socio-professionnelle apte à les satisfaire. D’où l’émergence des Somono au sein de
l’espace soudanien d’après la tradition et la majorité
des auteurs (Delafosse, 1912 ; Mage, 1868 ; Gallais,
1967 ; Roberts,1981 ; Monteil, 1924etc.).
Les Somono sont issus de plusieurs groupes ethniques du Soudan : Box.~, Bamanan, Marka, Bobo,
Dogon, Sorko, Songhaï ou castéstels que les forgerons et les cordonniers, réunis pour les besoins de la
cause par les autorités politiques successivesde la
sous-région. Roberts (1981) définit d’une manière
remarquable les rapports qui ont prévalu entre les
rois bamanan de Ségou au XVIIe et XVIIIe siècle et
les Somono.
Delafosse (1912) et Mage, avant lui, ont bien perçu les rapports existants entre les Somono et les jkama (rois) de
Ségou consistant en un échange de services qui comportent des droits et des obligations de part et d’autre, En
échange de certaines prestations, les Somono reçoivent
l’exclusivité des droits de peche et de navigation sur le
fleuve (jf rrgiyu et batigi~~), ils perçoivent des redevances
(maaji ou manga jr) ainsi que des taxes sur la navigation
et la traversée des cours d’eau, ils assurent la chefferie politique des villages d’installation. Roberts (1981) qualifie ces
rapports entre suzerains et vassaux de “pacte social” ; le
Jünmu, en leur fournissant un apport en main-d’œuvre
assure la reproduction de la force de travail du groupe
entier. L’exclusivité de la pêche et de la navigation procure
une ressource abondante à l’Etat et aux Somono une existence aisée (Mage, 1868).Elle leur procure par la même
occasion, grâce aux taxes perçues, une grande quantité de
richesses en plus des prestations, sous forme de surplus
accaparé. En ce qui concerne le Delta Central, des
échanges de services ont certainement eu lieu entre Bozo
et Marka installés ensemble. Les prestations des pêcheurs
(transports, traversées) libres et remunérees au départ
seraient devenues peu à peu coercitives suite à la domination des Marka. On peut affiier avec Gallais que Pémergence du groupe somono devait être issue de ces prestations volontaires au départ, fournies par les Tic du Diagana
ainsi que les Sorogo du Djennéd. De plus, l’organisation du
commerce entre Djemré et Tombouctou par l’empire du
Mali suppose de toute évidence l’existence de bateliers
attelés aux transports fluviaux et arbitrairement futés le long
des axes fluviaux dans les gros villages.

Le rôle des empires et des royaumes successifsdans
la mise sur pied ou les restructurations de cette catégorie socio-professionnelle ne fait donc pas de
doute ; sans oublier l’influence du groupe des commerçants dioula, marka, wangara, maures etc., qui
ont joué un rôle de premier plan dans l’organisation
du trafic fluvial dans le cadre du commerceà longue
distance entre le nord et le sud (Caillié 1830). Ainsi
c’est l’ordre politico-économique qui a provoqué la
diversification des pratiques liées à l’eau ; à la niche

écologique s’est ajoutée la niche économique pour
la réalisation des activités halieutiques et extrahalieutiques.

Le groupe marka
Terme ambigu, le groupe marka qui semble renvoyer à une ethnie particulière, est plutôt un groupe
culturel dont la genèse est étroitement liée à l’histoire du Delta Central d’une part, et à celle du Soudan
occidental d’autre part, Qualifié de Soninké par certains (Delafosse, 1912) de Gzrirgn (race blanche
d’origine sémitique) et de Nono par d’autres
(Monteil, 1932 ; Daget, 1949b), le groupe marka n’a
pas encore fini de livrer ses secrets à l’investigation
des chercheurs. Étant avant tout un produit culturel
il est formé de plusieurs stratesdistinctes, provenant
d’horizons différents qui, par sédimentation historique et culturelle, ont fini par donner naissance à
une entité distincte des autres groupes sociaux de la
région. La strate la plus ancienne serait constituée
par les Nononké ou Nono, appelés aussi NOYO?Z
;
elle serait issue originellement des Soninké
!Delafosse, 1912) installés à Nono, d’où leur surnom
de Nononké c’est-à-dire gens de Nono. Ils auraient
émigré par vagues successivesdans toute la région
ouest-africaine. D’après le Tarikh-es-Soudan ils
seraient à l’origine de la creation de Joboro (ancienne Djenné) dès l’an 800 de notre ère.
Parmi le groupe des Nononké, les Nomnpin (Nono
noirs) semblent à notre avis représenter la strate la
plus ancienne de peuplement. Ils seraient les initiateurs de la paléo-riziculture dans le Delta. Gallais
(1967) qui les assimile culturellement au groupe
marka établit des liens très étroits entre eux et les
groupes de pêcheurs Tié et Sorogo. 11nous semble
évident qu’il existe une COfmNIfIdUt6
d'origine
entre
ces deux groupes datant de la période d’exploitation
commune d’un même milieu : le pondo ou plaine
inondée à des fins agricole (riziculture) et halieutique.
Les autres stratesmarka se composent de Mu&a diè
(blancs) issus de métissagesavec des éléments de
race blanche (hIdures, Anna Arabes, Berbères) provenant du Sahel, de l’aire songhaï, de l’Afrique du
Nord ou du bassin méditerranéen ; de Malinké supposés venir du Mandé, de A&z&a jalan (secs), ces
derniers étant issus de populations nègres animistes,
néophytes musulmans au sein d’un environnement
hostile et réfractaire (Barnanan,Bobo, Bozo).
Privé d’homogénéité anthropologique et de langue
propre - parce qu’ayant perdu la sienne au contact
des autres groupes - le groupe marka sous la houlette des Marka &è (commerçants,lettrés musulmans)
Histoire du peuplementhumain 1.2

et des Malinké (guerriers. commerç2ants)
a pu établir
son hég&nonie sur les populations du Delta et
acquCrir une identité culturelle synonyme d’aristocratie urbaine, d’hégémonie politique, de pratique
religieuse et esclavagiste.L’influence marka se propagea dans le Delta Centra1grâce à la création de la
ville de Dia et surtout de Djenné devenue depuis
des siècles la principale métropole du Delta Central
sur les plans religieux, politique et commercial.
L’exemple du Djentzé weyé(roi de Djenné) qui a su
d6velopper le commerce et l’industrie grâce au
transport fluvial et réaliser l’insertion des producteurs ruraux. pasteurs, agriculteurs, pêcheurs, artisans, dans le circuit urbain, apparaît comme l’un des
plus remarquables en ce qui concerne l’intégration
des sphères de production dans le circuit de
consommation et d’échanges urbains et interurbains, et leur subordination au pouvoir étatique
présente comme gage de sécurité.

l’oeuvre de Sékou Amadou laissa des traces profondes sur l’organisation de l’espace intm-deltaïque.
Aux anciens découpages politico-administratifs et
fonciers se substitue une organisation centralisée
régie par un code juridique édicté sous forme de
droit positif, et sauvegardant les droits de propriété
et d’usufruit des différents exploitants (pasteurs,agriculteurs et pêcheurs) dans le sens de la sauvegarde
des intérêts de 1’Etdt. En fait l’ordre théocratique,
loin d’être une production ex-nihilo, n’est en somme
qu’une codification écrite et rêglementée de droits
anciens établis sur les espacesde production et les
groupes de producteurs, dans le sens de l’intérêt du
groupe dominant.

Les systèmes impériaux
La réorganisation politique de l’espace soudanien a
été l’ceuvre des empires : le Ghana, le Mali, et le
Songhaï, qui se sont succédé au fil de l’histoire. Elle
se caractérisepar l’insertion de la production spécialisée au sein de rapports hiérarchisés et hégémoniques, résultant d’une division de la sociéte en catégories différentes et souvent opposées (dominants/
dominés, producteurs/consommateurs, etc.1 conditionnant l’apparition et la fixation des groupes
sociaux cataloguésen termes ethniques.

Le groupe peul
La domination peule s’est exercée sur le Delta
Central selon plusieurs modalités, parmi lesquelles
celle des groupes de nomadisme païens sous bd
direction de leur chef (a~&& et péw?&o),puis dans
le cadre de I’Etdt théocratique du Macina (Maasina).
l

LES GROUPES DE NOMADISME

De ces trois empires mediévaux, l’impact du Ghana
semble le moins important sur le Delta Central. La
prospérité de cités anciennes, comme Dia et surtout
Djenné aux premiers âges de notre ère, témoigne de
l’existence d’entités plus puissantes conditionnant la
pratique du commerce à longue distance. Le Ghana
après sa destruction aurait pu grâce à la diaspora
exercer une influence culturelle politique et économique sous l’impulsion des Marka du Sahel. Dia
dans ce contexte apparaît pour certains auteurs
(Gallais, 1967)comme un de ses relais commerciaux
par suite de la fermeture de la route transsaharienne.

Arrives dans le Delta Central vers la fin du XVe
sEcle, en l’an 1400d’après le Tnrikh-el-FEttnc%pour
le gros de kt troupe, les Peuls parvinrent à coloniser
les paturages du Delta, notamment la province du
Mücina contiguë au Diagdna sur laquelle ils établirent leur domination, ainsi que sur une partie des
pâturages de la rive droite du Niger : Ouroubé
Doudé, Kounari. Plusieurs types de rapports ont prévalu entre eux et les populations locales parmi lesquelles on retrouve les pêcheurs. Ces types de rapports varient de l’alliance à l’assujettissement et
méme à l’expropriation selon les circonstances(Fdy
1990 a). Cependant ils ont été les promoteurs d’un
ordre pastoral à la suite de l’ordre marka, qui a su
réaliser l’intégration harmonieuse des différentes
activités (p&he, élevage, agriculture) dans le sens
d’une reproduction globale du système.
l

Le Mali, héritier du Ghana, fait du fleuve Niger et de
ses affluents le principal axe commercial de la sousrégion ; Djenné devient la métropole du commercetriangulaire axé sur le sel, l’or et les esclaves. Gallais
(1967) &sume en ces quelques phrases l’impact du
Mali sur le Delta Central : “Lb~anisationpolitique du
Mali est>dans le Delta intériew; le commm pm’ncipe
d’une trilogie essentielle, l’islam, le commerce,
I’z’&errce &%zrlenkS’.Sur le plan culturel et idéologique, l’influence du Mali s’est profondément ancrée
dans les consciences,elle s’est traduite dans les faits
sur les plans économique, politique et idéologique par
deux faits majeurs: l’&ergence des bateliers appelés

L’ÉTAT TJXÉOCRATIQUE DU MACINA

L’av6nenient de la Dilua en 1818 marque i’hégémonie peule sur l’ensemble du Delta Central, en alliance avec le groupe mdrkd antérieurement islam& et
l’av$nement d’un ordre théocratique musulman.
Entreprise politique, économique et religieuse,
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Somono (Caillié 1830 ; Roberts 1981 ; Gallais 1967 ;
Jeay, 1980),et le mythe de Fat-o(5), principal facteur
de légitimation des rapportsde domination mandé.
Le peuplement songhaï s’est arrêté à la lisière de la
zone lacustre pendant sa période de grande expansion (XVe siècle), bien que les pêcheurs sorko aient
conquis la route de Djermé dans leur tentative de
remonter vers le sud où ils se heurtèrent aux
pêcheurs sorogo qu’ils vainquirent (Delafosse,1912).
L’influence songhaï s’exerça réellement sur le fleuve
Niger par la conquête de Djenné (seconde moitié du
XVe siècle), qui devint avec Tombouctou le fleuron
des activités commerciales.
Bien que procédant d’une domination impériale
excluant le contrôle direct des territoires du Delta,
l’ordre établi par les trois empires a été surtout et
avant tout un ordre commercial laissant une large
place aux souverains vassaux (mm@, Djenné zué?$
ou à des administrateurs impériaux dans la gestion
du quotidien et la perception du surplus (tributs,
taxes, et impôts). Cet ordre marchand nécessitait
l’instauration de la paix, garante du commerce à
longue distance dont les acteurs, adeptes de la vie
citadine ont été les propagateurs de la civilisation
urbaine et islamique parmi les autochtones du Delta.

Les envahisseurs barnanan,
toucouleur et irançais
De pénétration très ancienne dans le Delta, les
colons bdmanan s’y installèrent progressivementtout
en formant des colonies regroupées sous forme de
confédérations (dougou) dont les membres jouaient
le rôle de mercenairesauprès des divers souverains.
Biton Coulibaly, famn de Ségou,réussit à imposer sa
suzeraineté sur la région de Djenné et sur le Macina
au XVIIe siècle. Pour certains auteurs, le pouvoir
exercé par les rois bamanan s’est caractérisépar des
“raids de coercition et de pillage” ; il serait d’ordre
essentiellementmilitaire, peu soucieux de mettre en
place une administration et des institutions pérennes
(Gallais, 1967). Après l’organisation impériale (Mali,

(5) Le mythe cosmogonique décrit par G. Dieterlen (1955)
apparaît i la fois comme une tentative mandé de géométrisation
à distance de l’espace deltaïque à partir du fleuve Niger et de
ses affluents, et comme une tentative de maîtrise des espaces
halieutiques du Delta grdce au mythe de Faro qui légitime
l’appropriation des droits souverains de pêche par les maîtres
Keita le long du Niger, depuis Kaba ou Kangaba jusqu’au lac
Débo.

Songhaï) du trafic fluvial, les Jmza de Ségou jouèrent un rôle de premier plan dans l’organisation de
la batellerie et de la pêche sur l’axe du Niger jusqu’à
Tombouctou. En fait, bien qu’étant un Etat guerrier,
Ségou n’en favorisa pas moins les échangesgrâce à
ses commerçants markd ; c’est dans ce sens qu’il
aurait assurk la continuité de l’ordre marchand.
Roberts note que c’est la rupture entre Ségou et
Djenné qui a occasionné l’isolement d’E1Hadj Omar
dans Hamdallaye et précipité la déroute des
Toucouleur, qui seraient les véritables désorganisateurs du tmfic fluvial.
L’irruption

d’E1 Hadj Omar sur la scène du Delta a

considérablement affaibli l’agencement des ordres
établis, les affrontements permanents avec les Peuls
et les Français, et l’asservissement généralisé des
populations - pacheurs et bateliers compris -. Les
déportations massivessur la rive droite du Niger de
la majorité de la population de la rive gauche provoquèrent des modifications profondes dans les droits
sur l’espace (terre, eau, herbe) et dans l’administration des hommes

et des biens, sans remettre

fonda-

mentalement en cause le principe coutumier de la
gestion de I’edu.
Les Français, apr?s l’expulsion des Toucouleur,
redonnèrent un second souffle au commerce fluvial
(axe Koulikoro-Gae), tout en redynamisant la pêche
à I’aide de nouvelles mesures économiques et juridiques. Ainsi le principe de “l’administration des
mces” rétablit le droit coutumier de maîtrise d’eau
tout en garantissant le stdtut des maîtres d’eau et
l’accèsà la ressourceaux divers exploitants.

Évolution du droit traditionnel
Les empires du Müli et du Songhaï, le royaume de
Ségou, n’ont exercé qu’une souveraineté nominale
sur le Delta Centrül, ils se sont surtout préoccupésde
l’organisation du tmfic commercial sur le Niger et le
Bani ; l’épisode somono en est la parfaite illustration.
Les changement? sont surtour intervenus dans la maîtrise
du fleuve chez les Somono au sein des lignages ba tigi
(propriétaires de portions de fleuve] au grt des changements politiques. Les pouvoirs des Marka, Peuls et Toucouleur qui se sont exercés a I’int6rieur du Delta Central
ont v& avant tout la rttapprop+ation des aires de production dans le sens d’une délimitation pr&ise des sphères
d’activite. En élaborant le droit de souveraineté thbocratique sur l’espace, la Dina a légitimé du même coup les
anciennes fOMwS de rmit&e
d’aL1 (,/i tigip
et ba $$*a~
dans des formes juridiques institutionnalisées (Ba et Daget,
1954). Les rapports tributaires issus des féodalités marka,
peules et toucouleur grâce à la repartition du territoire sous
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formede fiefs,consacrèrent
la maitrisedesdominantssur
les hommeset les airesde production.En fonctionde
l’attributiondesprivilègesselonle principed’allégeance
desalliésvassauxet partisans,
desprocessus
de désapprcpriation/ réappropriation
de l’eaus’effectuèrent
au détrimentde quelquesanciensmaîtresd’eaubozomaissurtout
somonoha ti,i. Le résultaten a étéune substitutionde
pêcheries
plut3 qu’uneremiseen questiondu principetraditionneldemaîtrise
d’eauqui sevit perpétuer
parle mairtien de la fonctionsacerdotale
aux mainsdesanciensprcpriétairesInonyésacrificateursi.
Lesnouveauxji tigi r&cipiendairespouvaientaliénerles droitsde jouissancede
leurspècheries
contrele paiementd’uneredevance
appelée marzg~z
ji ; c’estleur non respectdespratiquesde ges
tion qui fut à l’originedesconflitsavecles allochtones
(perceptionde taxes&levées)
et lesautochtones
en revendicationpermanente
de leursbiensconfisqués.
Parallèlementà ce processus
plusieurspêcheries
objetde litige,ou
butinde guerretombèrent
sousla coupedu pouvoirtemporelC&&A dontellesalimentèrent
la caisse.
L’aspectle plus positif du pouvoir temporel a été la
transcription du droit oral en législation écrite, mais
surtout l’articulation des finages halieutiques qui s’est
traduite par une homogénisationdes pratiques de gestion issues du droit traditionnel au niveau de toutes
les pêcheries (la fixation du manga ja à l’équivalent
du tiers des captures est probablement en rapport
avec le taux des taxes officielles). L’ouverture des
pêcheries,consacréepar le mythe de Faro (Takézawa,
de la
1988), qui garantit kd CifCUhiOn hir&~O~pUe
ressourcedans toutes les pêcheries,a donné naissance à un système patrilignager de production halieutique global (Fay, 1990 a>. Ce système se perpétua
jusqu’à la fin de la période coloniale. Les autorités
françaises(en mettant entre parenthèsesl’épisode de
l’invasion toucouleur), avec l’instauration de la politique des races(consécrationdes anciennesstructures
hiérarchiques), adoptèrent la jurisprudence élaborée
par la Dina comme base du droit positif, sanctionnant
du même coup l’ordre instauré par cette dernière, tout
en reconnaissantle bien fondé du droit de première
occupation conférant le droit de maîtrise qui persista
jusqu’àl’émergencede l’Etat moderne du Mali.

Malgré les changements intervenus, les mesures
d’aménagementse sont maintenues jusqu’au recouvrement de la souveraineté nationale par le Mali qui
proclama en 1963sa maîtrise éminente sur les eaux ;
abrogeant du même coup les attributions et prérogatives liées à la fonction de la maîtrise familiale de
l’eau sur laquelle reposait l’essentiel du systèmetraditionnel d’aménagementdes pêcheries. La législation
officielle ne tarda pas à entrer en conflit avec le mode
de gestion traditionnel officiellement occulté mais
présent partout dans les esprits et dans la pratique
qu’il régentait quotidiennement. Le chevauchement
des deux législations a donné naissanceà une situation conflictuelle dans le Delta Central, aggravéepar
plus d’une décennie de sécheressequi a rendu plus
sensible la pression démographique sur la ressource
piscicole. Afin de résoudre cette situation conflictuelle, 1’Etatmalien a instauré une série de mesurestelles
que l’associationdes pêcheurs aux processusde prise
de décision et à la gestion du patrimoine halieutique
dont ils sont les principaux exploitants. Cette solution
est riche de promesses,mais sa réussite dépend de la
levée de toute une série de contraintes qui circonscrivent les limites de l’action technico-juridique institutionnelle règlementant l’accès des producteurs aux
différentespêcheries.

CONCLUSION
L’histoire du peuplement ancien du Delta Central
renferme encore beaucoup de points d’Ombre malgré la diversité des sources dont nous avons fait état.
L’existence de rapports avec le Saharade la période
néolithique était à postuler, ne serait-ce qu’à titre
d’hypothèse, afin de susciter des réactions positives
et peut-être une remise en question de cette problématique qui semble être mise en veilleuse, passéela
période d’engouement des historiens et archéologues des premières heures. Quant au peuplement
du Delta par les ancêtres des populations dites
autochtones (Bozo, Nono, Bobo, Dioula, Soninké)
qui y résident actuellement, la confrontation de la
tradition orale illustrée par le mythe aux sources
écrites arabes anciennes (Tarikh) ou d’inspiration
européenne nous a permis de replacer les débats
dans une perspective historique critique. L’émergence des populations dites autochtones, au sein de la
masseindifférenciée des groupes hétérogènes a été
décrite et analysée à travers le cadre social du processus de production conditionné par des contraintes écologiques et géo-politiques.

À travers les vicissitudes de l’histoire, les pêcheurs du
Delta Central du Niger ont mis au point au fil des
siècles un système de gestion traditionnel des eaux
qui s’esttraduit par une organisation remarquabledes
activités halieutiques, capable d’assurerjusqu’alors la
reproduction harmonieuse des groupes sociaux
concernés, ainsi que le renouvellement régulier du
stock piscicole et l’articulation des pêcheries. Ce système de gestion avait pour base la maîtrise de l’eau,
qui se caractérisaitpar le droit exclusif d’exploitation
des pêcheriesdans le cadre dune appropriation patrilignagère dérivant du droit de première occupation.
Le caractèretranscendantde ce droit, conféré par le
pacte conclu entre humain et génie, se transmettant
1.L - Histoire Ju peuplement

en ligne agnatique à l’intérieur du lignage du maître
d’eau initial selon le principe de séniorité, a acquis
force de loi sous l’emprise de la coutume.
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Les rapports entre groupes de producteurs établis
dans des niches écologiques ou économiquesont été
appréhendésà l’intersection du mythe et de la réalité
politique.
Les différentes formes d’appropriation de l’espace
pour des besoins sociaux - habitat, agriculture, chasse, pêche - ont été fixées dans le cadre de son appropriation mystique sanctionnée par des rapports de
type lignager. Ce qui nous a permis de qualifier le
systèmede patrilignager, en ce sens que pour s’actualiser, la conjonction d’un certain nombre de facteurs
s’avéraitnécessairetels que :
l’espacede production présentantsur le plan écologique un certain nombre de contraintes;
les techniquesinstrumentalespour I’adaptationà ces
contrainteset la réalisation du procèsde production ;
les unités de production dont les capacités de
reproduction reposaient sur la force de travail des
cadets;
. l’organisation socio-politique de ces communautés
de production par le pouvoir gérontocratique,
concentré aux mains des aînés par l’intermédiaire du
ton, parrainé par l’aîné des aînésle fa OUka ;
l’émergence des droits d’appropriation et d’accès
aux pêcheries et leur consécration par la coutume
(ensemblede fa communauté);
la garantie transcendante conférée par les génies
garantsdu respectdes droits et obligations en matière
de pratique halieutique ;
la transmissionagnatique de ces droits et prérogatives au sein des unités d’exploitation (lignages ou
fractions de lignages).
l

l

l

l

l

L’extension des iignages et l’installation des allochtones ont replacé ces droits aux mains des communautés plus vastes (village, t&foJ et leur intégration
dans des entités politiques fortement structurées
( mam, chefferie, royaume, empire).
L’émergencedu pouvoir hiérarchisé donna lieu aux
différenciationssuivantes :
la séparationdes pouvoirs : temporel et religieux, le
premier exercé en exclusivité par le chef politique et
le second par les anciens dépositairesdu culte : les
sacrificateurs;
0 le changementdans le systèmed’héritage,de nature collatérale sur le plan religieux ; celui-ci s’acquiert
dorénavant par la naissancesur le plan politique de
père à fils aîné ;
bddivision de kdsociétéentre groupes domindnts et
dominés, les seconds engagésdans la sphère de la
production assurent la reproduction des premiers, ce
qui témoigne d’une déchirure du tissu social.
l

l

C’estdans une telle perspectivequ’il faut comprendre
l’insertion de la production dans les sphèresde pouvoir, et faire le bilan des transformationssubies par le
système domestique patrilignagner qui est présent
dans les domaines de l’exploitation tant agricole
qu’halieutique. L’evolution des droits de pêche retrace
dans les grandeslignes ce que sont la genèse,l’évolution et le devenir du systèmetraditionnel d’aménagement des pêcheries.

l
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Une bourgoutière (Echinochloa stapzina).

Jacques QLIENSIÈRE

Dans le courant des années cinquante et soixzmte, la pêche artisanale deltaïque était devenue une activité florissante dont le développement rapide ne
laissait pas supposer la fragilité. Cette dernière apparaît db le début des
années soixante-dix alors que la sécheresseen s’installant sur la région sahélienne crée de nouvelles contraintes de production qui révèleront les dysfonctionnements précédemment masqués par la croissance. Par la suite,
d’autres circonstances viendront renforcer les effets des changements climatiques sur la dynamique halieutique pour accentuer la récession du secteur.
La compréhension de la situation actuelle ne peut se limiter à une simple
description de l’existant, elle participe également de l’identification des différents facteurs ayant conduit au cours des trente dernières années, et en synergie avec les conséquences de la sécheresse,2 l’installation et au renforcement
de la crise.

Tout comme la précédente, cette seconde partie analyse donc la situation
présente à la lumière des dynamiques passées, mais à une échelle de temps
cette fois beaucoup plus courte. Elle se compose de cinq chapitres correspondant à cinq domaines majeurs d’évolution du système pêche : la ressource, la démographie des pêcheurs, les techniques et productions, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche, l’organisation sociale et culturelle du monde halieutique.
Depuis les observations effectuées par J. Daget dans le courant des années
cinquante, différents facteurs sont venus modifier les caractéristiques hydrobiologiques du Delta Central. Les plus importants sont évidemment les changements climatiques qui ont réduit la puissance des crues, mais également la
gestion des eaux du barrage de Markala et la mise en service du barrage de
Sélingué. L’impact de ces modifications environnementales sur la composition des peuplements de poissons est analysé dans le chapitre 2.1 à partir
des statistiques de commercialisation de poisson frais recueillies depuis
15)6%‘70
par l’opération Pêche de Mopti. Ces statistiques sont d’une précision
inégale au niveau spécifique, mais en l’absence d’observations scientifiques,
leur fiabilité est suffisante pour montrer les changements d’abondance relative des grandes catégories d’espèces consécutifs aux deux vagues de sécheresse qui se sont abattues sur le Delta Central à partir de 1973 et 1984. On
observe ici le même développement relatif d’espèces opportunistes que celui
qui avait été décrit dans le bassin tchadien à la même époque. La comparaison des caractéristiques hydrographiques des deux bassins contribue à expliquer pourquoi la baisse d’abondance globale des ressources deltaïques
consécutive à la première vague de sécheresse n’a pas été observée au
Tchad dans les années soixante-dix et suggère des orientations d’aménagement du Delta Central.
La diminution des ressources halieutiques consécutive à l’arrivée de la sécheresse a conduit à s’inquiéter du développement démographique de la population de pêcheurs exploitant ces ressources. Néanmoins, aucune étude particulière n’avait été conduite précédemment pour évaluer la taille de cette
population ni son taux d’accroissement. L’analyse démographique dévelop-
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pée au chapitre 2.2 permet de compenser ces lacunes en définissant, sur la
base des données recueillies au cours de l’enquête statistique effectuée en
1987, les taux de mortalité, de natalité et d’accroissement naturel d’une
population de pêcheurs estimée à environ 180 000 personnes. D’autres
enquêtes, menées entre 1989 et 1991 parallèlement aux enquêtes de production et de commercialisation, permettent d’accorder une attention particulière
aux déplacements et migrations. La mobilité qui est en effet une caractéristique majeure des populations de pêcheurs, s’exprime de plusieurs façons :
redistribution des populations à l’intérieur du Delta à la suite des changements environnementaux induits par la sécheresse,migrations de pêche intra
et extra deltaïque. Il résulte de ces différentes analyses que le taux de croissance réel de la population de pêcheurs pourrait être aujourd’hui sensiblement inférieur au taux d’accroissement naturel mais avec de fortes disparités
régionales.
En effet, les superficies inondées étant beaucoup plus réduites que par le
passé, les pêcheurs ont déserté certaines portions du Delta pour se concentrer sur celles où la pêche est encore possible. Les statistiques de pêches présentées au chapitre 2.3 montrent que cette redistribution des espaces de production s’est accompagnée d’une évolution des techniques mises en oeuvre,
des calendriers de pêche et d’un accroissement de l’effort productif déployé
par l’ensemble des pêcheurs. L’utilisation des fibres synthétiques introduites
dans le courant des années cinquante semble avoir eu un impact décisif sur
cette évolution en autorisant la multiplication des filets ainsi que l’invention
de nouveaux engins à la fois performants et peu coûteux.
Les évolutions des prises par saison, par région, par type d’engin et par espèce sont détaillées ainsi que l’évolution des prises totales qui sont en moyenne deux fois moins importantes que dans le courant des années soixante,
malgré les adaptations et innovations technologiques déployées par les
pêcheurs et la forte augmentation de la pression de pêche.
Enfin, la question dune éventuelle surexploitation des stocks est examinée.
Divers indices tels que les caractéristiques démographiques actuelles des
populations de poissons permettent de conclure à la très faible probabilité
de ce risque mais à une forte diminution des rendements de pêche (prises

par unité d’effort) avec les conséquences économiques défavorables que cela
entraîne pour les pêcheurs.
Le chapitre 2.4 analyse ces aspects économiques sous l’angle de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche. Si la commercialisation du poisson est une activité ancienne de la région deltaïque, son
importance s’est considérablement accrue au sortir de la seconde guerre
mondiale pour culminer dans le courant des années soixante avec une forte
part à l’exportation. Divers facteurs sont invoqués pour expliquer que par la
suite et parallèlement à une diminution des surplus commercialisables, les
marchés d’exportation se sont progressivement fermés. Les circuits de commercialisation ainsi que les modes de préparation en ont été profondément
affectés. Les nombreuses données recueillies entre 1987 et 1991 permettent
une analyse détaillée des modalités actuelles de transformation qui varient
wlon l’espèce de poisson, la destination des produits et les stratégies commerciales développées par les pêcheurs et les commerçants. Par ailleurs, on
démontre que la réduction du volume des captures et le peu de soutien dont
a bénéficié le secteur halieutique ont conduit à la fois à une perte de compétitivité commerciale et à une stagnation des prix à la production. La difficile
valorisation des produits transformés conduit à un recentrage vers la vente
en frais et la commercialisdtion intra-deltaïque.
En rappelant les grands traits de l’histoire de la pêche deltaïque au cours du
dernier demi-siècle, le chapitre 2.5 intègre aux grandes mutations sociales les
évolutions détaillées dans les chapitres précédents pour analyser les principales contraintes qui en résultent actuellement. Les trois grands changements
induits dans les années de meilleures crues par le boom halieutique sont tout
d’abord évoqués (dépendance accrue de l’ensemble des pêcheurs vis-à-vis
des commerCants et du crédit, nouvelle différenciation konomique des
groupes de pêcheurs et déstabilisation des règles foncières traditionnelles).
Les reformulations des systèmes de pêche sont ensuite analysées dans le
cadre des systèmes globaux d’activité (et notamment de l’articulation
pêche/agriculture)
à partir des années de sécheresse. Les nouvelles
contraintes générales et celles spécifiques à des groupes régionaux d’une
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part, à des types d’unités de production d’autre part sont ainsi examinées.
On constate que les impacts successifsdu boom halieutique, des réglementations d’Etat et de la sécheresse ont abouti à une compétition généralisée
pour l’appropriation de la ressource. Au carrefour des droits anciens (multiples) et des réglementations nouvelles (diversement interprétées), toutes les
instances (individuelles ou collectives, <docalesou administratives) en position de contrôler l’accès aux territoires composent ou rivalisent, notamment
pour percevoir des rentes de situation. Les conflits actuels ne résultent donc
pas d’un affrontement entre 4raditiontB et ~~modernitéz~,
mais d’un système
complexe de jeux entre acteurs et intérêts, jeux que I’Etat ne domine pas
mais dont les représentants apparaissent souvent comme partie prenante.

Toutes les valeurs monétaires citées correspondent aux prix enregistrés avant
la dévaluation du franc CFA, intervenue en janvier 1994.

Le tressage
en période

d’anciens chenaux
des basses eaux.

abandonnés,

vu d’avion

2.1 ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION
DES PEUPLEMENTS DE POISSONS (1)
Jacques QUENSIÈRE,Vincent BÉNECH et Daniel F. DANSOKO

L’effet de la sécheressesur les stocks de poissons
n’est pas uniquement quantitatif. Les changements
hydrologiques survenus depuis 1972 ont été perçus
par chaque espèceselon sespropres préférendumset
capacitésd’adaptation. Il en résulte que l’abondance
relative des espècesau sein de l’ichtyocénoseactuelle
est très différente de ce qu’elle était à la fin des
anneessoixante.
Les pêcheurs du Delta le savent bien et sont unanimes à déplorer la raréfaction, voire la disparition
des captures de certaines espèces appréciées des
consommateurs(Dansoko, 1990).
Pour reconstituer cette évolution on ne dispose que
de très peu d’observations scientifiques. Depuis le
début des années soixante, quelques pêches expérimentalesont été réaliséesen diversesoccasionsmais
en trop faible nombre pour permettre de rétablir une
chronologie. Néanmoins, l’opération Pêche de Mopti
(OPM) établit régulièrement, depuis 1969, des statistiques sur les quantités de poissons commercialisées
par ses services.C’estsur la base de ces informations
que nous tenterons de dresserles grandesétapesdes
changements d’abondance des populations deltaïques.Pour ce faire il convient tout d’abord de rappeler quelques traits de l’évolution de l’environnement aquatique au cours de cette période.

L’ÉVOLUTION DU MILIEU
DELTtiQUE ENTRE 1969
ET 1989
Les zones inondées jouent un rôle essentiel dans la
reproduction, la première croissancedes juvéniles, et
la reprise de condition des adultes (cf. chap. 1.1).
Dans les fleuves tropicaux soudaniens, la période
d’inondation est donc celle d’un fort accroissementde

l’ichtyomasse.Cette dernière décroît progressivement
ensuite lorsque les eaux se trouvent de nouveau cantonnées dans le lit mineur.
Les pêcheurs connaissent bien ce phénomène qu’ils
exploitent par une intensification de leur effort au
cours de la décrue. Ainsi, dans le Delta Central, plus
de la moitié des captures annuelles sont faites entre
novembre et février (tabl. 1 et fg.1).

TABLEAU1
Captures
mensueIIes des pecheries de Ia région de Mopti entre
decembre 1988 et novembre 1989 (Lai+h Raffray, 1990).
Mois
décembre
janvier
février
mars
avriI
mai

Tonnage

%

105,5
76,8
69,9
45,7
‘Ill,7
51,2

lS,3
13,4
12,2
88
7,l
a,9
63
5,4
4-4
1,4
3,9
10,7

jUiIl

Y$

juillet
août
septembre
octobre
novembre

31,2
25,l
7,9
22,l
61,6

TOtd

573,5

~.-

100,o

(11 Nous utiliserons ici par commodité le terme de peuplement
dans son sens le plus gen&al pour désigner I’ensemble de
I’ichtyocenose deltaïque, et non pas une association d’especes
correspondant à un biotope particulier.
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Sur la base de ces observations une relation empirique établie entre l’importance de la crue et celle de
la productivité du milieu fluvial a été vérifiee dans différents cours d’eau européens Mankovic et Jankovic,
1971)ou africains (Welcomme,1979et 1986; Bénech
et Quensiere, 1983; Ldë, 1992a et chap. 3.4).
Nous utilisercms donc l’évolution inter-annuelle de
l’inondation du Delta Central pour caractériser des
périodes de relative homogénéitédes conditions environnementales.L’indice utilisé pour caractérisercette
variabilite est le volume des pertes en eau du Niger
entre son entree et sa sortie du Delta (chap. 1.1).
L’analyse de cet indice d’inondation (fig. 2) permet
d’identifier trois périodes entre 1969et 1989:

La première s’étend de 1969 à 1972 et s’achèveavec
les crues déficitaires de 1972-1974.C’est la fin de la
période des bonnes crues qui avait débuté dans les
annéescinquante.
Survient alors, entre 1973et 1982,une première vague
de secheresseau cours de bquelle les pertes par évaporation du Niger oscillent entre 22 et 7.5 km3.
Cette deuxième période s’achève par l’arrivée des
crues exceptionnellement faibles de 1983-1984 et
1984-1985.Les pertesen eau se situent alors dans une
fourchette encore plus bassede 4 à 7,2 km3.
i chaque étape les déversements moyens ont été
divisés par deux, les surfaces inondées ainsi que la

FIGURE 1
Comparaison de la répartition mensuelle en pourcentages des quantités commercialist?espar I’OPA4et des captures estimées par
observation des p&hes (Lai2et Raffmy, IYYO)année lY8Y.

--

çtat. OPM

-

stot. IERIORSTOM

~.

FIGURE 2
Évolution des pertes en t%u du Niger au wurs de sa trdversée du Delta

Ckntrdl.

Ces pertes sont d’autant pius fortes que les surfaces

durée de leur inondation ont été considérablement
réduites (cf. chap, 1.1).
La première vague de sécheresseconduit à la disparition de la majeure partie des extensions lacustresdu
Delta Central. Les lacs de rive droite, qui étaient
pratiquement pleins de 1956 à 1967,s’assèchenttous
en 1972, exception faite cependant pour le lac
Niangaye qui ne s’assèchera définitivement qu’en
1981. La quasi-totalité des mares permanentesintradeltaïquesdisparaîtégalement.
La deuxième vague de sécheressene fera que renforcer les effets de la première sur la réduction des inondations. Elle diffère de la première par ses conditions
d’étiage.En effet, aprèsune période de mise en servi-

ce, le barrage de Sélingué débite régulièrement
depuis 19% entre 150 et 200 m3.s1 pour fournir la
ville de Bamakoen électricité. Il en résulte des débits
d’étiage notablementplus soutenus (fig. 3) qui contribuent à augmenterla capacitébiotique du lit mineur
en amont du barrage de Markala. En aval, cette différence est très atténuéeà l’échelle mensuelle (fig. 4 b).
L’Office du Niger profite en effet du supplément de
débit apporté par Selingué pour accroîtresesprelèvements depuis 1984 (fig. 4 a). À plus grande échelle
(journalière ou hebdomadaire), il apparaît que les
prélèvements de l’Office ne sont pas réguliers mais
entrecoupésde Pichersd’eau destinésà maintenir un
écoulement fluvial minimum à Niamey. Écoulement

FIGURE 3
Comparaison des débits moyens à Kouliioro pendant les mois d’étiage (marj à mai) avant et ap& la mise en service du barrage de Séliigué.
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FIGUREda
Prélèvements mensuels moyens de l’Office du Niger avant et après la mise en service du barrage de Sélmgué.
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FIGTJRE4b
Compamisondes dkhits moyen5 à Ké-Macina pendant les mois d’étiage (mars à mai) avant et après la mise en service du hrrage.de SélinguC.
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que la faiblesse actuelle des débits d’étiage ne pourrait assurerrégulièrement sansle secoursdes réserves
de Sélingué. Les brusques variations de débit que
provoquent ces lâchers sont préjudiciables à la pêche
dans la mesure oti ils favorisent la dispersion des
poissons et diminuent leur vulnérabilité aux engins
(chap. 3.4). Leur influence sur la biologie et l’écologie
des espècesdeltaïques est encore mal connue mais
sembleconduire à une reprise précoce de la croissance (chdp.
3.2).

Le poisson est commercialisé par I’OPM sous trois
formes : le poisson frais, le poisson séché et le poisson fumé. Pour les deux dernières catégories,seuls
les lieux de destination et les tonnages expédiés font
l’objet de relevés. En revanche, pour le poisson frais
on dispose de relevés mensuels établis au niveau
générique. Ces données d’archives, très précieuses
pour la reconstitution de l’évolution passée de
l’ichtyocénose deltaïque, demeurent délicates à interpréter. En effet, le poisson frais débarqué à Mopti ne
représente qu’une partie choisie du produit de la
pêche. Ce poisson est acheminé sur Mopti pour la
consommationlocale et doit donc répondre aux goûts
et au pouvoir d’achat des consommateurs.En outre
les ventes contrôlées par I’OPM ne représentent
qu’une partie de l’activité commerciale de Mopti ; le
poisson frais est également vendu sur d’autres marchés dont on ne connaît ni l’importance passée ni
I’évolution.
de la compostfion

des peuplements

juin

Pour
établir ses statistiques,I’OPM a sélectionnévingttrois rubriques regroupant les espècesles plus demandées. Chaque rubrique peut correspondreà une seule
espèce(~~Gymnarchus~,
NHeterotis,Jatesl: ~Tetraodon~,
NProtopterusUj,ou encore rassembler deux ou trois
espècesdistinctes(~Bagms~~,
*~Auchenoglanis~,
=Hydrocynusn, ~Mormyrusu,4larias*, Khrysichthysm, ULabeoB,
&hilben, &larotese, UHeterobranchus~~
et XPolypterusnj
avec parfois prédominance de l’une d’entre elles
(Auchenoglanis occidentalis, Clarias anguillaris,
iliioti?zJTwswmej. Les genres plurispécifiques les plus
importantssont représentéspar Alesteslato sensz~
(cinq
espèces),
Syrzodo~ztisl.
s. (quinze espèces) et Tilapia 1.s.
(cinq espèces). Pour les Mormyridae, la rubrique
uGnathonemus=est l’ancienne appellation de ce qui
correspond actuellement à trois genres monospécifiques dans le Delta : Canzpylomornzyus,Maruwnius
et Brienomyus (Taverne,1971).L’absencecI’H~pm@q
espècede grande taille très appréciéeconduit à penser
qu’elle a été confondue avec une autre espècedans la
rubrique ~Mormyrusqui possèdeun nom vernaculaire
identique dans certains dialectes (Tounkara, ~0111111.
pers.).De mêmel’absencede Silzzra~zodun
dont on .saitla
relativeabondanceactuellement(chap.3.3) résulted’une
confusion de tous les Schilbeidae dans la rubrique
&chilbe>.

LES STATISTIQUES
DE L’OPÉM~ON PÊCHE

2.1 - hdutiun
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Certaines espècess’abîîent très rapidement et doivent donc être vendues peu de temps après leur capture. Le poisson commercialiséà Mopti provient donc
nécessairementde ses environs immédiats. Si la ville
était installée près du lac Débo, l’abondance de certaines espkes sur le marché serait actuellement dîérente, il convient d’en tenir compte dans l’interprétation des données.

de poissons

108
I

décrue, a permis une meilleure vente du poisson
frais grâce â une meilleure répartition de la production sur l’année (fig. 6).

Au cours de la période 1969-1991,les techniques ont
évolué et, depuis quelques années,certains commerçants vont dans les campementscollecter le poisson
frais qu’ils rapportent sous glace à Mopti. Cette pratique conduit davantage à un accroissement de la
vente en frais de ces campementsqu’â une extension
de l’aire de drainage du poisson vers Mopti. En effet,
pour rester rentable, l’opération doit se limiter aux
environs de la capitale régionale, d’autant que la
glace utilisée est de faible qualité et fond assezrapidement,

Entre 1969et 1988il n’existe pas de données qui permettent des recoupements avec les statistiques de
1’OPM.En effet, les quantités commercialiséesintègrent des captures effectuées avec un ensemble
d’engins de sélectivite différente et dont la composition varie au cours de l’année. Selon la possibilité de
mise en œuvre et l’intérêt qu’ils présentent â différentes périodes du cycle hydrologique, les pêcheurs
du Delta choisissent un assortiment de modes de
pêche parmi les nombreusestechniques qui composent leur panoplie. Il en résulte que la pêche artisanale deltaïque constitue un bon échantillonnage de
l’abondance et de la diversité des poissonsprésentsà
un instant et à un endroit donnés. Une telle variété
d’engins et de techniques ne peut être mise en œuvre
pour des pêches de contrôle ; les quelques pêches
expérimentales effectuéespendant cette période ont
été réaliséesà partir dune batterie d’engins beaucoup
plus réduite, à savoir, un ensemblede filets maillants,
associéou non à une senne de plage. La comparaison
de ces échantillonnagesaux donnéesde l’OPM ne fait
apparaître que la différence des moyens mis en
œuvre et n’apporte aucune precision sur la qualité
des données de 1’OPM.
En revanche,il est possiblede comparercesstatistiques
aux résultatsde nos enquêtesde pèchesréaliséesdans
la région de Mopti entre décembre1988et novembre
1989(Laë et RSrdy,
1990).Cette comparaison(fig. 1)
montre que la varkationsaisonnièredes ventes enregis-

Certaines espècespeuvent être commercialiséessoit
en frais soit sous forme transformée(fumée, séchée)
(chap. 2.4). En effet, si, en général, il est plus avantageux de commercialiserle poisson frais, l’éloignement
des lieux de vente ou encore la concurrence des
autresproducteurs pendant la saison de forte production peut conduire à transformer le poisson pour le
vendre plus tard. Il importe donc de savoir si, à
l’échelle de la région, il y a une relative stabilité des
rapports de vente entre les deux types de commercialisation.
Si on compareles quantités commercialiséesde poisson fumé et séché aux quantités de poisson frais
contrôléespar I’OPM (fig. 5), on constateque ces dermères suivent de façon satisfaisantemais avec une
plus grande amplitude, les quantités de poisson séché
et fumé, sauf pour une courte période en 1982 et
1983.Cette anomalie peut s’expliquer par un accroissementtemporaire de la production d’étiagequi, malgré la baisse des captures de hautes eaux et de

FIGURE 5
Évolutioncomparée de l’ensemble des quantités commercialiséescorrigées (chapitre 3.4) et des quantités commercialiséesen fmis par I’OPM.
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Recrudescence des ventes d’étiage (avril à juin) entre 1982 et 19x4 d’~pr& les statistiques de commerc,ialisation de I’OPM.
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tr6es par I’OPM suit bien la variabilité de la production halieutique avec toutefois une amplitude moindre. Lors de la décrue la production totale est forte et
les ventes en frais sont proportionnellement plus
faibles alors qu’elles s’intensifient pendant les saisons
de moindre production que sont l’étiage et lü crue.
Par aillrurs, il apparaîtCtabl.2) que certainesesp&zes
sont sur-représentéesdans les statistiquescommerciaks (Lates, Bag’us. Aucbenoglanis, FIydroc~wus,
Mwtn P~US,
Sjxodontis, Schilbe1,alors que d’autres,au
contr&e, sont sous-représentées: w%lapiatl,C[arias et
Alestes1,s..Ces dernières catégories regroupent des
espècesqui sont en grdnde partie sécht?esou fumées
sur les lieux de p&he, tandis que les premières présentent plus d’inté& à ètre vendues à l’état frais.
Cetteinterprétation s’accordeavec les préférencesdes
consommateursétablies par enquête (Dansoko 1990)
rn différentesportions du Delta (tabl. 3).

ANALYSE DES CHRONIQUES
DE L’OPM (1969-1989)
Validation et mode d’analyse
Si ces comparaisons des statistiques de 1’OPM aux
ventes de poisson fumé ou encore aux statistiquesde
pêche ne font pas apparaître d’incohérence grave,
elles restent trop ponctuelles pour garantir l’existence
d’une infommationEcologiqueutilisable. Il est possible
cependantde s’assurerque ces données recèlent cette
information. En effet, si les ventes rendent compte

.-

TABIEAU 2
Comparaison des données OPM et des données de statistiques
de pkhe (Laë et Raffrdy, 1990~en pourcentage des abondances
de poisson regrouptes par c3tigorie commerciale pour Iü
période dkembre 1988 -novembre 198.9

Kubrique
Tilapia
Lates
Ragms
Auchenoglanis
Hydrocynus

Mart,he OPM

Ph2hes

19,3
1u,3
8,2

302
42
3,5
3J

75

5,8

12.7

6,6
6,5

20,U

kdbtYl

5-3

539

Chrysichthys
Alestes
Synodontis

5,l
$8
4,i

61

Schilbe
Clarotes

3,4
1,5

L5
0,4

Distichrxlus
Heterobranchus
Tetraodon
Utharinus
Malapterurus
Heterotis

Ll
Ll
0,9
0,9
0,’
0,l

0,3
03

Protopterus
divers

0,l

Motmyms

CZlarias

51

9,5

2J

087

0,l
0,2
O,O
40

032

TABLEAU 3 : Classement des espèces selon les goûts des pêcheurs et l’importance
des ventes sur le marché d’après Dansoko (1990).

Importance des ventes sur le marché

Goûts des pêcheurs
Frais

Fumé

SéChé

1

Auchenoglanis
occiden.talis

Auchenoglanis
occident&

Hyperopisus bebe

2

Hemisynodontis
membranaceus

Chqsichthys
auratus

Motmyrus ntme

Heterotis niloticus

Lates niloticus

3

Clarotes laticeps

Clarotes laticeps

Chrysichthys
auratus

hlc~tmyrt~srume

,Tildpia spp.~

4

Heterotis niloticus

Chrysichthys
nigrodigitatus

Hydrocinus brevis

Hyperopisus bebe

Bqrus docmac

5

Hyperopisus bebe

Gymnarchus
niloticus

Auchenoglanis
occidentalis

Clarotes laticeps

Chrysichthys
nigrodigitatus

6

Heterobranchus
bidorsalii

Hemisynodontis
membranaceus

Lates niloticus

Auchenoglanis
occidentalis

Bagrus bayad

7

Gymnarchus niloticus

Lates niloticus

*Tilapia spp..

Hemisynodontü

Hydrognus brevis

Frais

::

LÿteS

transform6

niloticus

Clarias anguilaris

membrdndCeUS

8

Chrysichthys
nigrodigitatis

Motmyrus rume

Chrysichthys
nigrodigitatus

Gymndrchus
niloticus

Ldbeo

9

Hydrocynus brevis

Synodontis schah

Clarotes kdtiCepS

Hydrocynus brevis

Clarotes laticeps

10 Oreochrotis niloticus

Distichodus brevipinii

Hemisynodontis
membranaceus

Hcterobmnchus
bidorsalis

Mormyrw rume

11 Arius gigas

Hyperopisus bebe

Alestes dentex

Brycinus leuciscus

Hyperopisus bebe

12 Bagousdocmac

Cithadnus spp.

Alestes haremoze

Bagms bayad

Bvcinus leuciscus

13 Brycinus leuciscus

Synodontis courteti

Bvcinus leuciscus

Chtysichthys
nigrodigitahls

Gymnarchus
niloticus

14 Chrysichthys auratus

Heterobranchus
bidorsalis

Cithxinus spp.

=Tilapia spp.3,

Akstes bdremoxe

15 Distichodus brevipinis

Synodontis clarias

Distichodus brevipinis

Distichodus brevipinii

Alestes dentex

16 Labeo senegalensis

Heterotis niloticus

Heterobranchus
bidorsalis

Oreuchromis niloticus

Distichodus
brwipinis

senegalensis

méme imparfaitement, de l’abondance des espèces
dans le milieu nature1et non uniquement des goûts
du consomnyateur,elles doivent ètre corrélées à la
vatiabilité hydrologique et plus particulièrement 5 la
variation interannuelle des pertes en eau du Niger à
la crue. En effet, une première analyse des pêches
(chap. 2.3) montre que l’essentiel des captures est
actuellement effectué sur des poissons de l’année.
Dans le courant des annéescinquante, en revanche, il
@taitfréquent de capturer, pour certainesespèces,des
individus de cinq à sept ans (Blanc et al, 1955a et b).
Entre ces deux périodes, la conjonction d’une intensification de l’effort de pêche et des effets de la sécheresse a provoqué un accroissement notable de la
mortalité et donc un rajeunissementdes stocks dont
l’espérancede vie a diminué. Cependant,si la majorité des captures est constituée de poissons nés
quelques mois plus t& une proportion appréciable
d’individus vieux d’un ou deux ans subsiste,comme
le montrent les con+lations avec les crues de I’année
précédenteet de l’avant dernière année (tabl. 4).
Pour éviter les biais occasionnéspar la dépendance
des données successivesdans toute série chronologique, nous avons égdlement effectué ces calculs de
corrélation sur les variations (différences) respectives
des ventes et des déversementsfluviaux entre deux
annéessuccessives.La distribution des coefficients de
corrélation s’ecarte alors moins nettement de celle
attendue sous l’hypothèse nulle mais reste cependant
significative d’une relation entre les quantités vendues
et les crues.
En revanche, les mêmes calculs effectués avec les
débits d’étiage ne montrent pas une liaison nette
entre cette variable et l’abondance des ventes
annuelles de la même année ou des annéessuivantes.
Ceci résulte %la fois de la nature des données et des
phénomSnrs impliqués.
Concernant la nature des données, la diminution des
rendements occasionn&e par la deuxième vague de
sécheressea conduit à une intensification de la pêche
à la fois par le surequipement des pêcheurs et par
l’intensification de l’effort de pêche à certainessaisons
où l’activité était précédemmentpeu soutenue (Fay,
1989 h). Ces deux phénomènes se conjuguent dans
l’&olution des quantités commercialiséeset aboutissent à un estompage progressif des différences
saisonnières: les crues faibles conduisent à un faible
rendement de décrue, les étiagesplus exploités favorisent les pêches de basseseaux et de début de crue
(fig.1)
Par ailleurs, le fait que le renouvellement des stocks
soit en relation directe avec l’intensité de la crue
2.1 - Evolution de la composition des peuplements de pnissons

montre n contmrio qu’il n’est pas sous la dépendance
de l’abondance en géniteurs. Le facteur limitant est ici
l’étendue des superficies aptes à accueillir les alevins
pour leur première croissanceet non le nombre de
géniteurs. Un surcroît de survie de ces derniers à
l’étiage n’est donc pas ou peu décelable dans les captures de décrue des annéessuivantes.
L’importancede la crue sur la production est un phénomène beaucoup plus fort qui, malgré l’influence
probable de nombreusesvariabilités parasites,transparaît nettement dans l’évolution des ventes par
rubriques qu’il est donc généralement possible
d’exploiter dans un sens biologique. On retrouve ici
l’influence prépondérante des variations environnementales sur la dynamique des espèces. Influence
soulignée au chap. 1.1.

Analyse de l’évolution
des ventes par rubrique
Pour structurer cet inventaire nous considérerons
l’évolution de l’abondance relative des ventes par
rubrique pour chacune des périodes hydrologiques
distinguées(1969-71,1972-81et 1982-91)(tabl. 5).

Certainesrubriques sont faiblement représentéestout
particulièrement *Gymnarchu+, qPolypteru+ et
~SGnathonemusn
qui disparaissentdes ventes dès I’arrivée de la Premierevague de sécheresse:
Les Gytnrzarchfrs niloticw ne sont jamais très abondants
dans le Delta Central mais ils constituent une espèce très
prisée des consommateurs. Ils se reproduisent dans les
zones inondées où ils construisent des nid< dont la répartition, souvent contagieuse, indique des exigences particulières de l’espèce (Daget, 1954 b). Ils ne s’éloignent jamais
beaucoup de leurs sites de ponte et sont donc préférentiellement rencontrés dans les zones palustres pérennes. La
disparition de ces biotopes dès 1972 est cause de leur rarefaction.
II en est de meme pour les Po(vptems. Parmi les trois
espèces du Delta Central, une seule est friquemment rencontrée dans le fleuve, bien qu’elle demeure tributaire des
zones inondahles pour sa reproduction. Les stocks se sont
effondrés à partir de 1972173.Du fait de la rkduction des
mares permanentes les Po~~pfemssont devenus très vuIn&
rables et des quantités considérables ont été capturées au
cours de pêches d’épuisement dans la région de Niafounké
(Tounkara, comm. pers. 1 comme probablement dans toute
l’étendue du Delta.

TABLEAU

4

Tests de validitk des corrélations entre les quantités commercialiséesdans chacune des 23 rubriques de I’OPM avec les indices annuels
de crue (perte en eau) de l’année (t0) de l’année précédente (t-1) et de deux ans avant (t-2). Le tableau indique pour chaque skie de
corAations le détail des tests de comparaison à une distribution akatoire (hypothèse nulle>. Toutes les distributions calculées sur les
données brutes sont significativement differentes d’une distribution aléatoire au risque < 0,0005.Les currélations calculées sur les diikences
sont signiikatives au risque < 0,025 pour la première, au risque < 0,0005pour la seconde, la troisième (t-2) n’est significative qu’à 0,3.
Les corrklations multiples calculées sur les pertes de l’année et de l’année préddrnte sont très hautement significatives (risque < 0,OW 1.

CORRÉLATION AVEC PERTESRN RAU (DONNÉES BRUTES)
to
n observé
n théorique
Chi-deux

r < - 0,186
5
46

- 0,186 c r c - 0,056
1
4,6

- 0,056 < T < 0,056
0
4,h

0,056 < T < 0,186
1
&Ci

r > 0,186
16

t-l
n obsem?
n théorique
Chi-deux

r < - 0,191
5
4,6

- 0,191 <r < - 0,057
7
”

- 0,057 < r < 0,057
1
#4,6

0,057 < r < 0,191
0
4,6

r > 0,191
14

t-2
n observé
n théorique
Chi-&UX

r < - 0,196
11
4,6

4,6

4,6

23
23
38752

23
23
27,22

- 0,196 < x < - 0,059
1
4,6

-0,059 < r < 0,059
2
4,6

0,059 c r < 0,196
Il
4,6

r > 0,196
9
4,6

23
23
22

CORRÉLATION AVEC PERTESRN RAU (DIFFÉRENCES)
to
n observé
n théorique
CbkkUX

r < - 0,191
5
4,6

- 0,191< r < - 0,057
0
$6

- 0,057 < r < 0,057
4
4,6

0,057 < r < 0,191
5
4,h

r > 0,191
9
4,6

t-1
n observé
nthéorique
Chi-deux

r < - 0,196

- 0,196 < r < - 0,059
0

r > 0,196
12

4,6

4.6

- 0,059 < r < 0,059
9
4,h

0,059 c r < 0,196

2

t-2
n observé
nthéorique
Chi-&UX

r < - 0,201
6
4,6

0
4,6

46

23
23
8996

23
23
26.78

- 0,201 c r c - 0,062

5
4,6

- 0,062 -cr c 0,062
2
4,6

0,062 c r < 0,202
4

416

P > 0,201
6
4,6

23

23
2,44

CORRÉLATION MULTlPJE
Données brutes
to, t-1
n observé
n théorique
Chi-depx

r < - 0,191
0
4,6

- 0,191< r c - 0,057
0

r c - 0,196
0
4,6

0,057 < r < 0,191
1
‘$6

r > 0,191

4,6

- 0,057 < r < 0,057
0
4.6

- 0,196 -cr < - 0,059
0

-0,059 < r < 0,059
1

0,059 c r < 0,196
2

r > 0,196

4b

4,6

A,6

22

23

4,6

23
82343

Différences
to, t-1
n observé
n théorique
Chi-&UX

20
4,6

23

23
65,04

hlutitrn de la compositiondes peuplementsde poissons- 2.1

-.
TABLEAtT5
Fréquence relstivr (en pourcentage) des différentes ca@g<gc,ries
commerciales de I’OPM (poisson trais) au cours des trois
p6rioJes hydrokgiques défiiies dans le texte.

-.
Lates
Synodontis
Tilapia
Heterotis
Labec)
hlormyms
Distichodus
Elagrus
îde5tt5
Clÿrias
C,larotes
Schilhe
Hydrocynub
Auc~henoglania
Heterohwnchus
C+nmar&us
Polypterus
Citharinus
(.:hrysichthys
Gnathonemus
Malaptemms
Protopterus
T?tra&on

6,10
28,86
3,41

2,19
6,s
$03
5,ol
$63
3,;s
I,ih
1,41
I,irlJ
?,IJ9

-+,lIl
1,Sh

6,8i
25,111

.%,6i
0,ij
999
3,1-i
v9
fi,62
4,3
.,25
il,30

1),96
‘!,II

b,14

1,X

1,51
0,I 1
0,0.3
il,47

0.47

1>,87

0,1X
rl,lls
n

0,Ol
&
&
0,Ol

II,29
II,21

0

8,69
x,99
22,w
0,35
6,911
6,4U
2,a9
7,62
$17
4,95
l,42
1,65
h,34

7,69
S,36
0
E
il,25
ï,72
il
0,04
0,lO

Cl,37

(Zomme les deux genres pr+cédents les ~Gnathonmus~
sont &roitrment inf&d& aux milieux inondés et palustres
pour leur reproduction & la crue mais galement pour le
maintien de stocks résiduels 3 la saison sèche.
Brie~ow~~nrs ~@e’; par exemple, est dot6 d’adaptations
respimtoires qui l’autorisent a coloniser ce type Jr biotnpe
I Rénech et Lek, 19811.

.k l’inverse des prkédentes, trois rubriques apparaissent a partir de 198Y83. 11s’agit de ~RiIalapterurw,
zTetr~odonzz
et *Protopterw+. Curieusement chacune
de ces trois rubriques correspond a une seule espke,
et chacune de ces espèces prkente des caractéristiques addptiitivesremarquables.
.Ih/@rcwnu &c~&r/.s a déjà été présentci dan5 la première pztie (chsp. 1.I I pour sü wpücitc I pmduire de fortes
decharges 6lrctriques pour tuer ses proies. Cette es$ce
n’est jamais tr?s abondante dans le Delta Central. On la
renamtre dans les marigots nrnis elle semble affectionner
les bas fcmds. Elle rst généralement peu appréciée des
conwmmzztrurs et tirait tr& peu vendue avant la première
vague de secheresse au coIIrs de laquelle elle disparaît
c( m~plètrmrnt des ventes. Sa relative abondance depuis le
dt;hut des An+es 80 peut resulter d’une diminution de la
mmpétitinn subie kyar d’autrer prédateurs, ou encore du
mdintwn d’une plus grande di\ersi@.dr biotope,k fluviaux à
I’&idge.

Les Tetworl<~n f&nbo
sont plus communs que les
~~~alaptenmrs.On les rencontre aussi bien dans les zones
inondahles que dans les marigots et les lits mineurs. Ils présentent la particularit6 d’une poche ventrale en communication avec l’oesophage, qu’ils peuvent & volont remplir
d’eau pour se gonfler comme un ballon. Les Tetruodon
sont également dotés de dents formant une sorte de bec
couvert d’émail dont ils se servent pour percer les coquilles
des mollusques dont ils se nourrissent, tout particulièrement l’huître d’eau douce Aetheria elliptica. Leur régime
reste cependant très éclectique (débris, insectes, ...). L’espèce est habituellement peu prisée des consommateurs dont
certains la disent venimeuse.
Les Pmtoptena araneckvs sont tyipiquement des poissons
de zone inond&e et de milieux palustres auxquels ils sont
étroitement inféodés. Il est donc surprenant de les voir
apparaître en quantité relativement importante dans les statistiques de I’OPM après 1982, alors qu’ils n’y &Gent pas
représentés avant 1972, à une époque où leur abondance
était nécessairement plus gmnde.

L’apparition de ces trois espècesdans les ventes de
poisson frais de Mopti n’est probablement pas uniquement liée à un accroissementde leur abondance
mais semble résulter egalement de la conjonction de
deux phénomènes commerciaux : d’une part la raréfaction des autres espèces et d’autre part leur coût
relativement faible alors que le prix du poisson
devient de moins en moins accessible au consommateur (chap. 2.4 et 2.51.
0 LES

ESPÈCES

BIEN

REPRÉSENTÉES

Pour plus de clarté nous distinguerons trois groupes :
les espèces correspondant aux rubriques dont les
pourcentages diminuent ; celles dont les pourcentagesaugmentent ; et enfin celles dont les pourcentages de commercialisationrestent stables.
&dtesl: UTilapiaal,
Alestes’.et Auchenoglanis~
Les trois premières rubriques assurent régulièrement
pendant toute la période d’étude un tiers du volume
total des ventes. Ce qui ne signifie pas que les
espècesqu’elles regroupent restent indifférentes aux
conditions environnementales, mais bien que leurs
abondances restent sensiblement proportionnelles à
l’ensemble des captures.Ceci constituerait en soi une
information intéressante si la nature des espèces
concernéesne conduisait à douter de la reprkentativit& des statistiqurs de 1’OPM.
Le Lates xiloticus est une rsp&e dont le goùt est peu
apprécié des @heurs mais tr& demandée sur le marché
où elle P&ente de ce fait une forte valeur marchande
(Dansoko, 1990 ; chapitre 3.1) En outre fatm niloticrt.s a
fait, pendant un temps, l’objet ci‘une transformation industrielle et d’une commercialisation sous forme de filets
fumés. L’usine qui effectuait ce trditement se fournissait
wprts des p0cheurs qui etaient ainsi vivement incités à

.

dues avantageusement: Autour de kopti, ia zone de dralnage du “capitaine” était probablement plus large que pour
les autres espèces, Il en résulte que les tonnages
commercialisés sont probablement moins liits aux variations d’abondance du poisson qu’aux fluctuations commerciales comme le montrent d’ailleurs les faibles corrélations
de l’abondance de l’espèce avec les cmes prkcédentes.
Il en est de même pour les Cichlidae regroupés sous la
rubrique =Tilapia. qui font I’objet d’une pkhe particulière
autour de Mopti où ils se vendent facilement. Les quantités
vendues ne procèdent donc pas de la même activité de
pêche que les autres espèces et, comme pour le Lafes, les
fluctuations d’abondance résultent probablement davantage
des aléas de la commercialisation que de la disponibilité
réelle des espèces. Ces dernières présentent en outre des
différences importantes dans leurs préférendums et il est
probable que les dominantes ont évolué au cours du
temps.
Les “Tilapias, sont susceptibles de se reproduire dans les
milieux fluviaux. Les nids que les
galiluem
creusent dans les fonds sableux et peu profonds sont ais&
ment repérables en bordure du fleuve. 11semble cependant
que l’essentiel de la reproduction ait lieu en zone inondée (chap. 3.1).

espèces à consommer en trais. Ceci explique la forte surreprésentation du genre dans les statistiques de l’OPM par
rapport aux statistiques de pèches (tabl. 2) ainsi que par
rapport aux observations effectuées sur le marigot de
Batamani (chap. 3.3).

Il résulte de ces quelques remarques que les statistiques de ces catégories, qui représentent toujours
une part importante des ventes, ne peuvent fournir
d’informations utiles sur l’évolution des peuplements
deltaïques.
*Heterobranchus>l,
4chilbe et 4Xarotes3~
Cestrois rubriques sont beaucoup moins importantes
que les précédentesmais elles présentent également
une relative stabilité au cours du temps.

Sarofi~emdon

Les statistiques de pêche des environs de Mopti pour la
période 85-89 font état de quatre espèces confondues par
I’OPhf sous la rubrique “Alestes” : Bqdnzts leuciscl!sI B.
mme, Alestesdentex et Ahtes l~aremoze.B. leaciscas représente à elle seule les deux tiers des captures. Cette espèce
qui se déplace en bancs peut à certaines périodes de
l’année être capturée en grande quantité. Ces petits poissons sont fragiles et doivent $tre vendus très rapidement en
frais. Selon les saisons, des proportions variables sont transformées par les pêcheurs qui les skhent ou en tirent une
huile très apprkciée. Le taux de commercialisation de cette
espèce sous une forme ou une autre depend d’un trop
grand nombre de facteurs commerciaux pour permettre
une interprétation biologique. Par ailleurs et compte tenu
de ce que l’on sait de ces espèces, l’importance respective
des différents “Alestes> a nkessairement changé dans de
grandes proportions au cours de la période considkér, A.
dentex et A. baremoze ayant été proportionnellement beaucoup plus abondant qu’aujourd’hui pendant les années de
bonnes crues.
Toutes les espèces regroupées dans la rubrique “Alestes.
ont une strategie de reproduction typique de migrateur :
migration de reproduction, une seule reproduction annuelle à la crue, développement rapide des jeunes lors de leur
première croissance. Les adultes de certaines espkes ne
pénétrant pas ou peu dans les zones inondées, les captures
se font essentiellement sur les jeunes de l’année comme le
montre la bonne corrélation des ventes avec la crue.
Le genre Auclxmoglanis comporte deux espèces : A. occident& et A. bkcutattwr Toutes deux sont plus abondantes
en zone inondée qu’en milieu fluvial où elles préfèrent les
fonds vaseux ; elles sont benthophages.
Les A~rckwo~~arnis sont très appréciés des consommateurs
qui sont unanimes à considérer qu’il s’agit des meilleures

Le genre Heterobmnchrcs comporte deux espkes d’importance inégale. H. kw@~~~ est beaucoup plus rare que H.
bido~alis. Cette dernière peut atteindre de grdndes tailles
et est particulièrement appréciée. Elle se rencontre habituellement dans les zones peu profondes mais n’est jamais
très abondante. L’évolution de la commercialisation
d’Ffeferohr~~~zck.smontre une relative stabilité des ventes
sauf au cours des années de crue très faibles (1983-85) au
cours desquelles les quantites commercialistes se sont
accrues. 11s’agit alors d’un fort aicroibsement des ventes
lors de kd période d’&ge ( fig, 7) qui peut être lié à un
accroissement de la vuln@rsbilité de l’espèce lors des
btiages particulièrement bas de cette période. La croissance
du pourcentage au di;but de h seconde vague de sécheresse ne correspond donc pas a une tendance mais seulement
à un changement passdger.

Les Ckz~@s sont également appréciés des consommateurs
et leur raréfaction au cours de la première vague de sécheresse est probablement bien réelle. 11en résulte que le rétablissement des Ckzrn&saprès 1983 reste difficilement explicable. Tout juste peut-on constdter que Iü rrprlse brutale
des ventes de la mbrique ~Glarotw, entre 1985 et 1988 est
liiie pour une part lmpoflsnte aux ventw d’étiage (fig. 7).
Le m?me constat peut être.fait pour &hilbe~~ dont la moitié
des ventes s’effectue entre mari et juin de 1984 à 1986
(fig. 7). h la difference des rubriques précedentes, les
Schilheïddesont moins apprt+i& mais peu coûteux à l’achat.

l

LES

ESPÈCES

RELATIVE

DONT

L’ABONDANCE

DIMINUE

&ynodontis>,
L’exemple le plus significatif de rubrique en diminution d’abondance au cours de la ptriode étudiée est
constitué par 6ynodontis.. Entre 1969 et 1971 les
Spodontis
représentaient pr?s de- 30 % des
commercialisations de poissons frais. A la fin des
années80 ils reprkentent moins de 5 SI d’un tonnage
de vente qui entre-tempsa été divise par deux. II est
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deux autres (C. latus et C. distichodoides). Toutes
trois partagentles mêmescaractéristiquesbiologiques.
Détritivores et microphages, elles restent inféodées
aux biotopes à fond vaseux du fleuve et se reproduisent dans les zones inondées par la crue. Tout
comme Heterotis ces espèces sont sensibles à la
réduction progressive de ces superficies à partir de
1972.
Entre 1970 et 1979 le coefficient de corrélation entre
l’abondance de la rubrique et l’importance de la crue
de l’année est très faible (r = 0,04) alors qu’il devient
beaucoup plus fort entre 3984et 1991(r = O,83).Cette
évolution des corrélations semble indiquer un
rajeunissementdes capturesaprès la deuxième vague
de sécheresse.

regrettable ici aue la orécision svstématiaue fasse
déyaut.En effet, îa rubrique correspondà trois genres
et quinze esp&es. Pendant les années cinquante,
alors que les crues étaient bonnes, Daget (1954 b)
décrivait He?zisynodontis membranaceus comme
l’espèce la plus abondante (c’est également la plus
prisée par les consommateurs).Lors des observations
effectuées en 1988-89 (Laë et Raffray, 1990), cette
même espècene représentaitplus qu’une part infiie
des captures.Seule Bmchvsynodontis batensodaétait
encore pêchée en quantités notables mais faibles
(0,05% des captures totales). La comparaison de ces
chiffres issus de statistiquesde pêche avec les quantités commercialiséespar 1’OPMlaisse supposer une
recherche active et une forte sur-représentation des
Syzodontis sur les marchéspar rapport à leur abondance réelle. Les observations des dévalaisons de
poissons à la décrue dans le marigot de Batamani,
proche de Mopti, (chap. 3.3) montrent une relative
abondance de Hemisynodontis membrarzaceus.Ceci
pourrait être l’indice d’une hétérogénéité régionale
dans la répartition des principaux Synodolztis commercialisésfrais.
Cette observation est peut-être à rapprocher du fait
que les ventes de Synodontis sont mieux corrélées
avec la crue précédentequ’avec la crue de l’année. La
commercialisationen frais vise préférentiellement les
gros individus, les petits étant généralementtransformés.

ULabeoza
et ~Distichodw~
Comme les rubriques précédentes, Labeo et
Distichodus décroissentavec Ia péjoration des conditions hydrologiques. Elles présentent cependant la
caractéristique commune d’une reprise rapide après
les crues déficitaires de 1972à 1974.Cette vitesse de
réaction suggère un potentiel de reproduction peu
altéré et une reproduction tluviale Cchap.3.1).
LesLuko sontmicrophages,
lestroisespèces
du genrese
r6partiswnten fonctionde la naturedesfondsfluviaux,L.
senegalevzsis
affectionnant
plus particulièrement
les fonds
sableux,alorsqueL. coul& et L. ~~w2.w
(nrej setrouvent
sursubstrat
durou rocheux.

~Citharinus~~
et UHeterotisp
Les rubriques Kitharinusmet ~Heterotk, bien qu’initialement moins importantes, montrent la même évolution que 6ynodontisn. Elles voient leur importance
décroître très fortement dès l’arrivée de la premike
vague de sécheresse.Après un regain consécutif aux
moins mauvaisescrues des années 70, la deuxième
vague de sécheressecontribue à diminuer encore leur
importance.

Le genre Distichodus comporte également trois
espècesdont une, D. eqyc~habs relativement rare.
Les Distichodus sont réputés pour leur goût, très
appréciés des consommateurs, ainsi que pour les
ravagesqu’ils produisent dans les rizières.
L’abondancede la rubrique est assezmal corrélée aux
différentes crues du fait d’une inertie, voire même
d’une certaine indépendance vis-à-vis des variations
d’importancedes déversements,qui traduit une dominance de la reproduction fluviale de ces espkes.

La rubrique UHeterotisa)
ne comporte qu’une seule
espèce,Heterotis niloticus, poisson microphage dont
la reproduction est étroitement dépendante des
superficies inondées. L’espèce pond dans un nid
construit en bordure de marigot. Après leur naissance,
les alevins restent regroupés et sont protégés par
leurs parents. La raréfaction de l’espèce est liée à la
diminution des zones propices à la fraie. L’abondance
de l’espèce est bien corrélée à la crue précédente.
Commeil s’agit d’une espèceà croissancerapide on
peut penser que cette corrélation est liée à une préférence du marchépour les grandsindividus.

l

LES ESPÈCES DONT L’ABONDANCE
RELATIVE AUGMENTE

Grysichthys*, *Hydrocynusdet &lormyrus=
La rubrique cChrysichthys3>constitue le plus bel
exemple d’accroissementdes ventes au cours de la
période. Le genre Chrysichthp comporte trois
espècesdont deux particulièrement abondantes : C.
auratus plus abondante en zone inondée et C. “igrodigitatus qui est fluviale et atteint des tailles plus
importantes.Les statistiquesdes pkhes actuelles (Laë
et Raffray, 1990) traduisent bien ces différences. C.
auratus n’y représenteque 4 0, des prises alors que

Le genre Citt3arinzls comprend trois espèces dont
une, C. cithares, beaucoup plus commune que les
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C. tz<~md@‘ta&sdépasse les 11 %. L’indépendance
de C. ni,prndigitatus vis-à-vis de l’importance de
l’inondation se marque par de faibles valeurs des
cc&Yicientsde corrélation avec les crues.

devraient donc également présenter une évolution
suspecte.En effet, les Clatias contribuent pour plus
de 20 % aux captures de décrue dans la région de
Mopti et devraient être en beaucoup plus grande
abondance dans les zones palustres du Nord-Dialia.
En fait, bien que trk certainement sous-évaluée la
progression du genre est relativement régulière et
correspond assezbien aux conditions hydrologiques.
Les Clarias sont en effet particulierement bien adaptés pour subsister dans des conditions difficiles et
colonisent rapidement les milieux faibles en eau et
subissant des variations importantes d’oxygénation ;
ces milieux sont plus abondants en période de faible
hydraulicité.

Les~Q&XJWUSmontrent une tendance comparableà
celle des ChysicMys mais cependant avec moins de
rég&ritE;. Le genre ne comporte que deux espèces
dont une, flydt-oqmus ,fonkalii, strictement fluviale.
Les F~~&~~~~~US
sont des ichtyophages stricts. Très
bons nageurs, ils chassent à vue, souvent en banc
lorsqu’ils sont jeunrs.
La encore, la confusion de plusieurs espècesde comportements très différents au sein d’une même
rubrique rend l’interprétation difficile. La rubrique est
trk nettement corrélée à kd crue de l’année ce qui est
compréhensible pour ?T.hrevis qui se reproduit en
zone inondée. En revanche H. forskdliz’ présente une
reproduction fluviüle mais pourrait dépendre malgré
tout des zones inondées pour la prédation qu’il exerce SUTles jeunes poissons qui y entrent ou en sortent
(chapitre j..?‘I. Au Tchad, où il a été étudié (Srinn,
1976),dif&entes sous-populations d’H. fomkalii présentaient plusieurs stratégies de reproduction qui
semblaient s’adapter aux différentes abondancessaisnnnièresde proies.
La rubrique &k)nnyrus~~
comprend les deux espècesdu
genre CM nme et X. hmselquisti~mais comportesans
doute @aIementdes H~peybisus I7ebeavec lesquelsils
semblent &re confondus. II est possible que l’irkgularité de h courbe des ventes résulte de cette confusion,
les h’JpetopiSZ4s
étant plus abondants en période de
bonne crue, alors que les icio~~z~~~~,
et tout particulièrement 1U.wyle sont des espècesfluviales inféodées
aux zones profondes et vaseusesdes lits mineurs bien
qu’elles se reproduisent préférentiellement dans les
zonesinondéeslors desbonnes crues.

LES GRAND~ TRAITS
DE L’ÉVOLUTION DES
POPULATIONS DELThÏQUES
Après cette anülyse, rubrique par rubrique, des informations fournies par les statistiques de vente de
I’OPM, il semble possible de schématiserune évolution de l’ichtyocénow deltaïque en trois étapes
correspondant aux trois phases hydrologiques retenues. Entre ces étapes, les périodes de crues exceptionnelles de 1972-1973et 1983-1984constituent des
phasesde transition marquéespar les comportements
particuliers ou atypiques de certaines rubriques
(espèces).Pour illustrer ces changementson se référera au tableau 6 des pourcentagespar rubrique pour
les périodes 1969-1970,J973-1979et 1985-1991.
La première période, bien qu’un peu courte, correspond à une phase de forte hydraulicité et nous servira
de point de comparaison. Le peuplement, tel qu’on
peut le percevoir à travers les statistiquesde I’OPM, y
est caractérise par une diversité relativement faible
puisque seulement trois genres constituent plus de
50 % des ventes. La présence de certaines espèces
telles que Po[tpttmr.s,~vmnamhs indique l’existence
de massesd’eau pérennes au sein des zones inondables du Delta Centml. Lesventes sont dominéespar
la rubrique &ynodontiaaqui, bien que très composite
au plan spécifique, caractériseune situation de fortes
inondations saisonnières.

Ces deux rubriques montrent une tendance générale
3 un accroissementd’abondance relative, mais l’évolution des ventes de Bagnu ne corrobore pas trks
nettement cette évolution relative. Le genre est essentiellement représentépar Bagmfi bayad qui fait partie
des espkea trk appréciées des consommateurs.
L’&olution des ventes de l’espècemontre un fléchissement important de 1970 à 1973 ainsi qu’en 1980.
Entre ces deux baisses,les ventes se rétablissentrapidement et sont importantes. Après 1980 elles
s’accroissentréguli&ement. Cette évolution chaotique
n’apparait pas clairement liée à I’évolution environnementaleet semblerésulter d’un biais de représentativité lié 3.bdforte wleur Inarchandede l’espèce.

La deuxième période n’est pas qualitativement très
différente de Iü précédente. En effet, la diversité des
ventes reste faible puisque trois rubriques représentent encore 50 % des ventes et les neuf espècesles
plus abondantessont toujours les mêmes.Cependant,
des changements interviennent au sein des espèces

Une pürt importante des Clatias est transformée en
poisson fumé. Les statistiques de commercialisation
2.1 - Evnlutic~n de la compcMion des pruplrmencs de poissons
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TABLEAU 6 : classement $es catégories commerciales de POPM aux trois périodes
hydrologiques du Niger entre 1969 et 1991.
1969- 1970

Catégorie
~-

96

Synodontis 2672
Tiiapia
18,75
Laheo
7,96
Iates
7,33
Distichodus Ci,26
Bagrus
5,65
Mormyrus
4,57
Alestes
4,24
Auchenoglanis 3,65
Hydrocynus 3,56
Heterotis
2,42
Clarias
1,93
1,78
Citharinus
Heterohranchus1,66
1,41
Clarotes
Schilbe
1,03
Gnathonemus 0,29
Gymnarchus 0,27
Chrysichthys 0,26
Polypterus
0,22
Malaptexurus 0,04
Protopterus
Tetraodon

1973- 1979

Yocun1u1és
-26,72
45,47
53,43
60,75
67,Ol
72,67
77,24
81,48
85,13
88,69

91,ll
93,04
94,82
96,48
97,89
9832
99,21
99,48
99,74
99,96

100,00
1w,oo
100,00

Catégorie

06 Qhcumul&

22177
Tilapia
19,89
Synodontis
11,49
Iabeo
7,s
Lates
Distichodus
7,22
Auchenoglanis 6,86
6369
Bagous
Alestes
4,iO
MOlTllylllS

3,25

&U’kX3
3,17
Hydrocynus
2,lO
Heterobranchus 1,54
Schilhe
0,96
Chrysichthys 0,59
Citharinus
0,44
Heterotis
0,33
clarotes
0,07
Polypterus
0,Ol
Gymnarchus 0,Ol
Protopterus
hlalapterurus
Gnathonemus
Tetraodon

de moindre importance. Ainsi, les espècescaractéristiques de masses d’eau pérennes disparaissent ou
deviennent très rares. Par ailleurs, l’importance des
Synodontis, CitbaMus, Hetemtis et Clarotesdiminue
alors qu’augmentecelle des Clarias, Heterobranchus,
Chysichthp, Bagrus, Schilbe et Aucbefloglanis. La
majorité de ces dernières espèces fait également
l’objet de fumage et leur abondance réelle est très
certainementsous-estiméedans les ventes en frais.
Au cours de la troisième période, des remaniements
plus nets se produisent au sein du peuplement. La
diversité s’accroît puisque cinq rubriques au lieu de
trois représentent50 % des ventes, et douze rubriques
au lieu de neuf représentent 90 % de ces mêmes
ventes. #Tilapiaa,SLatesb,
GAuchenoglanisn,aLabeo#et
~~Bagrus~
restent parmi les neuf rubriques les plus
abondantes, mais Citharinusn, &estesis, &ynodonticl
et RHeterotisn
continuent de perdre de l’importance et
rejoignent le groupe des espèces secondaires. En
revanche, “Hydrocynusv, “Bagrusal, &larias>s et
&rysichthys~~continuent leur progression.

54,15

Tilapia
1865
Ldtes
9,48
Auchrnogldnis 8,rD

62,01

BdgIUS

7,93

69,23
76-09
82,7X
87,54
90,79
93,95
96,05
97,59
98,55
99,14
99,58
'99,91
99,98
99,99

Labeo
Mom~yrus
Hydrocynus
CIarias
Chrysichthys
Alestes
Synodontis

6,81
$71

22,7Ï
42,6!i

100,00
100,00
100,00
100,on

Schilhe

Clarotes
Distichodus
Heterobranchus
Tetraodon
Citharinus
Pro~optwus
Heterotis
MxlaptrrLlrus
Gymnarchus
P0lyptrn1s
Gnathonemus

6,66
6,60

h,45
6,07

528
A51
2,82
1,36
1,ll

0,67
0,56

0,21
0,19

18,GS
28,14
36,23
44,16
SO,96
57367
64333
70,93
77,39
83,46
89,44
92394
95,76
97,12
98,23
98,9o
99,46
99,67

99,86

0,13

99,99

O,ol

100,00
100,00
100,00

Au cours de cette dernière prriode, l’accroissement
des debits d’ctiage provoqué par la mise en service
du barrage de SOlingué a influP sur la survie des
stocksrésiduels.En effet, bien qu’une part importante
de ce surplus soit utilisée par l’Office du Niger, les
débits d’étiages sont maintenus alors que les crues
sont encore plus faibles qu’entre 1972 et 1981. Le
maintien de ces débits, allie & la forte diminution des
rendementsde hautes eaux lors des crues très faibles
de 1983 à 1985, a égAlement influé sur la pêche.
Ainsi, alors qu’au moment de la première vague de
sécheresse entre 1971 et 1973 les pêches d’étiage
(mars à juin) ne représentaientque 29 $6du tonnage
annuel, elle represententplus de 40 010du m&ne tonnage annuel entre 1982et 1985.Cependant,cet effet
s’est wsuite atténué. T)e 1985 3 1991 les p&hes
d’étiage ne représententplus, de nouveau, que 29 %
de l’ensembledes capturesannuelles (fig. 6).
Ce phénomène est a mettre en relation avec le d&eloppement fugace des ventes de certains genres
comme Clarotes, Scbilbe et Hettmbranchus correspondant à un surcroît de capture à Yetiage(fig. 7).

COMPARAISON AVEC
L’ÉVOLUTION DES
PEUPLEMENTS
ICKI’YOLOGI UES DU LAC
TCHAD
11est interessant de comparer ces quelques indices
aux données plus détaillées recueillies sur l’évolution
de la fwne ichtyologique du lac Tchad au cours de la
première phase de sécheresse(Bénech et Quensière,
1987). En effet, la faune du bassin tchadien est très
proche de celle du Niger moyen et comporte les
mêmes principales espèces d’intérêt halieutique et
commercial. Par ailleurs le bassin tchadien presente
les marnes types de milieux que le Delta Central à
savoir des fleuves tropicaux à crue annuelle bien marquée, des zones d’inondation importantes- les Yaérés
du Nord-Cdmeroun- et des superficieslacustres.
La comparaisonde I’evolution des deux peuplements
montre l’avenementdes mêmesphénomènesau cours
de l’installationdesconditions<arides
actuelles: une diminution de I’esp&nce de vie des populationsde poisson
et une diminution dessurfacesinondéespar les crues.

Diminution de l’espérance
de vie des populations
Dans le bassin tchadien comme dans le Niger Moyen
ce phénomène résulte de la conjonction de deux facteurs : un accroissementde la mortalité provoquée
pnr la sécheressedune part, l’intensification de l’effort
de pêche d’autre part. Plusieurs causes de mortalité
induites par la sécheresse ont été identifiées au
Tchüd. La plus importante est la décimation de certains stocks provoquée par l’isolement et l’assèchement de certainesportions du systèmefluvio-lacustre,
tout particulierement certainesportions du lac Tchad
et les massesd’eau pérennes des zones inondées. Les
stocksainsi piégés ont fait l’objet de peches d’épuisement. Des phénomènescomparablesse sont produits
dans le Delta Central a partir de 1972.Les lacs se sont
asséchésainsi que les marespermanentesdes plaines
d’inondation.
La diminution des zones de pêche a provoqué une
intensification des efforts de pêche sur les milieux fluviaux. Le surcroît de mortalité ainsi provoqué est certainement en partie la cause de la diminution, voire
de 12disparition des grands individus. Ce phénomène
semble cependant avoir éte moins brutal dans le
Delta que dans le bassintchadien à la même époque.
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La diiution
de l’espérance de vie des populations
s’accompagned’une diminution de l’âge de première
maturation. Au Tchad, à partir de 1975 on observe
par exemple des femelles A. barernoze
en maturation
dès 120 mm CL, = 140 mm) alors qu’avant 1972 les
plus petites femelles en activité sexuelle mesuraient
175 mm (kO = 185 mm). Des exemples comparables
sont observesdans le Delta Central (chapitre 3.1).

Diminution de l’extension
des zones inondées
Le deuxième phénomène est l’importante réduction
des surfaces inondées à partir de 1972. Les plaines
inondées du Nord Cameroun,qui jouent un rôle identique à celui du Delta Central, n’ont pratiquement pas
été inondées par les crues de 1972-73et 1973-74.Ceci
contribua à affaiblir encore les stocks de nombreux
migrateurs qui dominaient les peuplements fluviolacustres avant la Premiere vague de sécheresse.La
diminution d’abondance de nombreux Mochocidæ,
Characidzeet Mormyridæ au Mali est à imputer aux
mêmes phénomènes qui seront abondamment
détaillés dans l’évolution des pêches(chap. 2.3).

Les étendues limniques
pérennes
Malgré ces correspondances dans les phénomènes
occasionnés par la péjoration des conditions climatiques sahéhennes,l’évolution des stockstchadiens et
deltaïques est très différente pendant la première
phase de sécheresse.Au Tchad, lorsque les conditions environnementales sont devenues défavorables
aux espècesmigratricesde grand lac Tchad, elles sont
devenues favorables à une autre fraction du peuplement composé d’espèces mieux adaptées à la
colonisation rapide de milieux palustres.Il en résulte
qu’en 1977 un lac Tchad réduit de moitié permettait
une production halieutique comparable à celle du
grand lac. Il n’y a pas eu diminution de la production
comme dans le Delta Central, mais dans les deux cas
on note une forte intensification de l’effort de pêche.
Forte intensification qui permet à la production
halieutique de s’approcher davantage des limites de
capacité productive des systèmesfluviaux que ne le
faisaient les pêchesavant les annéessoixante-dix.
La différence de comportement des deux milieux ne
résulte pas d’une différence de composition spécifique - les deux faunes sont pratiquement identiques
pour leur fraction commercialisable- mais bien dune
différence de structure de l’environnement hydrologique. En effet, les statistiquesde 1’OPMmontrent que

l’importance relative de certaines des espècesconstituant l’essentiel des captures des pêches tchadiennes
à partir de 1975est égalementen croissancedans les
captures deltaïques.Cependant ces stocks ne bénefitient pas comme au Tchad de milieux permanentsoù
ils pourraient développer des effectifs importants.À la
différence du bassin tchadien où le lac diminue de
façon importante mais subsiste,la plupart des extensions limniques du Niger disparaissent à partir des
années soixante-dix. Seuls subsistent les lacs Débo,
Walado et Korientzé où les pêcheurs se regroupent
pour exploiter la plus grande densité de poissons
qu’on y rencontre. Mais ces étendues qui s’apparentent davantageà des extensions du lit mineur qu’à de
véritables superficies lacustres sont de toutes façons
trop réduites pour permettre le maintien de stocks
importants pendant l’étiage. Il en résulte que les
espèces opportunistes de la faune soudanienne ne
peuvent prendre le relais des migrateurs et que
l’ensembledu peuplement décroît en abondance.

CONCLUSION
Bien que très imparfaites, les informations fournies
par les statistiquesde 1’OPMfournissent de précieux
renseignementssur l’évolution de l’ichtyocénose au
cours des ,annéesde sécheresse.Elles permettent de
montrer que, malgré l’ampleur des changementsclimatiques et hydrologiques survenus depuis 1972,
malgré le développement important de la pêche au
cours de cette même période, il n’y a pas eu de
bouleversements considérables dans la composition
des captures.
Les espècesqui disparaissentdes ventes au debut des
années soixante-dix sont des espècestoujours rares
qui, même au mieux de leur commercialisation, ne
dépassaientguère un pour cent des ventes. On sait

qu’elles n’ont pas disparu mais simplement que leur
capture est encore moins fréquente que par le passé.
Pour les autres espèces, les proportions ont sans
doute changé mais toutes sont encore capturéesdans
des proportions notables, y compris celles qui semblent avoir le plus souffert de ld forte diminution des
crues.
Cependant ces informations demeurent très fragmentaires. Si l’on doit être redevable a I’Operation Pêche
de Mopti d’avoir recueilli des statistiques commerciales sur une aussi longue période, il n’en demeure
pas moins que l’intérêt de ces chiffres au plan bioécologique résulte principalement de l’absence de
toute autre statistiquesuivie, ainsi que de toute étude
scientifique sur les espèces deltaïques et leur
comportementface aux chdngementsenvironnementaux qu’elles ont subis. Cette absence d’infomration
scientifique utilisable ne pemlet pas de clarifier les
incertitudes auxquelles conduit l’interprétation des
données commerciales,et encore moins d’extrapoler
les informations que fournissent ces dernières à la
reconstitution de structuresde peuplements.En effet,
on ignore tout de l’évolution des petites espècestelles
que certains Mormyridz, A&mlestes ncutidens, etc.
dont l’importance dans la dynamique des communautés ichtyologiques est bien plus grande que leur taille
ne le laissesupposern priori (Bénech et al., 1992).
Ceci donne toute son importance à l’exploitation des
statistiques de pêches recueillies sur l’ensemble du
Delta (trente-cinq stations pemranentespendant quatorze mois en 1990et 1991).Exploitation qui ne peut
être presentée dans le présent ouvrage. Ce travail
permettra de clarifier de nombreux problèmes qui
demeurent actuellement en suspens,tout particulièrement la répartition spatio-temporelle des stocks deltaïques et la mobilité des especes.Les conclusions
auxqueiies permenront UZwuUI LC~&wr&es I&XÏ+
ront une base solide a des études plus précises qui
demeurent nécessaires pour cerner la dynamique
d’une ressourcede toute première importance pour la
région.
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Un exemple de végétation naturelle : peuplement de nénuphars sur le lac Walado.

2.2 DÉMOGRAPHIE DES PÊCHEURS
Claude HERRY

L’objet principal des études démographiques sur le
Delta Central du Niger a été l’évaluation de l’importance des populations qui pratiquent la pêche et
l’étude de leur évolution, dans un contexte régional
dont la caractéristiquela plus immédiatementvisible
est la diversité. Bien que minoritaires parmi les
750 000 habitants de la zone, les pêcheurs y ont un
poids très important dans les activités économiques.
La connaissancedu dynamisme démographique des
populations de pêcheurs du Delta Central s’appuie
sur l’étude de leurs structuresdémographiqueset des
deux composantesdu mouvement naturel, la fécondité et la mortalité. Cette population est traditionnellement encline à des déplacements migratoires qui
prennent de multiples formes et qui ont fait l’objet
d’étudescomplémentaires.

À tous points de vue la région du Delta Central du
Niger est hétérogène, tant pour le milieu physique
(cf. chap. 1.1) que pour Ia population (cf. chap. 1.2) :
l’élevage est l’apanagedes Peuls ; l’agriculture est pratiquée du sud au nord par les Bambara,les Marka, les
Rimaïbé, les Songhaï ; la pêche est le domaine des
BOZO,des Sorko et des Somono,égalementtrès impliqués dans les activités commerciales.Si l’élevage est
souvent une mono-activité transhumante, agriculture
et pêche sont quant à elles fréquemmentassociées.
On a distingué les pêcheurs qui pratiquent uniquement la pêche des agro-pêcheursqui sont aussi agriculteurs. La distinction repose sur les déclarationsdes
intéressés,qui peuvent se référer davantageà une tradition d’ordre ethnique qu’à la pratique réelle. Chez
les agro-pêcheurs, la pêche est considérée comme
une activité secondaire,sans tenir compte de la hi&
rarchie difficile à établir entre activité principale et
activité secondaire, Cette définition au niveau de
l’activite individuelle est étendue au niveau du ménage selon l’activité du chef de ménage.

La pêche génére des déplacementset des migrations
qui compliquent la notion de lieu de résidence; il peut
surgir des confusionsentre critèresde résidenceet types
de lieux de r&sidence.Lesnotions de campementtemporaire et de campement permanent risquent d’être
associéesà des 6sidence.sde mêmenature alors qu’il
n’en est rien. Le campement temporaire est un lieu
d’habitat évacue à la montée des eaux, il est souvent
peuplé de @heurs migrants ; mais il peut aussi s’agir
d’un campementde pêchrurs qui se rapprochent de
l’tzüu lorsqu’elle se retire à l’étiage. Le campement
permanent peut quant à lui avoir une population
extrêmementvariable : il suffit qu‘il soit habité toute
l’année. Il peut donc 5 la limite ne compter aucun
rbsident permanent.Parfois,le wnpement permanent
est devenu un vrai village : le terme n’indique alors
qu’une difference de statut.
Les analyses démographiques s’appuient sur deux
sources,les recensementsgénérauzzde la population du
Mali de 1987et lc)70.et une enqucte par sondagesur
les pêcheursdu Dekd Central dont la rtilisation a été
simultunéeau recensementde 1987.En effet.un module
de démographiea ét6 inclus dans I’enqGte ptiliminaire
du Delta Central sur l’échantillon rural de 15 000 personnes pour une populdtion estimée à 190 000 personnes(voir anrwxe sur les m&hodes quantitatives).
Dans les recensementsg6néraux Jr la population, les
p&heurs ne sont pas dissociée;des agriculteursni des
éleveurs, cinq 3 six fois plus nombreux qu’eux. Celui
d’avril 1987fournit les chiffres de population par circonscription administrative et grdnde activitc économique. II faut cependant se montrer prudent dans
l’utilisation de résultats dont la fiabilité est parfois
contestee.En effet, des omissionssont probables,touchant notamment des habitats temporaires dont certains ne sont pas Gpertoriés dans des zones d’accès
difficile. Des doubles comptesont aussi pu être nombreux du fait des migmtions saisonnières: h proportion de p9cheurs est corrélér avec Iü proportion de
Aidents absentspar arrondissement.Simultanément,
les vilkügesd’accueil des pêcheurs migrants comprennent des effectifs importants qui incluent les populations temporaires.

FIGURE 1: répartition
de production.
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L’enquête statistiquesur le Delta Central du Niger n’a
concerné que les pêcheurs ou agro-pêcheurs.Or le
fait de se présenterdans les villages comme intéressés
uniquement par les ménages pratiquant la pêche
(tous les villages puis tous les ménagesne comptant
pas au moins un pêcheur en activité principale ou
secondaire ont été exclus) a généré des réponses
positives de circonstance.En outre, la contraction de
la zone humide est encore récente et une réduction
concomitante de l’activité de pêche n’aurait pas été
entièrement répercutée dans les réponses.Ces effets
sont à l’origine d’une surévaluation probable du
nombre d’agro-pêcheurset, dans une moindre mesure, des pêcheurs. Malgré la bonne qualité de l’observation pour les autres variables, l’extrapolation des
résultatssur l’ensemble de la région est d’autant plus
délicate que la zone étudiée ne correspond pas à des
hiérarchies administratives homogènes. Les effectifs
par types de lieux ne sont valables que pour la saison
de l’enquête, en l’occurrencela fii de l’étiage.
La simultanéité du recensementet de l’enquête sur
le Delta Central permet une confrontation des
résukats concernant la pêche, mais nécessite leur
harmonisation.

L’IMPORTANCE DE LA PÊCHE
Au sein d’une région à très forte dominante rurale,
les pêcheurs montrent une tendance faible à l’urbanisation, laquelle est peu compatible avec les
contraintes de la pêche. La part de la population
urbaine dans le Delta Central (tabl. 1) ne doit pas
faire illusion : le poids de Mopti qui regroupe 44 %
des pêcheurs urbains est déterminant. Dans une
région qui s’urbanise globalement moins vite que le
reste du pays, les pêcheurs constituent en fait un

groupe presque exclusivement rural. Dans les villes,
leur installation en périphérie de l’agglomération et
leur habitat de type villageois ne les différencient pas
de Ieurs homologues ruraux. Les &zga (campements
de pêche) très excentrés de Mopti en sont un
exemple.
La pêche est l’activité principale de 14 % de la population masculine âgée de dix à soixante-cinq ans
(tabl. 2). Les professionshors secteur primaire, qui à
l’exception de la ville de Mopti ne représentent
qu’une toute petite frange, sont exclues.
L’inégale répartition des activités par arrondissements
met en évidence la très grande diversité du Delta
Central (fig. 1 a, b, c). L’élevageest presque uniformément réparti et se situe généralementaux alentours
de 15 % de la population active du secteur primaire.
Deux grandes régions sont essentiellementvouées à
l’agriculture : le Djennéri d’une part, les arrondissements situés au nord du lac Débo d’autre part ; la
pêche en tant qu’activité principale y est très faiblement représentée.La situation est comparable dans
tous les arrondissements situés sur les marges du
Delta Central, aussi bien dans le Cercle de Mopti que
dans le Macina. La pêche n’acquiert une place importante que dans quelques zones autour du système
lacustre du D&o : pourtour du Débo lui-même, nord
du Diaka (Sossobé et Toguéré-Koumbé), lac de
Korientzé. L’Arrondissement de Guidio au nord du
Débo compte selon le recensementd’avril 1987plus
de 52 % de pêcheurs : cette proportion inclut les
migrants temporaires, présents à ce moment de
l’année mais ressortissantd’autres régions du Delta
Central (le plus souvent du sud).
Les arrondissements du nord Diaka présentent des
caractéristiquesparticulières : pêcheurs,agriculteurset
éleveursy sont à peu près aussinombreux. Lesconflits

TABLEAU 1: pourcentages de population urbaine d’après les recensements.
1987

1976

22

16,8

Rég. de Mopti *

12,7

10,5

Delta Central *

18,3

93

Régions
Mali

* Villes de Mopti, Djenné, Ké-Macina, Ténenkou, Diafarabé, Konna,
Niafounkb, Tonka
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TABLEAU 2 : activité principale des hommes (10 à 65 ans), recensement de 1987.

Activité
principale

Pêche

Effectif

20842

101799

22362

145003

14,4

70,2

15,4

100

Pourcentage

Agriculture

d’inter& (chap. 5.21 qui découlent de compétitions
pour l’accès :i la terre par exemple, en font une
rQ,ion d’un inté& tout particulier. Les arrondissements du Niger amont (Ké-M~ina, Didfambé et surIout Kouakourou et ses 45 0’0de pêcheurs), appamissent comme lieux d’origine des p&heurs (chap. 5.1).
:\ Pent@edu lac D&o, l’Arrondissementde Sendégué
avec pr&s dr 30 ‘$1de pGcheurs est la principale
concentration autochtone dans une zone de forte
immigration temporaire (chap. 5.3). En dehors de ces
arrondissementsqui rn regroupent un nombre important, les p&heurs ne constihlent qu’une minorité partout Z.lleurs.
L’rnquéte prGninaire sur le Delta Central du Niger
permet d’t’wluer l’effectif des pêcheurs et des agrop&heurs 9 62 OnOhommesactifs (tabl. 3). La divrrsitti
des pratiques halieutiques, lice à la diversité des
groupes ethniques, fait qu’il serait illusoire de vouloir
présenter des effectifs de pecheurs par catkgories
(Morand et Herry, 1990).
Cette proportion est assez diff&ente de celle citée
ciüns le recensement, selon I’activid principale. En
Fdit,en dehors des riscpes d’erreur inhérents à chacune de ces c-)pGrations,l’enquête du Delta Central a
pris en compte l’ensemble des individus pratiquant
une activite halieutique, que ce soit à titre principal
ou secondaire.Aussi, son seul point de recouvrement
avec le recensementest ld peche en tant qu’activité
principale. Là encore, l’bcart demeure important, de
l’ordre de 40 04. On peut en imputer une part a
I’incrrtitude due d l’échantillonnage (tabl. 3). On ne
peut cependant pds attribuer aux omissionsdu recensementla totalitk de l’écart entre les deux sourceset il
serait raisonnable dc considerer que les effectgsréels
de pbcheurs et de ménages de pêcheurs se situent
ddns la partie basse des fourchettes proposées
( 19 487 mrinages- 19 o/o= 15 787 ménages,tabl. 3).
En dtifinitive, nous situerons à environ quinze mille
l’effectif dvs menagespmtiquant lü pêche en activite

Elevage

Total

principale, ce qui correspond à environ trente mille
hommes actifs. La sur&aluation des effectifs touche
aussi Ia catkgorie Bozo puisque c’est en son sein que
se recrutent la mdjorite des pêcheurs.

LES CARACTÉRISTIQUES
DÉMOGRAPHIQUES
Nous aborderons successivementles structures de la
population et le mouvement naturel c’est-a-dire la
fecondite et la mortalité, puis la structure des
menages.

Structure par âge
On retrouve, dans le Delta Central, les grandes tendances communes à la sous-région ouest-africaine
(fig. 2 et 3). Avec 50.6 % de moins de vingt ans, la
population est jeune. La proportion de plus de
soixante ans (6-6 $6) est relativement élevée. MalgrG
l’existence d’un courant d’émigration que montrent
les déficits de vingt :i trente-cinq ans pour les
hommes et de quinze 2 vingt-cinq ans pour les
femmes,le profil général de ces pyramides n’est pas
vraiment perturbé ; les populations etudiées n’ont pas
traversé de graves crises au cours des dernières
annces. On peut émettre l’hypothèse qu’il y a eu un
ajustement progressif. LVSrapports de masculinité
(fig. 4, tous âgesconfondus, se situent dans un intervalle étroit (entre 0.92 et (498) ; dans les arrondissements du nord de la zone (Saraféré, Banikane,
Ngorkou, Koumaïra...)et dans le Djennéri, le rapport
de masculinité voisin de 0,85 s’explique par IYmigration des hommes, ce qui se traduit par une forte surreprésentationfkrninine entre vingt et quaranteans.
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TABLEAU 3 : estimation des populations de pêcheurs (Enquête Delta Central du Niger).
Urbain
Effectif

Total

RUd
%

Effectif

%

Effectif

%

Population concernée par la pêche

33663

40

191271

17

224934

16

Hommes actifs de 12 B 65 ans

8629

41

62905

16 1

61734

15

Population bozo

18918

65

104640

21

123658

21

Nombre total de mhnages

3612

3.Y

26392

19

30004

18

2906

48

20673

22

23579

21

706

90

5719

38

6425

35

3018

42

16469

21

19487

19

Nombre de ménages sur Ics lieux
d’habitat permanent
Nombre de menages sur les lieux
d’habitat temporaire
Nombre de ménages de pécheurs

Le pourcentage en italiques exprime la prkision
QuensiBre, 1991).

relative dbfinie au niveau de confiance 95 70 (cf.Morand, Herry,

Du fait de leur prédominance (55 % de l’échantillon)
les Bozo ont une pyramide des âges qui ne s’éloigne
pas beaucoup de la pyramide d’ensemble. La forte
proportion d’enfants de moins de dix ans est la
conséquenced’une forte fécondité et le déséquilibre
entre les sexes aux âges adultes est peu marqué car
dans leur grande majorité, les migrations de pêcheurs
se font en groupes mixtes.
En ce qui concerne le mouvement naturel, les études
démographiquesrécentesréaliséesdans la zone sont
rares ; les travaux réalisés par la London School of
Hygien (Hi11et al. 1985) ne traitent que de quelques
aspectsde la démographie et n’ont pas concerné la
population des pêcheurs.

La mortalité
L’enregistrement des décès survenus au cours des
douze derniers mois d’enquête est sujet à des omissions inévitables. La mortalité généralede 27,7 %O doit
donc être considéréecomme une estimation inférieure à la réalite mais elle est cependant trks supérieure
aux moyennes nationale (Mali rural : 12,7 %o) ou
régionale (Mopti : 146 %o>,elles-mêmesprobablement sous-estimées.

Les pêcheurs et agro-pêchews du Delta Central du
Niger sont bien, malgré un environnement socio-politique plutôt calme et une alimentation 0 priori
meilleure, une des popuhtions les plus d&votisées
d’Afrique. Cela ne correspond pas aux idées préconrues qui voyaient düns I’accèsfacile à une nourriture
diversifik un facteur favorable. La présence permanente de l’eau ne cr6e-t-elle pas les conditions d’une
aggravation du risque de décès,que ce soit 3 la saison froide (décembre et janvier). au moment du pic
de chaleur (en mai), ou :i la période des plus fortes
pluies (août et septembre)?
Dans le tableau 4, le qzrotk~rztmesure le risque de
decéder entre deux anniversairesdonnés. lq0, est le
risque de décederIü premike année de Ia vie et peut
donc être assimil6 au taux de mortalité infantile
(nombre de décès rapporté au nombre de naissancesl.Pour la mortalit6 juvénile (l-4 ans), le risque
de décéderentre le premier et cinquième anniversaire
est mesuré par 4ql lune période de quatre annéesà
partir du premier anniversaire), ce qui correspond à
un taux de dimension annuelle +ml (pourcentage
annuel moyen des survivants).
Les deux tiers des dkès dénombrés concernent des
enfants de moins de cinq ans. La mortalité infantile
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FIGURE 2 : pyramide des âges de l’ensemble de la population
(données redressées).
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FIGTJRE3 : pyramide des âges de la population
(données redressées).
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bozo échantillonnée

10

%

forte encore tient à la pratique de l’allaitement long,
gage de la survie de l’enfant. La vie génésique des
femmes couvre l’ensemble de leur période féconde.
La fécondité est relativement peu précoce (109 %o à
15-W ans), mais se maintient à des niveaux très élevés jusqu’à 35-39ans et mêmeau-delà (fig. 5).

TATXFNJ 4 : niveaux de mortalité
infantile et juvénile.
Sexe
Masculin

Féminin

Quotient
190

213,8

4ql

249,8

190

159,8

44

202

Taux

Cetteforte fécondite se traduit par un taux de natalite
de 58 o/oo,ce qui n’a cependant rien d’exceptionne
dans la région. Au recensementde 1987,le taux dl
natalité du Mali rural était de 50 %o,celui de la régi01
rurale de Mopti de 53 %O et 56%opour la région rura
le de Ségou : les pêcheurs et agro-pêcheursse cla:
sent parmi les populations à forte natalité du Dek
Central du Niger. Les femmesbozo ont une fécondité
plus élevée ; pour les résidentes des campements
temporairesles niveaux le sont encore plus. Sachant
que sur les lieux d’habitat temporaire I’activité principale est la pêche et que les populations de pêcheurs
ont le plus grand dynamisme démographique, on
peut déduire que celles qui pratiquent les migrations
de pêche manifestent un dynamisme encore supérieur. Il est vrai que ces populations ont à compenser
des pertes considérables puisque plus de quatre
enfantssur dix meurent avant d’atteindre leur cinquième anniversaire.Cesnombreux décèsen très bas âge
favorisent des intervalles inter-génésiques courts et
donc l’augmentation de la fecondité.

471,4

66,2

est extrêmement élevée et tout à fait comparable à
celle constatéeil y a plus de trente ans’en Afrique de
l’Ouest. La surmortalité masculine ne peut pas être
due uniquement à des erreursou biais de collecte.
La mortalité juvénile (l-4 ans) dépassepour les deux
sexes la mortalité infantile. C’est la certitude que
l’environnement sanitaire, physique, voire familial est
particulièrement défavorable. Une recrudescencede
décèsdans la troisième année peut traduire aussibien
la virulence de maladies épidémiques mal contrôlées
que les conséquences du sevrage. On doit aussi
admettre que la proximité de l’eau et les maladies
qu’elle engendre, les difficultés d’accèsaux villages et
aux campements pendant une partie de l’année, le
nomadismesaisonnier sont des facteursplus déterminants que la qualité toute relative de l’alimentation
L’absence de campagnes de vaccination régulières
contribue aussi à expliquer des taux de mortalité
aussi élevés.

Les taux de fécondité par âge permettent de calculer
la descendance théorique (Vdbl. 6) des femmes en
l’absencede changementsde comportementsdans le
temps. On aboutit à une descendancefinale de 7,6
enfants par femme, soit un peu plus que les descendancesdéclaréesà l’enquête : 6,6 enfants par femme.
Du fait des omissionspossibles,surtout à causede la
mortalité des enfants, les deux nombres peuvent être
considéréscomme cohérents : il n’y a pas encore eu
de changement dans les comportements démographiques des pêcheurs du Delta Central. Les conceptions sont plus fréquentes en saison chaude, période
de faible activité halieutique et agricole, ce qui se traduit par un pic de naissancesen janvier et février,
mois les plus froids et apparemmentles plus dangereux pour les nouveau-nés.

L’étude de la mortalité sur 15 000 personnesne permet pas la construction dune table de mortalité sur
des sous-populations. Les séries de quotients citées
dans le tableau 5 sont cohérentes ; la surévaluation
des âgesau décèsest très certainementà l’origine des
quotients relativement faibles vers 50-60ans. La table
de mortalité permet de calculer l’espérancede vie à la
naissance,soit 39,6ans ; elle est bassepuisque conditionnée par la très forte mortalité avant cinq ans.

La fécondité

Une croissance naturelle
élevée

Les niveaux de fécondité, en milieu rural comme en
milieu urbain du Delta Central, sont traditionnellement éIevéscomme dans toute la zone sahéIo-soudanienne. La descendancefinale moyenne dépassesept
enfants par femme (tabl. 6). En l’absencequasi totale
de contraception, le seul frein à une fécondité plus

Malgré une mortalité encore très forte, 28 %o,le taux
d’accroissement naturel est de 30 %o grâce à un
taux de natalité de 58 %o. Les reservesformuléesplus
haut nous incitent à penser que cette croissanceest
surestimée.Cependant,les pêcheurs et agro-pêcheurs
Démogmphie des pkkheurs - 2.2
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FIGLJRFi4 : courbe des rapports de masculinité.
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font preuve dans un contexte difficile d’un dynamkme démographique kident. Ce taux d’accroissement
nahlrei ne p&juge en rien du taux d’accroissement
rkl de la population qui est affectépar les migrations.

Les répartitions par types de ménage sont plutôt
homogènes selon l’activité et l’ethnie (tabl. 7), à
l’exception d’ethnies non spkialisées dans la pêche :
Kimaïbéet Songhaï.

Structure et taille des ménages

Les ménages“non-familiaux” appardissenten proportion assezconstante, et, contrairement à ce que l’on
aurait
pu supposer,
ils sont
plus
rares
dans les campements temporaires et donc chez les pêcheurs
migrants. On peut penser que la pression demographique sur les zones de pêches exploitées par les
migrants entrave I’accss de ces zones aux jeunes
pêcheurs.

La définition du manage que nous avons retenue a
été, ü quelques détails près, utilisée pour tous les
recensementsgénéraux du Mali : un groupe de personnes
vivant
ensemble,dans un mêmelogement,sous
l’autorité du chef de ménage.Elle s’appuie sur les critères d’unité?de logement et d’unitk de consorrunation
et correspond grosso modo a la notion de “mamtite”
iprcparation et consonwation du plat commun) utilisée düns les enqktes et analysessur le Delta Central
du Niger. Le menage ne doit pas &re confondu avec
la concession,aire gkographiqur où peuvent cohabiter plusieurs mtinages.Les déckdrationsdes enquètés
n’ont pas été remisesen cause : ainsi, un père marié
ct trois
de ses enhnts
mariés
vivant
dans
kl mhe
concession peuvent constituer de un à quatre
m6nagesselon leurs déclarations. Seuls les menages
dont le chef est un pêcheur actif ont été étudik
Lü typologie retenue distingue :
Ics m&ages “non familiaux”, composés de plusieurs personnes apparentéesou non, mais ne comprenant pas de noyau conjugal ;
0 les ménages monogames restreints au pPre, a la
nkre et 3 leurs enfants ;
les ménages monogames Glargis comprenant
d’autrespersonnesque le ménagerestreint ;
les nienagespolygamesrestreints;
* les menagespolygümes&rgis.
l

l

l

Moins de 10 VIIdes mkages chez les Songhaï et les
Rimaïbésont polygames tZargis ; ce type de ménage
est plus fréquent chez les pêcheurs : il est de 20 %J
chez les Bozo et de 25 Ya chez les Somono. Les
besoins en main-d’ceuvre engendrés par certaines
pratiques de pêche induisent vraisemblablementune
partie des associationsfamiliales ; la solidarité, en particulier lorsqu’il s’agit d’ascendants,constitue le principal motif non économique de l’accueil dans les
ménages, et concerne presque exclusivement des
femmes.
Lü taille des menagesdepend de leur type et pour un
mème type la taille varie selon les groupes étudiés
(tabl. 8). La taille moyenne du ménage monogame
restreint varie peu autour de cinq personnes.Celle du
mknage polygame varie en fonction du nombre
d’épouses prkentrs dans le ménage, or peu
d’hommes ont plus de deux épouses et la regle est
que l’ensemble des épouses soient présentesdans la
même concession; dans ces conditions, les variations

TABLEAU 5 : table de mortalité.

Ages

Effectif

Taux

Quotient

0 ans

Survivants

187

1870

10000

l-4 ans

1734

63,8

226

1837

8130

5-9 ans

2186

69

33,6

211

6293

10-19 ans

2905

3,7

35,7

217

6081

20-29 ans

2119

683

60,8

357

6684

30-39 ans

1745

8,7

83

487

5377

4049 ans

1218

82

78,5

422

4965

50-59 ans

868

12,9

123

609

4346

60-69 ans

596

38,7

316

1373

2972

70-79 ans

198

86,5

604

1795

1177

107

189

888

1177

0

80

ans et plus

TABLEAU 6 : descendance par femme.
Somme des
naissances
réduites

Descendance
atteinte
à 46-49 8116
(rétrof3pective)

(moment)
Pecheurs

Décès

(total)

776

grande pour les groupes spkialisés dans la pêche,
Bozo et Somono.Lesn@nagesnon fkni!.kux rassembl&
pour la pratique de la pêche, souvent constitués de
groupes de célibataires,ont une taille plus grande (6,~
personnesen moyenne) que ceux pratiquant la pêche
et I’agricultureiri,-l personnesen moyenne),en gkk21
desménagesconstitulsautourd’un veuf ou d’un divorcé.

de taille sont relativement faibles autour de 8,4 personnes.C’estl’ethnie qui induit les plus grandesdiiférentes : l’intensité de la polygamie est plus forte chez
les Somono où la taille moyenne des ménagesatteint
10 personnes.

Au sein d’un nénage élargi, les pürentésles plus fréquentessont :
les enfants mari& ( 17,6%Jdes ménages);
les frères mariés (20,7 QI des ménages), dont le
mariage présuppose la pérennite de l’association de
frèresdans les açtivitbs halieutiyues ;
les frères célibataires ilO, 010des menages),cette
catégorie d’associés se diffkencie par une stabilité
moins évidente et dont on ne peut pas prévoir la
pérennité ;
les ascendants(15,7 % des ménages), en fait les
mèresdes chefs de menage;
* les autresC-13‘“0des ménages)constituent une catégorie hétérogène.

La taille desménages“non familiaux” connaîtdesvariations plus importantes, elfe est sensiblement plus

On observe deux grands types de ménagesélargis :
ceux comprenant des enfants mari& d’une part, et

Pechcurs bozo

fA1

Mopti rural *

7

Sbgou rural *

7,6

66

Mali rural *

7J

6,3

Mali total *

63

6,s

l

'Reccnsoment de 1987

l

l

l

TABLEAU 7 : types de ménages par type d’habitat, activité et groupe ethnique.

Non
-familiaux

Noyau

Noyau
612-&

Polygame
restreint

Polygame
élargi

Habitats
permanents

7,5

32,2

28,5

11,5

19,7

Camp.
temporaires

5,s

38,7

23,6

17,3

14,l

Pêcheurs

58

29,5

29,2

11

24

Agro-P&eurs

7,2

38,7

27,6

13,s

12,3

Bozo

6,6

30,6

29

13,a

20,3

Somono

991

30,6

22,3

13,2

24,8

Songhd

916

50

24

697

58

RimaibB

11

37,6

33,l

994

6,3

TABLEAU 8 : taille moyenne des ménages par type d’habitat, activité et groupe ethnique.

Non
-familiaux

Noyau

Noyau
élargi

Polygame
restreint

Polygame
élargi

Habitats
permanents

594

4,s

9,6

65

15,2

Camp.
temporaires

4,6

48

6,5

6.4

13,5

Pkheurs

6,7

5,2

10

634

14,6

Agro-pêcheurs

424

497

829

8,3

16

Bozo

596

5,l

924

6,4

14,8

Somono

695

592

11

10

13,6

Songhaï

3,3

4,4

78

7,4

12,5

Rimaibe

4,1

4,5

8.6

694

11,7

FIGURE 5 : taux de fécondité par groupe d’âge, pêcheurs bozo et ensemble Delta Central.
400-

Fr*qusncapur mille
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ceux regroupant plusieurs frères d’autre part ; ces
associations ont tendance à s’exclure, seuls 125 %
des ménagesavec au moins un enfant marié comptent égalementau moins un frère.

-

pécheursbozo

cacher que ce phénomène est aujourd’hui en forte
régression. La forte diminution des effectifs des
nomndes dufletwe n’a pas encore affecté l’effet
“grands migrants”, qui a sans doute conservk toute sa
signification en termes économiques, les grands
migrants sédentarkésayant pu perpétuer les comportementsprofessionnelset sociaux antérieurs.Ils continuent d’être considérés comme migrants par les
autochtones, l’image qu’ils présentent en termes
d’activités de pêche restant trks forte. Il y a donc fréquemment confusion entre migrant et allochtone. De
nouvelles destinations lointdines sont venues relayer
les migrations intra-deltaïques, au Mali comme à
l’étranger.

La zone sud, principale zone d’origine des pêcheurs
migrants,se singularise par une fréquence élevée des
ménagesélargis : 29,6% avec enfants mariés, 27,2 %
avec au moins un frère marié ; la cohabitation entre
les frères et les enfants mariés est habituelle : 20 %
des ménagesavec un enfant marié comprennent également au moins un frère marié ; cette proportion
n’est que de 5 % dans la zone du lac Débo.

DÉPLACEMENTS DE
PÊCHEURSET MIGRATIONS

L’évolution démographique
du Delta Central

Lorsque l’on séjourne dans le Delta Central du Niger,
on est tout de suite étonné par l’intensité de l’activité
batelière, aussi bien sur le fleuve que sur les lacs et
les chenaux de toutes importances.Malgré une accalmie et la concentration en étiage,la circulation fluviale reste dense en toute saison. Le fleuve est bien sûr
la voie de transport privilégiée, mais abstractionfaite
des activités de transport de marchandiseset de voyageurs, l’importance de la circulation des pirogues est
telle qu’une observation rapide pourrait alors conduire à une évaluation des activités de pêche influencée
par un dynamisme apparent. On pourrait aussi faire
un rapprochement un peu hâtif avec la mobilité de
pêcheursse déplaçantà la poursuite du poisson.

Les recensementspermettent d’évaluer la dynamique
des populations de la région au niveau de l’arrondissement.La carte hors texte III (distribution spatialede
la population) et la figure 6 qui présente l’évolution
du volume de population entre 1976et 1987 suggèrent des flux migratoires importants. Toute la zone
située au nord du Iüc Débo enregistreune décroissance rapide de sa population allant jusqu’à 4 % par an
en certainspoints. Lesexceptions ne doivent pas faire
illusion : l’arrondissementde Diré connaît une croissancelég&e du fait du dynamismetrès relatif de cette
ville ; il en va de mkie pour celui de Tonka avec
l’existence de deux pôles d’activité intense : le lac Fati
en matière de pêche et le lac Oro dans le domaine de
l’agriculture irriguée. L’exode a touche les agropêcheurs autant que les pêcheurs mais les pêcheurs
concentréssur l’ksa-Ber n’ont pas connu une fholution aussi kgative : on peut admettre qu’il y a eu

Le rôle essentieldes migrations dans le peuplement et
l’exploitation halieutique du Delta Central ne doit pas
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rieure au idux d’accroissementnaturel
de la populatien), tous situ& dans le périmstre lacustre central. La
concentration de pêcheurs autour du lac Débo et surtout dans le nord Diaka ne fait pas de doute ; les
observations faites dans les arrondissements de
Toguéré-Koumhéet Sossobtle confient (chap. 5.2).
Un effet de saisonnAit6a pu intervenir, certes; il reste
que I’assèchement a initié un repli sur une région
moins vulnérable, repli Suivi aussi par les éleveurs.

stagnation.Autre zone d’émigrAon nette : le Djennéri
et les arrondissementsde l%afarabk et Kouakourou
situés sur le Niger amont connaissentune diminution
importante des effectifs de pêcheurs dans les gros villages des bords du fleuve : Nouh Bozo, KO~,
Kolenzé, mais aussi dans kd petite ville de Diafarabé,
dans des proportions allant jusqu’à plus de 30 % au
cours des dix dernièresannées ; il s’agit d’un fait réel
qui ne peut s’expliquer par un défaut de collecte.
Traditionnellement zone de départ des migrants,cette
région a connu des transformations essentielles. Il
semble bien, et nous y reviendrons par ailleurs, que
des migmtjons de pêche d’abord annuelles se sont
progressivement transformées en départs définitifs
dont l’acceptation locale a été et reste encore largement diifféri+e.Plusieurs villages ou campementsau
nord de I\ilopti reconnaissentune ascendancesud-deltaïque ChUProuDaga par exemple), mais n’ont plus
de liens économiques,voire familiaux, que très ténus.
A cela s’ajoute une i;migration vers l’extérieur du
Delh Central dont l’un des buts est de répondre à la
pression démographique et aux aléas halieutiques,
mais c’est loin d’être le seul. Le souci de colonisation
de nouvelles aires de pêche n’est pas &anger à ces
expatriations.

Toute la région s’étendant de TGnenkou (sur le
Diaka) et de Sofara iaur le Bd) aux lacs centraux
(Débo et Korientzé) voit sa population augmenter
dans des proportions variables : certesil s’agit bien de
zones d’émigration mais le croît naturel y est supérieur à l’émigration. En ce qui concerne la pêche, on
peut affirmer que la portion de fleuve alIant de Mopti
au lac Débo a été le théâtre déja ancien d’une immigration venue du sud, immigration aujourd’hui
essoufflée.
L’enquête préliminaire sur le Delta Central
du Niger
est la seule source qui permette d’évaluer I’importance des migrations de pècheurs et agro-pêcheurs en
comparantles lieux de résidence lors de l’enquête et
les lieux de naissance.

À coté de ces zones d’émigration averée on trouve
des arrondissementsen trPs forte croissance (SU~&
-

.FIGURE 6 : croissance de la population

1976-1987 (en % et par arrondissement).
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TABLEAU 9 : origine des pêcheurs et agro-pêcheurs des villages et campements

permanents, en pourcentages.
Cercle de
nnissnnce
Cercle

Macina

Mopti

Djenné

Ténenkou

YOUVS2lWU

DG

NiifOUnké

AUtZW

d’enquête

Macina

92,3

23

5J

Mopti

1.1

90,9

4

1,l

DjemB

L5

1

95,l

X4

T6nenkou

0.7

L4

L4

92.7

1.1

Youvamu

2

2

L3

3,4

81,8

Diti
NiafounkB

1,6

1.2

L1

or3

L5

0,4

2,3

W

2

13

95.8

4,2
95,2

3

La migration des populations pratiquant la pêche
dans les villages et campementspermanentsest particulièrement faible : les pêcheurs et les agro-pêcheurs
sont en très grande majorite natifs du Cercle d’enquête (tabl. 9). Cette proportion est plus faible pour les
campementstemporaires (tabl. 10). La partie sud du
Delta est la région de départ par excellence et toute
la région lacustreparticipe à l’accueil. Ce rôle est également joué par les environs de Mopti, l’attrait de la
ville y étant bien pour quelque chose.

pluies ou des rkcoltes. Si ceci concerne davantageles
femmes et les enfants, il est cependant frkquent que
le chef de ménage pêcheur participe lui aussi au
déplacement. Il y a donc deux stratégiesdifférentes
qui opposent deux types de pêcheursqui sont le plus
souvent dans l’impossibilité de pratiquer avec efficacite pkhe et agriculture simultanément.

Les migrations des pêcheurs

On peut distinguer deux types de migmtions de faible
amplitude à l’intérieur du Delta Central du Niger : les
migrations de courte dur& et les migrations de crue
et de décrue.

La situation de mai 1990 montre que les données
recueillies sur un seul passage sont peu fiables.
L’énorme majorité des dklarés “résidentsabsents”au
premier passage et partis à l’étranger ou au Mali
extra-deltaïque étaient en réalité des émigrés donc
des non résidents. On peut considérer qu’au moins
10 % de la population déclarée résidente est en fait
émigrée. La proportion d’absents en migration par
rapport à la population résidente permet de distinguer deux grandespériodes : de mars à juillet il n’y a
que très peu de mouvements ; par contre, d’août à
février, on enregistre chaque mois plus de 10 %
d’absents.
Tout au long de l’année, deux tiers environ des
déplacementssont consacrésà la pêche, à l’exception
de la période des récoltes, novembre et décembre.
L’agriculture est donc pour les personnesappartenant
à des ménages de pêcheurs et d’agro-pêcheurs un
motif non négligeable de migration temporaire, avec
évidemment une concentration sur la saison des

l

LES MIGRATIONS INTRA-DELTAIQUES
DE FATBLE AMPLITUDE

Lesmi.grationsde courte durée constituent la catégorie
la plus hétéroclite.Lesmot& sont en majoritéà dominante économique : des hommes assurantde temps
en temps le transport de voyageurs vers Mopti ou
toute autre destination ; des migrations de pêche de
courte durce (pour l’exploitation très temporaire de
certainesmarespdr exemple) ; des femmesde certains
villages ~commeCTuindigdtüNaré) qui se rendent pendant quelques stmkw aux abordsdu lac Débo pour
y couper les végétaux utilisés pour la confection des
nattes; ou bien encore des migntions de proximité au
moment des activitks agricoles.Cesmigrations courtes
n’ont bien sûr pas d’incidence veritable sur la résidence, et peuvent concerner aussi bien les habitants des
vikges que ceux des campements.
Les migrations de crue et de décrue ont des caractères variés. Dans ces migrations, des pêcheurs
construisent un ou plusieurs;campementssuccessifs,

TABLEAU 10 : origine des pêcheurs et agro-pêcheurs des campements temporaires,
en pourcentages.
Cercle de
naissance
Cercle

MaCh

Mopti

Djenné

63.7

14,3

94

Ténenkou

YOUV~OU

DVé

Niafoun%é

AlItreS

d’enquête

Macina

81,s

971

w

Mopti

2.7

Djennk

4,2

1

62,4

29,2

T&E&OU

027

10,s

5-4

79,7

2.7

YOUVarOU

4.8

18,6

19.2

12

40,l

Diie
Niafour&

1

%7

2,7

287

48,7

Mais d’autresmigrations peuvent être assimiléesà des
migrations de crue et de décrue même si le village
d’origine est assez éloigné. C’est particulièrement le
CU sur les pourtours des lacs Débo et Korientzé et ie
long du chenal qui les relie. En réalité, les campements sont partiellement, voire totalement, habités
par des natifs des limites de crue de cette grande
zone lacustre. Il s’agit de tous les villages d’un arc
allant de Korientzé à KoMa ainsi que de I’arrondissement de Sendégué. Deux bons exemples dans
l’échantillon, Doundé Wendou et Mayo Saoré, sont
deux campementstemporairesinstallés entre les kits
Débo et Korientzé. Dans le premier, 84 % des personnes enquetéesviennent des abords des lacs, tous
les arrondissementslimitrophes étant assezégalement
représentés.A Mayo Saoré,78 % sont originaires de la
zone des lacs, mais cette fois presque en totalité de
Sendégué,le complément venant de Mopti. Dans ces
cas le campement temporaire a une durée de vie
d’environ sept mois. Doit-on considérer dès lors que
ces pêcheurs sont des résidents absents d’un lieu
d’habitation disparu et visiteurs dans leur village ? L.2
encore. ce ne sont pas de vraies migrations maigre les
apparences,et l’assiduité de ces pêcheurs auprès de
leur village le confirme. Ces campements sont des
annexes imposéespar un retrait des eaux de grande
amplitude.

474
4.2
1,4

‘3.6
66,7

approximativement au droit du village installé sur la
rive de hautes eaux. Il n’y a aucune rupture durable
avec celui-ci et les relations avec le village et la famille restentu-èsrégulières ; il est difficile dans ce cas de
parler de migration. Beaucoup de campementssitués
sur le Diaka, comme Sende Daga +Pondent à cette
description,

2.2 - Drmognphie des p@cheurs

4,5

3

127

33.3
18,9

2493

Un autre cas peut être comparé à une migration de
crue et de décrue sans en avoir les caractéristiques
essentielles,à savoir un village et un déplacementau
plus près. Il s’agit de campementstemporairesqui, à
la montée des eaux, se déplacenten aval ou en amont
sur des distances courtes. Le campement de Miérou
Daga près de Mopti répond à cette description et ce
n’est pas le repli de courte durée aux plus hauteseaux
vers les hameaux de pêcheurs de Mopti qui permettra
de définir la résidencedans un tel contexte.
Dernier cas, illustré par le campement d’Arabébé
Daga, près de Tonka : campement temporaire
puisque pendant trois mois il est totalement déserté.
En fait ce campementconstruit en dur est l’extension
du quartier bozo du village d’Arabébé et nous
sommesen présenced’une migration agricole vers les
rizières peu éloignées de l’intérieur. Ce campement
est donc temporairement occupé mais ses résidents
sont tous permanents,au moins pour le démographe.
l

LES “GRANDS MIGRANTS”

Tous les migrant? du grand mouvement annuel sudnord ne sont pas originaires de Diafarabé mais cette
petite cité du confluent du Niger et du Diaka est un
peu leur capitale et le point central d’une grande
zone de départ qui comprend les gros villages de
pêcheurs entre Kolongotomo
et Kouakourou sur les
rives du Niger. l’extrême sud du Diaka et les quatre
Dia et, dans une moindre mesure le Djennéri. A
sillonner le Delta Central, on constate que ces
migrants sont aujourd’hui relativement peu nombreux. Par contre, les résultats chiffrés de l’enquête

montrent qu’historiquement la migration temporaire
bozo s’est souvent muée en migration de peuplement. En considérant les lieux d’origine, on constate
que les pêcheurs provenant du Niger amont se
retrouvent quasimentpartout, jusqu’à la zone lacustre
et au-delà. 11ssont présentsdans les villages et campements,du Djennéri jusqu’à la région de Tonka, soit
en grand nombre, soit en ménages isolés. Pour
l’ensemble de la zone où l’on peut être qualifié de
“grand migrant”, c’est-à-direzones de départ exclues,
25,l % de la population est originaire du sud, toutes
situations du moment confondues. Évidemment, ce
n’est pas le quart de la population totale qui participe
à ce grand exode saisonnier qui la reconduirait
chaque année au berceaudu lignage. Par contre, on a
là la preuve d’un mouvement ancien qui a commencé
par des migrations annuelles avant de se transformer
en sédentarisation.Aujourd’hui les liens avec le village d’origine sont parfois bien ténus.
Tous les villages de pêcheurs ont connu une évolution fortement négative de 1976à 1987.En fait l’amorce du processusde sédentarisationest ancienne mais
on peut faire l’hypothèse que les migrations définitives antérieuresà 1976n’avaient pas encore été intégréescommetelles et qu’il y a eu un rattrapagepar la
suite, d’où une dépopulation brutale que l’émergence
de nouvelles destinationsne suffit pas à expliquer.
Passonssur les migrants aujourd’hui sédentarisésou
qui, bien que restés quelque peu mobiles dans leur
nouvelle région, ne fréquentent plus leur lieu d’origine : c’est entre autre le cas de Miérou Daga, village
de départ situé près de Ké-Macina. Voyons plutôt
quel est le comportement des pêcheurs qui participent effectivementaux grands déplacements.
Une première catégorie pourrait être qualifiée de
“faux grands migrants”. On rencontre des pêcheurs
qui retournent chaque année ou presque au village.
C’est un fait incontestable, mais qu’en est-il exactement de la participation de ces migrants aux activités
villageoises de saison des pluies ? Que sont devenues
les étapesintermédiaires?Une partie des pêcheursdu
lac Fati en est un exemple : effectivementpossesseurs
de pinassesfamiliales souvent motorisées,ils quittent
le lac très tardivement,pas avant septembrepuisqu’ils
en étaient volontairement prisonniers, et n’arrivent au
village qu’après les gros travaux agricoles.Ils ne restent guère plus d’un mois au village, et bien avant les
récoltesils reprennent le chemin du lac Fati où on les
retrouve dès le début de la décrue, Le lac Fati est
donc, avec un habitat temporaire et sommaireimposé
par la crue, le lieu de la résidence principale de ces
pêcheurs qui y passentprès de huit mois. Le passage
au village est une visite annuelle et les activités

halieutiques sur le parcourssont réduites.
Certainspêcheurs offrent à peu près toutes les caractéristiques habituellement attribuées aux grands
migrantsmais se trouvent dans une situation extrêmement critique. C’estle tus des pêcheursde deux campements temporaires bZZtisen dur situés près de
Kakagnan dans l’arrondissement de Dialloubé. Ces
pêcheursretournent début août au vtidge, participent
quelque peu à la vie villageoise, s’adonnent aux cultures, puis repartent à la décrue, pratiquent quelques
pêches de barrage dans le Kotia avant d’arriver à
Bo&a N’Diam et Idourou Boli. Ces deux campements sont installés sur les rives d’un rnczyeltemporaire et il est vraiment très surprenant de voir des
groupes impotiünts de pPcheurs(232 personnesorigibien équipés en grosses
naires à 61 96 de Diafdrdbé),
pinasses familiales, se laisser piéger sur des mares
résiduelles exiguës et manifestementquasi improductives. L’hypothèse selon laquelle la compétition est
telle que ces groupes n’ont pas la possibilite de s’intégrer sur une autre zone de p@.cheparaît vraisemblable. L’anciennetéde la cr&ion des campementset
la quasi-inexistencede créations récentesincline à la
même conclusion. Lü situation visiblement catastrophique de ces pêcheurs accrkdite l’idée de crise, ne
serait-ceque parce que la. poursuite de ce même itineraire avait dans le passédes résultatsplus probants.
Une chose paraît certaine : la pêche ainsi pratiquée
est condamnée a brève échéünce. L’aberration que
constitue la distorsion entre les moyens mis en
oeuvre et le produit obtenu ne saurait durer. Ces
grands migrants plus que pauvres sont la négation de
l’image positive qu’ils continuent de véhiculer collectivement.
On pourrait mame se demander si les grands
migrants existent encore. Bien que moins nombreux
aujourd’hui, ils continuent de prendre une part essentielle :i la peche. Les p&heurs de Sagoye,un campement temporaire installé juste en face de Gourao,
&Pondent à tous les criteres de mobiiit& et d’activité
halieutique qui leur sont hübituellement attribuSls.On
les rencontre également au nord du Débo sur les
rives de 1’Issa-Ber,en particulier en amont et en aval
de Niafounké. Ces pécheurs pratiquent une pêche
intensive avec des moyens importzdnts(entre autres,
des grandessennes),emploient des mancwvres bella
ou d’autres autochtones3 Sagoyemême et à Gamou
Daga au sud de Niafounké, migrent en plusieurs
étapesmais selon un itinéraire précis et toujours avec
la même destination. Cette grande migration est en
régression sensible, les nombreuses sédentarisations
n’étant pas compenséespar de nouveaux départs ;
peut-&re parce que les sédentarisésoccupent jalousement le terrain.

Enfin, un autre Casoriginal de grande migration doit
&re mentionn6 : celui de pêcheurs originaires de districts proches de la cuvette lacustre des lacs D&o et
Korientzé, et qui migrent vers le nord jusque dans la
rkgion de Diré. On peut s’&«nner que des pêcheurs
ayant l’avantage de résider au bord de la zone de
p?che la plus favorable choisissent ainsi de migrer.
C’est le tus du cdmpementde Bougoubéri Daga au
confluent de l’Issa-Ber et du Bara-Issa dont les
p6cheurs viennent à 78 % de YArrondissement de
Konna. Cette migmtion qui dure depuis environ dix
ans a pour motif d&bdré kd sécheresse.A une époque
où on a vu les suhces inondées se réduire considérablement, où la zone nord apparaîttrès touchée (les
lacs y sont désormaisasséchés),celü peut surprendre.
Cependant,les effets de la sécheresseatteignent aussi
le Delta Central là où il est le plus productif et, du fait
d’une moindre compétition, une telle stratégiepeut se
révéler payante. La?!(1992 a1 constateen effet que le
rendement de la pêche y est meilleur que dans des
zones réputéesplus favorables.
l

LES

MIGRATIONS

‘VERS

LES

VELES

Les mi~grationsvers les villes sont trop souvent associées 3 une tiage de dépeuplement des campagnes,
zitxündoMées
en massepar leurs habitants. Ce SCénario n’a d’actualité que pour le nord du Delta Crntral
et ne concerne qu’assezpeu les pêcheurs. Les forts
courants d’&nigmtion se font au bénéfice de zones
elles-memesrumles, les Bozo ayant vocation 3 rester
pêcheurs. Les ntiprütions vers les villes restent donc
encore très marginales.

À Bamako, au recensementgénéral de 1987, seulement 2 082 personnes de six ans et plus revendiquaient le bcto comme langue maternelle et 1 087 le
parlaient. D’autre part 521 hommesde six ans et plus
déclaraient la pêche comme activité principale. Certes
les Bozo ne sont pas seuls à pêcher à Bamako mais
ils sont majoritaireset on peut raisonnablementpenser que même &dnS k%capitale, les Bozo restent surtout pêcheurs.La perte de la langue d’origine conduit
à sous-estimerleur nombre, mais on peut cependant
affirmer qu’ils sont peu nombreux dans la grande ville
et s’y sont installés depuis plusieurs générations. Les
Bozo de Bamako ne sont donc pas des migrants
récents.
Les études sur l’insertion des migrants en milieu
urbain dans six villes du Delta Central et de ses
marges fournissent les effectifs des ethnies de
pêcheurs qui y sont installés. Elles informent également sur les activités qu’ils pratiquent. Les effectifs
sont calculés par e*xtrapolationdes taux de sondage :
1/20 pour Ségou, I/l5 pour San, IllO pour Mopti,
1/20 pour Diré et Koutialü ; Ké-Macinda été enquêtée
exhaustivement. La population bozo, somono et
sorko de ces sir villes se situant aux environs de
3 000 ménages(tabl. Il), soit 21 000 personnes ; la
majorité des chefs de menage en sont natifs ou sont
installés de longue date. Il n’y a pas eu d’afflux massif
de pêcheurs du hit de la sécheresseet de la réduction des zones de pratique halieutique. En effet, les
hommes de moins de soixante ans et arrivés en ville
après l’âge de quinze ans sont relativement peu nombreux (‘environ 900 personnes1.

TABLEAU 11: les chefs de ménages pêcheurs dans six villes du Delta et de ses marges :
effectifs et répartition par activités, en pourcentages.
Effectif

Pêche

Activité
primaire

Artisanat

Marabout

Transport

Commerce

Divers

Mopti Bozo
Mopti
Somono

1140
280

50,8
14,3

188
7.1

11,3
35,6

73
3,6

376

16,9
28,7

798
10,7

Ensemble
Mopti

1420

43,9

2s

16,l

7

28

19,7

8,4

Dil-é
K6-Macina
Ségou

98
111
980

7,2
31,6
12,3

2
26,l

2
979
14,2

891

3,6

26,6
5.4
2

18,9
40,7

491
4,5
16,5

San
Koutiala
Total

360
90
3059

4,2
27,8

&3

3

45.9
50,l
30

893
16,5
11

61

43

16,7
16,7
14.9

892
16,6
16,7

85

géogAphique ; dans les villes du Delta Centrai,Mopti,
Dire et Ké-Macinala pêche reste l’activité dominante ;
dans les autresvilles les pêcheursse sont tournés vers
d’autres professions.Mopti est la ville des pêcheurs.
Du fait d’effectifs plus importants c’est le seul endroit
où nous avons pu dissocier Bozo et Somono
(tabl. 11).LesBozo y restentessentiellementpêcheurs;
si on y ajoute ceux qui font du commercedu poisson
ou du transport par pinasse ou pirogue, on arrive 2
plus de 60 % de Bozo vivant plus ou moins directement du fleuve. Quelques-unspratiquent le commerce, sont maraboutsou encore maçonsmais ils s’agit le
plus souvent d’emplois peu rémunérateurs.Le comportement des Somono est bien différent ; ils sont
peu nombreux à vivre des activités de pêche ou dérivées, et sont employés en majorité dans l’artisanat,le
commerce ou les services. Peu de Somono sont
maçons ou travailleurs de banco, ils occupent en
général des emplois mieux payés.
À Diré, dans un marché de l’emploi très étroit, c’est
presque 80 % des Boto et Sorko qui vivent de la
pêche ou du transport fluviül ; c’est exclusivement
une zone de départ du fait de l’assèchementdes aires
de pêche de la région et de la léthargie de la cité ;
seuls deux migrantsy ont été notés. Par contre, à K&
Macina, gros bourg rural situé en plein coeur de la
zone d’origine des Bozo, ceux-ci sont autochtoneset
se r6partissentdavantagedans toutes les activités.
Malgré un manque de dynamisme évident, San
accueille un flux de migrantsbozo relativementimportant, dû à l’exode rural massif dans la zone du Bani.
C’est le seul exemple notable d’urbanisation imposée
par les circonstancesaux pêcheurs du Delta Central
qui ont dû se reconvertir à d’autresactivités.Bien que
légèrementplus éloignée du Delta Central, il semble
que la ville de Koutiala réponde au même souci de
maintien dans la région, elle attire un contingent de
migmntsplus réduit mais qui y bénéficie de conditions
d’insertion plus favorables. Ségou semble n’exercer
qu’un attrait très relatif pour les pêcheurs du Delta
Central. Le développement des activités halieutiques
n’y est apparemmentpas possible du fait de la saturation de la zone. Quoique deuxième ville du Mali,
Ségou est largement devancée par les villes voisines
plus petitespour l’accueildesmigrantsbozo et somono.
l

LES MIGRATIONS EXTRA-DELTAIQUES

Depuis longtemps déjà, les pêcheursdu Macina et du
Djennéri ont pris l’habitude de quitter le Delta Central
et de partir à la conquête de nouveaux territoires de
pêche, aussibien dans le restedu Mali qu’à l’étranger.
Lors de l’enquête préliminaire sur le Delta Central,
26% des chefs de ménagesont déclaréle départ d’au
moins un homme en migmtion.

pêche : 54 % ;
agriculture : 5 % ;
autre activité : 41 %.
Par destination :
Mali : 38 % ;
Côte-d’Ivoire : 44 O/o;
autrespays &angers : 1XOil.
l

l
l

l
l
l

D’aucuns considèrent que c’est une rt?ponse aux
effets conjoints des aléas climatiques et de la forte
pression démographique. Cela ne fait pas de doute
mais cette explication n’est pas suffisante,les départs
ont commencé bien avant le début de la crise en
1974, et on peut supprwr que, même en l’absence
totale de crise, des départs auraient eu lieu, mais
moins nombreux peut-être.
La multiplication des lacs de barrages a offert des
opportunités que les Bozo n’ont pas baisségchapper.
En effet, on les retrouvedanstous les paysd’Afrique de
l’Ouest et même Centraledès lors qu’il s’agit de pêche
fluviüle ou lacustre.Parmi les destinationsles plus fréquentes au hbli, le lac de Sélingu; que la proximité
de Bamako favorise en offrant un débouche pour le
poisson fmis. Le Iüc de Manantali, de création récente
est assez prometteur. malgré un potentiel limité par
une qualité des eaux apparemmentpeu favorable. Il
souffre pour le moment de son enclavement,mais les
quelque cent dix familles, pwsque toutes originaires
du Delta Central,qui s’y sont inst&es depuis sa mise
en eau en 1959-1990bénéficient quand même d’une
situation privilégiée et de revenus bien plus élevés
qu’à leur lieu de provenance(Tout+, 1992).
Les destinations étrang?ressont très nombreuses,la
Côte-d’Ivoire est la plus fréquente, du fait des possibilit& offertespar le systcmeldgundire et le programme
de grands bamges (par ordre d’ancienneté : Ayamé,
près de la frontière du Ghana, Kossou et Tadbo au
centre, Buyo, pr6s de Soubré & l’ouest). La présence
d’un marchéintéressdntet de multiples autrespossibilités favorisent encore ce courant privilégié. On enregistre des migrations anciennes ver-5le lac Ghana
Ukosombo), le lac Tchad, 13 Gui&, le Sénégal et
bien sûr le Burkina Fasotout proche. Plus récemment
des pêcheurs sont partis vers la Sierra Leone, le
Liberia, le Nigeria et mêmele Camerounet le Gabon.
Les @heurs bozo bén6ficient pour le moment d’une
quasi-absencede concurrencequi rend presque automatique l’occupütion de ces nouveaux territoires de
pêche fluviale.
D’aprèsles déclarations.le départ n’est jamaisdéfinitif
et le retour du migrant est pour la prochaine saison

des pluies. La vérit6 est toute autre et si des migrants
reviennent les premières années, les retours s’espacent ensuite ou ne concernent qu’une fraction du
mgnageaprès le mariagequand la migration familiale
est lü règle : moins de trois ans après l’arrivée des
premiers pêcheurs au barrage de Manantali, les
jeunes femmes representaientdéjà plus du tiers des
929 migrants car le fumageet très souvent la commercialisation sont leur domaine réservé (Tour+ 1992).
Les premiers départs ont lieu apres les récoltes, par
contre les visites, a l’amorce de l’hivernage, durent
rarement plus d’un 5 deux mois et ne permettent la
participation des migrants aux travaux agricoles que
de füçcn très partielle.
Par village, ces migrations ont un effet de grappe
extrêmement fort pour les destinations, ce qui les
apparente à des migrations de colonisation ; il y a
souvent un point d’arrivée dominant : à Tomina, dans
le Djennéri, 43 des 54 départs sont pour le lac de
Buyo ; sur les 32 départs de Chouéry, campement
pemyanentprès de Djermé, 18 sont dirigés vers Buyo
et 11 vers Daloa ville proche de ce lac. Les villages
d’agro-pêcheurs n’échappent pas à cette tendance,
mais pour des activités hors de la pèche : les ressortissants du village d’Ankoye au nord du Dého se
retrouvent massivement manœuvres ou laveurs de
linge à Bouaké. Ce n’est pas une règle absolue
cependant, et quelques villages ont des migrants vers
plusieurs destinations.
Par contre dans des villages où pêcheurs et agropêcheurs (voire non-pêcheurs) cohabitent, on enregistre un grand nombre de départs pour la pêche, y
compris au sein des deux dernières catégories.
bpdnifestement,les Bozo de Tomina par exemple préfèrent faire appel à des non-pêcheurs du village plutôt qu’à des Bozo de villages ou campementsvoisins.
Ce comportement correspond à un souci de conserver une forte emprise,partageele moins possible, sur
la zone de pêche. Ces départs pour la pêche de non
Bozo mais sous leur contr6ie montre bien que la crise
et h pression démographique sont loin d’être les
deux seuls déterminüntsde la migration puisque des
non Bozo peuvent assezfacilement accéderau métier
de pêcheur ~OLUVLI que la situation soit favorable.

quant est le niveau très élevé des mortalités infantile
et juvénile. De même, les schémasde la famille africaine habituellement observés sont respectés, à
l’exception du cas extreme que constitue le sud du
Delta Central (Macina et Djennéri). On note seulement une taille sensiblement plus élevée dans des
familles élargiesplus nomhreuses.
Au cours des vingt dernières années la réduction
drastique des surfaces inondées, la disparition de
nombreux lacs au nord du Débo, la modification du
calendrier des crues, ont imposé des bouleversements
profonds. Ces conditions nouvelles ont incité ou
contraint de nombreux pêcheurs à modifier leur comportement. Dans l’hypothèse d’un retour possible à
des crues fortes, en reviendrait-on au statu quo ante ?
La réponse est vraisemblablementnégative ; il serait
cependant abusif de l’imputer à la seule crise climatique : on peut raisonnablementavancer l’hypothèse
selon laquelle des transformations importantes
auraient de toute façon ebranlé le secteur pêche,
toutes choseségalespar ailleurs.
Certains pêcheurs subissent les conséquencesde la
baisse de production dans la précarité, tandis que
d’autres ont développé des stratégiesde sédentarisation ou d’émigration adaptées aux conditions nouvelles. Cette émigration reste encore limitée puisque
si l’on fait l’hypothèse de mille départs définitifs
d’hommes actifs par an, le taux d’accroissementréel
annuel de la population de pêcheurs resterait positif,
de l’ordre de 1 96à 1,s 0%

CONCLUSION

Par contre, on peut émettre l’hypothèse que les
grandes migrations intrd-deltaïques sont appelées à
péricliter voire à disparaître. Il est dans l’ordre des
chosesqu’après de multiples migrations annuelles les
familles finissent par se scinder et qu’il y ait installation
définitive de la résidenceprincipale au lieu de l’activité de pêche. Evidemment,ce processuss’opposeprogressivementà la reproduction de la migration et la
pression démographique accentue la tendance. Les
mouvementsmigratoires annuels, bien qu’ayant diminué, continuerb cependant,pratiqués par des groupes
importants issus d’un même village et se rendant toujours sur les mêmeslieux de pêche. Viennent s’y associer quelques individus isolés. Notons que l’absence
quasi totale de création de nouveaux campementsau
cours des quinze dernières arméesconfie qu’il y a
de moins en moins de place pour les allochtones.

Les comportements démographiques des différentes
populations de pêcheurs et d’agro-pêcheursdu Delta
Central sont homogènes et s’inscrivent globalement
dans la norme ouest-africaine. Le fait le plus mdr-

Enfin, et nous terminerons sur une question, il y a
lieu de se demander ce que signifie exactement
l’appartenance à l’ethnie bozo. Les études menées
dans les villes du Delta Central et de ses marges

(Ségou, Mopti, Koutiala...) montrent que les Bozo y
sont relativement peu nombreux. Sachant que des
migrations vers ces villes ont bel et bien eu lieu en
nombre important, on se demande ce qu’ils sont
devenus ; on a le sentiment d’un évanouissementdes
Bozo dans les populations d’accueil dès lors qu’ils ne

pratiquent plus la pêche. Gallais (1959) avait fait le
même constatil y a près de quarante ans, et si tel est
bien le cas on s’explique mieux l’absencedune situation de catastrophe.La population de pêcheurs a pu
s’auto-régulerpar l’abandon pur et simple de l’activité
et du groupe social.
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L’échopped’un commerçantde Mopti propose des
apparaux de pêche et des marchandisescourantes.

2.3 ÉVOLUTION DE LA PÊCHE
Raymond LAË, Mohamed MAÏGA, Jean RAFFUY, Jean-Jacques TROUBAT

En 1949,lors des premièresétudesmenéespar Daget
dans le Delta Central du Niger, le nombre de
pêcheursétait relativementfaible et le poisson, en raison d’une exploitation peu intensive, était abondant.
À cette époque, la pêche est une activité rentable
assurant une certaine aisance aux populations de
Bozo (principale ethnie de pêcheurs au Mali) dont
les revenus sont trois fois plus importants que ceux
des agriculteurs (MISES,1958).Les peuplements ichtyologiques sont peu exploités ce qui conduit Blanc
et ad.(1955) à recommanderune intensification de la
pêche pour réduire le nombre de poissons adultes et
favoriser la croissancedes juvéniles.
Ces premières études apportent de précieusesinformations sur les techniques de pêche, sur la‘biologie
des espèces, sur l’organisation sociale de la pêche
mais restent relativement pauvres en résultats stdtistiques. Des estimations de production sont toutefois
proposées: 45 000 tonnes (Blanc et al. 1955 a et b),
de 42 à 53 000 tonnes (Cantrelle et Laurent, 1961J72
000 tonnes @CET-SEDES,1964), 90 000 tonnes
(Lagoin et Salmon, 1967 ; Daget, 1973). Il s’agit
cependant d’estimations globales reposant sur des
extrapolations d’un ratio de production par hectare
aux surfacesen eau dans le delta. j, partir de 1966
des études plus spécialiséessont menéespar l’optmtion pêche de Mopti (OPM) particulièrement sur la
commercialisation du poisson (Ministère des ressourcesnaturelles et de l’élevage, 1966à 1989).
De profonds changements ont marqué ces 40 dernières années en particulier en matière d’environnement avec l’apparition de la sécheresseet la construction des barrages,avec l’évolution des technologies,
l’accroissement de la population et l’intensification
des activitéshalieutiques, les modifications du contexte politique et de l’organisation sociale de la pêche.
Tous ces élémentsont conduit en 1990à un système
d’exploitation nouveau dont nous analyserons certains aspectsau cours de ce chapitre.

LES ZONES DE PÊCHE
ET LEUR ÉVOLUTION
Les activités de pêche dans le Delta sont marquées
par une forte saisonnalité liée k l’évolution intra
annuelle des plaines inondees. Dans les années 1970
correspondanta de fortes pluviomAries, ies surfaces
moyennesen eau assentau cours d’un cycle hydrologique de 3 900 kmB à l’étiage2 20 I#)I)km2 en période
de hautes eüux &knondo, 1975).La progression de
la crue transforme radicalement le paysagedu Delta
Central et cette plaine, longue de 300 km et large de
100 km, largement inondée en fin de crue, se transforme en d+but d’étiage en un dédale de bras principaux, d’émissaires, de chapelets de mares et de
grands lacs pour n’être plus, en fin d’étidge, qu’une
vaste &endue desséchéeoù les seuls milieux encore
inondés sont le lit mineur des fleuves, certaines
gründes mares et certains lacs permanents.La durée
d’immersion de ces biotopes est variable suivant
l’intensité de la crue (carte 11.t. 1) et leur mise en eau
est à l’origine d’une successiondes activités de pêche
de l’amont vers l’aval du Delta, mais également,du lit
mineur du fleuve aux zones latéralementles plus éloignées.On verra par la suite qu’un des effets sensibles
de la sécheresse,qui est de réduire l’inondation des
plaines dans le temps et dans l’espace, provoque
alors l’abandon de certaines techniques de pêche et
le resserrementdes activités sur les milieux permanents à l’aide d’engins moins spécialisés.
Compte tenu du r+ime du fleuve caractérisé par
quatre phases principales : crue (juillet et août),
hautes eaux (septembre et octobre). décrue
(novembre à février) et étiage (mars& juin), il est possible d’identifier et de suivre dans le temps les diiérents hotopes
susceptiblesd’&re exploités (Blanc et
rd., 1955 b ; Daget, 19% ; Welcomme,1979).Pamti les
milieux permanents on retiendra les fleuves (Niger,
Bani), les bras de tleuw (Didkd,
Bara-ha),
certains
lacs
(D&o, Korkntzé, Fati. Oro) auxquels
il faut
opposer les milieux temporaires comme la majorité
des mares,les chenaux et les marigots,les plaines. 11
en découle une grande variabilité intra et interÉdxion
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annuelle des peuplementsichtyologiques. Les phénomenes migratoires observés chez les poissons sont
liés aux déplacements d’eau et à la recherche des
zones favorables pour la nutrition et la reproduction.
Cette vatiabilité du milieu et de la ressourceentraîne
deux types de comportement chez les pêcheurs : la
poursuite du poisson synonyme de deplacementsen
campementstemporaireset/ou I’utilisation d’une panoplie variée d’engins de peche permettant d’exploiter
différents biotopes environnants et diiérentes espèces
au cours dune même année. En fait, la vulnérabilité
des poissons augmenteà la décrue et à l’étiage, leur
accessibilité dépendant en grande partie de leur
concentrationdans le milieu naturel ou de leurs migrations en bancs à travers certainespassesparticulièrement fdvordblesà leur capture. Une disséminationdu
poisson à la crue, de forts courants, une végétation
importantesont des facteurslimitant la pêche.

lacs constituaient en période d’étiage des lieux d’activité privilégiés pour de nombreusesunités de pêche
établies en amont, qui se déplaçaient en fonction de
la saison et des migrations des poissons.La sécheresse est de ce point de vue à l’origine d’une réduction
de ces zones de pêche et dune diminution de leur
durée d’exploitation.
Un phénomène analogue peut être observé faute
d’inondation suffisante pour une partie des maresqui
restent vides à la crue ou qui s’assechentrapidement
dans le contexte climatique actuel. Ceci entraîne des
modifications du calendrier de pêche avec, notamment, un lever plus rapide des défens et des conflits
d’accèsà la ressource,les activités ayant tendance à
s’intensifier sur les milieux encore en eau.
De nombreusespêches collectives ont égalementlieu
en période de basses eaux dans le lit mineur des
cours d’eau, dans les mares ou dans certains lacs
(Daget, 1956; Fay, 1989a). Lespêchesfluviales, organisées après une période de mise en défens des
reserves pouvant varier de 2 à 4 mois suivant le
niveau de l’eau, ont lieu entre les mois de mars et
juin dans des zones profondes où l’eau est pérenne et
le niveau relativement important pour éviter un fort
réchauffement. Les mêmes pratiques sont observées
dans les maresoù une partie du stock de poisson se
fait piéger en période de décrue. La vulnérabilité du
poisson augmente alors au fur et à mesure que le
milieu se restreint par évaporation. Cespêchescoilectives regroupent de nombreux participants originaires
des villages environnants et les rendements,au moins

L’apparition de la sécheresseen Afrique à partir des
années 1970est à l’origine d’une diminution des surfaces en eau et de leur durée d’inondation
(fig. 1). Les plaines inondées à la crue (moyenne des
surfaces inondées de juillet à décembre) sont ainsi
passéesde 25 000 km2 en 1966à 7 500 km2 en 1989
(chdp. 1.1). Certains lacs dont le remplissages’effectue par le débordement du fleuve Niger se trouvent
ainsi à sec depuis plusieurs annees.A titre d’exemple.
en periode de bonne inondation (1969) les lacs couvrent une superficie de 3 100 km2 à la crue contre
2 400 km2 à l’ztiage (Welcomme, 1979),alors qu’en
15)8-i-1985où la crue du Niger est à son plus bas
niveau depuis le début du siècle, les lacs de la rive
droite et de la rive gauche sont tous asséchés.Ces

FIGURE 1
Débits du Niger à Iioulihorr~ et moyenne des surtkes inondées correspondantes dans le Delta Central en petiode de crue (juillet
à dkwnbre). Cette presentation sur une hase de temps identique (6 mois) permet de mieux représenter la baisse de l’inondation
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les premiers temps, y sont très importants. Daget
(1954 b) parlait ainsi de 150 pirogues armées de
5 pêcheurs chacune alors que des récits plus anciens
font état de quelque 10 000participants.
Actuellement,le nombre d’intervenantsest plus réduit
(Koné, 1991) bien que des évaluations récentesdonnent des chiffres de 75 à 100pirogues sur des réserves
de 7 à 10 ha. La tendancerécenteva toutefois dans le
sens d’une diminution de ces réservestemporaireset
des pêches collectives puiqu’en 1979 on dénombrait
343 réserves de pêche contre 177 en 1991 (Koné,
1991).Ceci peut être lié à la mise en service du barrage de Sélengué,à l’origine des modifications du régime hydrologique du Niger particulièrementsensible à
l’étiage, notamment lors des lâchers d’eau importants
destinésà alimenterla ville de Niamey au Niger. L’arrivée d’une onde de crue provoque la dispersion du
poisson juste avant que ne soient réaliséesles pêches
collectivespourtant attenduesdepuis des mois.
Les pêcheurs sont donc confrontés à une réduction
des surfacesexploitables qui entraîne une redistribution totale de l’effort de pêche d’autant plus dficile à
mettre en place que la population active ne cesse
d’augmenter(chap. 2.2).

LES PRATIQUES DE PÊCHE
ET LEUR ÉVOLU’I’ION
L’originalité des pêches artisanalesdans le Delta du
Niger tient à l’expansion et à la réduction des zones
en eau au cours d’une même année (chap. 3.1 à 3.5).
Le cycle biologique des poissonsest étroitement lié
au cycle hydrologique du Delta. A la crue les poissons pondent et se répandent dans les plaines inondées riches en nourriture qui constituent des zones
favorables à leur alimentation mais également des
zones de sécurité contre les nombreux prédateurs.Le
passagedu fleuve aux plaines se fait par les chenaux
et les marigots qui assurentl’extension latérale de la
crue. En période de décrue les poissons qui ont
séjourné 4 à 5 mois dans les plaines et bénéficié
d’une croissance rapide (meilleur embonpoint),
retournent au fleuve lorsque le courant s’inversedans
les chenaux et les marigots. Une partie de ces poissons sera d’ailleurs piégée dans les mares alors que
d’autrescomme les Btycims Zezlcisczrs
entreprendront
de grandes migrations longitudinales en bancs,
remontant le fleuve à contre-courant suivis de nombreux prédateurscomme les HJJ&OCJW~.
Lorsque le
courant faiblit à l’étiage, les poissons se trouvent
concentrés dans le lit mineur du fleuve et dans les
nombreuses fosses qui suivent son cours. Sur cer-

taines portions, ils sont à nouveau piégés entre les
bancs de sable et les seuils dus à l’abaissementtrès
important du niveau de l’eau. Bien que durant cette
période la nourriture disponible soit faible, la fin de
l’étiage correspond à la maturation des gonades qui
prépare la prochaine reproduction et la ponte à la
crue suivante. Le déplacement de l’eau et les migrations de poissons entmînent une variabilité spatiotemporelle importünte de l’abondance du poisson et
en bout de chaîne un déplacement des zones de
pêche. De même les variations du niveau de l’eau
rendent impossible l’utilisation d’un mkne engin
durant toute l’année. Il existe donc une relation très
étroite entre les biotopes exploités, la saison hydrologique et les moyens de pêche mis en ceuvre. Cette
inter-connexion entre le temps, l’espaceet les activités de pêche constitue kabase du systèmed’exploitation halieutique dans le Delta. A cet égard, il est
important pour comprendre l’évolution intra-annuelle
de l’effort de pêche de connaître les différentes techniques développéesdans cet ensemblecomplexe.

Les principaux engins
de pêche
Il est particulièrement difficile d’etablir une liste
exhaustive des engins et des techniques utilisés au
cours d’une saison de p&he. Les équipements sont
multiples et présentent de nombreuses variantes
répondant chacune 2 des normes prkises d’utilisation
biotope exploit&, espècecible, &on hydrologique).
Cestechniquesde captureont été regroupeesselon les
classificationsstandardde Nedelec et al. (1979J Ivïoal
( 1981),baskessur des normes moyennesde construction, de taille et d’utilktion. Notre intention n’est pas
de refaire ici une description détail& des pratiquesde
pêche relevées dans le Delta, celles-ci ayant déjü fait
l’objet de nombreuses publications (Daget, 1949 ;
GdlkdiS,
3967). Toutefois, compte tenu du caractère
ancien de ces travaux et de l’adaptütion permanente
des pêcheurs aux nouveks technologieset aux nouvelles conditions environnementales,il paraît nécessaire de suivre l’évolution des 41)demikes annéeset de
replacer certainespratiques halieutiques, actuellement
dépassées,dansleur Conte>xte
rkl d’utilisation.
Les principaux engins utilisés dans le Dekd peuvent
être regroupés en six grandes catkpories : les
tnéthodes de pêche active avec les engins de pêche
par blessure,les filets lancésou pousséset les sennes;
les méthodes passives avec les filets maillants, les
pièges et les lignes. Certainesde ces techniques ont
très peu vdrié alors que d’autres
ont
fAté complétement modifiées par l’apparition de nouveaux matériaux de construction.
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Lesengins de pkhe par blessure.
Il s’agit essentiellement des harpons parmi lesquels
il faut distinguer les instruments à fer fixe comme
1~Indi, le krrkalia, le S~U, le nicki et les instruments
à fer mobile comme le fi&, le baga ou le kola kissé
(fig. 2 a). Destinés à la pêche aux gros poissons,ces
engins qui semblent moins utilisés que par le passé.
le sont principalement dans des maresen voie d’assèchement,dans les plaines inondées et lors des pêches
collectives.
Les filets lanc6sou poussés.
Cette catkgc)riecomprend les fiiets triangulaires sala11)~~
et gaargq mont& en V et constituésde 2 perches
en bois de t m de long et d’une poche en filet
(fig. 2 b>. Utilisés fréquemmentpar un pêcheur poste
mi-corps, le filet est abaissé puis
dans I’edu jusqu’à
relev.5 apks un temps d’attente. 11est couramment
employk lors des pkhrs de barrage ou des pêches
collectives. Les filets à deux mains (bolo fih dico)
constituent un autre type de poche maintenue ouverte par une annühirc en bois en forme de Y <fig. 2 cl.
Muni d’un filet dans chaque main, le pêcheur, après
repkage des proies, capture le poisson en rappro-

lïnj

chant les armaturesl’une de l’autre. Le kango, contrairement aux deux engins précédents, présente une
armatureconique dont la base est sensiblementégale
à un mètre de diamke (fig. 2 d). Maintenu par le
sommet,il est posé promptement sur le fond au dessus du poisson à capturer. Utilisé dans de faibles profondeurs d’eau, cet engin se rencontre fkquemment à
la montée des eaux dans les chenaux ou 5 l’étiage
dans les mares.L’épervier appartient, lui, 5 la catégorie des filets lancés. De forme circulaire et lesté de
plomb à sa base,cet engin projeté après repéragedes
proies, se déploie dans l’air et vient coiffer le poisson
(fig. 2 e). L’armature de ces filets. lorsqu’elle existe,
est toujours &Aisée 3. l’aide de perches ou de bois
mais le filet est maintenant confectionné à partir
d’une nappe industrielle en nylon (polyamide). En
dehors des éperviers, ces engins sont fréquemment
utilises par des pècheurs occasionnels (Bambara,
Rimaïbé)au cours des pechescollectives de maresou
sur des bras du fleuve en voie d’asséchement.
Lessennes: il en existe deux types.
Le mbiseu : cette petite senne, appante au cours des
dk dernières années,peut être manipulée par un ou
cieux
hommes.LCJnappe de 80 m de long sur Cim de
haut
en moyenne, n’est pas montée en rectangle (fig.
2 D, la ralingue supérieure étant plus courte (taux
d’armement : 0.46) que la ralingue inférieure (taux
d’armement: 0.60).Toutes deux sont fabriquéesà partir de vieux filets torsadés.L’équipementde la tzlingue
supérieure en flotteurs est nul ou faible (généralement
3 gros morceaux de polystyr+nr expanséd’environ un
litre de flottübilite chacun) alors que celui de la
ralingue infkrieure en les& est important (11 lests en
terre cuite d’environ 250 g chacun). Dans un premier

temps la senne se manoeuvre très lentement suivant
un mouvement d’encerclementdu poisson. La partie
supétieure du filet est ensuite ramenéevers la berge
de manière à enfermer le poisson ou à “l’étouffer”,
selon l’expressionutilisée par les pêcheurs.Cettepetite senne s’utilise au moment des basseseaux.
La senne (djoba) :
l’utilisation de la senne s’estgénéraliséeavec l’apparition des nappes de nylon. De taille variable (400 m 3
1 km) et de hauteur comprise entre 6 et 10 m, ces
filets à petites mailles (15 mm de côté) sont tirés par
de nombreux pêcheurs (10 à 20). Le filet muni de
gros flotteurs et de lests est disposé de manière à
encerclerle poisson.Deux équipesplacéessur la meme
rive tirent chacune une extrémité du filet jusqu’à ce
que le poisson se retrouve piégé dans la poche
(photo p. 310). La manoeuvrede la senne, longue et
2 f : Xubiseu
Diffhentes étapes de l’opération Je pêche.

Filet dormant au fond

pénible, n’est réaliséequ’une fois dans Iü même journée. Son utilisation intervient principalement en
période de basseseaux.
Lesfilets mdillants (fig. 2 g).
C’est à leur niveau qdappd’aissent les changements
les plus importants. Les différences enregistrees,par
rapport aux descriptionsqu’en donne Ddget, proviennent principalement de la nature des matériaux utilises.Toutes les fibres rencontrks autrefois comme le
“dcf (Hibiscus cmmhirms) cm le coton ont été remplacéespar des nappes synthétiques importéesdirectement de pays asiatiques (Corée). Les flotteurs en
bois léger sont clélaissksau profit des matériaux de
rkupération en polystyrene et les lests, fabriqués à
I’dide de boules d’argile cuite ou de pierre, sont fréquemmentremplacéspar du plomb. On trouve également de nombreux filets ,i base de monofilament
dont les nappes sont pratiquement invisibles dans
l’eau
et qui se rWlent ainsi tks performants.Suivant
le maillage utilise, le lestagechoisi et le taux de montage retenu, les filets sont posés en surface, entre
deux eaux ou au-dessusdu fond et sont adaptésà kd
recherche d’espècesparticulières : tinéni, capitaine,
hydrocyon... Au cours de l’année, le montage d’un
filet peut être modifié de manière à changer de hiotope et d’espècecible.
Parmi cesfilets deux types sont r&uli~rement utilisés :
- les filets dormants (ban@) : ils sont g&+ralement
posésen fin d’üprksmidi. Tendus entre deux piquets,
ils restent ainsi toute la nuit dans l’eau pur être releV~Sle matin. Les poissons en se déplagant viennent
se prendre dans les mailles. Ils sont utilisés aux
hüutes
eaux
dans
les plaines ou d;mS le fleuve quand
le courant
n’est
pdS tfOp fort.
- les filets dérivdnts C&%$%~CJ)
: ces filets çontrairement aux prfkédents ne sont pas maintenus en place
pdr des piquets rnais dbrivent entre deux pirogues ou
entre une pirocgueet un flotteur. Au cmm d’une sortie, le pêcheur se laisse porter par l’eau pendant une
heure ou deux, mm& le filet, démaille le poisson et
remonte le courdnt jusqu’à son point de départ. Une
telle opération peut Gtre répétée plusieurs fois au
cours d’une marne nuit. Les filets dérivants sont peu
lestéset s’utilisent beaucoup au moment de la crue et
en déhut de dkrue lorsque le courant est fort
(exemple : pêche au lirhi).
La taille de ces filets est très variable et dkpend du
nombre de nappes utilisées et de l’importance des réparationseffectuées.Nos observations(tabl. 1) montrent
que les filets 5 petites mailles (< 20 mm de côté) sont
toujours plus petits ( 1% m pour les dkivants et 132m
pour les domydnts)que les filets 3 mailles moyennes
(< 40 mm) dont les tailles moyennessont respectivement de 239 m pour les dérivants et 252 m pour les
dormants. Les filets à grandes müilles (> = 40 mm)
Évolution
delapéche
- 2.3

2 i : Palangres

sont encore plus longs dans le cas des filets dormants
C-i%rn) et de taille sensiblementégale dans celui des
dérivants (264 m). Les hauteurs moyennes sont identiques (2,60 m et 2,70m’) et le rapport d’armementqui
reprksentela longueur de la ralingue sur la longueur
du filet étiré se situe autour de 0.55.
Les pit’ges.
Disposésparallèlement aux rives ou perpendiculairement aux chenaux ou aux bras de fleuve, ils sont
confectionnés a l’aide de branchageset de nassesde
formes variables suivant la hauteur de l’eau et la
végétation environnante. On distingue les pa@o de
forme cylindrique utilisés à la montée des eaux dans
les marigots ou à la descente des eaux dans les
canaux des plaines inondees (photo p. 282). Dïntroduction plus récente (années 1980), les dwankwo
(fig. 2 h et photos pp. 208 et 22% de forme tronconique sont généralementréservésaux femmes.Posées
dans de faibles hauteursd’eau (plaine, bras de fleuve),
ces nassespeuvent être appâtéeset servent pratiquement toute l’année. De taille beaucoup plus importante, les diené (5 m de long et 2 m de diamètre), sont
utilisées 3 la décrue pour confectionner des barrages
frnwnt des bras entiers de fleuve (fig. 2 h et photo p.
3). Les nassessont fàbriquées à l’aide d’une armature
en rônier ou en bambou et de filet en nylon.

appâtée

ct : Ligne

de

fond

oppotét

Les lignes (fig. 2 i). Les deux formes les plus répandues sont les palangresappâtéesposéesau-dessusdu
fond et présentant un espacementde 4 à 5 m entre
les hameçons et les palangres non appâtées constituées d’une ligne principale horizontale à laquelle
sont attachésdes avanGonsespacésde 5 cm et munis
chacun d’un hameçon (tabl. 1). Elles sont poséesjuste
au-dessus du fond et forment un barrage pour les
silures qui sont principalement recherchés.Les hameçons utilisés varient du no 11 au no 15.

2 h : Pièges

Évolution des pratiques
de pêche
Jusque vers les années 1950,l’utilisation de matériaux
locaux peu onéreux pour la fabrication des filets
nécessitaitun temps de préparation très important. Et
les nappes de coton étaient par ailleurs très fragiles.
L’utilisation de nappes synthétiques permet de
conserver les filets en bon état plus longtemps et de
les utiliser pendant plusieurs années consécutives.
Déchargés de ce travail pénible de préparation et
d’entretien des engins, les pêcheurs peuvent consacrer plus de temps à l’activité de pêche proprement
dite et possédent par la même occasion un nombre
d’engins plus important Ctabl.2). On note donc une
nette amélioration du niveau d’équipement des
ménages de pêcheurs dont la panoplie tend à se
compléter en filets maillants, éperviers, palangres et
petites nasses.

Gmnd durankcm
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TABLEAU 1: caractéristiques moyennes des filets et des lignes utilisés dans le Delta Central
du Niger (rapport d’armement = longeur ralingue / longueur filet étiré).
FM : Filet Maillant DE : Dérivant DO : Dormant
p : petite maille (< 20 mm)
m : moyenne maille (entre 20 et 40 mm)
g : grande maille (> = 40 mm)

ENGINS

LONGUEUR
métres

Ecart

type

Hauteur
Mailles

Hauteur
mét res

Rapport
armement

Nombre
mesura
35
50

FMDEg
FMDEm
FMDEp

264
239
156

116
151
56

75

2,7

or5

FMDOg
FMDOm
FMDOp

448
252
132

266
196
78

6-l

2,6

Or6

SENNE
XUBISEU

505
92

515
47

266

6,1

Or5

PALANGRE

90

76
491
198
20
63

1660

7

.-

TABLEAU 2 : comparaison de l’équipement moyen des pêcheurs entre 1974 et 1990 d’après
trois enquêtes réalisées par I’Opération Pêche Mopti en 1974, par le BECIS
en 1982-W et par 1’OBSTOMen 1990.

1974
0.P.M
Harpons
Eperviers
Petites
nasses
Grandes nasses
Palangres
Filets
maillants
Senne
Xubiseu
Pirogues

1982-83
B.E.C.1.S

0.58
0.6cnc3.4
1.7
0.12

0.51
1.65
0.18

1.08

1.22

1990
ORSTOM

0.56
1.30
18.1
0.10
3.46
3.58
0.26
0.06
0.86

Dr même,les pirogues de pèche autrefois confectionn&s 9 l’aide de planches de cailcédrat clouées en
deux moiti& ligaturéespar une énorme couture transversale (Güllais, 1967), sont actuellement fabriquées
d’un seul tenant 3 partir de planches de bois provenant des scieries,ce qui les rend plus étancheset plus
solides. L’utilisation des moteurs hors-bord ne s’est
toujours P:IS développkc car dans les conditions
achirlles d’exploitatiw l’investissrment est trop lourd
pour les pccheurs de mkne que l’entretien et le fonctionnement (essence).Leur emploi reste r&erv6 aux
pinasses de transport ou aux grosses pirogues des
commergüntsde poisson qui doivent se déplacer rapidement sur le fleuw. ks pécheurs, eux, préfèrent se
rapprocher des zones de p&he en &Hissant des
campements.Ainsi, entre 1957et 1989,de K&Macina
au lac Débo (tabl. 5) le nombre de vilkdgesest passide 29 à -FI tandis que l’effectif des campementsa propres+ dr 80 I 159, un bon nombre de pêcheurs
ayant tendance à SCkdentariser dans d’anciens c‘ampementstemporaires(fig. 3).

ge, 1975) et 225 000 en 1987 pamii lesquels 41 000
@heurs actifs et 21 000 agriculteurs-pêcheursactifs
~ORSTOM/INRzFH,1988 ; Morand et al, 1990 ; chap.
2.2). L’augmentation du nombre de pêcheurs et le
développement de l’effort individuel, dû à la multiplication des engins possédéset 2 une disponihilitk plus
grande, sont donc à l’origine d’un accroissement
considérable de la pression de pêche. Cet accroissement est difficile à évaluer faute d’informations pr&
cises sur l’impact de l’utilisation des nappes de nylon
à partir des années 19W. Toutefois, Durand (198_3),
confronté au mème phbnomène sur le lac Tchad, estimait que l’eff(.)rtde péche avait ét6 multiplié par 20
de 1963 à 1969. L’intensification des activités de
pêche expliqw en partie l’implantation de nouveaux
campements h l’extérieur des villages sur des territoires moins exploités.
Tous ces changements se sont accompagnks d’une
modernisation des engins de pêche (filets maillants,
palangres, kperviers, sennes) - dont les contraintes
d’emploi sont moins strictes que celles qui régulaient
les techniques anciennes - et de l’apparition de noudestinésà exploiveaux engins (mbiseu, dzwa~zkom)
ter de nouveaux biotopes. Cette tendance se traduit
par l’abandon relatif de certainestechniques traditionnelles et collectives au profit de pratiques plus

Dans le méme temps, la population de pkheurs du
Delta a augmenté de manike significative passantde
XI ooo BOZOet Somcrno(GaIlais, 1967) à 80 OOOen
1975(Ministère des ressourcesnaturelles et de l’&va-

TABLEAU 3 : évolution du nombre d’agglomérations de pêche (villages et campements
(Cm)) entre Ké-Macina et M’Bouna de 1957 ii. 1989.

LIEU

VILLAGE
1957
1989

Ké Macina
Diafarabé

SI

Diafarabé
Mopt i

à

Mopti â
M’ Bouna

CPT PERMANENT CPT TEMPORAIRE
1989
1957 1989
II 1957

5

5

0

7

14

9

12

12

0

49

34

50

12

23

7

28

25

16

Il

FIGURE 3 : villages et campements de pêche sur le fleuve Niger, entre Mopti et le lac Débo.
A
0
14
0
”

Mage permanent
Campement permanent
Nombre de ménages de p?cheun dans les établissements permanents
Campement temporaire de pèche, entre un et neuf ménages
Campement temporaire de peche, entre dix et vingt ménages
Campement temporaire de pêcheurs venant d’un autre cercle

lac
Odbo

Ethnie dominante :
B Bozo
a Marka
s Somono
S Sorko
r &maibé
p Peu1
/8

Nombre de mois de séjour annuel sur les lieux
de campement temporaire

,.,M’Bouna
,, Kontza
b

MOPTI

‘km

individuelles. Par&lement, l’apparition de la sécheresse et l’augmentation de la pression de pêche ont
entraîné une exploitation plus intensive des stocksde
juvkniles conduisant logiquement à une baissed’utilisation ou à l’abandon de certains engins comme les
filets mailkantsà moyennes et grandesmailles (fig. 4).
Ce phénomène débute avant 1975 pour les filets
de maille de 50 mm et se poursuit entre 1976 et
3983 pour les filets de 40 mm. Depuis 1954 certains
filets à petites mailles (24 à 33 mm) sont également
délaissés. De même l’utilisation des xubiseu et des
durankm correspond à un abaissementde la taille
moyenne du poisson capturé puisque ces engins sont
utilisés dans de faibles profondeurs, zones de prédilection pour les juvéniles qui constituent la grande
majorité des captures.

MODULATION SAISONNIÈRE
DE L’ACmti
HALIEU’I’IQUE
Le mpport espace-tempsest essentielpour comprendre
les modukk)ns saisonnièresde l’activité halirutique
dans le Delta. De ce point de vue, les travaux précédemment menés par Daget (1949 CI et Gallais (1967)

mettaient bien l’accent sur les diiérentes saisons de
pêche et sur l’existence de zones importantespour la
production halieutique, sans toutefois fournir des estimationsde leurs apportsrespectifs.
Ces informations quantitatives ont Cté obtenues après la mise
en place d’un r&eau d’observation d’une durée d’un an (juin
1990à mai 1991), la période retenue correspondant au cycle
hydrologique du Delta auquel est étroitement associé le
cycle biologique des poissons, Le plan d’échantillonnage des
pêcheries a été conçu suivant une structure de type stratification croisée reposant sur l’utilisation de deux typologies :
stratification géographique du Delta en six zones homogènes
(Niger amont, Djennéri, Diaka-Kotia, Lacs, Nord dunaire,
Niger aval) et typologie des ménages de pêcheurs (migrants,
sédentaires et agro-pêcheurs). Pour chaque strate géographique, six points d’observation (2 villages, 2 campements
permanents et 2 campement< temporaires) ont été suivis 3
raison de 10 iours par mois. Dans chaque agglomération, la
méthodologie retenue repose sur l’indépendance des données de capture et des données d’effort. En effet, I’activitG de
pêche est estimée à partir d’un recensement mensuel des
menages et du suivi journalier des activités d’un échantillon
de 20 ménages, dans chacune des 35 agglomérations composant le réseau d’oh,senration.Les estimations de capture et
les données biologiques sont obtenues au debarcadère par
échantillonnage de la population de pirogues revenant des
opérations de pêche. Par ailleurs, les premières enquêtes sta-

FIGURE 4 : réduction des mailles des filets. Pourcentage et date d’abandon
par les ménages de pêcheurs.
m

Avant 1975

24-33

m

1976-1963

0

*prés

33-41
41-50
Taille des mailles en mm

,964

tistiques (enquêtes prellaires)
rklis&s dans le Delta donnent une estimation par strate des éléments caractéristiques
de l’activité haIieutique : nombre de pêcheurs par catégorie
socio-professionnelle, nombre d’unités de pêche. Ces évaluations permettent d’extrapoler les données d’effort de pêche
et de débarquement de poisson recueillies dans les agglomérations du réseau, à l’ensemble des strates et des communautés de pêcheurs du Delta. Pour plus de précisions sur
l’échantillonnage et les estimations de production, il faut
consulter I’annexe méthodologique située en fin d’ouvrage.

Pour les besoins de l’exposé, l’effort de pêche est
exprimé en sortie journalière alors qu’il y a autant
d’unités d’effort que de types d’engins. Cette présentation plus condenséedes résultats est pratique mais
reste approximative car il n’existe aucune commune
mesure entre une sortie de senne et la pose de
dwankom le long du fleuve. Par ailleurs, le suivi des
activités de pêche passe obligatoirement par le
contrôle des activités complémentairesdes ménages
et notamment I’agriculhue qui peut expliquer certaines variations brutales de l’effort de pêche. L’existence dune telle dualité entre pêche et agriculture
impose donc qu’elles soient prises en compte toutes
les deux dans l’analyse de l’emploi du temps des différentsménages(fig. 5 à 7).

FIGURE 5 :
prise par sortie journalière de pêche et par saison dans chacune
des six strates du Delta Central du Niger.

25

Prise/sortie

(kg)
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20

_I1

Cette période peu favorable aux activités de pêche,
correspondà l’achèvementdes travaux de labour commencésau mois de mars. C’està cette époque également que sont réalisesles semis,puis les activitésagricoles se limitent à l’armchage des mauvaisesherbes
jusqu’àl’apparition des épis. Les pêcheurssont regroupés dans leur villügc d’origine, les ménagesmigrants
ayant regagnéle village en fin d’etiage.Ce phénomène
s’observeplus particulièrementdans la zone amont du
Niger et dans le Djennéri qui constituent le lieu de
départ des grands migrants. Le nombre de sorties de
pêche est relativement faible (444 OOO/mois)et les
prises par sortie sont basses(3 kg) dans le sud du
Delta (Niger amont, Djennéri et Diaka). Dans le nord,
les prisessont plus fortes( 18 kg) maisl’effort de pêche
reste largement inférieur à ce qu’il est dans le sud.
Daget (1949) décrivait cette saison comme celle des
pêches au harpon sur les rives, des grandes nasses
k~zdu et des filets triangulairesSOI~.~sur les rives ou
au centre du lit mineur. À l’heure actuelle ces engins
sont très minoritaires puisque les sorties sont réalisées
à l’aide de füetsmailIantsdérivantset dormants(47,4%j
moyenneset grandesmailles, de nassesdwankoro et
papolo (25 %), d’éperviers (15,2 %) et de palangres
(93 %). La pêche est importante dans les secteurs
Niger amont, Djennéri et sur le pourtour deslacs.
À la crue, les captures relativement faibles de l’ordre
de 4 600 tonnes (soit 9,5 % des prises annuelles) sont
dues principalement aux ménagesmigrants( 52 %) et
sédentaires(,46,8%). Les debarquementsde poisson
les plus importants sont obtenus dans le secteur des
lacs (44,9 %) et sur le Niger amont (30,8 %), les
engins les plus efficaces étant représent&s par les
petites nasses(40,6 %) et les filets maillants (32,3 %).
Les pêches ont lieu dans les chenaux (39,3 %i, dans
le fleuve (33,8%) et dans les mares(21,5%j).
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La période des récoltesn’est pas encore arrivée et les
travaux agricoles se limitent a l’arrachage des mauvaises herbes. De nombreux ménagesrésident au village d’origine mais certains déplacements ont déjà
commencé notamment dans le Diaka-Kotia. Le
nombre de sorties s’intensifie (713 OOO/mois)et si les
prises restent bdSSeS en septembre(21 kg), elles ont
tendance à remonter en octobre (4,5 kg) tout au
moins dans la partie sud des lacs. Dans le nord, les
prises par sortie sont du même ordre de grandeur
(5,2 kg) et le nombre de sorties reste relativement
stable alors qu’il augmentede facon importante dans
Évolutionde la pkhe - 2.3

.
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-

FIGURE 6 : effort de pêche exprimé en sortie journaWre.
A : Px scciwn et par engin, B : Par strate et par engin, C : Par milieu et par engin, D : Par saison pwr les filets maiflants,
E : Par strate et par Mon, F : Répartition spatio-temporelle des pêcheurs dans le delta
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FIGURE 7 : captures.
A : Repartition géographique des prises dans le delta, B : Répartition des prises par milieu de pêche,
C : Captures mensuelles par type de pêcheurs, D : Prises saisonni?res par strates, E : Prises saisonnières par engin de pêche,
F : Prises saisonnières par milieu de pêche
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le Diaka et dans une moindre mesure dans le
Djennéri.
Traditionnellement cette période correspondait aux
p&hes au kotnbo (Daget, 1949c ; Gallais, 1984; Fay,
1989a et b), au harpon dans les plaines et dans les
mres, au /&go petit filet ?t armature conique dans
les drains menant aux mares. Ces engins ont été
délaissésau profit des filets maillants (71,4 % des sorties) et des petites nasses(18,6 %).

vants (10,6 %) et dormants(60,8%),éperviers (15,2%),
palangres(14,7 %), xubiseu (4,6 %) et grandesnasses
diéfzé (0,l %). Exprimées en sorties journalières, les
pêches réalisées à l’aide des grandes nasses diésé
paraissent peu importantes mais chaque opération
correspond à l’exploitation d’un barrage dont les
nassesrestent plusieurs jours dans l’eau avant d’être
relevées. Ces barrages sont installés de la minovembre à la fin du mois dans le sud du DiakaKotia et de la mi-décembre à la mi-janvier dans le
nord de cette zone (tabl. 4). Lesobservationsréalisées
sur une quarantaine de ces barmges entre Diafarabê
et le lac Dêbo près du Diaka montrent qu’ils regroupent en moyenne 9 ménageset qu’ils sont composês
par 25 nassesrelevées régulièrement tous les deux
trois jours. Les barragesde durankoto sont plus petits
et réalisés plus tôt dans la saison en octobrenovembre dans le sud, en janvier dans le nord. Les
nassesau nombre de 22 en moyenne sont relevées
tous les 2 jours, le barrage étant exploité par
5 ménages.

Les capturesde l’ordre de 6 200 tonnes restent faibles
I12,8 % des prises annuelles1mais les agro-pêcheurs
avec 13 % des débarquementsde poisson prennent
une part plus importante dans les activités de pêche.
Le secteur amont du Niger et le Diaka-Kotia assurent
à eux seuls 63,l % de la production qui est due principalement aux filets maillants (66,5 %) et aux petites
nasses(26,2 (Yo).La pêche est possible partout (fleuve,
marc, chenal, zone inondée, lac) mais les prélèvements les plus importants proviennent du fleuve
(S2,8%) et des mares(27,4 %).

Lesprises au sud du Débo et sur les lacs (8,7 kg) sont
à leur niveau le plus fort de l’année. L’activité est surtout intense dans le Niger amont et dans le DiakaKotia. Au nord des lacs, la période de décrue est
décalée et les prises, pourtant supérieures à celles
enregistréesdans les 4 autres secteurs,sont relativement bassespar rapport au restede l’année.

Décrue
En période de décrue les activités halieutiques et agricoles sont toutes deux importantes et peuvent entrer
en concurrence(Fay, 1989b). C’esten effet le moment
des r&oltes pour le riz hâtif en novembre et pour le
riz tardif en decembre.De même la récolte du mil a
lieu en octobre-novembre,les mois de janvier-février
étant consacrésau battage. C’est aussi la saison de
l’annke la plus favorable à kd pêche avec le retour au
fleuve des poissons qui viennent de séjourner dans
les plaines inondées. Cette p&iode correspond aux
premiers mouvements importants des ménages
migrants de pêcheurs qui quittent le sud du delta
pour se rendre principalement dans le Diaka-Kotia où
les nombreux chenaux et marigots offrent de nombreuses possibilités de capture lors du passage du
poisson. Ddget décrivait cette saison comme celle des
barrages de gawga utilisés dans les dêpressions et
visant les bancs de tinéni qui se déplacent dans le lit
du fleuve. C’était égalementle début de la campagne
de pêche correspondantà des pratiques très spécialisées,comme la construction de barragede papolo ou
de diésé à l’embouchure des chenaux, ou la pratique
des pechescollectives gambo à l’aide de filets triangulaires. Actuellement la pêche est toujours aussi active
en cette saison et sans doute beaucoup plus puisque
les engins et les barragesont tendanceà se multiplier.
De nouveau, l’influence des techniques modernes se
fait sentir car les engins utilisés appartiennent à la
nouvelle génemtion. Lessortiestrès nombreuses (670
000 /mois) se font 5 l’aide d’engins réservés à une
p&he active et professionnelle : filets maillants déri-

Les captures sont très importantes surtout en
novembre au moment où le retrait des eaux est le
plus fort. Les quantités débarquées, 27 760 tonnes,
soit 57,l % des prises annuelles, proviennent pour
46,8 % du Diakd-I<Ot.id,
pour 21,s O/ode la zone amont
du Niger, pour 16,3% du secteurdes lacs, pour 7,2 %
du nord dunaire, pour 58 % du Niger aval et pour 3 %
du Djennéri. La participation des agriculteurspêcheurs aux activités halieutiques est loin d’être
nbgligeable puisque ces derniers assurentplus de 8 %
des captures.Les prises sont bonnes quels que soient
les engins de pêche utilisés, l’exploitation des chenaux et des zones inondbes étant à cette période très
productive.

Étiage
Cette période correspondait aux pêches collectives
tnnga tnzl dans le lit mineur du fleuve puis la pêche
s’interrompait spontanément pendant deux ou trois
mois, les poissons restant piégés entre les bancs de
sable.Lorsque le niveau était suffisammentbas, venait
le temps des grandes pêches d’étiage organisées à
pied à l’aide de filets à deux mains kobadjo
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TABLEAU 4
Caractéristiques
moyennes
desbarrages
enpériodededécruepourles&&é, lesdwnr&w~et lesgaiLgu: datesdedébutet defm
depêchepourlessecteurs
sudet norddeslacs,nombremoyendeménages
travaillantsurcesbarrages,
nombremoyendenasses
composant
le barrage,
duréemoyenned’uneopérationdepêcheetnombredebarrages
observés.
début

fin

ménages

sud mi nov

fin

nord

dec- jan

sud oct

ww

8.9

(3)

24.2

(11)

2/3

5.2

(4)

21.6

(13)

2

nov

iurankoro
nord

pêche

N

nov

diene
mi dec

nasses

jan

nov

(FayJ989 b) dans le fleuve et dans les maresen cours
d’assèchement.Cette période d’arrêt de fa pêche correspondait traditionnellement aux débuts des labours.
Les pêches traditionnelles existent toujours mais il
semble que leur nombre ait tendance à diminuer, le
respect des défens étant de plus en plus difficile à
imposer, en particulier depuis que les nouveaux
engins permettent d’avoir des activités (souvent individuelles) durant toute l’année. Actuellement, la
pêche a tendanceà se ralentir par rapport à la décrue
(457 000 sorties/mois) contrairementaux descriptions
qu’en donnent Daget et Gallais pour lesquels cette
période correspondaità une activité halieutique intense. in fait, la forte exploitation exercéeà la décrue et
la réduction des surfacesen eau font, qu’à l’étiage,un
certain nombre de biotopes perdent de leur rentabilité, ce qui conduit à une réduction des activités d’étia. ge. Les migrations de pêche se font vers les zones
encore en eau et plus particulièrementvers le secteur
des lacs où l’on retrouve de fortes concentrationsde
pêcheurs (l’espace y est occupé au maximum, certains campements de pêche pouvant atteindre plusieurs kilomètres de long). Dans le Diaka-Kotia, marqué par un fort retrait des eaux (le Diaka s’arrêtede
couler), les activités halieutiques sont considérablement ralenties, de même que dans le secteur amont
du Niger où l’on enregistreune diminution des sorties
de l’ordre d’un quart. En cette saison, les prises par
sortie sont basses ($6 kg) dans tous les secteurs
situés au sud des lacs alors que sur les lacs euxmêmes elles restent assez élevées (11,3 kg). Dans
toute la zone située au nord des lacs, malgré l’augmentation des prises moyennes, on n’observe pas
d’intensification des activités de pêche.

7

j

j

19

18

13

L’utilisation des engins evolue par rapport aux autres
saisons,les filets maillants (22 %) et les petites nasses
(10,6%) étant relativementmoins utilisés au profit des
éperviers (.29,3%), des sennes (3 %>, des xubiseu
(8,6 %) et des petits filets (9,s %). En étiage, les filets
maillants sont essentiellement des filets dormants à
moyenneset grandesmailles.
Les captures sont inférieures à ce que laissaient prévoir les travaux de Daget pour les années 2950.Elles
représentent11 985 tonnes (24,7% des prisestotales).
Durant cette période, les débarquements en avril,
supérieursà ceux des autres mois, correspondentaux
pêches collectives dans les mares et dans le fleuve.
Les tonnagesles plus importants proviennent du secteur des lacs (51,6 %) et de la zone amont (17,9 %) et
avale (11,3 %) du Niger. Durant cette saison, les captures des serines (15,9 %), des xubiseu (7 %) et des
petits filets (7,9 %) sont plus importantesque pendant
le reste de l’année. Les grandes nasses &Szé continuent à être utilisées dans les chenaux menant aux
lacs. Les pêchesles plus productives ont lieu dans les
chenaux (55,6 %), sur le fleuve (35.1 %) et dans les
mares(6,9W.
Au cours d’un cycle annuel, bien que l’utilisation des
engins de pêche comme les sennes, les xubiseu, les
petits filets et les grandes nassessoit saisonnière, il
apparaîtque l’essentielde l’effort est développé à partir d’engins peu spécialiséset utilisables toute l’année
comme les filets maillants, les petites nasses, les
palangreset les éperviers. Parmi ceux-ci, seul l’épervier fait l’objet d’une peche active, les autres engins
‘&trlution de la pêche - 2.3

&ant postj,sdans I’e~u pendant plusieurs heures. Ces
pratiques permettent d’utiliser un plus grand nombre
dr filets tout en consacrant un temps relativement
füiblc à la p?che ce qui permet d’exercer des activites
complémentaires.
On n’observe püs de zonütion réelle dans l’utilisation
des engins de péche, mGme si les zones fluviales
semblent phls exploit&es par les filets maillants que
les autres r@ions. L’évolution des pratiques halieutiques par mpport aux annees 1950va dans le sens
d’une r6duction des pêches traditionnelles collectives
et d’un d&eloppement des pêchesindividuelles, phénomGnequi s’explique en grande partie par la réduction des réservesde pêche et kd possibilité de posséder individuellement de nombreux engins.
Pour les deux secteurs situés au nord des lacs, on
observe un décülüge de l’abondance du poisson dû
principalement à h progressionde la crue qui accuse
un retard dr deux mois entre le sud et le nord du
delta. Pdr ailleurs, bien que les prises par sortie soient
rehtivement élevees,l’effort de pêche est faible comparativement aux autres secteun. Les pêcheurs semblent ne pds vouk6r dépasserau cours de leur dépldcementsle secteur nord des lacs, par crainte, semble
t-il, de se voir piég& une partie de l’annee dans des
marigotsou de s’éloigner trop loin des grands centres
de commercialisatic)n.
---

ÉVOLUTION DES CAPTURES
Lescapturestotales de poisson sont estim&s à 48 600
tonnes pour I’annGe1990-1991,
soit une baisse de 50
“1)par mpport aux productions enregistreesavant les
années de sécheresse.Ces prises sont r&liGes pour
59<3 % par les pêcheurs migrants (on englobe dans
cette cat@gcJrie les grandes migrations longitudinales
et les petites migrati0n.s latérales nécessaires pour
suivre l’inondation), pour 36,l “6 par les msnages
sAlentaires et pour 4.7 90 par les agriculteurspêcheurs. Ces derniers qui représententun tiers des
effectifs de pocheurs (10 600 m&nages),n’ont qu’une
activitc de pêche réduite se traduisant par la faiblesse
de leurs captures. Les p&zheurs migrants, dont le
nombre fluctue au cours de l’année, sont surtout
actifs à la dt!crue dans le Diaka-Kotia (jusqu’à 22 ?6
des effectifs) et à l’étiage dans le secteur des lacs.
Minoritaires dans le Delta, ces pêcheurs réalisent
pourtant lü plus grossepart des prises contrairement
aux p&heurs sédentaires, qui bien que plus nombreux ~43,soh des ménages), n’assurent cluhn tiers
des captures.

En dehors de la predation humaine qui reste de loin
la plus forte, les-stocks de poisson subissent également l’agression d’espèces ichtyophages parmi lesquelles les oiseaux figurent en première place. Dans
le Delta, ces oiseaux sont très nombreux et bien qu’il
soit à l’heure actuelle impossible d’en estimer l’importance et n foiztiori les prélèvements,il est certain que
ces derniers sont loin d’être négligeables. Cet aspect
est évoqué par Welcommr (19791qui estime que les
oiseaux pourraient representerla premi&e source de
prélèvement dans les plaines inondées. Ainsi sur le
fleuve Sénégal,Reizer (1974) dresseun inventaire de
37 espècesd’oiseaux ichtyophages. Shepherd (1976)
réalisant la même opération sur la rivière Shire en
dénombre 16 espèces, parmi lesquelles figurent de
nombreux herons, cormorans et pélicans. Il semble
d’ailleurs que cette prédation soit particulièrement
intense au moment de la décrue lorsque les poissons
sont piégés dans des mares temporaires (LoweMcConnell, 1964; Bonetto, 1975). Les estimationsréalisées jusqu’à présent proviennent le plus souvent
d’observations ponctuelles et il serait bon à l’avenir
de mettre en place un véritable systèmed’échantillonnage permettant de qurintifier la part des prélèvements due aux oiseaux, Il s’agit là d’un aspectimportant de la dynamique des stocks ichtyologiques car
cette prédation incontrôlable entraînerait des mortalités naturelles fortes qui ne sont, actuellement, pas
prises en compte dans l’analyse du systèmed’exploitdtion mis en place dans le Delta.

Répartition spatio-temporelle
des captures
On note une forte hétérogénéitéspatio-temporellede
l’abondancedu poisson dans le Delta et le rôle prédominant tenu pür les zones inondées à la montée des
edux (mrte h. t. IS% Trois régions sont particuli&ement importantes(fig. 7 a) : le Diaka-Kotia(30,6o/ des
captures) dont les plaines inondées à la crue constituent un environnement favorable ri la reproduction
et à la croissance du poisson. La pêche dans cette
zone est surtout activé au moment du retrait des eüux
et du retour des poissonsvers le fleuve. Les lacs (27,8
YI des captures) jouent également un grand r6le à
l’étiage puisqu’ils forment avec le lit mineur du fleuve
les seuls biotopes encore en eau pendant cette saison. La concentration dc poisson y est forte et les rendementssont bons.
Le fleuve Niger en amont des lacs constitue @alement un secteur productif où l’on a p&hé, en 199O1991,11 500 tonnes de poisson (23,2 ‘81des captures).
Les trois autres zones (Djennéri, Nord dunaire et

Pour kdmajorité de ces espèces,les capturesont lieu
principalement à la décrue (fig. 8 c), excepté pour les
Labeoet les $xodoiontisoù la période de hautes eaux
semble plus favorable et pour Oreochmnzistziloticus
où l’étiage constitue la phase de capture la plus
importante.
La variabilité spatiale des prises se ruünifeste à deux
niveaux : abondances globales différentes selon les
secteursdu Delta mais égalementcompositionsspécifiques distinctes des captures(fig. 8 a). Ainsi, proportionnellement les prises d’Abtes, d’l~~dmcyzus, de
Btycinus lezrciscus,cI’iillclJt~,loglatlIs~~
et de Labeosont
plus fortes dans la zone amont du Niger que dans le
reste du delta. Dans le Diaka, on note de fortes
concentrations de Btycinus leucisczls,de Bagrus, de
Clarias surtout, de Satvtherodon galileus et de
Tilapia zillii. Dans le secteur des lacs, les prélevements sont importants sur Ch-si&@
f$dmcymrs,
HJpemphs, Latesnilotictrs et les Cichlidae avec une
mention particulière pour Oreocbronais niloticus.
Dans la partie aval du Niger, les Hy~tvcy~zus,
Qperopisns et Oreoch=omistliloticus sont relativement bien pêchés par rapport aux autres secteurs.
Dans le Djennéri et le nord dunüire, la repartition des
captures semble plus uniforme bien que dans ces
deux cas Clarias soit largement dominant.
Indépendammentdes milieux exploités, il sembleque
les peuplements de Br@u[s, d’dlestcs,de Lnbeo et
d’ducbenoglanis soient mieux reprtsentés dans les
secteurssud des lacs et inversement les Bagws sont
relativementplus importantsau nord.

Niger aval) ont semblet-il moins d’importance(184 %
des captures) dans le contexte actuel caractérisépar
la faiblesse des crues et la réduction drastique des
zones inondées.Les activités de pêche les plus importantes (fig. 7 b) ont lieu sur les fleuves Niger et Bani
(43,2 % des prises), sur les chenaux reliant les plaines
aux fleuves (335 % des prises) et dans les mares
(13,9 % des prises). Les pêches dans les zones inondées sont plus difficiles car le poisson y est dispersé.
De même dans le secteur des lac,s, les opérations
n’ont pas lieu en eaux libres mais sur les nombreux
chenaux et marigotsqui bordent les pourtours du lac.
Les débarquementsde poisson dans le Delta Central
(fig. 7 e) proviennent pour 36,~ % des captures des
filets maillants dormants(263 %) et dérivants(10,4%).
Les tailles de maille les plus fréquemment utilisées
sont comprisesentre 20 et 35 mm de côté. Le restede
la production se répartit entre les dwarzbro (15,7 %),
les éperviers (14,9 %), les palangres (106 %>, les
sennes (78 O/o!et les xubiseu (4,3 %). Concernantce
dernier engin d’introduction récente,tout laisseà croire qu’il prendra une part de plus en plus importante
dans l’activité de pêche. Lesprises des dihé, desfilets
à deux mains, des ganga, des papolo qui participent
aux pêches traditionnelles, représententactuellement
7 % des captures annuelles totales, ce qui confirme
bien la tendance dune modernisation des engins de
pêche à des pratiques plus généralistes. Les filets
maillants dormantssont efficients toute l’arméesuivant
les zones et les saisonscontrairementaux palangreset
aux papolo (décrue surtout), aux filets dérivantset aux
dzwalzbro (hauteseaux et décrue),aux éperviers,aux
ganga, aux sennes,aux .&iseu et aux diéné (décrue
et étiage),aux filets à deux mains (étiage).

Globalement (fig. 8 b), les eaux fluviales sont fworables à la capture d’especes aussi variées que les
Alestes?Btycirlrrs, fQdra~y~~r~s,
Labeo, Sarotherodon
et Tilapia. Dans les mares par contre, les prises sont
composeesen majorité de Clarias, d’O~‘eoc~womU;
de
Tilapia, d’ffydrocyws et d’AllClJ~?t~~gl~IrliS
alors que
dans les lacs les especesdominantessont essentiellement Oreochronli~~et Aucbenqlanis. Dans les chenaux
menant
aux
pIairE%
et aux
mares,
ChrysichFhys
CIarias, Lateset Owochro~~lissont abondantsdans les
capturesalors que seuls Oreochmtniset hcbeuoglanis
entrent en quanti& si@fïcdtivt5
dans la composition
des pêchesde plaine.
Il est particulierement difficile, en l’absencede séries
de resultats statistiques, d’analyser l’évolution de la
composition des peuplementsichtyologiques entre les
années 1950 et 1990. Neanmvins. certaines espèces
qui faisaient autrefois l’objet de pêches spécialisees
(Gdllais,
1967)semblent actuellementplus rares.C’est
le cas en particulier des Hepsetus odoe et des
@twza~chs niloticus que l’on ne trouve plus dans
les déhdrquementSet des Heterotisdont les captures
sont très faibles (9 tonnes en 199O-1991).
Malgré tout,
il semble que les fortes modifications du système

76 espècessur les 150 recenséespar Daget ont été
observéesau cours des enquêtes de pêche, certaines
déterminationsplus précisesnécessitantdes investigations incompatibles avec les conditions de travail sur
le terrain. Un grand nombre d’espècesapparaissent
en quantité négligeabletandis que 17 autresreprésentent à elles seules85 % des débarquementsde poisson
(fig. 8 c). Parmi celles-ci, la famille des Cichlidae anive largement en tête (26,6 % de la production) avec
Oreochrotnisniloticus (10,2 %), Elapia zillii (8,3 %),
Sarotherodon galileus (6,2 %), Oreocbro~nisawew
(1,9 %). La famille des Clariidde est également bien
représentéeavec 187 % des débarquements ( Clar&
angzrillat-ii et gmndisquamis). Le reste de la production est réparti entre les Characidae (13,6 %) dont
Brycinzn leuciscus(6,2 04, ffydrocynrs brwis et fhkali &2 O/s)),
Alestes(2,2 %) forment les principaux élé
ments, les Bagridae(11 %) avec Cbrysichtbys(5,4 %),
Bagrus (2,8 %) et Auchenoglarzis (2,7 %), les
Cyprinidae avec Labeo (5,s O/u)et les Centropomidde
avec Latesniloticus ($8 %).
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FIGURE 8 : captures spécifiques.
A : Par strate, B : Par milieu, C : Par saisw
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d’exploitation des stocks et les variations importantes
de l’environnement, n’aient pas entraméde bouleversementsfondamentaux de la nature des peuplements,
même s’il est probable que le systèmeait évolué vers
une plus forte abondancedes espècesà cycle court et
la raréfactiondes espècesà cycle long (chap. 2.1).

Évolution des captures
totales

approximativement à 3 ans, plutôt en dessous pendant la période des eaux moyennes,plutôt en dessus
pendant la période des basses eaux. D’après cet
auteur, il serait donc rationnel d’intensifier les pêches
de basseseaux. De même Gallais en 1967,se basant
sur les travaux de Daget (1952), signale que les
espècesdont l’âge de capture a été étudié (Alestes
dentex et Alestesbaremoze) présentent une proportion importante de sujets dépassant 2 ans, âge de
maturité sexuelle et de reproduction.
comparaisondes données recueillies par Daget en
1952 avec celles dont nous disposons en 1990-1991
pour Tilapia zillii, Alestesdentex, Alestesharemoze,
Bryciws nurse et Btycinr~s leuciscus(fig. 9 B, C, D,
E, FI montre effectivement que les tailles moyennes
de capture ont sensiblement diminué. Nous n’avons
pas utilisé les âges moyens de capture car les conditions environnementales ayant changé de manière
conséquentei] est fort possible que kd croissanceen
soit affectée.En dehors des réservesqui peuvent être
faites sur la taille des &hantillons et sur le type
d’échantillonnage réalisés par Daget et par nousmêmes, certaines structures fortes apparaissent et
notammentle glissementdes modesvers des tailles de
capture plus petites.Ceci est particulièrementnet chez
les espècesà cycle long commeAlestesdentex (disparition d’un mode à 260mm), Alestesbaremoze(disparition d’un mode à 230 mm) et Tilapia zillii (disparition d’un mode j 180mm’)pour lesquelleson observe
l’effacement de certains modes autrefois très bien
représentés.Le phénomène est peu sensible chez les
espèces à cycle court comme Bqxinus rzwse ou
Bryinus leuciscusoù les tailles de capturevarient peu.
La

De 1950 à 1970, le développement des activités de
pêche entra-meune amélioration de la production en
poisson qui passeainsi de 45 000 à 90 000 tonnes par
an. Par la suite, les débarquementsde poisson laissent apparaître de fortes fluctuations, mais globalement la production décroît de 87 000 tonnes en 196970 à 37 000 tonnes en 1984-85.Cette chute des captures qui est directement liée au phénomène de
sécheresse
9” sévitsur l’Afrique de l’Ouest(Iaë, 1332a),
ne traduit pas, comme l’on pourrait s’y attendre, une
baisse de la productivité du milieu mais simplement
la réduction des surfacesen eau. En effet, paradoxalement, les rendementspar hectare calculés à partir de
la moyenne annuelle des surfacesinondées montrent
une tendance à la hausse de 1966à 1989(fig. 9 A).
En 20 ans, ces valeurs passentde 40 kg/ha vers 1968
à 120kg/ha actuellement,les dernièresannéescorrespondant à de faibles productions auxquelles sont
associéesde mauvaises crues. Durant cette période
de réduction des plaines inondées, l’augmentation de
l’effort de pêche, l’abaissement de l’âge moyen de
capture et l’absence de relation linéaire simple entre
les surfacesen eau et la production ichtyologique du
delta sont à l’origine de cette augmentation des rendementspar hectare.

Évolution des tailles
moyennes de capture
Cetteévolution est assezdifficile à mettre en évidence
car il existe peu de points de comparaison avec les
années 1950,Toutefois la transformation progressive
des engins de pêche, confectionnésà l’aide de nappes
de filet de mailles de plus en plus petites, évoquée
précédemment,a certainemententraînéune baissedes
tailles moyennes de capture liée à une exploitation
plus intensive des stocks.
Cette évolution peut être mise en évidence à partir
d’exemples plus précis et notamment en utilisant certains travaux antérieurs.En 1956,Daget écrit à propos
de Tilapia zillii qu’avec les techniques de pêche utilisées à l’époque, l’âge moyen des captures se situe

Ces observations préliminaires confirment en fait
l’hypothèse selon laquelle l’exploitation plus intensive
des stocks et l’apparition de la sécheresseauraient
entramé très logiquement un abaissementdes tailles
moyennesde capture correspondanten grande partie
à un rajeunissementdes poissons capturés.Il ne faut
d’ailleurs rien voir d’alarmant dans ce phénomène
puisque le stock semble se reconstituer à chaque
nouvelle crue de mw&re satisfaisante(Laë, 1992a).

CONCLUSION
La pêche et son environnement ont évolué de manière très rapide durant les 40 dernièresannées.Les premiers changementssont intervenus avec l’apparition
de nouveaux materiaux (coton puis nappes de filet
synthétique) permettant de posséderun nombre plus
important d’engins de pêche et de consacrerplus de
temps aux activités de pêche proprement dites, la
Évtdution de la @he - 2.3

FIGURE 9 : indices d’exploitation

des ressources ichtyologiques du Delta.

A : Production par hectare (surfaces moyennes inondées dans l’année), B : Variations des tailles de capture d’Akse~ dentex (19% et 19891,
c : Variations des tailles de capture d’&stes
kwevzoze (1950 et 1989),D : Variations des tailles de capture de Bycinzrs mrrse (1950 et 1989),
E : Variations des tailles de capture de 7ïlapia zillii (1950 et 1989),F : Variations des taiks de capture de Btycin~’ leucis~~r~ (1950 et 1989)
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se passaiten période de forte hydraulicité. Cette augmentation de la pression de pêche et la réduction des
surfacesen eau ont donc conduit à une plus grande
vulnérabilité du stock de poisson. Ceci apparaîtclairement à travers la disparition dans les capturesde certaines espèces comme les Hepsetus ou les
G~.~zt~n~hus OLI la raréfaction des Heterotis.
Parallèlement la taille moyenne des espècesà cycle
long comme les Alestesbatwnoze, Alestesdentex ou
Tifapia zillii, diminue de manière très significative.
Tout ceci, loin de traduire un phenomène de surexploitation des stocksconstitue une évolution normale
pour un stock soumis à une pression de peche plus
intensive. La chute des capturestotales comme nous
le verrons par 1~ suite est essentiellement due à la
réduction des plaines inondées (chap. 3.4). La productivité du milieu pendant ce temps ne fait qu’augmenter, passantde 40 à 120 kgiha, très certainement
grâce à l’augmentation de l’effort de pêche. Dans
l’état actuel des choses, le malaise ressenti par
l’ensemble des pêcheurs traduit fatalementla détérioration de leurs conditions 6conomiqueset une certaine dégradation du tissu social dans lequel ils évoluent. En effet, l’augmentation du nombre de
pêcheurs d’un tiers en 20 ans, la réduction des captures totales de moitié (de 90 000 tonnes à 48 000
tonnes) diminuent de facon drastique les prélèvements individuels des ménagesalors que les investissements dans le matériel de pêche deviennent plus
lourds. L’accès aux zones de pêche devient donc
essentiel, exacerbant les conflits entre villages ou
familles, ces nouvelles conditions pouvant également
favoriser l’émergence de stratégies individuelles et
non plus collectives commeautrefois (chap. 2.9.

confection et la réparation des filets étant plus rapide
et plus facile à réaliser. Durant la même période,
l’accessiondu Mali à l’Indépendance et la proclamation de la domanialité des eaux a, semble t-il, détruit
en partie l’organisation traditionnelle de la pêche
basée sur le systèmede maîtrise d’eau et favorisé la
pratique des pêches individuelles au détriment des
pêchescollectives traditionnelles. Cesmouvementsse
sont amplifiés après la construction du barrage de
Markala et l’installation dans le Delta de pêcheurs originaires des zones en amont du barrage.Tout ceci a
conduit à une exploitation plus intensive des stocks,
suivant en cela l’avis des spécialistesdes pêches qui
estimaient en 1955 la pression de pêche insuffisante.
De fait, la production est alors passée de 45 000 à
90 000 tonnes par an. Par la suite, il semble que la
réapparition de périodes de sécheresseet de réduction des zones inondées aient modifié considérablement l’environnement même de la pêche. En l’absence de conditions favorables, le renouvellement des
stocks et le recrutement sont devenus moins satisfaisantsalors que les surfacesen eau diminuant, certains
conflits d’accèsà la ressourcese développaient. Les
pêcheurs pour maintenir un certain niveau de prise
ont donc été contraints d’augmenterleur équipement
en matériel de pêche (nombre de filets) ou de le
modifier de manière à s’adapteraux nouvelles conditions de crue. De nouveaux engins sont donc apparus
comme les dzmnbm et les xubiseu. De même, il
semble que les activités à la décrue se soient fortement intensifiées alors qu’elles se ralentissaient à
l’étiage, un grand nombre de lacs, de mares ou de
bras de fleuve étant asséchéscontrairement à ce qui
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Élémentsessentielsde la vie et de la production dans le Delta, l’éleveur
peu1et son troupeau en saisondes basseseaux.

2.4 CONSOhfMATION, TRANSFORhiATION
ET COMMERCIALISATION DU POISSON
Jean-Yves WEIGEL, Bozena STOMAL

Depuis une époque assezreculée, sous les différentes
dominations politiques qu’il a subies, le Delta Central
a toujours connu une vive activité commercialecentrée sur le poisson. Ce commerce essentiellement
intra-deltaïque portant sur le poisson frais et le poisson sec a donné lieu à de nombreuses descriptions
dans la littérature du XIXe siècle : il n’est que de lire
celle de René Caillié lors de son passage dans la
région en mars 1824.À Couna, en aval de Ségou, il
note (1) : 72y auzit dans leport beaucoupdepimgues
de pêcheurs; quand ils prennent le poisson. soit au
filet, soit à la ligne, ils lefont sécherau soleil et le vendetztaux enabarcatiomqui continz~elletnents’arrête~zt
chez eux; ils vont aussi en vendre à Jenné’: Quelques
jours plus tard, il passe à Isaca (Mopti) (2) : “Les
habitalzts nous appotfèrent du poissonfrais, du lait
aigre, et du beurre que nom achetâmes...Je vis dans
ce village une injhité de poissonsec: les habitants en
font un grand conzmxe; ils leportentà Jenné et dans
d’autres marchésdesenvirons de chez eux’:
Effectivement,à l’époque précoloniale, Djenné est le
grand centre urbain et commercial de la région, rôle
qu’il va céder à Mopti dès les premières années de
l’occupation coloniale, d’abord en raison de l’installation par les Françaisd’un poste administratif et militaire, et surtout ensuite dès 1912à causede la construction de la digue Mopti - Sévaréqui va faire de Mopti
le port qu’il est devenu, rattaché toute l’année (à la
différence de Djenné, Diafambé, etc.) au réseau routier qui va se développer rapidement après la fin de
la Première Guerre Mondiale sur tout le sous-continent et va permettrel’exportation de poisson, tant sur
le territoire de ce qui est alors le SoudanFrançaisqu’à
l’extérieur de ses frontières vers les pays riverains du
Golfe du Bénin.
Dans les années 1920,les exportations de poisson sec
à partir de Mopti ne représentent encore que
quelques centainesde tonnes, 400 ou 500 tonnes soit

(1) Caillié, 1830
(2) Ibid..

en valeur environ 3 ou 4 % des exportationsdu Cercle
Q derrière l’arachide, le coton, le hanté, la gomme
etc. Mais dès 1927, on rencontre des commerçants
originaires de Koumassi en Gold Coast,venant pour
acheterle poisson frais qu’ils vont fumer pour l’exporter vers leur pays d’origine : ce seraienteux qui auraient
introduit dans le Delta le procédé de transformation
qu’est le fumage qui va se répandre très rapidement,
parallèlement au séchage, pour devenir le premier
mode de transformationdans les années1970.
.
Dès la fm des années 1930, les exportations vers le
Ghana et la Côte d’ivoire sont d’environ 2 000 tonnes
par an mais c’est surtout après la fin de la guerre
1939-1945,avec l’amélioration du réseauroutier et la
diffusion de camions plus modernesque se développe l’exportation de poisson séché et fumé vers le
Ghana et la Côte d’ivoire ; l’extension des plantations
de cacao puis de café ayant créé pour ces éléments
riches en protéines animales une demande régulière
et d’année en année plus importante (4). C’est cette
demandeoriginaire des zones de plantation riveraines
du Golfe du Bénin qui va provoquer le véritable
“boom halieutique” que va connaître le Delta Central
jusque vers 1970.
Au cours des trente dernièresannées,le surplus destiné à la commercialisation s’est considérablement
réduit sous l’action conjuguée de l’augmentation
générale de la consommation intra-deltaïque (due
elle-même à l’accroissement démographique de
l’ensemble des populations du Delta) et de la baisse
drastique des captures tout au long des quinze dernières années.Cesphénomènessont responsablesde
la réorientation des circuits commerciauxet des modifications de l’importance relative des modes de transformation et de valorisation ; réorientation et modiii-

0, Monographie
du Grcle de Mopti, Anonyme, 1920.
(4) En zone de plantations ivoiriennes, une enquête par sondage
réalisée en 1955 a montré que la consommation moyenne par
habitant de poisson provenant de Mopti était de 15 g par jour,
représentant 20 % des depenses alimentaires et 7 9’0des
dépenses totales (Boutillier, 1960).
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cations qui ont ét6 accent&es par des variations
affectant la demande ext&ieure au Delta en provenance de Ktranger ou des autres régions du Mali. Ce
contexte gén&al a en outre conduit les différents
acteurs de la commercialisation et de la transformation j modifier leurs stratégies.

LA DIMINUTION DU SURPLUS
COMMERCIALISABLE
Une très forte augmentation de la population intradeltaïque, puisqu’elle atteignait 765 000 habitants en
1987ci), alli& à une diminution des capturesqui sont
passéesde 80 000 tonnes à 48 000 tonnes en vingt
cinq ans (6) explique la baissetendancielle du surplus
disponible commercialisable à l’extérieur du Delta
Central qui n’est plus que de 10 500 tonnes en 1991
au lieu des (71000 tonnes de 1966(7) Ccf.fig. 1).

(5) D’après les rkwltüts du recensement de 1987. La population
de pkheurs (les @heurs et leurs familles) a été estimée à
XI 000perwnnespar I’ORSTOM en 1987(Morand et al, 1991).
Si l’on retient le taux d’accroissement démographique de 2,Ol U
pour les pêcheuls (Nadi(:r,l%%) et de 2,2990pour les non-pêcheurs
~Mi&t:re du Plan, 19871,de 1966j 1991,la population du Delta
Centml aurait gagné 350 000 habitants.
(6) D’~pr& R.Ldi (1992 a).
(71 1.t:surplus commercidlisahle à l’extérieur du Delta est
obtenu en dtduisant de la pnxiuction de I’année considéke,
la consonunation totale intra-deltaïque des @heurs et non
pkheurs, enfin celle de la ville de Mopti (2 500 tonnes en 19911.

-

Evolution et structure
de la consommation
Ce n’est pas un changement dans la consommation
de poisson par individu qui est responsable de cet
état de fait puisque celle-ci a peu évolué au cours des
trente dernieres annees : c’est ce que l’on déduit
d’une comparaisondes chiffres d’une enquête menée
en 1957-1958par la Mission Socio-Economique du
Soudan (MISES, 1960,1961a et b) et de celle que
nous avons menc?een 1991. En effet, la consommation annuelle moyenne d’un membre d’une famille de
pêcheurs est passée de 66 à 63 kg, alors que celle
d’un membre d’une famille de non pêcheurs est passée de 27 à 32 kg (8). C’est,conséquencede l’accroissement démographique, une augmentation très
importante de la consommation intra-deltaïque de
poisson, de 19000 tonnes en 1966à 33 000 tonnes en
1991,qui explique la baisserelative du surplus disponible pour les populations non deltdïques.
Les pêcheurs consommenttrois fois et demie plus de
poisson frais que les agriculteurs ou éleveurs (respec-

(8) Pour l’année 1958, la ~~onsommationdes non pêcheurs
comme celle des p&heun a été dkduite des enquétes de la
MISES.Pour l’année 1991, la consommation de poisson des
pêcheurs a ét6 calculée par enquêtes diiectcs; quant à celle des
non pêcheurs, elle a Sté obtenue en agrt$eant la quantité
commercialisée en frais par les pêcheurs (il n’y a pas
d”‘exportations” de poisson frais) à la quantité commercialisée
en transformé dont on a dkduit les ‘expomtions”. Pour
l’extrapolation aux années 195%1330,on a fait l’hypothbe d’un
taux linéaire d’aarois%ementCK~de diminution de la consnmmation.

.-.

FIGURE 1: évolution de la consommation totale de poisson dans le Delta Central
et du surplus disponible (19661991; en équivalent frais : en tonne)

66 68 70 72 74 76 78 80 a2 a4 a6 aa go

Quantités totales consommées (tonnes) et journalières (kg) par catégorie socio-professionnelle de pêcheurs (mi 1990-mi 1991;
en Cquivalent frais).

Quantité totale de poisson frais
Quantité totale de poisson transformé
Quantité journalière de poisson frais
consommée par ménage
Quantité journalière de poisson transformé
consommée par ménage

Migrants

Sédentaires

Agro-pêcheurs

2 950
1610
1,35

5 780
2 910
1,06

1 j-10
810
0,35

0,74

0,53

Il,21

tivement 41 kg et 12 kg), mais pratiquement la même
quantité de poisson transformé (22 kg contre 20 kg).
En effet, non seulement le niveau de consommation
de poisson est très inégal puisqu’il varie du simple au
double entre pêcheurs et non pêcheurs (63kg contre
32 kg par personne et par an>,mais encore sa structure est différente (cf. tabl. 1).
Au sein de la population de pêcheurs, les componements en matière de consommationvarient fortement
en fonction de la categorie socio-professionnelle: ce
sont les migrants qui consommentle plus, en moyenne plus de deux kg par ménage,et les agro-pêcheurs
le moins, 0,5 kg en moyenne par ménageet par jour.
Un ménagede migrants consommeen moyenne près
d’un tiers de plus de poisson frais et 40 % de plus de
poisson transformé qu’un ménage de sédentaires,
quatre fois plus de poisson frais ou de poisson transformé qu’un ménage d’agro-pêcheurs.C’est évidemment l’isolement relatif des migrants vivant parfois en
quasi-autarciedans les campementsde pêche, allié à
un niveau de captures plus important que celui des
pêcheurs sédentaires, qui explique cet apport protéique important.

À l’échelle du Delta Central et pour l’année 1991,les
enquêtesrelatives à la consommationde poisson ont
mis en relief l’importance de la consommation de
poisson frais que l’on a pu estimer à 16 900 tonnes,
dont 10 100tonnes consomméespar l’ensemblede la
population de pêcheurs et 6 800 tonnes par la population de non pêcheurs. Mais ces enquêtes indiquent
égalementune consommationintra-deltaïquede poisson transforméde 17 100 tonnes en équivalent frais :
la part des ménages de pêcheurs est relativement
faible, 5 300 tonnes, si on la compare à des populations similaires, et a conwario, celle des agriculteurs
ou éleveurs du Delta Central est relativement forte,
11 800 tonnes.

TOtal

10 070
5 330

Évolution et structure
de la commercialisation
Au cours des vingt-cinq dernieres années, le niveau
des captures ayant été presque divisé par deux et
celui de la consommationintra-deltaïque de poisson,
à l’inverse, ayant presque doublé, de 19 000 à 33 000
tonnes, on ne s’etonnera pas que le volume des
quantités commercialiséesait baissé tres fortement.
NOLIS évaluons cette Vvaporation” à 39 000 tonnes,
puisqu’en 1966la quantité totale commercialiséepouvait être estiméeà 72 000 tonnes en équivalent frais,
dont 61 000 à l’extérieur du Delta et 11 000 à l’intérieur du Delta, alors qu’en 1991 elle pouvait l’être à
33 000 tonnes, dont 10 500 à l’extérieur et 22 500 à
l’intérieur du Delta (91. Cependant, cette diminution
drastique du volume commercialisé s’est accompagnée de restruchirations concernant les flux de commercialisation et dune redistribution de l’importance
relative des modes de transfom~ation.
Pour l’ensemble du Delta Central, ce sont 28 140
tonnes de poisson qui ont été commercialiséesde la
mi-1990 à la mi-1991, dont 6 810 de poisson frais et
21 330 de poisson transformé(équivalent frais). Alors
que les ménages de pêcheurs migrants ont assuré
70 % de la commercialisationde poisson transformé,
ce sont au contraire les mer-rages
de pêcheurs sédentaires qui ont assuré63 % de la commercialisationde
poisson frais. En effet, si les migrants commercialisent, en moyenne par jour, six fois plus de poisson
transformé que les sédentaires, il n’en est pas de
même pour le poisson frais car les quantités joumahères commercialiséespar les migrants et les sédentaires sont, en moyenne, équivalentes(cf. tabl. 2).
(9) Y compris les quantités commercialisees destinées a la
consommation de la ville de btopti.

L’importance relative de chaque région en ce qui
concerne les quantités commercialisées par les
pêcheurs dépend évidemment de l’importance de
celle-ci en matière de captures : ainsi la région des
lacs, celle du Diaka-Kotia et la région de MoptiDiafarabe-Ke Macina fourniront les contingents, de
loin, les plus importants. Les différences quant au
type de poisson commercialisé renvoient aux différences de comportement des migrants et des sédentaires : la présence importante des premiers dans la
region des lacs et le Diaka-Kotia est à rapprocher de
la faible part relative de la commercialisationde poisson frais et a contrario de la très forte commercialisation de poisson transformé.À l’inverse, l’ébauche de
circuits de mareyagedans la rkgion de Mopti, la forte

demande des villes de Djenné et Mopti, et dans une
moindre mesure de Tonka et Niafounké, se concrétisent par une commercialisationde poisson frais plus
importante dans le Djennéri-Bani, sur l’axe MoptiDiafarabé-Ké Macina ainsi que dans la région du
Niger aval (cf. fig. 2).
Les flux commerciaux augmentent pendant la décrue
et l’étiage, principales saisons de pêche. La flexibilité
des agents impliqués dans la commercialisation
explique leur capacité à évacuer des quantités relativement importantes, en tout cas très différenciées
selon les saisons : elle se manifeste par l’affrètement
de nouveaux moyens de transport et la réorientation
de ceux-ci à l’intérieur du Delta Central.

TABLEAU 2
Quantités commrrcialisées totales (tonnes) et journalières (k@ par categorie socio-professionnelle (mi 1990~mi1991 ;
en kquivalent frais ; en kg)

~.

~.

Quantité totale commercialisée de poisson frais
Quantite totale commercialiiiu: de poisson transformé
Quantité journalière commercialisée de poisson frais par ménage
Quantite journalière commercialisée de poisson transformé par ménage

Migrants

Gdentaires

Agm-pêcheurs

1 840
14 860

4 2.30
6 020

740
450

0,9
6,X

0,8

132

02
0,002

FIGTJRE2
Commercialisation régionale du poisson par les pêcheurs fmi 1990~mi1991 ; en Cquivalent frais ; en tonnes)
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Niger
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Pour l’ensemble du Delta et pour les ménages de
pêcheurs migrants et sédentaires(qui assurent93,2 %
des captures et 96,~% des quantités totales transformées) la part des prises qui est transforméepar rapport à celle qui est auto-consomméeet vendue en
frais s’élève à 635 %. Cette proportion est la plus
forte dans la région du Diaka-Kotia (87,4%) et la pius
faible dans la région de Mopti (32,2%).

IA TRANSFORMATION
DU POISSON (10)
La destination du produit
de la pêche

Les quantités transformées
et l’importance relative des
modes de transformation

Qu’il soit auto-consomméou commercialisé,le poisson
l’est toujourssous deux formes,frais ou transformé.
La part destinée à la transformation par rapport à
celle auto-consomméeet vendue en frais est variable
selon la région en fonction de plusieurs facteurs.Elle
dépend tout d’abord des quantités produites par
ménage dans chaque région, ensuite de l’importance
des prélèvementsen frais faits pour les dépensescourantes et de la quantité moyenne consomméeen frais
et par ménage(ll), enfin elle dépend de la demande
de poisson en frais, principalement de la demandede
proximité, en règle générale fortement liée au taux
d’urbanisation de la région (ainsi cette demande sera
plus importante dans la région de Mopti, du Djennéri
et du Niger aval) et de la population de non-pêcheurs
<c&tabl. 3).

l

LES PROCÉDÉSDE TRANSFORMATION :
DÉFINITIONS

Dans toutes les sous-régionsdu Delta Central, quatre
procedés de transformation sont pratiqués : le fumage, le séchage,le brûlage et la fabrication d’huile de
poisson. Quant au grillage, c’est-à-dire l’action de
faire frire le poisson dans un récipient en vue de sa
consommationimmédiate,ii apparaîtplus comme un
mode de cuisson que comme un mode de transformation ; cette pratique, courante dans le passéquand
le volume des captures le permettait, est aujourd’hui
très rare.
Tandis que lors du fumage, le poisson est déposé
dans un four et soumis à l’action de fuméesproduites
par la combustion lente du bois ou de la bouse de
vache et perd les deux tiers de son poids (coefficient
de transformation du frais en fùmé de 0,33), lors du
séchage,le poisson est soumis directement à l’action
des rayons solaires,généralementaprès fermentation,

CIO) L’essentiel des données relatives à la transformation
provient de Stomaf et Weigel, 1991.Plus particulièrement de la
partie socio-economique de cette étude dont les données furent
recueillies, traitées, analysées par B. Stomal.
(11) Celle-ci, même au sein d’une même catégorie socioprofessionnelle, varie fortement selon la région : à titre
d’exemple, un ménage de pécheurs migrants mange en
moyenne 03 kg de poisson frais par jour dans la région Nord
dunaire et 2 kg par jour dans la région de Mopti.

TABLEAU 3
La destination du poisson pêché par région (en 9’0)

Régions

Auto-cons.

Mopti
Djennéri
Diaka-Kotia
Lacs
Nord dunaire
Niger aval
Ensemble du Delta

39,9
26,l
8.9
14,3
14,9
15,6
21,4

Poisson frais
Comm.
27,9
19,5
327
98
10,7
19,3
15s

Total
67,8
45,6
12,6
241
2536
34,9
36,5

Poisson transformé
Auto-cons.
COmtTl.
Total

14,4
l6,2

15,s
42,3
81,9
6X,7
60,o
483

3.u
55,i
x7,4
75,9
74,4
65~

11,l

52,4

h3,5

16,J

13s
5,5

72

Total
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et perd les trois quarts de son poids (coefficient de
transformati(.mdu frais en séché de 0,25). Lors du
bridge, le poisson est déposé sur un tapis d’herbes
sèchesou de paille de riz puis soumis à l’action du
feu ; ce proccdé est consideré par certains auteurs
Comme le fumage sur paille ou comme le grillage
(12). La fabrication d’huile de poisson est caractérisée
par l’extraction d’huile par ébullition, à partir de poissons entiers ou de dechetsde poisson ; elle concerne
les tiwni (Alesteslezrciscub-)
pour un volume en équivalent frais de 4 000 tonnes.
l

ménagesde pêcheurs migrants pour le fumage, puisqu’ils fument une fois et demie plus qu’ils ne sèchent
le poisson. au contraire des ménagessédentairesqui
tùment à peu près autant qu’ils ne sèchent. Quant
aux agro-pêcheursqui transformentdes quantités tout
à fait marginales,ils ont néanmoins une prédilection
pour le séchage.
Toutefois, ces observations ne nous autorisent pas à
parler de spécialisation socio-professionnelle car
l’importance relative des modes de transformation
s’établit en fonction de plusieurs facteurs,qui sont par
ailleurs fortement liés entre eux.
De même que pour la commercialisation,le volume
de la transformation renvoie à celui des captures : on
retrouve donc la région des lacs, du Diaka-Kotia et
l’axe Mopti-Diafarabe-K&Macina comme principales
régions de transformation. Mais, au sein de chaque
région, l’importance relative du mode de transfonnation, qui s’établit en fonction de plusieurs facteurs
n’est pas le meme. Ainsi le Djennéri-Bani, région de
fumage intensif, s’opposeau Niger aval où le séchage
est le mode prépondérant et dans une moindre mesure au Nord dundire ; l’axe Mopti-Diafarabé-KéMacina
étant également une région de séchage importante
reste caractérisé, de même que le Diaka-Kotia, par
l’importance du brûlage (cf. fig. 3).

LES QUANTITÉS TRANSFORMÉESET
L’IMPORTANCE RELATIVE DES MODES
DE TRANSFORMATION

De lü mi-1990& Iü mi-1991,les quantités transformées
ont pu être estim6esà 26 120 tonnes (en équivalent
frais) ; les ménages de pecheurs migrants assurant
pr& des deux tiers du total, ceux de pgcheurs sédentaires un tiers et les ménages d’agro-pêcheurs une
part marginale, 5 VU.En fait, le dépouillement des
données journalières confirme le rôle prépondérant
joué par les migrants dans la transformation du poisson puisqu’ils fument, sèchent ou brûlent en moyenne plus de 7 kg par jour, soit cinq fois plus que les
sédentaireset deux cent cinquante cinq fois plus que
les agro-pècheurs! (cf. tabl. 4).
L’analyse des quantités transformees,selon le mode
de transformdtion et la catégorie socio-professionnelle, fait apparaître une certaine préférence des

Les facteurs déterminant
le mode de transformation
Comment et en fonction de quels facteurs est choisi
le procédé de transformation ? Les réponses de 231
ménagesenquêtésnous ont permis de les déterminer
et de les classer dans l’ordre suivant : l’espèce citée

( 12)~hme un hmqe surpüilleparH. $da- (19751.
Comme un grihge par A.M. Jeay i 1977).
-.

TARLEAU 4
C&ntitéstr;m&mt;rsselonle m& detransformation
et la catéjioriesl?~io-professionnelle
(mi 19Wmi 1991 ; en 6quivalent frais)
Fum&

Séché

BIÙI~

Total

8 510

5

3,89

990
273

2 ‘80
1,o-r

16 780
7,6(7

C-cg>

3 7111t
Ci,68

3 050 t
0,56

1 (1-wt
0,31

8 430 t
1,55

Agro-@heurs
(.&rantit6 totalr (t 1
Qudntitt: jrrumali&e par mhage (kg)

770
0,009

490
0,1xi

150
0~105

910
043

IL 490

9 530

4 100

26 120

Riigrz&s
Quantité

rot&

(t)

Quüntitt; journdliere par ménage (kgl

St’dentAw
Quantitritotale(t)
QuüntitP joumdlibe par mendge

Total(t)
~.
-

FIGURE 3
Transformation
du poissondansle DeltaCentralparrégion(mi 1990~mi1991) ; en équivalent
frais; entonnes)
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par 80 % des ménages),le prix de vente du poisson
transformé(41%), les caractéristiquesphysiques,c’està-dire le degré de fraîcheur et la taille du poisson
(31 %), le coût de transformation (19 %j, la tradition
(12 %) et la saison(4 %).
Commeil est immédiatementapparu que le choix du
procédé de transformation était lié aux espèces,les
ménagesenquêtésont été invités à identifier les principaux procédés utilisés par espèce. L’analyse des
réponses nous a permis de classer l’ensemble des
espècescapturéesen trois çdtégoriespar rapport à la
pratique des deux procédés de transformation dominants, le fumage et le séchage.
- Tout d’abord les espècesqui sont exclusivement ou
préférentiellementséchées.Ainsi peut-on classerdans
la catégorie des espècesexclusivement séchées,les
Hydmqwzus, les Alestes,(excepté Alestesleuciscusqui
est essentiellement destinée à la fabrication de
l’huile), les Cithnrinus et les Mormyridae et dans la
catégorie des espècespréférentiellement séchées,les
Schilbe.
- Puis les espècesqui sont préférentiellementfumées
mais qui peuvent également,même si c’est dans une
bien moindre mesure, être soumises au séchage: il
s’agit surtout des Ckwias (13) suivies par les espèces
de la famille des Bagridae (Ch~sichtys, Bagnes et
Aucbetzoglmis), des Syodontis et des Labeo.

(13)LesClwiaspeuventêtreconsidérés
commedesespèces
quasiexclusivement
fumées; en effet,ellesont étécitéesdans
notreenquête576foiscommeespèces
uniquement
fuméeset
seulement
11 fois comme espèces fumees ou séchées.

Region
Nord
dunaire

Region du
Niger aval

- Enfin les espècesqui sont indifftkemment fumées
séchces.Dans cette catégorie,on peut inscrire surtout l’ensemble des Tilapia et des Lntes.C’estprobablement la catGgorieoù le choix du procédé est le
plus sujet aux facteurs conjoncturels tels que le prix
ou la demande.
ou

Ensuite nous avons voulu vérifier si les quantités
totales effectivement transformées de mi-1990 à
mi-1991selon le mode de transformationet la région
reflétaient la distribution des espèces qualifiées
par les pkheurs et par région comme étant destinées au fumage et séchüge.Ce point a été analysé à
partir d’une comparaisonentre la composition spécifique des capturespar région et les quantitéstransformées selon le mode de transformation et la région
(cf. tabl. 5 et 6).
À la lecture des résultatsexpok, il apparaîtque c’est
uniquement dans la région du Niger aval qu’une relation évidente entre le choix du mode de tmnsformation et I’espèceconcemkea pu être constat& Partout
ailleurs un écart parfois important existe, mettant en
lumière le rôle d’autresfücteursdans le choix du procédé de transformation.
C’est au Nord dunaire que l’intéret pour le séchage
semblele plus affirmé : on y cl-phire 3,l ‘%des espèces
pouvant être séchres et on y skche 10,s% des quantités totales skchées.Au contraire, le Djennéri n’accorde qu’un faible intérêt au &chdge : cette région fournit seulement 1 % des quantités totales séchéestout
en capturant 4,s % des espècespouvant l’être. Quant
au fumage, ce procédé intkesse avant tout les
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TABLEAU 5 : la distribution des espèces qualifiées comme étant destinées au séchage
et au fumage selon la région (en tonnes ; en équivalent frais).
Espèces qualifiées comme étant destinées au séchage
F3XIlille

Espèce

Delta

1

2

3

4

5

6

Cbaracinidae

~~~drvcyr11l.~
Alestes
&tWCpiSUS

2 526
1 090
576
551
780

922
702
60
85
145

81
121
16
12
10

372
91
53
171
188

607
118
243
147
373

100
6
1
10
54

444
52
203
126
10

5 523
100

1914
54,7

240
4,3

875
15-9

1488

171
51

835
15-l

6h myrtdae

Il;lot7n>TWS

Scbilheidae

Schilbe nystus

TOTAL
o;o

26.9

Espèces qualifiees comme étant destinées au famage
Famille

Espèce

Delta

1

2

3

4

5

6

clariidaf~
Bagtidae

Clarias
Chyicht/3p
Bagnw‘
Auchermgianis
Synodontis
L&e0

9 082
2 641
1353
1 328
999
2 557

853
559
299
5%
277
1 SO

389
112
105
112
78
248

5 144
137
365
229
152
74

1343
1471
216
350
355
463

1 242
143
186
62
74
76

111
219
182
17
63
146

17 960
100

4 096
22,8

1 044
5,8

6 101
34,0

4 198
2354

1783
9,9

738
4-l

Mocbocid~e
QLrMdae
TOTAL
%J

TABLEAU 6 : la distribution des espèces et les quantités transformées selon le mode
de transformation et la région (en %).
Séchage
R&gions

1

2

3

4

5

6

Delta

34,7
18J

4,3
1J)

15-9
21.2

249
33,l

3s
10,8

15s
15,2

100
100

2

3

4

5

6

Delta

5,8
7,3

34,0
26,3

23,4
51,9

9,9
5,5

4,l

4J

100
100

-

Part relative des captures d’espéces
qualifiées comme étant destinées
au séchage selon kd region.
Quantités séchéesselon la région.
Fumage
Région

-

Part relative des captures d’espèces
quüliiées comme étant destinées
au fumage selon la région.
Quantités fumges selon la région.

2.4 - C«nsomnxkm,

1

~.

22,8
48
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pêcheurs de la région des lacs qui fournissent 51 96
des quantités totales fumées tout en ne capturant que
23 % des espècespouvant l’être. Dans cette région, la
demandesembleêtre le principal facteur explicatif du
procédé de transformation; celle-ci est détemrinéeen
grande partie par les commercantsambulantsou villageois qui, en accordant des prêts de campagneaux
pêcheurs, exigent souvent d’être remboursésen poisson fumé.
La région du Diaka-Kotia constitue un cas de figure
intéressantcar, bien qu’elle soit le deuxième fournisseur en poisson fumé, elle manifesteun intérêt relativement plus grand pour le séchage. En effet, cette
région, particulièrement bien dotée en espècesdestinées à être fumées 04 % des capturesavec une très
forte abondancede Claria$, ne fume que 26,s % des
quantités totales fumées, tandis qu’elle sèche 21,2 %
des quantités totales séchées,alors que n’y sont capturées que 15,9 % des espèces destinées à être
séchées.
Enfin il y a lieu de souligner la place particulière de la
région de Mopti où la proportion très importante de
poisson vendu en frais occulte les stratégiesen matière de transformation. On peut néanmoins affirmer
que c’est le séchage qui intéresse relativement plus
les pêcheursde cette région.
Ainsi, bien que l’espèce joue incontestablement un
rôle important dans le choix des procédésde transformation, ne serait-ce que parce que les propriétés
intrinsèques de certaines espècesn’autorisent qu’un
seul mode de transformation (à l’exemple de
l’Hyd?wynus qui ne peut être que séché), le lien
entre la distribution des espèces qualifiées par les

pêcheurs comme étant destinées au tumage ou au
séchageet les quantités totales transforméesselon le
mode de transformation est faible. Ceci met en évidence le rôle d’autres facteurs, parmi lesquels la
demande et le prix occupent id place prépondérante.
C’est probablement grâce aux espècesdites neutres,
c’est-à-dire celles qui peuvent être indifféremment
fumées ou séchées,comme les Tdapia ou les Lates
que les ajustements de l’offre de poisson fumé ou
séchépar rapport à la demandepeuvent se faire.
La saisona apparemmentpeu d’impact sur le choix du
mode de transformation; ainsi globalementles mêmes
espècessubissentle même procédé de transformation
tout au long de l’année. Mais comme le volume et la
composition spécifiquedes captureschangenten fonction des différentesphasesdu cycle hydrologique, les
quantités de poisson tmnsfonné et leurs compositions
relativespar espèceévolueront également.
D’une manière généralependant la crue et l’étiage, la
part du séchagediminue au profit du fumage. Si les
conditions climatiques expliquent la difficulté du
séchagependant la saison des pluies, ce sont les difficultés d’acheminerle poisson vers Mopti qui sont responsables de cet état de fait pendant l’étiage : ainsi
lorsque l’évacuation par le fleuve est problématique
(étiage et début de la crue), les pêcheurs et transformatricesse reporteront sur le fumage dont la demande de proximité garantit l’écoulement des produits
(cf. fig. 4).

FIGTJRE4 : transformation du poisson daus le Delta Central par saison (mi 1990~mi 1991;
en équivalent fi-ais ; en tonne)
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Hautes eaux

Décrue

Etiage

Techniques de fumage
et de séchage du poisson.
Outils rudimentaires
et main-ci’œuvre familiale
La simplicité des techniques mises en oeuvre ne
nécessitepas ii’investissementsimportants : communs
a la quasi-totalité des ménagesindépendamment du
mode de transformation pratiqué, les nattes, coutewx, haches, grilles et coupe-coupe forment l’équipement standard (seulement un cinquième des
nicnages enquêtés utilisaient un râtelier). D’une
manière générale, les moyens de transformation sont
dans I’ensrmble en adéquation avec le volume des
captures : c’est ce qui ressort de l’enquête réalisée,
puisque seul un dixième des ménages ont déclaré
subir un sous-équipementconjoncturel (i kddécrue).
C’estau niveau du ménageque sont prises les principales décisions, telles que la repartition des prises et
le choix du procedk, ce qui confirme le hit que le
ménage soit l’unité de transformation. En ce qui
concerne le choix du mode de transformation, pour
les trois quartz des ménagesil est décidé par le chef
de ménage et pour un cinquième d’entre eux par les
femmes du ménage. Quant 5 l’exécution des opérations, elle est avant tout le fait des femmes et des
enfants Inais elle concerne, pour un dixième des
ménagesenquêtés,égalementles hommes.
La force de tmvail est génkdlement suffisantepar rapport au volume des captures.‘LTnpeu plus d’un dixiéme des menageséprouvaient quelques difficultés de
main-d’ceurre & la décrue ; mais cette insuffisance
étdit très relative puisqu’elle n’avait aucune incidence,
d’après les déclarations des pêcheurs, sur les sorties
dc péche : au contraire, elle constituait une occasion,
i travers l’entraide f3miliale ou villageoise, d’affirmer
des solidaritéslignagkes.
l

LE PROCÉDÉ DU FUMAGE

Bien que le tùmage soit un mode de transformation
rehtivement rkent dans le Delta Central Ueay, 1977),
puisque ce seraient des commerçants de la Gold
Codst
(Ghana achiel) qui l’auraient introduit entre les
deux guerres,sa géneralisationconstitue un bon indice J’unc demande croissante des consommateurs,
meme si les raisons de ce succèsne doivent pas ètre
uniquement rapportéesà la demandemais également
aux modalités de commercialisationet au comportement des pêcheurs qui privilégient en ces temps de
manque de poisson un mode de transformation plus
rdpide que le fumage.

Seulsles poissonstrès frais sont destin& à être fumés;
les poissons en début de putréfaction sont enlevés et
réservésau séchage.Comme pour ce dernier procédé, les opérations de préparation varient en fonction
de l’espèce et de ia taille du poisson et sont pratiquées systématiquementpür les ménages fumant le
poisson dans les proportions suivantes : 79 % des
ménagespour l’étripage, 69 % pour l’écaillage, 4 %
pour le découpageet 1 % pour I’étêtüge.
Pour améliorer la qualitt; du poisson fumé, 60 % des
ménagesenquêtes pratiquent le traitement des poissons par des produits chimiques (Ii’Othrine,
Gardona); ce traitement est effectué après le fumage
par 82 % des mknages.Cependantil y a lieu de souligner que, malg& le recours aux produits chimiques,
les pertes liées aux techniques traditionnelles de
filmage et de séchage,contamination par les insectes
et les poussièreset prolifération de micro-organismes,
demeurent importantes : d’après A. Gerbe et A.
Coulibaly, on les estimeactuellemententre 15 et 20 %
(Coulibaly et nl, 1992).
Pr& de la moitié des ménages enquêtés disposent
d’un seul four, un tiers d’entre eux de deux fours et
moins d’un dixième de trois fours. Mais le nombre de
fours n’est pas un indicateur suffisant de l’importance
du fumage car leur capacité de traitement est très
variable, même s’il s’agit toujours de fours très rudimentairesnécessitantun investissementminime. Leur
nombre, pour un même ménage, peut varier d’une
année à I’autre ou même au cours d’une même année
en fonction du volume de captures.Variables quant à
leur taille, les fours le sont aussi quant à leur forme :
circulaires (les plus répandus dans le Delta) et rectangulaires pouvant être établis sur un plan horizontal ou
sur le plan incliné que forme Iü rive du fleuve. Dans
le premier cas, les fours sont construits à même le sol
ou sur une excavation creusce par les pêcheurs dans
le sol ; dans le second cas, une excavation est faite
sur la berge et le côté donnant sur le fleuve sert de
bouche de feu. Les fours sont construits en briques
d’argile et ceux baséssur une excavation dans le sol
ont une murette de briques elevée à partir de l’excavation. Les poissons sont déposés en une seule
couche sur une grille Fziteà base de fil de fer et sont
recouverts de nattes afin de ralentir l’évacuation de la
fumée.
Les combustibles utilisés sont essentiellementle bois
et la bouse desséchée: 78 % des ménagespratiquant
le fumage utilisent aussi bien un combustible que
l’autre, 15% uniquement le bois et 3 %Iuniquement la
bouse. Générateur d’échanges entre éleveurs et
pêcheurs, il ressort de cette enquête que l’utilisation
de la bouse de vache est généralisée. Les ménages,
pour 85 % d’entre eux se procurent le combustible
essentiellementen l’achetant ; seuls 15 % d’entre eux

nique du séchage, même ii nous avons recensé
quelques ménagesqui augmentaientla durée de fermentation du poisson destiné à leur propre consommation plus longuement que celui destiné à la vente ;
en effet, une fermentütion plus longue améliore le
goût du poisson au détriment, cependant,de sesqualités mécaniquesen le rendant plus cassant,caractéristique qui n’est pas appréciéepar les acheteurs.Car
il y a lieu de souligner que tout en séchantle poisson
de façon relativement uniforme, les pêcheurs et les
transformatricesont une idée précise des caractéristiques recherchéesen fin de séchagecomme critères
de qualité pour la vente : la couleur, l’odeur et
l’absenced’effritementsont les plus souvent citées.

le collectant eux mêmes.De 80 à 90 % des ménages,
selon la saison, estiment pouvoir satisfaire leurs
besoins de combustiblepour fumer la quantité voulue
de poisson. Ainsi, bien que le bois soit une ressource
rare dans le Delta Central, on peut admettre que la
disponibilité en combustible n’est pas considéréepar
les pêcheurs comme une contrainte pour le fumage
du poisson, et ceci grâce à l’acceptation générale de
la bouse de vache ; certainspêcheursaffirment même
que le poisson fumé à la bouse de vache offre une
coloration plus belle que celui fumé au bois, or c’est
cette caractéristiquequi est la plus recherchéepar le
fumage.
l

LE PROCÉDÉDU SÉCHAGE
l

Après avoir été lavé, trié par espèce et par taille, et
juste avant d’être exposé aux rayons solaires,le poisson subit diverses opérations de préparation et un
début de fermentation. Les opérations pratiquées, à
savoir l’écaillage, l’étêtage,l’étripage et le découpage
wient en fonction de la taille et de l’espècede poisson, Près de 90 % de ménagespratiquant le séchage
écaillent systématiquementle poisson, plus de 90 %
l’étripent 12 % l’étêtent et 2 % le découpent systématiquement. Cette préparation a lieu pour 82 % des
ménagesavant et pour 13 % aprèsla fermentation(5 %
n’ayant pas de règles strictes).L’opération de fermentation, dont le but est de donner un goût particulier
au poisson, consisteà le tremper dans l’eau durant un
à plusieurs jours, la durée dépendant de l’espèce,de
la saison et de la taille du poisson. Tous les pêcheurs
enquêtésfont fermenterle poisson avant de le sécher,
la quasi-totalitésystématiquement.
Les outils spécifiques au séchage, c’est-à-dire ceux
servant à la fermentation, sont également très mdimentaires : récipients en terre cuite, fûts et marmites
métalliques, bassinesou seaux ; la fermentation pouvant même se faire dans un trou creusé dans le sol.
Après la fermentation, le poisson est déposé à plat et
exposé directementaux rayons solaires : plus de 86%
des ménagesenquêtésétalent le poisson sur un lit de
paille, plus d’un tiers dans un endroit surélevé (toit,
hangar ou râtelier) et moins d’un dixième sur une
simple natte.
Pour diiuer
le risque d’infestation du poisson par
les insectes, près de 90 % des ménages traitent le
poisson séché avec un produit chimique (K’Othrine,
Gardona) ; ce traitement a lieu, dans la quasi-totalité
des cas, avant le séchage. Survivance d’une autre
époque, un cinquième des ménagesutilisent des produits locaux tels que piment, sel ou feuilles de certaines espècesd’arbres.

LA DTJRÉEDE STOCKAGE

D’une manièregénérale,la durée de stockagedu poisson séché est superieure à celle du poisson fumé :
ceci s’explique par une demande de proximité plus
importante pour le poisson fumé. Cependantla durée
du stockage pour le poisson fume comme pour le
séché,si elle est a peu près la mêmependant la crue
et les hautes eaux, devient plus importante pendant
l’étiage et surtout la d&rur avec une amplitude plus
forte pour le poisson séché que pour le fumé. Ainsi
plus de 50 % des ménagesenquêtésont déclaré stocker le poisson sechémoins d’une semainecontre près
de 70 % pour le poisson limé ; lü proportion passant
respectivement1 20 % et 3 45 % pendant la d&rue.
LMongement de la durbe du stockagependant cette
saison s’explique par une offre surabondante et les
difficultés qu’ont les pêcheurs à vendre leur poisson
traduites par une baisse des prix de l’ordre de 25 %
toutes espècesconfondues par rapport à la moyenne
des autressaisonsCc/ fig. 5 et 6).

L’évolution des modes
de transformation
Lü diminution des revenus des pêcheurs rend plus
prohlématique l’immobilisation du poisson destiné à
la transformation et leur füit privilégier au contraire
une réalisation rapide de leur production : ainsi
s’expliquent les quantités importantes de poisson
commercialiséen frais (dans la mesure où la demande de proximité existe) et surtout, en matière de
transformation,la prédilection accordéeau fumage et
au brûlage.
En l’absenced’un suivi sur les lieux de transformation
ou sur les marchésintra-deltaïques,l’évolution reldtive des quantités transfomléespeut être appréhendée
Consommdion, tmncformatmn et commércialis2tion du poisson - 2.4
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FIGTJRE5 : durée de stockage du poisson séché.
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FIGURE 6 : durée de stockage du poisson fumé.
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cours des vingt dernières années, relativement plus
diiué que celle de poisson fumé : c’est une baisse
de la demandedes autres régions du Mali qui est responsable de cet état de fait puisque l’effondrement de
celle émanant de Côte d’ivoire ou du Ghana englobe
aussi bien le poisson fume que séché. En effet, si le
volume de poisson fume expedié en Côte cl’koire a
toujours été supérieur à celui de poisson séché(14), il
n’en a pas été de m&ne pour celui expédié au Ghana
et surtout dans les autres régions du Mali ; dans ce
dernier cas, à partir de 1976,les expéditions de poisson séché sont devenues inférieures à celles de poisson fumé (cf. fig. 7).

sur la période des vingt dernièresarméespar les données relatives aux expéditions au départ de Mopti
recueillies par l’OPM, Cesdonnées,tout en confiiant
la dégringolade des expéditions au départ de Mopti,
indiquent que celle ci a été différente selon le type de
transformation : le poisson séché n’occupe plus la
première place mais est détrôné par le poisson fumé,
l’année 1976étant à cet égard une année charnière.Si
en 1970ce dernier ne représentaitque 42 % des expéditions soit 16 500 tonnes, en 1980il représentait57 %
soit 15 000tonnes et en 1989,avec 6 500tonnes,60 %.
Si l’on s’en tient au point de vue du producteur,la prépondéranceactuelle du fumage est liée au fait que le
temps de séchage est plus important que celui de
fumage et bien évidemmentque celui du brûlage.Pour
le premier mode de transformation,il seraiten moyenne d’un peu plus de trois jours contre une plage de dix
heures à deux jours pour le deuxième, encore faut-il
noter que le temps de fumage, d’après les ménages
enquêtés,a tendanceà se réduire (Coulibaly et al, 1992).
Ainsi, avecla part prépondérantedu fumage,d’une part
la fonction de thésaurisation du poisson séché qui
apparaît à la lecture des monographiesa de plus en
plus de difficultés à se perpétuer,d’autrepart on assiste
à une simplificationdesmodalitésde transformationqui
astreint les pêcheurs à se spécialiser dans un mode
exclusif et à ne plus répartirles risquesde mévente.
Si l’on s’en tient au point de vue du consommateur,la
demande extra-deltaïque de poisson séché a, au

En ce qui concerne la demande malienne, la prépondérancedu poisson fumé s’expliquerait par des modifications de l’approvisionnement des villes en poisson
séché ou des habitudes de consommation (substitution par des préparations industrielles) révélant chez
le consommateurde nouvelles préférences.Dans cet
ordre d’idée et bien qu’aucune enquête n’ait été faite,
il est prouvé qu’un flux important de poisson séché
(kbetiar) en provenance du Sénégalet acheminé par
chemin de fer a contribué à rkduire le déficit de ce
type de poisson.
CH) De mai 19% à avril 1959,les exyëditions à destination de
Bouaké, quirepksentaient la quasi-totali@des importations
ivoiriennes, &aienient
de 2423tonnes de poisson fumé contre 1551
tonnes de poisson sécht;(non 6quivaknt fiais) in CCTA-GA (1959).

FIGURE7
Évolutiondela demande
extra-deltaïque
de poisson fume (PF) et séché (PS) : expéditions au départ de Mopti
frais; entonnes; d’aprèsOPM).
(1970-89 ; enéquivalent
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Les circuits commerciaux du poisson ont comme origine les villages et campements de pêcheurs, des
lieux de concentration du poisson correspondant à
des facilités d’évacuation par pinasse, camion ou
camionnette, ou bien les marchés de gros (18). Des
premiers, le poisson est évacué soit par les pkheurs
ou leurs représentantsqui utilisent généralementleurs
propres pirogues, soit par des commerçants“ambulants” qui vivent et voyagent sur leurs pirogues aménagéesà cet effet, ou bien encore par des grossistes
utilisant divers moyens de transport. Des lieux de
concentration et des marchésde gros, le poisson est
acheminé le plus souvent par ces mêmes grossistes
qui empruntent des pinasses de transport, des
camionsou des “bâchées”.
Ces circuits ne sont pas spécialisésdans un type de
poisson transformé(fumtt, séché,brûlé, huile de pokson), même si la part de tel ou tel type peut être
variable selon la saison à l’image des quantités qu’ils
drainent. À fortiori, ils ne le sont pas dans le poisson
frais puisque la commercialisation intra-deltaïque à
longue distancede ce type est quasimentinexistante.
L’étude de ces circuits indique qu’ils sont relativement
peu segmentés(peu de transactionsavant le consommateur final), ce qui s’explique à la fois par la très
forte polarisation des flux vers ~opti et dans une bien
moindre mesure vers quelques marchés de gros
“secondaires”(19), mais aussi par les pratiques commerciales.En effet, entre le lieu de pêche et la destination finale du poisson à l’intérieur du Delta, il n’y a
généralementque deux tmnsactions : d’une manière
générale, les grossistesou les commerçants “ambulants” achètent, pour la plupart d’entre eux, le poisson dans les campements ou sur des marches peu
éloignés des zones de pêche et se rendent directement sur les principaux nlarchés, avant tout celui de
Mopti, une fois leur chargement au complet.
Cependant,sur certains axes autres que ceux convergeant vers Mopti. la segmentationdes circuits est plus
marquée : à titre d’exemple, le poisson évacuk de
Diafarabé a pu faire l’objet de transactionspréalables
sur les marchésde Togu&é, Diondiori ou Ténenkou.

LES CIRCUITS COMMERCIAUX
ET LEUR RÉORIENTALION
Présentation générale
D’une mimni&egénérale,les flux commerciauxse sont
fortement réorientés vers l’intérieur du Delta Central
de manike & satisfaire la demande “intérieure”
puisque la demande emanant de populations deltaïques agricoles, urbaines et d’éleveurs a augmenté
de 10 000 tonnes en trente ans. Cependantà côté de
cette multitude de micro-circuits ides lieux de pêche
vers les marchesvillageois), le circuit le plus important, et de très loin, est celui qui draine les flux de
l’ensemble du Delta vers Mopti (12 400 tonnes en
1989en équivalent frais) : ainsi apparaît un des traits
principaux de la commercialisation du poisson dans
le Delta qui est la force d’attractionde Mopti. Bien que
nous ayons recensé 154 provenancesdifférentes (15)
tlirux de pêche, lieux de collecte ou marchés de
gros) et que l’aire d’attraction de Mopti couvre pratiquement tout le Delta et m?me au-delà, puisque la
region de Güo avec près de 350 tonnes alimente aussi
Mopti, neuf axes principaux ont pu être identifiés.
En ce qui concerne les flux destinés à satisfaire la
demande “extérieure” au Delta s’est dessiné un processusde concentration ver.sMopti : en 1970,Mopti
drainait 72 % du surplus disponible à Yexportation”
soit 40 00~ tonnes, alors qu’en 1989ce marché attirait
près de 80 *ii] de ce même surplus, soit près de
10 OI10tonnes (16). Lü tendance gkérale des “exportations” au cours des vingt dernières années est une
baisse trk prononcée puisqu’au départ de Mopti et
des autres marchés,elles sont passéesde 55 000 en
19703 13 1)O(.l
tonnes ( 17) en 1989(équivalent frais) :
cette trndünçe est amplifiée pour les exportations
vers la Cote d’ivoire et le Ghana (insignifiantes 3
l’heure actuelle), mais s’applique aussi dans une
moindre mesure aux expéditions vers les autres
régions du Mali.
Il51 Rtwnsemrnt jourtxalier sur knsemhle de l’année 1989 des
moyens de transport arrivant à Mopti. EnquPte jwmali~re de

5 petites pirogw~et detoutesks pirogwsdecommerçant<
ambdanrs
ou detrdnsplArtdepawtgerset demarchandises.
( 10) Drs 12 -100 tonnes &hary&es

c18) Nous entendons par nyarché de gros, des marchés
caractérisés par la ptisence permanente et signifbtive de
grossistes achetant sur ce même marche, soit aux pêcheurs
ou à leurs repr&entantsCes), soit à des demi-grossistes ayant
pr&alablement colle& le poisson sur des marchés secondaires
ou bien directement dans les wnpements et villages de
pkheurs.

à Mopti doit être déduite

h çorlsommation
dela ville deMoptienpoissontransfomlé,
+\-aCe en 1989 I 2 500 klnnes, pour retrouver le tonnage
rspridiC de hk@. En 1970,on *value cette consommation à
2 000 tonnes.

C19) Les principaux étant ceux de DiafardM, L$nné, Ténenkou,
Toguéré, Sofxa, Konna, Korientzé, Attard, Youvarou, Tonka.
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Les circuits
à destination de Mopti
l

LES PROVENANCES

Neuf axesprincipaux ont pu être identifiés(cf. tabl.7 et
fig. 8). Le premier, par ordre d’importance, est celui
qui relie les diifferentspoints de collecte relevant de
l’arrondissement de Guidio sur la rive nord du lac
Débo à Mopti (2 400 tonnes en 1989).D’une ampleur
similaire, celui en provenance des villages et campements du Kotia dont le poisson transite fréquemment
par Kakagnan ou Dialloubé draine 2 100 tonnes. De
la partie ouest du lac Débo ( Youvarou, Akka, Ambiri,
Dogo), 1 800 tonnes sont acheminées vers Mopti,
sensiblementplus que ce qui part de Walado (1 100
tonnes), point important de collecte. De ceux situés
entre Attara et Tombouctou ainsi que des marchésde
la région (Tombouctou, Dire, Tonka, Niafounké et
Attara), 1 250 tonnes prennent le chemin de Mopti.
La région du nord dunaire avec les campements
installés autour du Bara Issa et les marchés de
Gounambougou, Saraféréet Korientzé exportent 700
tonnes vers le plus grand marché du Delta. Au nord
de Mopti et jusqu’à l’embouchure du Débo
(Sendégué),si l’on inclut les quantités expédiées du
marché de Konna, ce sont 1 000 tonnes qui sont
acheminéesvers Mopti, soit près du double de ce qui
l’est du Niger amont, de Touala à Mopti, en passant
par Diafarabé, Ouro-Modi, Kouakourou et Sahouna
(500 tonnes). Enfin, les campements et villages de
pêcheurs du Diaka, ainsi que les marchés de
Toguéré, Ténenkou et Diondiori contribuent à approvisionner Mopti pour 1 050 tonnes.
Cette description ne serait pas complète si l’on
oubliait les quelques mareyeurs professionnels. Le
suivi de leurs débarquements à Mopti (20) indique
que ceux-ci étaient au nombre de quatre en moyenne
pendant la période considérée, se relayaient de
manière 2 ne pas saturerle marché et effectuaientdes
voyagesde deux jours en moyenne au cours desquels
ils avaient collecté et réfrigéré le poisson avec de la
glace ; leur zone de collecte comprenait les campements de pêche situés en aval de Bouna et sur le lac
Débo grâceà des “rabatteurs”qu’ils financaient et qui,
eux, restaient sur place. Exerçant leur activité dix
mois sur douze mais d’une manière redoublée pendant la décrue, ces mareyeurs inscrivaient les
pêcheursen amont du circuit et les demi-grossistesde
Mopti dans un réseaude dépendancedont l’octroi de
(201 Enquête journalière (à tour de &le des deux points de
dkbarquement à Mopti) des pirogues de mareyeurs de mai 1990
a avril 1991.

crédits était la modalité wincioale. À Dartir du suivi
des débarquementsà Mipti et des mohographies de
mareyeurs, à raison d’une collecte de 900 kg en
moyenne pendant la décrue et de 400 kg en moyenne pendant l’étiage et les hautes eaux, le total des
débarquementspar les mareyeurspendant la période
considéréea pu être estimé à 270 tonnes. Cependant,
Mopti est également approvisionné en poisson frais
par les pinassesde tmnsport, 130 tonnes (21), et par
des dktaillants ou pêcheursdes environs (sansréfrigération). Ce dernier mode d’approvisionnement
est celui des villes de Djenné, Tonka, Niafounké
Korientzé et Ké-Mücina.
Si l’on se réfère aux statistiquesde l’opération Pêche
les débarquements
Mopti des vingt dernières s~ks,
de poisson fmis auraient diminué au moins de moitié :
ceci s’expliquerait par la baisse drastique du pouvoir
d’achat des consommateurs concernés (fonctionnaires, commergants, etc.), phénomGne que nous
avions pu démontrer à Abidjan en prenant l’exemple
d’espècescomparables(Weigel, 1989). Un autre facteur explicatif qui apparaît :i la lecture des monographies de mareyeurs est l’importance des coûts supportés par ces derniers (glace, carburant mais également taxes informelles) qui limitent leur activité ou
l’entrée de nouveaux venus dans la profession.
l

LES MODALITÉS D’ACHEMINEMENT

Les quantités déharquces par moyen de transport
indiquent clairementla predomindnce,tout au long de
l’année, des pinasses(grandespirogues de voyageurs
et de marchandises)comme moyen privilégié d’acheminement du pc.)issr)nvers Mopti, puisqu’elles ont
assuréen 1989plus de 60 o/ode l’ensembledes débarquements en equivalent frais, soit 7 500 tonnes. Loin
derrière, les pirogues de forains (les “commerçants
ambulants”) n’ont débarqué que 3 300 tonnes, soit
27 o/odu volume total. Quant aux véhicules et aux
petites pirogues de pccheurs accompagnant eux
mêmes leur poisson, ces moyens de transport n’ont
acheminé respectivement que 5 % et 6 ?h du total
debarqué, soit 750 et 620 tonnes ; les pirogues des
“mareyeurs” spécialisées dans le poisson frais avec
270 tonnes venant en demiere position, reflétant ainsi
le tr& faible developpement du mareydgede longue
distancedüns le Delta.
L’attitude des p&hrurs et des commerçantsvis-à-vis
du taux de remplissagedes moyens de tmnsport peut
varier en fonction de Id saison et même d’un mois à
l’autre. Si la quantitk unitaire Charg&epür les pirogues
de forains et les petites pirogues varie peu, il n’en est
pas de même pour les pinasses et les véhicules.
(21) Estimation d’après le alivi des d+barquements des pirogues
de t.rAnsportpour l’ann& 19X9.

En effet, lorsque pour ces moyens de transport, il
existe une potentialité importante de chargement(de
mars à juillet pour les véhicules et de décembre à
juillet pour les pinasses),le taux de remplissagesera
éleve et inversement,lorsqu’il existe une faible potentialité de chargement, le taux de remplissage peut
diminuer de moitié et passerainsi de 36 à 10 tonnes
pour les pinasseset de 3,5 à 0,7 tonnes par véhicule.
L’importance relative de chaque moyen de transport
connaît des variations saisonnières plus ou moins
fortes. Celles-ci affectent particulièrement le volume
acheminé par les pinasses(il passede 370tonnes en
octobre à c)OOtonnes en février), mais surtout celui
acheminé par les autres moyens de transport : celui
transportépar les petites pirogues passede 31 tonnes
en juin à 1.28tonnes en décembreet celui acheminé
par les pirogues de commerçants ambulants de 43
tonnes en octobre à 652 tonnes en février.

* LES DÉBARQUEMENT§ PAR MODE
DE TBANSFOBMATION ET PAR ESPÈCE
Pour l’année 1989,6 700 tonnes (en équivalent frais)
de poisson fumé ont éte débarquées,3 200 tonnes de
poisson séché et 2 500 tonnes de poisson brûlé. Les
quantités de poisson frais sont marginales, puisqu’elles représententun total de 400 tonnes dont plus
de la moitié débarquéepar les pirogues des mareyeurs
(270 tonnes) et le reste par les pirogues de transport
(130 tonnes). La part respectivepour chaque mode de
transformationdans le total débarqué à Mopti change
en fonction de la saison. Pour tous les moyens de
transport, la part du poisson séché augmentera de
juillet à septembrepour dépasserau coursde ce dernier
mois 40 % du total. Cetteaugmentationsaisonnièrese
fait au préjudice du poisson fumé et surtout brûlé
dont les parts respectivesdiminuent sensiblement.Au
contraire, de novemhre a mars, la part du poisson
fumé peut atteindre 60 % du volume debarqué.

TABLEAU 7 : Quant&.& commercialisées vers Mopti et autres destinations
(en tonnes équivalent frais)
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FIGURE 8 : les trajets des grandes pisrogues de transport vers Mopti pendant la crue.
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Schéma des liaisons régulières
0

Principales escales

Le tracé des lignes de transport par grandes pirogues montre l’importance du trafic en provenance des lacs Dého et Walado.
La production et les voyageurs sont diigés vers Mopti par l’est en toutes saisons, en remontant le Niger via Goumo et Bourra,
ou par l’ouest en hautes eaux, par le bas Diaka et divers chenaux de la plaine inondable via Kakagnan principalement.
Kakagnan est le relais des communications fluviales avec l’ensemble des pays du Diaka. À Gomina et Némendé, les lignes
se concentrent sur le Niger jusqu’à Mopti. Les liaisons par le Bani à partir du pays de Djenne ne sont pas representées ici.
Diré
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) Nimitogo
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Le détail par espècepour un mode de transformation
donne révèle, pour l’ensemble des modes et des
espèces,des variations saisonnièresimportantes.Ainsi
pour le poisson fumé, les espècescommercialiséesles
plus frequentes d’octobre à janvier seront celles des
familles de Clnrir&iae, Bagridae, Mochocidae puisqu’elles representaientà cette époque plus de 70 %
des qudntites de poisson fumé commercialisées.La
situation se modifie légèrement de février a septemhre puisque ce groupe d’espècesne représente
plus qu’un peu moins des deux tiers du poisson fume ;
les Cicblidae au cours de cette période, représentant
20 % du total de ce mode de transformation.
En ce qui concerne le poisson séché, de novembre a
fcvrier, le groupe d’espècesle plus fréquent, environ
70 QUdu total, sera celui des Cbaraciuidae. De mars à
mai, le premier groupe site ne représentequ’un peu
plus de la moitié du total des poissons séchéscommercialisés,suivi pour 20 0, du total par les Clariklae,
Bagridae,Mochocidae.De juillet à octobre, ce sont les
Cicblidae qui passent à Iü première place, 37 $6 du
total debarqué.suivis des Chamcinidae.
D’une manEre générale,ce sont les Cicbbidaequi sont
le groupe d’espècesbrûleesle plus fréquemmentcommercialisé,puisque de novembre à août, il ne representejamaismoins de 88 % du total et ne peut atteindre
moins que 60 %,du poissonbrûlé commercialisé.
La dispersion des espèces commercialiséespour le
poisson frais est beaucoup plus prononcé que celle
des espèces fumées, séchées ou hrulées. Les
Claritridat: Bagridae, Mocbocidae9assurent presque
la moitié des débarquements en novembre et
decembre,alors que ce sont les CicMdae en février
et ny3rsqui sont le groupe prepondérdnt.

Les circuits vers les marchés
de gros secondaires
=DJENNÉRI-BANI,DIAKA-KOTIA
ETRÉGIONDEMOPTI
Les Lgrossistes
du Djennéri-Barri,en collectant le poisson directement sur les lieux de pêche ou sur les
marches seconddires de la zone, alimentent un
deuxième circuit, indépendant de Mopti, à destination
des marchesde Djennb et Sofara Sur ces deux marches les vendeurs arrivent de l’ensemble des villages
et campementsde la zone, müis principalement de
Kouakourou, Mougna et Konio. Ils y rencontrent des
acheteurs originaires non seulement de San, Bla,
Ségou ou Bamako qui, de la mi-1990 à la mi-1991,y
ont expédié 440 tonnes, mais egalementde Ktwtiah,
Sikdssoou Khoury (55 tonnes expédiées).
De méme les grossistes du Didka,
en drainant du

poisson collecté, soit auprès des campementsou villages de pêcheurs, soit sur les marchésde Diondiori,
Toguéré, Ténenkou, Diafzdrabé,alimentent également
un circuit dont le point d’aboutissement n’est pas
Mopti. De la mi-1990 à la mi-1991,les flux inter-marchés en provenance de Toguéré ou Ténenkou vers
Diafambé ont été estimes respectivement à 60 et à
100tonnes. De ces trois marchésmais principalement
de Diafarabé ont été évacuées. au cours de cette
meme période, plus de htJC>tonnes vers Niono, Ségou
ou Bamako.
Dans la région de Mopti, c’est le marché de Konna
avec plus de 400 tonnes qui est le plus important :
son approvisionnement est très diversifié puisque
nous avons recensé pas moins de soixante-quatre
provenancesdifférentes.Le flux principal de sortie est
dirigé vers Mopti, 300 tonnes, mais, de même que
pour Korientté, des qwntités importantesprennent la
direction de Douentzd ( 1110
tonnes). Dans cette même
region, on trouve le marché de Kouakourou, de
moindre importance, qui redistribue à la fois sur
Mopti et sur les marchésdu Djennéri.

l

NIGERAVAL,NORDDUNAXREET
RÉGI~NDEsI~~(DÉBo,K~RIENT~É)

En aval des marchésde Gounambougou, Saraféréet
Guidio, le marché de Korientzé recoit du poisson en
provenance de ces derniers mais surtout du lac de
Korientzé et des mares de Dissoré et d’Ankoye. Si
plus de 600 tonnes sont expédiées vers Mopti, une
centaine de tonnes le sont directementvers Douentza
et une vingtaine vers Konna. De même que sur le
marché de Konna, des grossistesen provenance du
pays dogon fréquentent le marché de Korientzé et les
campements environnants de manière à s’approvisionner en poisson, de préférenceséché.
Dans la partie nord du Delta, le marché de Tonka
reçoit le poisson transformé en provenance des lacs
Fati, Horo et Télé, des campementset villages environnants sis sur le Niger. mais égalementde la région
nord dunaire et en particulier du marché de
Gounambougou. Si contrairement aux marchés du
Djennéri-Bani, la majeure partie des quantités débarquéessur ce marchésont expédiéesà Mopti, soit près
de 600 tonnes. plus de deux cent tonnes sont acheminées par camion sur Léré, Ségou C)L~ Bamako, axe
emprunté par les grossistesfréquentant le marché de
Diré qui y évacuent ainsi une cinquantaine de tonnes.
Plus en amont sur le Niger. le marche d'Attard
draine
essentiellementle poisson fumé des campementsdu
lac Kabararelayé par le poisson séché en provenance
du lac Walado, du marché de Youvarou et de l’ouest
du lac Débo. On a pu estimer à 200 tonnes la quantité annuelle convoyée sur ~opti et a une centaine de
tonnes celle sur Léré,Ségouou Bamako.

Les circuits commerciaux du
Delta vers les autres régions
du Mali ou l’étranger .

. À PARTIR DES AUTRES MARCHÉS

À PARTIR DE MOPTI

En vingt années,reflétant en cela la baissetrès forte à
la fois des captures et du surplus disponible pour la
commercialisation,les expéditions de poisson à partir
de Mopti sont passéesde 39 000 tonnes ep équivalent
frais en 1970 à 10 000 tonnes en 1989. Epousant les
variations des captures,deux périodes correspondant
aux années de sécheresseont connu une chute très
prononcée des quantités expédiées : celle de 1971 à
1974et celle de 1981à 1985.Toutefois, la distribution
par destination révèle que la répartition de la baisse
des quantités disponibles n’a pas été la même selon
la destination.
En effet, la diminution des quantitésexpédiéesa relativement plus affectél’étranger(Côte d’ivoire et Ghana)
que le reste du Mali, processuscontinu tout au long
de la période considérée : si en 1970les expéditions
vers la Côted’ivoire ( 14 000tonnes)ou le Ghana(4 000
tonnes) étaient du mêmeordre de grandeur que celles
visant les autres régions du Mali (21 000 tonnes>,en
1980elles ne ne représentaientplus que 28 % (7 500
tonnes) des expéditions totaleset 8 % (900 tonnes) en
1989.Cet état de fait peut s’expliquer en premier lieu
par l’existence d’une demande soutenue des villes
maliennes; en deuxièmelieu par une offre domestique
concurrentielle en très forte croissance,aussi bien en
Côte d’ivoire avec le développementde la pêche artisanale lagunaire et fluvio-lacustre, qu’au Ghana avec
le développement spectaculairede la pêche dans le
lac d’tikosombo et de la pêche artisanale maritime.
Les exportationsà destination du Burkina significatives
à partir de 1984,si elles manifestentle développement
de la consommationdans ce pays, sont loin de compenser la perte des marchés ivoiriens et ghanéens :
1 180tonnes par an (moyenne de la période 1984-89),
dont 54 % de poisson fumé (cf. fig. 9).

D’une manière générale, les quantités expédiées à
l’extérieur du Delta à partir d’autres marchés que
celui de Mopti sont marginales puisque nous les
avons estiméesà 2700 tonnes (.22),soit moins d’un
quart des expéditions au dépdrt de Mopti en 1989.
Le développement de ces circuits à la marge s’explique par des facilitks d’évacuation et par un différentiel de prix favorable avec Mopti qui assure une
marge satisfaisanteaux grossistesen charge de ces
expéditions. Par ordre d’importance, les flux extradekdïques, en excluant hlopti, sont ceux en provenance des marchesdu Diah, du Djenn&i, du Niger
aval et du nord-est du Delta.
Près de 900 tonnes sont expédiées des marchés de
Diafarabé (300 tonnes), Ténenkou (150 tonnes),
Toguéré (100 tonnes) et Diondiori 60 tonnesj en passant à Ké-Macinaet en se dirigeant vers Niono (Office
du Niger) ou vers Ségouet Bamako.
TJne part du poisson pêché et transformé dans le
Djennéri-Bdni,
450 tonnes, est évacué directement à
partir des mdrchb de Djenné et Sofas vers San,Ségou
et Bamako, alors qu’une soixantaine de tonnes prennent le chemin du sud vers Koutidkd, Sikasso et Khoury.
Les marchés du Niger aval approvisionnent Niono,
Ségou et Bamako en passantpar Léré : Tonka avec
250 tonnes et Attdra avec plus de 100 tonnes, Diré et
Tombouctou avec YOet 25 tonnes.
Un axe de commercialiw?onvers l’est du Delta,à partir
des marchésde Konna et Korientzé, draine 200tonnes
vers les mdrch& de Douentza et du pays dogon.

VALORISATION DU POISSON
ET STRATÉGIES
COMMERCIALES
Présentation générale
et évolution

La très forte diminution des expéditions de Mopti, vers
les principales destinations maliennes, affecte toutes
les villes concernées,mais pas de la même manière.
En effet, elle a touché relativement nettement plus
Bamakoque les villes de Koutiala, San ou Sikasso: 2
partir des années 1980, Bamako ne représente plus
qu’un quart du total des expéditions au lieu de près
de la moitié dans la décennie précédente.Bien qu’il
soit impossible de saisir l’évolution de l’approvisionnement en poisson des villes maliennes dont
Bamako, nul doute que les apports de poisson en
provenance du Sénégal (poisson séché et poisson
décongelé) et des lacs de retenue de Sélingué et
Manantali ont accentué la chute des expéditions en
provenance du Delta (cf. fig. 10).

Ainsi que l’attestentles diftërencesde prix, c’est indubitablement le poisson frais qui est de très loin le
mieux valorisb, grjce non pas au développement de
circuits de mareyage4 longue distance(seul Mopti est
concerné d’une manière significative), mais gtice à
une forte demande des populations intrd-deltaiques

( 22) Suivi de 12 marches hehdnmadairrs de la mi-1990 3 la mi1991 : chaquemarché
Ut enquêteunr setminesurtrois.
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FIGURE 9 : évolution des expéditions au départ de Mopti (1970-89 ; en équivalent frais ;
en tonnes ; OPM)
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FIGURE 10 : évolution des expéditions au départ de Mopti vers le reste Mali (1970-89 ;
en équivalent fiais ; en tonnes ; d’après OPM)
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pêcheurs‘qui permet à ces derniers de liquide; rapidement une partie de leur production et d’obtenir du
numéraire ou de troquer le poisson contre d’autres
produits alimentaires.
Une caractéristiqueoriginale de la transformation du
poisson dans le Delta Central est sa médiocre valorisation, ainsi que l’indique la faible différence de prix
entre poisson fumé ou séché d’une part et poisson
frais d’autre part. Une différence négative dans le cas
du poisson brûlé signifie que ce mode de transformation est le dernier recours quand il s’avèreimpossible
de commercialiser en frais les quantités concernées
ou bien de procéder à un autre mode de transformation à cause de l’état du poisson, de l’indisponibilité
du combustible ou bien encore de la nécessitéd’obtenir très rapidement du numéraire tout en utilisant un
mode de conservation.

selon la saison et la sous-région
Le différentiel de prix entre poisson frais, fumé, séché
ou brûlé selon les espècesn’est pas homogène tout
au long de l’annte : il varie en fonction de la saison.
Si l’on compareles différencesde prix saisonnièresau
niveau du pêcheur, on constate que l’écart respectif
entre la crue et les hautes eaux par rapport à la
décrue est sensiblement le même, de l’ordre de
100 FCFA/kg en prenant I’exempIe du poisson séché
et du poisson fumé, alors qu’il n’est que de 50 FCFA
entre l’étiage et la décrue. Par contre, à propos
du poisson bfilé dont le niveau de prix est déjà très
bas (pour certaines espéces et certaines saisons, il
peut même être inférieur à celui du poisson frais!, la
marge de fluctuation est beaucoup plus faible, de
l’ordre de 30 FCFA/kg (cf. tahl. 8). D’une manière
générale, les fortes variations de prix s’expliquent par
le niveau des captures et les plus ou moins grandes
facilités d’évacuation.
Au niveau des agglomérationsde pêcheurs comme à
celui des marchésde gros régionaux, un clivage nordsud apparaîten matièrede prix.
Ainsi, par ordre décroissant,ce sont dans les régions
du Djennéri-Rani, du Didka-Kotia et du Niger amont
que les prix obtenus par les pêcheurs sont les plus
élevés, dans la région des lacs, du Nord dunaire, du
Niger aval qu’ils sont les plus faibles. Une forte
demandelocale, celle des agriculteurset des éleveurs
majoritairesdans le Djenn&i-Büni, alliée à des facilités
relatives d’évacuation du poisson vers San, Ségou ou
Bamakoexplique le niveau des prix élevés dans cette
sous région. L’absencede circuits de mareyagevers
DjeMé,
au Contr&e de Mopti, est responsabled’un
niveau de prix du poisson frais encore plus élevé
dans ce centre urbain important qu’est Djenné qu’à
Mopti, aussi bien pour une espèce 3 faible valeur
marchande comme les Tilapia que pour les Lates,
Gymmarch~s, Heterotis ; la différence en ce qui
concerne le poisson transformé étant moins sensible
(cf. fig. 11 et 12).
Dans le Diaka-Kotia, l’alternative s’offrant aux grossistes de commercialiser,soit vers Mo@ soit directement vers Ségou et Bamako, et donc la possibilité
d’échapperaux vélléités oligopolistiques des commerçants de la “digue”, se répercute sur le niveau des
prix relativement élevé du poisson transformé dans
les campementset villages de pêcheurs. Par contre,
c’est l’absence d’un centre urbain important, au
contraire du Djennéri ou de la région de Mopti, qui
est responsabled’un niveau de prix du poisson frais
inférieur des Lates,Qnzna&ws et Heterofts.
Les différences de prix sur les marchés de gros
s’ordonnent selon celles observées&dns les campe-

D’une manière générale,ainsi que l’indiquent les relevés de prix réalisés par l’opération Pêche à Mopti
depuis une vingtaine d’années,l’évolution des prix en
FCFA(23) constantsn’a pas suivi celle des quantités
dans les mêmesproportions, puisqu’à titre d’exemple,
une division par quatre des quantités débarquées à
Mopti ne s’est traduite globalement pour l’ensemble
des espècesque par un maintien des prix en FCFA
constants.Ce phénomène s’expliquerait par une disponibilité financière moindre de la part des acheteurs
mopticiens et refléterait une faible élasticité des prix
par rapport aux quantités. Toutefois, la diminution
des captures s’est traduite différemment selon les
espècesavec une revalorisation d’un poisson de bas
de gamme comme le Tilapia , en particulier sous sa
forme séchée,sur lequel s’est reportée une partie de
la demande qui concernait traditionnellement des
espècesplus onéreuses,commele Jates.

(23) Les prix, depuis l’année 1973,ont ét(t actualisés d’aprss les
données de la Banque Mondiale. Sorti de la zone franc en.1962,
le Mali y est entrk en 1967 ; il a alors signé avec la France un
premier accord en vertu duquel la responsabilité de la politique
monétaire était confiée à la Banque Centrale du Mali. Entre 1962
et 1967, le franc malien avait perdu la moitié de sa valeur ;
depuis cette date il était rattaché au franc français (100 francs
maliens = 1 franc frangais). En 1977, un accord franco-malien
permettait de rétablir un équilibre fmancier de base, condition
préalable à l’adhésion 3 l’UMOA réalisée le ler juin 1984, qui
s’est matérialisée par le remplacement du franc malien par le
franc CFA (Lecaillon et Morrisson, 1986).
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TABLEAU8
Relev& de prix mo~yen~saisonniers
dxw les villageset campements de pêche du Delta Centnl Imi 199%mi 1991; en FCFA).
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310
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ments et Vil&es de pècheurs : on retrouve la stratificütion régionale énoncée plus haut avec des différences plus marquées pour le poisson de haut de
gamme (La&s séché) que pour celui de bas de
pomme (Tilapia brûlé). Ainsi, à titre d’exemple pendant Iü décrue, les marchésdu Djennéri ( Djenné et
Sofa&, celui de Diafarabé et dans une moindre
mesure celui de Ténenkou, décrochéstotalement ou
en partie du marché de Mopti, offrent-ils les prix les
plus hauts. Ceux du Niger aval (Tonka et Attara) ou
celui de Korientzé, qui draine le poisson de la région
du Nord-dunaire, offrent-ils les prix les plus bas;
Konnü, marche dr la région de Mopti, ayant une
position intermédiaire (cf. tahl. 9).

Les relations de clientèle
et leur évolution
D’une mani& gédrale, les pratiques commerciales
visant à r@uler l’offre de poisson et ainsi à augmenter
les margesnettes peuvent être la limitation volontaire
des quantités débarquées, des restrictions quant à
Yacks au marché, ou bien l’exclusivité des ventes du
pêcheur. C’est cette dernière modalité qui paraît la
plus pratiquée dans le Delta lorsqu’on observe les

pratiques commercialespar le biais d’enquêtessur les
différences de prix aux différentes étapes du circuit
ou par celui de monographiesde commerçants.
LA position stratégique des grossistesde Mopti dans
l’ensemble des circuits commerciaux apparaît clairement : ce sont leurs disponibilités en capital qui leur
permettent d’assurer cette position rendue possible,
entre autres par les relations qu’ils entretiennent avec
les fournisseurs en gros d’engins de pêche. Ce sont
les difficultés d’auto-financementdes pêcheurs à partir des ressources propres à l’unité de pêche qui
expliquent cette dépendance : l’endettementsystématique de ceux-ci indique la difficulté du simple renouvellement du capital. En effet, ces apports extérieurs
ont eu tendance à augmenter avec la diffusion de
types d’engins de plus en plus onéreux. Ces apports
se font sans prise de participation dans le capital de
l’unité de pêche mais plutôt sous la forme de crédits
remboursablesen fin de campagne et renouvelables
d’une année sur l’autre. Ce sont essentiellement les
grossistesde la digue à Mopti qui, en proposant des
prêts de campagne aux pêcheurs, inscrivent ceux-ci
dans une dépendancequant à l’obligation de la vente
du poisson au grossiste.Cependant, cette dépendance peut être indirecte et passerpar le biais d’un commerçantambulant auprès duquel le pêcheur contracte
un ou plusieurs emprunts.

FIGURE 11: prix moyens régionaux des cichlidae dans les villages et campements
de pêche du Delta Central (mi 1990~mi 1991; en FCFA)
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FIGURE 12 : prix moyens régionaux des lates, heterotis, gymnarchus dans les villages
et campements de pêche du Deltal Central (mi 1990~mi 1991; en FCFA)
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TmLENJ 9 : prix de gros sur les principaux
(mi199Omi1991; enFCFA).
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La modalité principale de ce crédit informel est le
quasi-monopole de la commercialisationconcédéeau
crhncier, ce qui permet à celui-ci d’avoir une influence prépondérante dans la fixation du prix et même
d’int&rer le coût du prêt de l’argent. Ce systèmede
crédit informel est adapté au cycle de production
halieutique dont il tend à at&nuer le caractèreasymétrique et heurté (activités saisonnGre$ et à équilibrer
sur l’année le cycle production-commercialisation.
Traditionnellement, ce système de crédit reflète la
personnalisation des rapports sociaux; cependant il
semble se dessiner une évolution inverse concrétisée
par la commercialisation directe de la part des
pêcheursauprèsde commerçantsautres que cesgrossistescréanciers,manifestantune rupture dans la tfilogie : grossistes de Mopti - fournisseurs en gros
d’engins de pêche ou de céréales- pêcheurs.
L’affiliation des commerpnts ambulants (forains) aux
grossistesde Mopti est fréquente. Dans la plupart des
cas observés,le commerçantambulant bénéficie d’un
crédit du grossiste consignataire de sa marchandise,
c’est-à-direde celui chez qui il stocke sa marchandise
en attendant de la vendre ou bien qui lui achète
directementson poisson. En amont du circuit, le commerçant ambulant est en relation avec certains campements de pêcheurs auxquels le lient les crédits
informels qu’il a accordés à ses pêcheurs. On peut
différencier les commerçants ambulants selon le
mode de transport utilisé : ceux qui se déplacent par
pirogue, ceux qui évacuent leurs marchandisesexclusivement Fdr camion. Les modalités de fonctionnement des premiers les amènent à connaître des problèmes de rotation de leur capital : pour les pallier, ils
peuvent envoyer par la route de petites quantités
pendant les basses eaux. Quant aux commerçants
ambulants qui évacuent leur poisson par camion, ils
forment une catégorieplus hétérogène : les quantités
commercialiséesvont jusqu’à deux tonnes. Ce sont les
plus petits d’entre eux qui sont le plus liés aux grossistesde Mopti, San ou Ségou et peuvent à la limite
être considerés comme de simples rabatteurs : ils
2.4 Consommation, transformationet commercialisation
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s’approvisionnent également dans les campementset
auprès des semi-grossistessur les marchés ruraux.
C’est sur l’axe Diré-Tonka-Niafounké-Léré que nous
avons rencontré les plus gros d’entre eux; ils évacuent
par voyage de 500 kg à deux tonnes essentiellement
vers Bamako et ont des modalités de fonctionnement
qui leur permettentune rotation rapide de leur stock.
La liberté des pratiques commercialeset la polyvalence des agents de la commercialisation donnent un
certain flou à la définition des commerçantsvillageois
qui peuvent cependant être caractérisés par leur
sédentarité relative. Schématiquement, ce type de
commerçantévolue sur une zone restreinte autour du
centre urbain où, le jour du marché, il commercialise
en gros les quantités de poisson fumé, séchéou brûlé
que lui ont livrées les pêcheurs ou leurs femmesdes
campementsenvironnants. Inscrits dans un système
complexe de créanceset de dettes, ils servent en fait
le plus souvent d’intermédiaire entre le pêcheur et le
commerçant ambulant, bien que celui-ci, parfois,
court-circuite Lecommerçantvillageois.
Les détaillantes représententégalementune catégorie
assezfloue, en particulier quant à la délimitation de
leur rôle de détaillante stricto sensIl et de celui de
semi-grossiste.Ces détaillantes, qui s’approvisionnent
le plus souvent dans les campements, vendent au
comptant sur les marchés un stock pouvant aller
jusqu’à 90 kg et dont la valeur peut atteindre 70 000
FCFA.Néanmoins,il leur arrivent de vendre aux commerçantsvillageois ou aux commerGantsambulants la
totalité ou la quasi-totalité de leur stock : dans ce cas
la vente peut se faire à crédit.
Aujourd’hui le systèmede commercialisationconnaît
quelques évolutions que nous avons pu observer à
Mopti. Traditionnellement c’était le grossiste de la
digue (le magasinier), en générant un endettement
des pêcheurs par le biais des commerçantsambulants
et en faisant office de logeur, qui avait une position
clef dans ce système. Actuellement, la baisse drastique des quantités commercialisées,l’intervention de
grossistes extérieurs et la puissance financière

moindre de l’ensemble des grossistes de la digue
affaiblissentla position de ces derniers et provoquent
l’éclatement des différentes fonctions qu’ils assumaient au profit d’agents commerciaux supportant
des chargesfixes bien moindres que les magasiniers
et pouvant échapper plus facilement aux taxes formelles ou informelles réclaméespar l’administration.
Cet éclatementse fait au bénéfice des “marchandeurs”
(tere&zeko@, qui sont en fait des courtiers mettant
en relation magasinierset pêcheurs. S’adresserà ces
nouveaux venus permet aux pêcheurs d’éviter leurs
créancierstraditionnels, les magasiniers.On voit ainsi
que le systèmeévolue et se restructureen permanence au vu des circonstances : il manifeste ainsi les
capacitésd’adaptationde sesacteurs.

CONCLUSION
On peut penser qu’en faisant l’hypothèse du même
taux d’accroissement démographique et du même
niveau de production que dans les années quatrevingt, dans moins de vingt ans, le Delta Central ne
dégagera plus d’excédents commercialisables à sa
périphérie. Ainsi, l’augmentation importante de la
population et donc de la consommation intra-deltaïque, de poisson frais comme de poisson transformé, continuera et donc entraînera, à moins qu’il n’y
ait une soudaine remontée des captures, une réduction et une disparition inéluctables du surplus commercialisable à l’extérieur du Delta. Ayant accompagné ce processusde diminution du surplus commercialisable (engagé depuis le début des années 1970),
les évolutions constatées, telles qu’ une certaine
restructuration des circuits, ou bien la redistribution
de l’importance relative des modes de transformation
du poisson, se prolongeront donc vraisemblablement.
Cette diminution du surplus commercialisable,
comme elle n’a pas été compenséepar une meilleure
valorisation du poisson, ainsi que l’indique (à travers
l’exemple du commerce de gros à Mopti) la faible
élasticité des prix par rapport aux quantités, a contribué au contraire à l’aggravation de la situation des
pêcheurs, même si celle ci n’a pas eu la même
ampleur pour les migrants, sédentaires ou agropêcheurs(chapitre 4.2).
En effet, l’effondrement de la demande ghanéenne
puis, et surtout, ivoirienne a condamné l’exportation
vers ces pays. Or, au vu dune part de l’accroissement
de l’offre domestique lié à l’essor de la pêche artisanale maritime ou fluvio-lacustre dans ces pays, d’autre
part des importations à bas prix de poisson congelé
en Côte d’ivoire (de 3 600 tonnes en 1969 à 90 000
tonnes en 1985), on ne voit pas les raisons d’une
reprise de ces exportations. Ce phénomène manifeste

évidemment l’influence de la demande extérieure sur
l’économie deltaïque : celle-ci n’est pas spécifique au
poisson, mais concerne aussi la viande de boeuf dont
les exportationsvers la Côte d’ivoire, principal débouché, sont égalementaffectéespar la vente à des prix
de braderie des surplus des pays développés (Roch,
1988) qui assurentun approvisionnement stable aux
consommateurstouchés de plein fouet par les politiques draconiennes d’ajustementstructurel. Même si
la demande des autres régions du Mali ne s’est pas
effondrée (en 1989,elle ne représentaitqu’un tiers de
celle de 1970), elle n’a pas été suffisante pour compenser les pertesivoiriennes.
Cependant cette demande “malienne”, surtout celle
en provenance de Bamako, en se reorientant vers le
poisson fumé a contribue à la prédilection accordée
désormaispar les pêcheurs au fumage et au brûlage.
Celle-ci s’explique également par la nécessité pour
ces derniers de valoriser rapidement leur production
et les conduit à simplifier les processusde transformation, à se spécialiserdans un mode exclusif et ainsi à
ne plus répartir les risques de mévente. Une forte
demandede proximité en poisson frais permet également aux pêcheurs une valorisation rapide de leurs
captures, d’autant plus que c’est ce type de poisson
qui est localement,et malgré l’absenced’un mareyage
de longue distance, le mieux valorisé ; le poisson
transformé Pétant relativement mal avec un resserrement de la fourchette entre poissons nobles et poissons communs.
D’une manière générale, l’analyse des circuits commerciaux révèle la capacitéd’adaptation des commerGantsaptes à prendre en compte les variations régionales et saisonnières,les modifications de la demande
intra-deltaïque ou extérieure ; ceux-ci opèrant dans
une conjoncture défavorable de diminution très forte
du volume de poisson commercialisable,de stagnation des prix et la charge croissante des taxes formelles ou informelles. Au cours des vingt dernières
années,une réorientation des flux commerciaux s’est
amorcée, mais différemment selon qu’il s’est agi de
satisfairela demande intérieure ou la demande extérieure. La satisfaction de cette dernière, en pleine
décroissance,s’est accompagnéed’une concentration
des flux vers Mopti, marché par lequel transite désormais les trois quarts de la demande extérieure ; au
contraire, la satisfaction de la demande intérieure en
pleine croissance,a entraîne le développement d’une
multitude de micro-circuits à l’intérieur du Delta.
Une autre conséquence de la chute des quantités
commercialiséesà Mopti est la remise en causede la
position clef des grossistesde la digue (magasiniers),
affaiblis par la diiution
de leurs ressourcesfinancièreset dont le systèmede clientélisme s’effrite avec,
en particulier, une autonomie plus grande de leurs
anciens obligés, commerçantsambulantsou villageois
et mêmepêcheurs.
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Amarréesà la digue de Mopti, les grandespinasses
de transport qui circulent sur le Niger en hauteseaux.

2.5 ORGANISATION!%XIALE ET CUL’DE LA PRODUCTION DE PÊCHE :
MORPHOLOGIE ET GRANDES MUTA~ONS”
Claude FAY

De l’entre-deux-guerresaux années soixante, le secteur pêche connut une série de transformations
importantes,liées au triple phénomène dune demande accrue du marché, d’une transformation de la
panoplie technique puis de nouvelles réglementations
édictéesà partir de l’Indépendance nationale. On disposait, aux oréesdu projet et pour la connaissancede
cette époque, dune série de textes précieux (notamment Daget, 1949 et 1956 ; Gallais, 1967 et 1984,
MISES- mission socio-économiquedu Soudan - 1960
et 19610,auxquels on empruntera largement dans la
première partie de ce texte. On montrera ensuite
comment la sécheresse,en tant qu”‘événement-catastrophe”, a exacerbé les contradictions nées de cette
époque, en même temps qu’elle posait des conditions
nouvelles aux systèmesde production et d’activité.
Pour chaque époque, on mettra en regard les conditions socio-économiquesde l’activité de pêche, pour
les différents groupes concernés, et les grandes
formes (notamment spatiales)de I’activité halieutique
qui en résultent au niveau deltaïque.

LE MIRACLE
HALIEUTIQUE
Le poisson pêché dans le delta n’a jamais été l’objet
dune autoconsommation exclusive. La pratique du
troc avec d’autresproduits vivriers (lait, céréales)était
générale. Le poisson faisait depuis longtemps partie
des tributs payés aux empires, était partie prenante,
entre le XIVe et le XVIIIe siècle, d’un commerceinterrégional dont le cauris était la monnaie (d’abord entre
Djenné, Tombouctou, Konna ; puis les guerres toucouleur infléchirent les voies commercialesau profit
des marchésde la bordure orientale ; la colonisation
les détournera vers le littoral - cf. chap. 1.2).
Cependant,dans le cadre dune pêche de finage avec

une technologie riche mais de puissance limitée, la
plus grande partie de la production était probablement autoconsommée.Entre 1900et 1930,le pouvoir
colonial développe Mopti, du fait de sa SihYdtiOn fluviale et de la création de liaisons routieres.À partir de
1920,alors que le commercese faisait principalement
jusque-là dans le marche intérieur soudanais, les
régions de basse côte deviennen; d’importantes
consommatricesde poisson séché. A la veille de la
deuxième guerre mondiale, parallèlement aux commerçantslocaux, les Libanais tenaient un rôle primordial dans sd collecte et sa commercialisation.A partir
de 1945,le commerce,ralenti par la guerre, reprend
vigoureusementavec le développementde la demande, dans le cadre du nouwau principe d’autosuffisance de l’Afrique OccidentaleFrançaise.La Côte d’koire
devient le premier client du poisson-hlopti, une forte
demande du Ghana en poisson fume généralisecette
nouvelle technique de préparation empruntée aux
Sorkawd d’aval. Les Ashanti du Ghana, les Haoussa
du Nigeria, investissent le commercedu poisson, en
concurrence avec les Dicula et les représentantsdu
commercecolonial.
Un nouveau matériel de peche d’origine occidentale
est massivementimporte par les maisonsde commerce coloniales. Entre 1935et 1950,apparaissentles fils
en coton, les fils - puis nappes de filet - en nylon, les
lests en plomb, les éperviers, les lignes à hameçons
gmgari et les “pinasses” (pirogues motorisées).
L’accroissementde la demande du marché, la diifusion de ce nouvel equipement, et le besoin de numéraire
lié à la pression fiscdle coloniale vont creer une
forte intensification de l’activité de pêche deltaïque,
un veritable “boom halieutique” (Kassibo,1988b).

* Ce texte reprend en partie des analyses pksentees lors du
rqport d’étape de 1990 (Fay, 1990 ü), et int&gre des données
nouvelles recueillies entre 1991 et 1992,dans le cadre du
programme de recherche “Espaces et identités, histoire du
peuplement dans 13 boucle du Nigei’ ISH-ORSTOM @bL4l
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une vingtaine d’an’nées ; une famille de pêcheurs
peut amener a Mopti en fin de campagnejusqu’à une
tonne de poisson séché (G&is, 1984).La rétention
pour l’autoconsommation se limite à un cinquième
du produit environ (11, et le poisson exporté représente un flux modtaire considérable, c’est la “vertu
monetaire et capitaliste du poisson (ibid)“.
Les pêcheurs semblent engagesdans une économie
progressiste ; leur revenu monétaire est environ le
triple de celui des cultivateurs (MISES, 1960), leur
niveau de Vie paraît plus élevé et leur ahentation
plus riche, ils investissentpréférentiellement dans les
moyens de production (engins, pirogues et pinasses),
achètent peu de biens de consommation (MISES,
1961). Cette remarquable adaptation à la nouvelle
&wnomie de marché implique des mutations des
conditions géographiques, économiques et sociales
des pratiques de péche.

Engins, migrations de pêche
Jusqu’à l’entre-deux-guerres, on pouvait opposer de
facon simple les groupes et sous-groupes de
p;cheurs, dont la formation était le résultat d’un processushistorique complexe (chap. 1.2). Les Somono
étaient fondamentalementsédentaires,groupés autour
du fleuve, y pratiquant batellerie et commerce, et
pêche aux grands filets. Leur activité agricole était notable, géngralementsupérieure à celle des Bozo. Ces
derniers pêchaient les plaines, les chenaux et les
petits bras fluviaux (Diaka) ou les grands fleuves à
l’étiage, avec une panoplie technique adaptée : harpons, lignes à hameçons,pièges, barrages,chambres
de capture, filets-poches et petites nasses.Les Bozo
etaient fondamentalement des pêcheurs de finage,
selon des formes variées déterminéespar l’histoire et
l’emplacement géographique des sous-groupes.
Tantôt ils opéraient dans un finage très limité,
gagnaient les champs au moment des labours,
comme les Sorogo de Djenné (Gallais, 1967) et à
moindre titre ceux du Korondougou (Kassibo, 19831,
tous mêlés aux riziculteurs dans des aires d’influente
ma&, ou comme les Bozo sebbedu Maasina,englobés de longue date dans les royaumes peuls (Fay,
1990 a>. Tantôt ils oscillaient au cours du cycle de
pêche entre plusieurs campements(&ga) de crue et
de décrue, comme les Fuono-Swogodes plaines centrales et lacustres, quittant rarement leurs marais
(Gallais, 1967). Les né de l’amont au contraire, furés

taditions r&gratoires plus intenses,’suivaient 1; poisson en décrue, de plaines en chenaux et en fleuves,
mais ne dépassaientguère pour la plupart les hautes
plaines centraleset le nord-Diaka.
Le nouvel outillage produit une série de mutations (2).
Les techniques traditionnelles impliquaient une forte
mobilisation de temps et de main-d’oeuvre(en général familiale) pour la mise en place des pêcheries,
pour la confection, le séchagefréquent et la réparation des filets en fibres locales. Le nouveau matériel
raccourcit, puis annule quasiment (quand apparaissent les nappes préfabriquées) le temps de
confection. Il permet l’apparition de filets géants et
grandes nasses,mais suscite égalementcelle d’engins
dont la mise en ceuvre ne nécessite plus qu’un
nombre réduit d’acteurs.L’épervier est un engin individuel (c’est même la principale raison pour laquelle
il rencontre d’abord l’hostilité des pêcheurs, Daget,
1949),les palangreset petits filets, surtout sous forme
dormante, ne requièrent la. présence que d’un ou
deux individus. Tous ces engins sont performants,
aisésà transporter,leur coût est modulable à volonté
(taille des filets, nombre de hameçons). Ils sont de
plus très “polyvalents”, applicables à des milieux très
divers (plaines, chenaux, fleuves) à des époques successives (filet dormant) ou susceptibles d’un usage
quasi-permanent tout le long du cycle (palangres).
L’intensification (par “le recours accru & la tnaindbuure d’abord, l’augmentation du capital technique
ensuit&’ - Baumann, 1993c) de la pêche est donc triplement favorisée, puisque de la main-d’œuvre est Iibérée, que des groupes détiennent des moyens de
pêche plus lourds, plus de temps pour pêcher, et que
peuvent se multiplier les pêches individuelles performantes, notamment migrantes, avec les nouvelles
facilités de déplacement. Tout converge : les nouveaux engins favorisent techniquement la pêche
migrante, et la nécessitéde rentabiliser des investissements onéreux pousse les pêcheurs à se diriger vers
les pêcheries les plus fructueuses du Delta, même si
elles sont éloignées. Chaque groupe de pêcheurs est
donc tenté d’exploiter successivement,au cours du
cycle, différents sous-milieux deltaïques particulièrement favorables aux diverses phases de l’inondation,
bien au-delà de son finage initial. Enfin, l’ensemble
répond à une demande du marché et les facilités de
commercialisationsuivent. Les pêcheurs les plus productifs ont la possibilité de stocker pour aller vendre

(2) Les nouveaux engins vont s’ajouter aux pêches plus
traditionnelles @anages des chenaux et des drains dans les
plaines inondées, techniques de piégeage...) et les concurrencer,
mais n’y mettront pas fm tant que celles-ci demeureront d’un bon
rapport dans les milieux propices (plaines inondées) - et dans le
cadre de bonnes crues. C’est la skcheresse qui relativisem la
productivité, donc l’utilisation de ces techniques anciennes.

(11 En 1961,on estime que les 213 du poisson sCchéet fumé
sont exportés au Ghana et en Côte d’ivoire, 12% en Haute Volta,
15% destinés 3 la consommation
intérieure,
une petite
partie
dirigée vers la Guinée et le Nigéria (MISES,1961).
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à Mopti en fm de saison (ils sont généralementdotés
de pinasses).Les circuits de ramassagese densifient
par la multiplication d’acheteurs nomades, indépendants ou au service d’acheteursgrossistes(éventuellement exportateurs) de Mopti. Dans cette ville, les
réseauxd’échangesse complexifient (3, dans des circuits assez longs associant divers professionnels
(“logeur” urbain du pêcheur venu vendre, courtier
professionnel, acheteurs-revendeurs, femmes commerçantes, commerçants grossistes, exportateurs)
avec des spécialistespour les différentescatégoriesde
produit (frais, séché,fumé).
Les pêcheurs d’amont (ceux de l’aval de Ségou :
Somono, Kélinga ; ceux du sud-Diaka : Dia, DiaBozo, Dia-Kéra, Diafarabé ; et ceux du Niger amont
de Mopti) amorcerontdonc en décrue un mouvement
général vers l’aval, par le Niger ou le Diaka, d’abord
en direction des sections de fleuve pré-lacustres,puis
des lacs mêmes où ils retrouvent en étiage les
pêcheurs venus d’aval (SOT~~et Sorkawa de la
boucle). Ils retournent ensuite dans leur région d’origine en hivernage, afin de participer aux pêches
locales de fin de cycle. Certainspoussent leur migration jusque vers Gao et Ansongo. En 1957,Leroy note
que la plus grande partie du poisson commercialiséà
Mopti est pêché en aval par des pêcheursd’amont.
L’extensionmigratoire ne touche d’ailleurs pas que les
“grands migrants” d’amont. Grâce aux palangres, les
Fuono Somgoinstallent leurs dnga plus haut dans les
plaines lacustres, ainsi que les riverains du nordDiaka et, progressivement,ceux du Bani. L’ensemble
se résumeen deux grandstraits :
A - La constitution du “Delta dans son ensemble
(comme) unité spatialede pêche”, et, corrélativement,
celle d”‘aires de pêche spécialisées” (Gallais, 1967),
caractériséespar la possibilité de prises maximales à
un moment déterminé du cycle hydro-ichtyologique.
Les gros regroupements (de pêcheurs et de commerçants)se font sur les biotopes “pièges” à chaque
grande période : le Diaka amont et moyen en début
de décrue (pêche aux “sardines” tineni qui quittent
les plaines pour le fleuve), puis le Niger aval de
Mopti et les lacs (Débo, Faguibine, Fati, Niangaye,
Korientzé...), pendant la décrue et en étiage. D’après
les recensements de la Mission Socio-économique,
plus on remonte vers l’aval, plus le taux de campements “étrangers” est grand : de 30 à 40 % entre
Diafarabé et Mopti, 65 % entre Mopti et le lac Débo,
près de 100 % entre Inguem et Gourma-Eharous.Les

0) 60 à 80 ‘% du poisson pêché dans les diiérents lieux entre
Diafarabé et Gomma Rharous est commercialisé ~3Mopti,
26 000 t de poisson (en équivalent frais du séché et fumé)
sont exportées à partir du cercle de Mopti, contre 1 000 t pour
le cercle de Ségou et 900 t pour celui de Gao (INSEE, 1961).

migrations dans la boucle semblentd’ailleurs servir de
“champ d’expérimentation” aux nouvelles pêches,les
pêcheurs d’amont s’y servant d’engins auxquels ils
auraient à l’époque répugné (ou qu’on leur aurait
interdits) dans leur finage Qacquemond,19561.
B - L’apparition dune “bünde de recouvrementtechnologique” (Gallais, 1967),unissant les divers groupes
de pêcheursautour de la panoplie moyenne : les filets
maillants en nylon, l’épervier et les palangres. On a
donc affaire à une altération des spécialisations“ethnico-professionnelles”, sous le signe d’une homogénéisation des techniques “à la hausse”et d’une déspécialisation (et relative déqualification). Les Bozo vont
pratiquer massivementla pêche au fdet dormant, certains (principalement les riverains des fleuves et les
migrantsaisés)vont acquérir des grandessennes.Des
agriculteurs qui anciennement ne descendaientdans
les fleuves ou les mares qu’en étiage pour quelques
jours, munis du seul fdet &b@o (filet à deux mains,
sorte de grande double épuisette),et pour une simple
consommation festive, vont aussi intensifier leur
pêche, à la faveur de la moindre qualification technique requise par les nouveaux engins et du temps
libéré en étiage par le labour attelé. En 1961(MISES,
1961),la vente des produits de Ia pêche peut représenter de 10 à 20 % des revenus monétairesdes cultivateurs (respectivementavec et sanscharrue).

hwestissements, endettements,
différenciation des groupes
Ces nouvelles conditions vont créer des contraintes
communesà l’ensembledes pêcheurs,mais en même
temps différencier des groupes.On observeainsi :
A - Une forte monétarisation de l’économie des
pêcheurs, engagésdans des investissementsconsidérables, et devenant dépendants des commerçants
urbains. Notons qu’entre l’accroissementdu nombre
des pêcheurs (notamment le recrutement de certains
dans de nouvelles couches “ethniques”), le caractère
plus prenant des engins et le centragede tous sur les
sous-milieux privilégiés, la concurrence objective
entre pêcheurs est accrue,ce qui renforce la course à
l’équipement. S’amorcedonc à cette époque un processusd’endettement des pêcheurs qui ne fera que
s’accroître. Les achats d’engins à crédit se font en
période de soudure, avant que commence la saison
de pêche ; le matériel est vendu au prix fort (25 à
50 % de plus que le prix moyen, Gallais, 1984)et sera
remboursé en poisson sur les lieux de pêche, à une
valeur inférieure à celle du marché urbain ou même
local ; le pêcheur perd donc sur les deux volets de
l’opération.
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B - Une nouvelle différenciation des groupes de
pêcheurs, qui se hit sur la base d’une économie plus
ou moins çapitalistique et de systèmesd’activité plus
ou moins complexes. Cette différenciation se fonde
d’abord sur l’opposition déjà présente entre pêcheurs
d’amont et pécheursde finage d’aval :
* Les pêcheurs d’amont, qui intensifient leurs migrations, n’ont que rarementou jamaiscultivé (en dehors
des plantes fibreuses pour la confection des filets).
Mobiles, soumis plus encore que les autres à la pression monétaire liée à l’équipement, ils se procurent le
vivrier par achat ou par troc, notamment celui de
huile de tineni. Les récoltes sont bonnes 3 l’époque,
le troc permet d’obtenir d’importantes quantités de
C&?ales : dans le Maasina, 50 1 d’huile pouvaient
s’échanger contre environ 500 kg de riz décortiqué
et, d’après la MISES(19611,la consommationmoyenne dans la zone était de 3.7 kg par personne/semaine.
Lespêcheursles plus équipés,dotésde grandessennes,
emploient une mainil’oxvre salariée(notammentdes
cultivateurs,les grandespechesd’étiagecorrespondant
à Iü morte saison agricole, après les labours), principalement sur les lieux de migration @cquemond,
1956).Lesgrdndesfamilles peuvent se diviser en plusieurs groupes pratiquant différentes péches performantes en différents lieux du Delta, maximisant le
rendement d’une panoplie technique diversifiée. Dans
une situation de concurrence accrue, les pêcheurs
d’amont sont donc particulièrement engagésdans la
course ri l’investissement,à l’endettement et à la rentahilisation, course qui sera dramatiséepour les plus
faibles par les années de sécheresse,mais qui fait
d’eux des concurrents de plus en plus redoutables
pour les *‘petits”pêcheursdes finages d’aval.
Ces derniers pratiquent depuis longtemps (la plupart depuis le début du XIXe siècle, une minorité
depuis trois ou quatre si&&) une agriculture peu
intensive mais importante dans rd gestion annuelle de
la consommation (chap. 5.2). Selon l’aisance de
l’unité, on labourait soi-même ou l’on payait des
manctuvres. Dans les annees soixante, une bonne
partie des pêcheurs (dans le Maasina et le Djennéri
noramment)investit notablement dans le secteuragricole (charrues et boeufs), de façon complémentaire
ou concurrentielle avec l’investissement-pêche
(engins, pirogues et pinasses).Au choix des investissements correspond d’ailleurs, dès cette époque et
dans certains villages, une distinction entre “grands”
et “petits” cultivateurs. Ces choix des ménagespèseront leur poids au moment de la crise. Il est intéressant de constaterqu’au moment même des meilleures
crues, beaucoup de pêcheurs portent une attention
aiguë à leur autonomie alimentaire et entreprennent
une diversification. Chez ces pêcheurs de finage, lors
des vagues de sécheresse,la possibilité de cultiver
aiderd à recentrer sur le finüge une partie des jeunes
l

gens qui avaient pratique un temps des migrations
plus extensives.
C - Des mutations dans l’organisation socio-familiale
de la pêche. Traditionnellement, la gestion des
grandes pêcheries familiales (ainsi que celle des
grands momentsde l’existence socio-individuelle : circoncision, mariage...)relève de l’aîné du patrilignage
(kanyama, kat2jomaou szzzzdzz
baba), ainsi que certaines formes de distribution du produit, mais le
lignage intervient rarement au niveau de la production. L’unité (majeure) de production, de consommation et de convivialité est le groupe domestique, appelé “marmite” ou “foyer” Ckorzz,timbubol
Ces solidarités de groupe vont être soumises à
diversespressions.Une de ces pressionsest due à la
possibilité de pêches individuelles (ou engageantpeu
de partenaires) fructueuses,plus précisément au fait
que l’accèsaux moyens de production n’est plus soumis au seul contrôle familial de la main-d’oeuvre
(Baumann, 1993a). Comptons aussi une division plus
organique du travail, entre secteurs de production
(pêche/agriculture) ou entre techniques de pêche diiférentes, particulièrement dans le cas des migrations
saisonnièresqui développent l’esprit d’indépendance
des jeunes gens. Elles segmententpendant une partie
notable de l’année la gestion du budget, et si en droit
la totalité du revenu de kd campagne d’un segment
d’unité de production doit être remis à son chef au
retour, les contrôles s’avèrentdifficiles. Lesradios portables ou les vêtements chatoyants avec lesquels des
cadetsreviennent en fin de campagneont pour leurs
aînés un arrière-goût de détournement. Dans les
fmages locaux de meme, GaIbis (1967) note dès les
années 60 le “maintien $21caractère lignager des
pêcheries(mais la tmzdanceà) l’appropriation indiuidzillelledzl p~w~zW. L’endettementpeut aussi relativiser les solidarités, au niveau de la prise de décision
comme au niveau des résultats en tus de difficultés
pour I’unité.
Mais tous ces facteurs sont ambivalents. Tant que
l’unit6 prospère, des raisons d’ordre économique
poussent à la solidarité. Il s’agit de va propriété collective des engins, de la forte mobilisation de maind’œuvre nécessaireà certainespèches (traditionnelles
ou modernes : grandes sennes par exemple), de Id
complémentaritéliée 2 la répartition des risques (par
la migration d’une partie de l’unité, par la pratique de
l’agriculture par des sous-unités).C’estpourquoi, dans
les annéessoixante, la segmentationest moins grande
en moyenne chez les pêcheur,5que chez les autres
groupes (MISES, 1960). Mais en cas d’échec, cette
solidarité tendra à se dégrader,et des lignes de fissure
à se dessiner.
Apparaissentdonc dans les “bonnes années”, un certain nombre d’oppositions-clefs qui ne se calquent
pas absolument les unes sur les autres : pêcheurs

d’amont/pêcheurs d’aval ; pêcheurs migrants/
pêcheurs de finage ; pêcheurs purs/pêcheurs-agriculteurs,.. En même temps, les phénomènes liés au
“boom” halieutique, à l’intensification capitalistique,
mettent en place les conditions d’une déstructuration
de l’organisation socio-familiale de la production,
mais celle-ci ne sera véritablement opérante que
quand viendra la sécheresse
Globalement,ces divers phénomènes(monétarisation
de l’économie, novations technologiques, modifications conséquentesdans l’accès aux moyens de production, dégradation des systèmesde contrôle traditionnels, tendance à la segmentationdes unités familiales) affectentla quasi-totalitédes sociétéslignagères
africaines (et, d’ailleurs, de beaucoup d’autres du
tiers-monde), sensiblement à la même époque, et
relèvent de grands processusdépassantl’univers deltaïque. Mais il faut noter les spécificités locales dans
leur mode d’action pour comprendre les contraintes
particulières qui pèserontsur les pêcheursà partir des
annéessoixante-dix.

Droits de pêche,
accès aux territoires
On dispose d’une abondante littérature (Daget, 1949
et 1956 ; Dieterlen, 1942 ; Gallais, 1967 ; Ligers,
1969.J sur la gestion des eaux chez les Bozo, la multiplicité des modes techniques et sociaux de pêche
ayant depuis longtemps attiré l’attention des chercheurs. On oppose habituellement un mode “traditionnel” de gestion des eaux aux bouleversementsqui
l’affectent, précisément dans les années soixante. Ce
mode traditionnel repose sur l’alliance contractéepar
l’ancêtre fondateur d’une communauté de pêcheurs
avec les divinités ou “génies” d’eau, alliance qui permet la pêche du groupe sous l’égide du “maître
d’eau” (dyituu ou jitigi), aîné des descendants en
ligne agnatique du fondateur (chap. 1.2). Ce maître
d’eau reconduit annuellement par des sacrifices
appropriés le pacte initial avec les génies, fixe les
conditions généralesde la pratique halieutique (dates
des mises en défens et des grandes pêches collectives, interdiction de certaines pêches en certains
lieux, rejet des alevins dans l’eau...).
Certainespêches sont communesà tous les membres
d’un groupe donné, dans les limites des périodes de
pêche autorisées.Des pêcheries déterminéesrelèvent
de droits lignagers (sous forme de p~~~éunces,
de privilèges ou d’exclusivités dans telle ou telle pêche
- Fay, 1989 b) distribués au départ par les maîtres
d’eau, et d’une appropriation lignagère collective.
Pour certaines de ces pêches (barrages principalement), un tiers de la production était remis aux propriétaires de la pêcherie par les étrangers au finage

ou au lignage qui désiraient y pêcher : c’est le
“manga-ji”, communément désigné par les Bozo
commela “part de l’eau” (Daget, 1956; Fay, 1989b et
1991). Enfin, certaines pêches sont accessiblesaux
étrangersau fmage (autres pêcheurs, ou agriculteurs
en fin de cycle).
II est nécessaire de préciser conceptuellement ce
qu’on appelle “systèmetraditionnel”, auldnt pour éviter de l’idéaliser face aux atteintes qu’il va subir, que
pour éviter d’exagérer ces dernières. Comme toute
“tradition”, celle-ci n’a rien d’intemporel. Pour les premiers chasseurs-pêcheurs bozo, vivant dans des
hypogées (Meillassoux, 1985et chap. 1.2), pêchant la
nuit, l’appropriation de l’espace était seulement virtuelle, approximativement dessinée par les rapports
de force entre les groupes, dans une logique du
“ra~~un~zeme~z~
(mystique et guerrier) plus ou moins
intensif des “fetiches” - torzr- de chaque groupe (Fay,
1989a). “Tu pêchais aussi loin que la force de to77
f&tiche le pemzettait’: remarque un informdteur, et la
limite -mouvante- de cette force était évidemment
celle du fétiche du groupe voisin. Ces premiers
pêcheurs, à l’intérieur de ces limites, procèdent donc
à des “nzarquagef sacrificiels de liewde pêche plus
qu’à la “cléli’nzit~ztiou”de territoires iibid). Les pouvoirs impénüux successifs,en fmant des limites plus
stablesqu’ils contrôlent, permettentl’apparition d’une
série de finages homologues, appliquant une réglementation homogène. dcfinie par kd maîtrise d’eau,
les propriétés de pêcherieset les droits attenants.On
a ainsi montré que, dans le Maasind, c’est dam le
cadre d’aires de pouvoir données que se sont instaurées des aires clepmhctio~z renvoyant à des aires de
savoir techniques (dispositifs de pêche) et mystiques
(prdtiques cultuelles) homogènes (Fay, 1989 a). Le
“systèmetraditionnel” en est le résultat.Il fiie :
L’articulation entre des pkhes de différents types,
respectivementattribuees par l’histoire à des groupes
“ethniques” (4) ou “ethnico-professionnels” (Gallais,
1967).Cette attribution obéit 3 trois principes diversement conjugués selon ka sous-région dekaïque et le
moment historique. Tantôt les groupes définis ont des
territoires exclusifs où ils mettent en ceuvre des
engins de même nature (certains engins ou dispositifs
de piégeage sont communs aux Bozo et Somono
(chap 2.3) ; tantôt ils mettent en ceuvre des engins
différents dans des milieux différents (grands filets
somono dans le lit du fleuve, pieges bozo dans la
plaine) ; tantôt ils mettent en ceuvre de façon successive des engins différents dans les mêmesmilieux, à
des moments différents du cycle (grands filets prélevant le poisson qui reste ddns le lit du fleuve après
les pêchesbozo au filet à deux mains).
l

(4) Nous employons ici ces termes de façon indicative
et acritique. Pour la définition du groupe somono, plus
professionnel qu”‘ethnique”, voir le clupitre 1.2.
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La diitinction/articulation des pêcheries lignagères
dans le finage de chaque groupe, et celles des fmages
entre eux, ainsi que les moments d’effacementrelatif
de ces deux distinctions (pêches individuelles libres
dans chaque fmageou au contraire pêchescollectives
où interviennent des pêcheursde plusieurs groupes).
Remarquonsque, malgré les limites plus fixes instaurées par les empires, les exclusivités “ethniques” aussi
bien que les exclusivités ou préséanceslignagèresne
se fondent toujours pas principalement sur la distinction de “territoireY’ au sens géographique-géométrique du terme. L’attribution de territoires à des
groupes opérée par ces pouvoirs est toujours limitée
par les caracteristiquesde la pêche deltaïque, c’est-àdire de l’imaginaire technique bozo. En effet, même
lorsque les Somonose voient reconnaîtreune exclusivité fluviale, la pêche des barrages d’embouchures
reste l’apanage des Bozo (Daget, 1949). Même si le
fmage d’un groupe est en principe déliité, au hasard
des migrations et au fil de la pluralité des modes possibles d’héritagedes pêcheries(mettant en jeu l’héritage agnatique et I’avunculat, la segmentationet l’alliance matrimoniale...), des lipnages ont des pêcheries
très éloignées de leur lieu de résidence,les droits des
différents lignages s’enchevêtrent et s’interpénetrent
en fait sur des espacesvasteset flous. Si les pouvoirs
impériaux s’assurentdes positions de contrôle, favorisent l’accès aux eaux à leurs clients ou dépendants
(cf. Daget, Gatldis,Ligers,Kassibo),la logique “territoriale” ainsi mise en place est investie par la logique
“halieutique” antérieure (tissée d’identités techniques,
lignagèreset mystiques)autant qu’elle la soumet.
Quelle est donc finalement la nature du partageeffectué par les droits traditionnels de pêche ? On ne se
partagepas la “ressource”: Daget (1956) note que “le
poisson non encore pêché n’appartient à personne”,
et les interdits posés par les maîtres d’eau réactualisent régulièrement ce principe (commun à plusieurs
sociétésde pêcheurs artisanaux : cf. Verdeaux, 1981).
L’activité halieutique a pour caractéristiquesde s’exercer dans des sous-milieux spécifiquesinégaux, du fait
du caractèreanisotrope des finages, et d’opérer des
types de prélèvementsqualitativement différents. Les
droits sont donc attribués sur des pêcheries, c’est-àdire sur l’exploitation de sous-milieux donnés, à des
moments donnés du cycle, avec des engins donnés
(tel barrage à l’embouchure d’un chenal ou sur tel
drain palustre, tel type de nasseen tel lieu de la plaine). Cespêcheriesne correspondentpas au sensstrict
à des “biotopes” (un lieu de barrage, un vallonnement du fond fluvial “permettant” d’installer tel dispositif de piégeage-une fois qu’on l’a imenté - ne sont
pas des biotopes). Ces“pêcheries”sont définies par le
rapport intime entre le lieu, le type technique et
l’époque du prélèvement, par lk~ée qu’on a eue de
cibler telles espècesen ce lieu, en fonction d’un dbpositif imenté. C’estpourquoi il est aisé à l’imaginaire
l

langage de la spécialisation technique, et plus largement de la “connaissance”(Fay, 1991) : les Somono
sont, dit-on, ceux qui “connaissent” le grand filet, de
même pour les Bozo et les barrages, ou pour tel
lignage et tel mode de pêche qu’il s’est réservé dans
un finage. On a proposé de définir ce système
comme une répartition de “technotopes”(Fay, 1993),
la notion désignantle rapport décrit entre temporalité,
spatialité et imaginaire technologique.
Dans ce cadre donc, la diiérenciation technologique
(et, partant, l’intensité relative du prélèvement), entre
groupes et à l’intérieur des groupes, n’est pas - ou
peu - liée à la capacité d’inwstissement. Elle relève,
outre de l’importance numérique du groupe, de critères qui lui assignent d’un même mouvement une
identité, un savoir et des lieux pour l’exercer : être
somono, pêcher les fleuves à tel moment et le faire à
l’aide de grands filets sont trois attributs parfaitement
inséparablesd’un même ensembled’individus.
En même temps, les positions de contrôle sont doublement soumises à l’histoire, par les rapports
de force locaux et par les interventions impériales.
D’une part en effet, les transmissionslignagères des
pêcheriessont souvent génératricesde tensions et de
rapports de force (ne serait-cequ’à causede la multiplicité des types de transmission), et des lignages
peuvent monopoliser tel type de pêche (ce qui sera
reformulé en termes de “connaissance” Fay, 1993).
D’autre part, les pouvoirs impériaux procèdent aux
séries de”désappropriations/réappropriations” (Fay,
1989a : 166) déjà évoquées.
L’accès“traditionnel” aux pêcheries n’était donc pas
globalement “libre”, si l’on entend par là indéterminé
ou “égalitaire”. Il relevait de l’ordre lignager historiquement construit par chaque groupe, de délimitations historiquement construites entre les groupes,
des interventions autoritaires de pouvoirs externes.
On voit que les conflits ne sont pas une donnée nouvelle dans l’histoire de la pêche deltaïque. Mais tant
que les bases générales du système foncier exposé
n’ont pas été altérées, soit jusqu’à l’Indépendance,
l’ordre du conflit relevait du coup de force ponctuel
qui réattribuait des positions de contrôle, introduisait
éventuellement un nouveau principe dans la hiérarchie-complémentaritéentre lignages ou groupes, mais
ne désorganisaitpas l’ensemblede la pratique.
C’està une altération fondamentale,par contre, qu’on
va avoir affaire de la colonisation à l’Indépendance.
La monétarisation du secteur, poussant à augmenter
les rendements, même à l’encontre des règlements
traditionnels, et la présence de nouveaux engins formant une “bande de recouvrement” (Gallais, 1967)
vont susciter, directement ou indirectement, trois
grandes causes de désordre. Il s’agit des migrations
accrues(plus d’effectifs. plus loin et plus longtemps)
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des pêcheurs d’amont, de l’apparition sur le théâtre
halieutique d’acteursnouveaux et (a l’intérieur même
de finages donnés) d’une différenciation technologique entre groupes qui n’est plus liée aux spécialisations ethnico-lignagères, mais au seul pouvoir
d’investissementmonétaire. La rencontre de ces trois
facteursavec l’ordre colonial, puis avec celui du nouvel Etat indépendant, avec une nouvelle relation entre
pouvoir et espace,et avec les lois qu’il élabore pour
gérer les eaux intérieures seront déterminantes.
Dès les prémices du boom halieutique, des conflits
opposent des pêcheurs migrants aux pêcheurs de
finage, des pêcheurs de finage entre eux et des
pêcheurs aux agriculteurs locaux. Les causesen sont
la présence chez les uns d’un équipement jugé trop
lourd et perturbant par les autres (épervier dispersant
les bancs de poissons, mailles trop fines des filets),
une présencetrop massived’étrangersdans le fmage
et la transgression d’interdits (barrages sur les bras
principaux, non respect des mises en défens..,) soit
par les migrants venus du sud, soit par les jeunes
mêmesdu groupe usant d’engins tmnsgressifs.
Renvoyons rapidement à quelques exemples de conflits
donnés par Gallais (1967): 1920 : entre les Tié du sud barrant le lit principal du Diaka et les pêcheurs riverains ;
193040 : entre les Somono de Ségou et les pêcheurs des
subdivisions de Djenné et Mopti ; 1947 : entre les pêcheurs
du canton de Diafarabé et des Somono de Ségou munis
d’éperviers ; 1955-60 : entre des Bozo de Dia et des agriculteurs tentant d’installer des nasses, entre les Bozo du lac
Korientzé pêchant aux grands faets et les agriculteurs riverains réclamant le retour à l’égalité des techniques...

Parallèlement, la “part de l’eau” se monétarise et
devient une véritable rente foncière, bien au-delà de
sa signification traditionnelle, ce d’abord sous la colonisation, du fait de la pression fiscale et des abus que
suscite l’investissement des pouvoirs locaux par le
pouvoir colonial.
Ainsi, des groupes bozo riverains du Diaka laissaient traditionnellement des Somono voisins pêcher “leur” section de
fleuve au grand fdet en fm de cycle. Dans les années cinquante, le chef de village exige une somme considérable,
sous couvert de m~dn,gu-$,pour les laisser continuer ;
devant leur refus il contacte d’autres Somono prêts à la verser. Enfm, il autorise cetn-ci à pêcher plus tôt, compromettant ainsi une pêche essentielle de ses propres ressortissants (Fay, 1989 b).

La compétition pour la perception de cette rente
devient un enjeu déstabilisantsupplémentaire,favorisant I’installation non consensuelle d’étrangerssur le
finage. En 1963,le nouvel Etat indépendant proclame
sa souverainetésur les eaux et déclare illégale la réglementation traditionnelle, supprime théoriquement
la “part de l’eau”, ce qui n’empêchepas le phénomène
Organisation sociale

de se développer. Mais l’accès aux eaux est pour la
première fois, officiellement au moins, “libre”, c’est-àdire indéterminé (ou seulementdéterminé par l’acquisition d’un permis de pêche national obligatoire à
partir de 1975 et par les moyens d’investissement).
Toutes les contradictions déjà à loeuvre s’en trouveront exacerbées.

hi REGRESSION
DU SECTEUR
On se reporteraau chap. 1.1 pour la description de la
dégradation des régimes hydrologiques et pluviaux
dans les trente dernières années. En 1984, Gallais,
constatantl’effondrement des exportations contrôlées
de poisson depuis 1965,s’interrogesur la contribution
dune chute de la production, d’une réorientation des
flux commerciaux et de la contrebande à ce phénomène, et conclut à une “crise de l’économie de la
pêche que la sécheressea aggravée”.La production
du Delta Central, qui se situait dans les années
soixante autour de 100 000 t (Daget, 1974) est estimée de l’ordre de 50 000 t pour 1990-91Cchap.2.3).
Le moindre débit du fleuve, le raccourcissementdes
périodes d’inondation et la diminution des frayères
affectentévidemmentla.production globale de pêche,
en même temps que le rendement par unité de production diminue du fait d’une concurrence accrue
(par la concentration sur des milieux restreintset par
le jeu normal de la croissance démographique).
D’autres sériesde conditions vont agir sur l’accèsaux
moyens de production (ressource/territoires ; maind’œuvre ; engins), déjà inégal selon le groupe, les
règles foncières locales et l’état des fmages (halieutiques et agraires). Il s’agit de la mise en place de
nouvelles procédures d’encadrement et de contrôle
du secteurpar 1’Etatmalien, et de la modification des
conditions d’accès au crédit (privé et néo-étatique).
C’est au carrefour de ces différentes contraintes qu’il
faut évidemment penser les “réponses”élaboréespar
les groupes de pêcheurs à l’évènement-sécheresse.
On illustrera la nouvelle situation par quelques
chiffres, résultatsde l’Enquête statistique effectuéeau
début du projet (INRZFH-ORSTOM,1988),qui a porté
sur vingt-huit mille ménages de pêcheurs. Pour la
définition du “ménage pêcheur” dans l’enquête, se
reporter aux chap. 2.2 et 4.2. On n’utilisera ici que les
résultats du premier passage,le plus représentatif,
effectué entre avril et juin 1987.
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Groupes de pêcheurs
et panoplies halieutiques
L’Enquête ststistique confirme le rôle essentiel joue
par les groupes Bozo et Somono, qui forment la
quasi-totalitt; (95 %) des ménagesdont la pêche est
l’activité principale. Il semble que les agriculteurs qui
avaient investi dans la pêche au cours des annkes
soixante l’aient largement abandonnéedevant la crise
du secteur : les quelques ménagesrimaïbé ou bdmbara qui pêchent le font avec de très faibles moyens en
par cotnpardisonavec ceux des pêcheurstraditionnels.
Les don&es de l’Enqu& statistique vérifient également la g&érdlisation de kd pcmoplie “moyenne” initi& drins les années d’apr+uerre (filets maillants.
éperviers,palangres).Les raisons qui en avaient developpe I’usage (investissementen temps liittt, usage
plus individuel. coût modulable, mise en œuvre polyvalente) sont en effet d’autant plus agissantes3 une
tpoque où les rendements sont en baisse, où les
familles ont largementfàit scission (l’unité de production migrante moyenne compte seize à dix-sept individus dans les années cinquante, sept j huit actuellement - Baumann, 1393c), où les dispositifs de pêche
traditionnels ne sont plus rentables que dans
quelques zones d’inondation privilégiées - et pour peu
de temps. Les grandes sennrs se raréfient et diminuent de taille. Si, du fait des faibles crues, elles sont
misesen (ouvre plus t6t et plus longtemps et peuvent
donc être d’un bon rendement, elles nécessitentdes
investissementsconsidérables (jusqu’à un million de
FCFAI, ainsi qu’un accès aux milieux privilégiés qui
est souvent l’objet de lourdes taxes officieuses. Enfin
de nouvedux engins sont apparus depuis les vagues
de sccheresse,presque tous originaires d’amont, les
Ti6 de la zone ayant toujours brillé par leurs capacités
d’innovation technique. Il s’agit des petites nasses
(gén&alement app3térs) &~~~kwc~ ou armé, et de
divers filets encerclants, notamment la petite senne
individuelle kipi ou kubiseu. Tous ces engins vont
dans le sens de l’individualisation &OU de kd polyvdlente, sont d’un excellent rendement en regard de
leur coût, parfaitementpropres à traquer la ressource
dans un milieu hydrologique affaibli. Les nasses
c~7u~mb~~ sont applicable,stout le long du cycle dans
les basseseaux (plaines, chenaux, bords du fleuve en
décrue, lit mineur en étiage), ne demandent aucune
qualification technique et sont susceptibles d’un
usage
feminin, voire enfantin ; la petite senne kipi
joue, comme l’épervier mais dans des milieux différents, le rôle de “senne du pauvre”.
La migration de pêche intéresseenviron la moitici des
ménagesenquêtés(Enquête statistique),dont un tiers
est compose de menages“au complet” en migmtion,

sieurs centainesde kilomètres. L’enquête statistique a
eu lieu en étiage, c’est-à-direà l’époque de migration
maximale (mais elle porte sur les migrations précédentes de l’année) et, pour des raisons techniques, le
dépouillement des donnees concernant la migration
(Fay, 1988) définit des distinctions grossières entre
“gonds”, “moyens” et “petits” migrants en fonction de
l’appartenanceou non du lieu de migration à I’arrondissement et au cercle d’origine. Malgré toutes ces
limites, on cerne manifestement des groupes spécifiques : les “grandes” (lointaines) migrations tendent a
être les plus longues, les grands migrants sont sensiblement plus équipés que les autres ménages de
l’lilchantillon (trois fois plus de sennes, quatre fois
plus de pinasses),ils cultivent trois fois moins, ils sont
deux à trois fois plus nombreux à pratiquer
l’embauche pour la psche (15 % d’entre eux ont
recours à une main-d’œuvre non apparentée).Enfin,
leur origine géographique est massivement l’amont
du Delta, zone traditionnelle des grandes migrations,
à moindre titre le Djenneri et la zone de Mopti.
D’autres enquêtespemettent de Pr&iser et de limiter
l’interprétation de ces chiffres. Avec les vagues de
sécheresse,on note trois phénomènesnouveaux :
La diminution des migmtions en genéral et la quasicessation des tr2s grandes migrations vers DiréTombouctou. L’opération n’est plus rentable, eu égard
aux moindres prises, au coût du transport et aux diificultés de l’approvisionnement en vivrier et en combustible en période de crise. IJne partie des anciens
grands migrants se replie sur le finage d’origine,
d’autres,si les conditions offertes par ce dernier sont
médiocres (ici aussi, du point de vue halieutique et
agraire) se fiient en différents points du Delta, où fis
peuvent se livrer à une p&he “moyenne” tout au
long du cycle et/ou ont une sécurité alimentaire plus
grdnde que dans la r@ion d’origine. De ce point de
vue, compte la possibilité de se livrer à l’agriculture
ou la présence dense d’agriculteurs facilitant (par le
troc ou l’achat) l’approvisionnement. II va sans dire
que, selon la situation budgétaire de l’unité considérée, ce processuspeut prendre la forme d’un choix
raisonné ou d’un simple “gel” sur le dernier lieu de
migration.
* L’allongementde la durée des migrations restantes.
Les migrants partent plus tôt, se furent plus rapidement dans les zones lacustres,et ce, soit en grandes
phaseset à des endroits stratégiques(en cas d’accèsà
des milieux privilégiés), soit en courtes phases nerveuses, dans une recherche fébrile du poisson. Si le
nombre de migrants est globalement moins élevé
depuis les années soixante-dix, Ia concurrence relative (fonction du rapport entre le nombre de bons
emplacements, la duree de leur empoissonnement,
l

l’accès aux territoires et l’équipement disponible) est
plutôt accrue, du fait que les pêcheries lacustresont
été altérées(le lac Oro n’est plus pêchable que trois
mois environ, les lacs Faguibine et Niangaye plus du
tout). La baissede leurs rendementspeut donc pousser les plus démunis à varier les lieux de migration.
Ainsi des pêcheursdu Bani, Djennéri et de l’amont de
Mopti quittent assez rapidement les lacs où ils ont
d’abord pêché en décrue, convergent sur Séliigué (le
barrage,érigé en 1982,a d’ailleurs suscitéune importante implantation de pêcheurs deltaïques), la Côte
d’ivoire ou le Burkina-Faso,et reviennent dans leur
fmageen hivernagepour les labours (Kassibo,1988a).
L’assèchementdes plaines provoque le recentrement sur les milieux permanentségalement chez les
pêcheurs de finage, qui gagnent plus rapidement
leurs campementsfluviaux dont certains deviennent
permanents.Le phénomène est surtout remarquable
dans les zones où la pêche dans les plaines précédait
autrefois de longtemps la décrue et s’y prolongeait
jusqu’à la crue, soit notammentsur le Diaka et dans le
Djennérî.
On a pressenti que, particulièrement devant la situation de crise, les pratiques de pêche doivent être
comprisesdans le cadre des systèmesglobaux d’activité, et notamment de l’articulation avec l’agriculture.
On a déjà noté la faiblessede celle-ci chez les grands
migrants ; la corrélation négative s’accentue,si l’on
considèreque les ménagesqui cultivent sont trois fois
et demie moins nombreux que les autres à pratiquer
la migration de pêche (Enquête statistique : respectivement 11 % et 38 % des ménagesconcernés).Mais
la pratique d’autres activités, notamment agricoles,
renvoie évidemment& des sériesde conditions écologiques, foncières, historiques, se “filtrant” les unes les
autres, aussi bien pour des groupes régionaux que
pour des unités de production données.
l

Systèmes de conditions
et d’activité : les groupes
On se contentera ici de présenter les principales de
ces conditions, en renvoyant aux études régionales
(chap. 5.1 à 5.4) pour plus de précisions. Pour un
ménage de pêcheurs moyen, les objectifs minimaux
annuels consistent à assurerI’approvisionnement alimentaire et à s’assurerd’un revenu monétaire permettant de reconstituer ses moyens de production, de
payer ses impôts, de rembourser ses dettes et
d’habiller les membres du ménage. Etant donné
l’importance de l’approvisionnement, dans le cadre
d’une situation de crise dans les deux secteurshalieutique et agricole (toutes les monographiesmontrent la

part écrasanteque tiennent les dépensesalimentaires
dans l’ensemble des dépenses de consommation,
chap. 5.1 et 5.21, il n’est pas étonnant de constater
l’importance des remaniementsdans kd pratique agricole des pêcheurs. D’après les résultats de l’Enquête
statistique, 60 à 70 91 des mknagesbozo et somono
pratiquent l’agriculture, avec des moyens sensiblement inférieurs à ceux des groupes principalement
agriculteurs (Bambara et Rimaïbé), surtout pour les
Bozo (deux fois moins de culture attelée). Beaucoup
de ceux-ci, qui avaient acquis charrueset boeufs dans
les années soixante, les ont perdus depuis. Mais on
constate que 25 % des ménagesde l’échantillon environ ont remodele leurs systcmesd’activité en jouant
sur le rapport pêche/agriculture,soit qu’ils aient abandonné cette dernière depuis les arméesde sécheresse
soit qu’ils s’y soient au contraire initiés (Fay, 1988 et
1990 b). Plus prbcisément, on s’apercoit qu’à cette
même époque, la moitié de ceux qui ne cultivaient
pas a entrepris de le faire (on parlera d”‘initiation”) et
qu’un cinquième de ceux qui cultivaient a cessé(on
parlera d”‘abandon”). La situation est bien sûr contmstée selon la rcgion. Le centre du Delta, le Djennéri, la
zone lacustre et le Diaka (pour la définition des
strates, se reporter au chap. 2.3) ont de forts taux
d’initiation, de faibles tüux d’abandon. La zone de
Mopti et la zone amont ont de plus forts taux d’abandon (en même temps qu’un des plus forts taux d’initiation pour l’amont). Dans les écarts entre régions,
comptent en effet aussi bien des variables écologiques (état des finages halieutiques et agraires),des
variables liées aux rapports fonciers existant entre les
groupes, et des variables tenant à des traditions productives vécues comme des valeurs. Selon le groupe
et la région, l’une ou l’autre de ces séries de conditions peut s’avérerdéterminante.
Les pêcheurs d’amont, aux traditions migratoires
anciennes et qui pratiquaient peu l’agriculture (un de
leurs proverbes, cité par Ligers (1969). n’affirme-t-il
pas que “Si tu vois un boto penché sur la terre, c’est
qu’il est en train de déféquer”), n’ont généralement
pas de terroir propre (ceux-ci relèvent d’autorités
peules ou marka) et leurs plaines se sont massivement asséchées.Ceux d’entre eux qui ont tenté de
s’initier à l’agriculture, généralementen payant de la
main-d’œuvre salariée au moins pour les labours,
l’ont donc fait principalement sur les lieux de migration (Kotid et bbdsina
notamment).Mais l’articulation
des deux secteursétait coûteuse (equipement, maird’œuvre et lourds frais d’ac&s officieux à la terre) et
difficile dans le cadre d’une p&he migrante. La plupart ont abandonné l’un des deux secteurs,le plus
souvent l’agriculture, un petit nombre de ces
pêcheurss’estreplié sur des terroirs qu’ils cultivent ou
sur lesquels ils se louent comme manœuvres agricoles (Baumann, 1993a). I.>ansles plaines du Centre
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deltaïque, celles du Djennéri et du Nord-Diaka, les
conditions agricoles étaient meilleures du point de
vue écologique et foncier. Les pêcheurs du Bani, privés de leurs mares et devant un fleuve asséché,ont
intensifié leur pratique agricole, ainsi que ceux du
Nord-Diaka, dont les plaines, moins pêchables, sont
restées longtemps relativement bien irriguées. Les
Bozo de la région de Mopti, dont les plaines n’étaient
plus pêchables et insuffisamment inondées pour la
riziculture, et dont le fleuve proche relève de l’autorité de gros villages somono, ont pour beaucoup abandonné la péche et se sont tournés vers les cultures de
terre sèche qu’ils labourent le plus souvent à la houe.
ZJne partie d’entre eux, (comme les pêcheurs du
Djennéri) pratique aux temps morts agricoles des
micro-migrations en Côte &Ivoire et à Sélingué. Les
gros villages somono installés sur le Niger ont, en
même temps qu’ils assuraientfermement leur priorite
sur ce dernier, également intensifié l’agriculture et,
comme il est fréquent dans ce groupe, pratiquent
assidûment transport et commerce. Ajoutons que la
migration extra-deltaïque, principalement en Côte
&Ivoire, a été une des “réponses”objectivesà la crise
dans les régions les plus touchées : d’après l’Enquête
statistique, un bon quart des ménages de pêcheurs
compte encore au moins un de leurs membres en
migration lointaine,
Au sens technique, on peut dire d’un “système
de p&he”, comme Couty (1987) le dit d’un “système
de culture”, qu’il se définit par un “ensemble de
combinaisons spéculatives” (choix des espècescultiV&S, répartition dans l’espaceet dans le temps, techniques employées pour l’agriculture ; choix des
engins, de la combinaison milieu/espace/espèces
ciblées pour la pêche). Dans le cadre d’une activité
bi-sectorielle, les combinaisons effectuées dans
chaque systèmene sont pas indifférentes les unes aux
autres (le choix des variétés culturales et le choix des
grandesphasesde pêche, en rapport avec le moment
de la récolte, pour prendre l’exemple le plus simple).
On retrouve 2 ce niveau la double question par
laquelle Couty détermine l’organisation d’un système
de production : “Quelle est la moins mauvaisecombinaison des facteurs de production pour produire
certains biens ?” et “Quelle est la moins mauvaise
combinaison de biens à produire à partir d’un flux
donné de forces productives ?“.
Ces combinaisons“au carre”, si l’on ose dire, ne sont
pas toutes possibles pour un groupe donné, mais
s’opèrent sur la base des grandesconditions décrites :
I’interaction des conditions (des conditions techniques
et des conditions sociales-foncières)ne détermine pas
seulementles modalités d’articulation, mais la possibilité mêmed’articuler les deux secteurs.Celavaut pour
des groupes, et, au nheau i+rieur, pour des unités
ciepmduction.

Systèmes de conditions
et d’activité :
les unités de production
Nous prendrons ici deux exemples-types, l’un de
pêcheurs migrants, l’autre de pêcheurs de finage.
Précisons que, quelle que soit la diminution du
nombre de “grandes migrations” avec la sécheresse,
celles-ci demeurent essentielles sociologiquement,
puisqu’elles déterminent la plupart des conflits et
pèsent lourdement sur l’évolution du systèmed’accès
à la ressource.Certes,ceux des pêcheurs d’amont qui
se sont fixés, dans les années 7040, sur des finages
d’accueil et ne retournent au sud que deux mois par
an, ne constituent plus des “grands migrants” au sens
descriptif du terme. Mais l’intensité de leur équipement et l’originalité de leurs pratiques font qu’ils
continuent à s’opposer discrètement aux “locaux”,
d’un point de vue sociologique et économique, sur le
même mode que ceux qui migrent toujours. On peut
donc sans dommage, au niveau de cette analyse,
continuer à les considérercomme tels.
A - Les grands migrants pratiquant la pêche pure,
selon leur origine et leur équipement, peuvent idéalement se partageren deux grands groupes.
Les plus aisés,outre l’équipement “standard” (filets
dormants, palangres, éperviers), pratiquent tout ou
partie des pêches les plus rentables et les plus “spécialisées” (certaines grandes familles du sud se segmentent en sous-groupesau cours de la campagne).
Un sous-groupepeut ainsi pratiquer la pêche de barrage dans les plaines (grands barragesde terre avec
déversoirs),puis aux embouchuresdes chenaux (barragessuwzti4, le tout avec des fdets-pochesganga et
walzya, pendant qu’un autre, au même moment, met
en place des sennes sur les grands chenaux des
plaines intérieures, ou pêche au filet et à l’épervier
sur les fleuves. Dans certains cas, des membresplus
âgés de l’unité de production, restésau village pendant que les plus jeunes migrent, peuvent pratiquer
une petite agriculture. Les memesou d’autrespeuvent
pratiquer commerceet transport. Cela ne signifie évidemment pas que tous les pêcheurs à la senne ou
au d&é correspondent à ce modèle qui présente,
précisément,une opposition modèle. Qu’elles soient
traditionnelles (pêche de barrages) ou “modernes”
(pêche à la senne dans de bons emplacements
palustres ou fluviaux), ces pêches ont pour caract&
ristique commune d’opérer sur des milieux spécifiques variés offrant le meilleur accèsà la ressourceen
fonction de Péquifevzerzt(lui-même varié dans notre
exemple). Ajoutons que l’accès à ces milieux
implique un fort investissementen taxes officielles et
officieuses.
l
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Les plus démunis errent pour leur part, avec la
panoplie moyenne (filets, palangres,éperviers), s’installent où ils peuvent (où on les tolère), paient des
taxes moins lourdes mais éprouvantes au regard de
leur budget, “choisissent” l’équipement offrant le
meilleur accèsà la ressourcedans des milieux divers
non spécifiques.
La première solution implique des investissementsà
la fois lourds et divers, et l’on retrouve dans le
meilleur des cas l’équation repéréedans l’enquête statistique entre richesse, diversification des activités et
taille de la famille. Mais les deux solutions impliquent
un engagement important dans le crédit. L’approvisionnement vivrier est obtenu en partie par le troc (si
l’on passepar des régions de culture dense, comme
le Maasina), en partie par achat, au coup par coup,
grâce au stockage lors des récoltes ou à la fin de
chaque cycle de pêche important. Les contraintes
liées à l’équipement et à l’approvisionnement se renforcent l’une l’autre pour créer des cercles vicieux.
ou vertueux. Si l’on doit en début de décrue engager
son poisson pour renouveler l’équipement, si l’on ne
possède aucune réserve vivrière et si l’on consacre
une partie importante du revenu des premières
pêches à se nourrir, si le revenu de la campagnede
saison froide ne permet pas de rembourser le crédit
et de stocker des céréales,si l’on “fuit en avant” en
engageant des frais dans une seconde campagne
(vers Sélingué ou en poursuivant plus au nord), et si
l’on vend le poisson à mauvais prix au campement
pour pouvoir se nourrir (au lieu de stockeren vue de
l’écoulement à Mopti), on risque fort de reproduire le
même cycle d’échecau début de la campagnesuivante. Dans le meilleur des cas au contraire, toutes ces
conditions s’inversent (achat d’engins au comptant à
Mopti pendant la crue, ou remboursementdes crédits
en fin de campagne de saison froide, constitution
d’une réservecéréalièrejuste après la récolte, accèsà
des bons emplacements et stockage du produit ;
vente au meilleur prix à Mopti en étiage).
B - Pour les pêcheursde Fmage,les momentsclefs du
cycle de pêche et les impératifs liés à l’équipement
sont globalement les mêmes, mais l’existence d’une
possibilité de cultiver modifie les alternatives.Pour les
pêcheurs qui cultivaient, et devant la crise gagnant
progressivement les deux secteurs, deux types
extrêmes de restructuration furent formellement possibles. On pouvait abandonner le secteurle plus fragile et tout investir dans l’autre, jouer le “tout-poisson”,
donc le “tout-monétaire”,et tenter de compenserainsi
la moins grande autonomie alimentaire. On pouvait
au contraire développer les surfaces cultivées. Le
“choix” dépendait en partie des options prises pendant les bonnes années, notamment des investissements différenciés dans le secteur agricole, et/ou des
moyens financiers (rappelons que “cultiver” peut
signifier “faire cultiver des manœuvres”, au moins
l

pour le labour, ce qui est nettementplus éconormque
que l’achat de céréales).Il dépendait aussi de l’appartenance villageoise et lignagère, qui détermine des
accèsmodulés aux moyens de production fondamentaux que sont la terre et l’eau. La détention des
meilleures pêcheries permet évidemment, selon le
cas,de se livrer à une p&he plus rentable ou de percevoir une rente de situation de la part des étrangers
qu’on accueille et de se recentrersur l’agriculture.
La notion de “choix” est évidemment toute relative.
Les études de terrain montrent que, pour les ménages
plus démunis, la combinaison agro-halieutiqueest diificile ; on risque de perdre sur les deux tableaux
(déficit en monétaire, déficit en vivrier). On est alors
condamnéà se transformeren pur cultivateur (cas du
Korondougou, où l’accèsà l’eau était compromi$, ou,
devant le besoin pressant de monétaire (pour rembourser des crédits) ou pour faire face à des récoltes
insuffisantes d’abandonner l’agriculture. Dans le
Maasina,il est remarquableque les ménagesles plus
faibles reformulent, quasiment à l’année, leur inscription agricole, au hasard des espoirs formés sur la
pluie et sur la crue, de la possibilité ponctuelle de se
procurer des semis, des bœufs de labour ou des travailleurs pour cultiver quelques arpents.Les ménages
plus aisés,au contraire, conserventd’année en année
leur caractèremajoritairementagriculteur ou pêcheur.
On repère donc, sur la base des mêmes contraintes
formelles (crédit et approvisionnement surtout), de
grandesdifférencesentre rkgions, milieux et groupes,
du point de vue des formes de pêche, des types
d’associationdes productions et des types d’équipement. On voit que la distinction entre “pêche pure” et
“pêche associée”,notamment,ne prend sensque selon
le contexte régional. Les pêcheurs du Korondougou
qui n’ont plus accèsaux eaux se recentrent sur I’agriculture à leur corps défendant. ~.espêcheurs de finage du Maasinacultivent toujours quand ils le peuvent,
ce sont les plus démunis qui abandonnent. Chez les
grands migrants du sud, les unités les plus performantesdans la pêche assurentsansgrands problèmes
leur approvisionnement par I’achat et le troc, et ce
sont souvent les plus fragiles qui tentent de s’initier
aux pratiques agraires.On examinera ces divers cas
de figure dans les chapitres 5.1 à 5.4, en considérant
trois grandesregions s’opposantde facon discrètedes
points de vue écologique, foncier et historique. À
l’intérieur de ces grandescontraintes,diversescombinaisons sont possiblespour différentesunités de production. Mais on a vu qu’aux deux niveaux (groupes
régionaux et groupes domestiques),et pour les deux
grands types d’acteurs(migrants et pêcheurs de finage), qui sont amenésà conjuguer mutuellement leurs
intérêts, la situation foncière était d’importance pour
comprendre les stmtégiespossibles.L’accèsà Veau,et
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en moindre pz-tie aux terres, est l-inancier ou clienteliste pour les étrangers au findge, statutaire pour les
autres.Dans les deux cas,c’est un des grands facteurs
qui module les formes et l’intensité de la pêche, les
modes et l’intensité de la migration dans un cas, les
modes d’articulation des deux secteurs dans l’autre
(l’aspect foncier ne concerne d’ailleurs pas que les
relations entre pêcheurs, mais aussi entre pêcheurs,
agriculteurs - Marka, FGmaïbé- et eleveurs. Il en sera
question dans le chap. 5.2). Lesrelations (d’accord ou
de conflit) entre migrants et locaux réagissent aussi
bien sur les ordres sociaux locaux et leur gestion des
eaux, que sur les pratiques -inégales- desdits
migrants, et le tout se fait necessairementen référenceY2des lois rydtionüles,qu’il s’agit de contourner, de
réinvestir et d’utiliser plus que de respecter.
L’ensembledes pratiques de pêche, y compris dans
leur organisation socio-économique,ne peut donc se
comprendre sans rtiference à une “situation halieutique” nationale-régionale.

SÉCHERESSES,
ENCADREMENTS ET
SITUATIONS IIALIEU’I’IQUES
L’encadrement et le crédit
En 1965 s’était constituée une coopérative de
pêcheurs a Mopti. Elle est intégrée en 1967dans une
union régionüle des coop&ives de kd cinquième
region (aveccellesde Djenné,Diafarabéet Niafounké),
S~)US
h houlette de I’Etat, avec adhésion obligatoire
de tous les pécheurs,et se voit conf&er le monopole
de l’achat a ces derniers et de vente aux grossistesexportateurs.Le hut est de limiter les spéculationsdes
commercants,mais ceux-ci Ptablissenten réponse des
filières pwllèles, le systèmemanque de souplesse,et
de nombreux abus sont commis au nom de l’intérêt
individuel ou lignager par des responsableslocaux.
Avec la tib&dlisation qui suit le coup d’état de 1968,
les coopératives voient fondre leur nombre d’adhérents, et la situation financière devient critique. En
197-t iles dettes diverses atteignent alors 25 millions
de Francs Maliens -12,5 millions de FCFA),la fondation allemande Friedrich Ebert apporte une importante contribution pour relancer la coopérative de
Mopti. L’acTionentreprise porte sur la production, kd
distribution et l’aide alimentaire et sanitaire, et constitue “largement une opération de subvention aux
p&heurs” (Gallais, 1984).Mais une mauvaisegestion

et la concurrence avec l’opération Pêche de Mopti
(OPM) dans la collecte du-poisson amènent à une
situation financière à nouveau instable, et la FFE se
retire en 1981. L’OPM, mise en place en 1972, est
financée par le FED, avec pour buts le développement de la production, de la commercialisation du
poisson frais vers Bamako,et l’amélioration des techniques de conservation.Son bilan est maigre. La commercialisation est concurrencée par les coopératives
et par les commerçantsprivés, l’usine de traitement
de poisson fonctionne mal faute de stocks, les équipements lourds (moteurs hors-bord notamment)
expédiés de Norvège sont trop chers pour les unités
de pêche, ce sont les commerçantset les transporteurs qui en profitent (Kassibo, 1991b).
En 1986et 1987,L’Etatmet en place, par le biais de la
Banque Nationale de Développement Agricole
(BNDA), un système d’allocation de crédits aux
pêcheurs pour l’achat d’engins et l’approvisionnement
en céréales(ces credits ne toucheront d’ailleurs qu’un
dixième environ des unités de pêche). Résumonsles
grands traits de l’analyse du processuseffectuée par
Ka5sibo(1990b). Lescréditssont distribuésà des groupements de pêcheurs, qui peuvent ètre des coopératives ou des associationsvillageoises, parrainées par
l’OPM ou par la direction régionale de l’action coopérative (DRAC). Fin 1989, 1e taux de remboursement
des crédits-enginsétait de 40 % seulement,et pour les
trois principales coopératives débitrices, les arriérés
avaient atteint le montant initial. Il en va à peu près
de même pour les crédits-céréales.Plus grave si l’on
peut dire, les crédits ont circulé selon des lignes clientélistesimprévues, et la gendarmeriese livrait en 1989
à une véritable “chasse aux pêcheurs”, réclamant à
certains d’entre eux le remboursementde dettesqu’ils
n’avaient jamais contractées,ou d’une somme nettement supérieure à la somme empruntée. Kassibo
( 1990b) analyseprécisémentles conditions qui aboutirent à l’échec du processus: détournementsfinanciers
par des responsablesde tous niveaux ; détournement
du processus par des commercants d’engins (5’) ;
encadrement insuffisant de la part des organismes
nationaux ; autonomie relative des dirigeants par rapport aux instancesde tutelle ; mauvaise gestion ; et
insuffisance des campagnesd’information expliquant
l’incompréhension par les pêcheurs du fonctionnement du crédit bancaire. Ceux-ci l’abordent à travers
des “transferts d’attitudes”, y projettent des perceptions de l’inté& et du crédit liés aux représentations
culturelles locales.

( 5 l Ceux-ci avancent le solde des dettes antkkures nécessaire à
l’obtention de nouveaux crédits et récupèrent leur “avance” par
soustraction sur les engins livr&, accroissant ainsi l’endettement
des pkheurs sans effet correspimdant positif sur leur
équipement.

Le crédit bancaire ne touche néanmoins qu’une unité
sur dix environ. Le crédit curieusementappelé “informel” (il l’est plutôt moins que l’autre) reste donc prépondérant, bien que les gros commerçantsd’engins
aient largement diiué
leurs prêts devant l’aggravation de la situation de la pêche. Les femmescommerçantes de Mopti ont en partie pris le relais, mais en
accordentavec mesure.Une grande quantité de commerçanteslocales (femmes bozo ou somono - dans
certainesrégions, il peut aussi s’agir de transporteurs
intégrant cette activité) qui pratiquaient antérieurement le commerce “assis” (collecte du produit dans
les campementset revente au village à des commerçants itinérants, éventuellement commis de ceux de
Mopti), se sont “levées” au sens bozo (pratique d’un
commerceitinérant, des villages aux centresurbains)
en empruntant éventuellementelles-mêmesun capital
initial aux Commerçant(e)smopticien(ne)s. Cette activité peut être essentielle pour l’équilibre du budget
ménager (Baumann, 1990 b), et, selon nos enquêtes,
les délais de remboursement sont courts aux deux
niveaux, grâce aux liens relationnels jouant sur l’honneur qui existent entre prêteur et emprunteur et à un
suivi sur les lieux de pêche pour s’assurerstrictement
de l’exclusivité de la vente du poisson engagé. Il
s’agit d’opérations à chaque fois ponctuelles où le
pêcheur se sent engagé, les bénéfices soustraitssont
faibles, au total la procédure sembleplus satisfaisante
que le modèle institutionnel, mais naturellement ne
permet pas la couverture des besoins réels des pêcheurs en équipement.

Groupes, espaces et pouvoirs :
le passé vécu au présent

tones, ou autochtonesentre eux à propos de ces derniers), le type d’engins utilisés. Il va de soi que ces
différents problèmes ne sont pas indifférents les uns
aux autres. Les enquêtes de terrain (cf. Fay, 1989 b,
1990 a, 1991 et Baumann, 1991, pour les études de
cas) permettentde constaterque :
A - Un conflit peut en cacher un autre : on peut
revendiquer une pêcherie “pour le lignage” ou “pour
le village” soit pour I’exploiter, soit pour y accueillir
des pêcheurs étrangerscontre versementd’une rente.
Les groupes de pêcheurs étrangers peuvent être
acceptés,voire recherchés,ou rejetés,selon qu’ils versent ou non cette rente, selon aussi que leur pêche
apparaît ou non comme concurrente de celle des
locaux. La tolérance ou I’intolérdnce à tel engin peut
découler de raisons techniques, si l’engin compromet
la reproduction des stocksou fait fuir le poisson. Mais
elle peut aussi exprimer le refus d’une concurrence
ressentiecomme déloyale : c’est le cas de la présence
de sennes étrangèressur des fiiages où les autochtones n’ont pu conserver les leurs (Bani), ou au
contraire de la présence d’kperviers parasitant les
pêches à la senne (Niger). La contestationdes engins
masque alors la contestation de la présenced’allochtones, comme le plaidoyer pour ces mcmes engins
peut masquerle désir d’accueillir des étrangersgénéreux. Enfin, si en principe il faut s’attribuerun territoire pour le contrôler, on peut aussi tenter de se l’attribuer en le contrôlant, et les luttes “écologiques” de
certains groupes contre tels engins peuvent avoir
comme enjeu de faire valoir leur autorité sur tel territoire, contre les “propriétaires”traditionnels qui, précisément,les autorisent.
B - Les argumentsinvoqut’s par les parties en présence se réfèrent ü des droits de différentes natures, correspondant 3 des groupes de différents niveaux, et à
des périodes historiques de difkentes profondeurs.
On peut ainsi voir évoquer :
Des droits lignagers hérités d’un ancêtre fondateur
ayant passé le pacte avec les divinités (droit fondé
sur l’instance “religieuse”), ou re$u une pêcherie
du maître des eaux (principe inter-lignager), ou en
compensation matrimoniale, ou au contraire à titre
de neveu utérin de la part de ses maternels (droit
“matrimonial”1.
Des droits, égalementlignagrrs, attribués au départ
par des pouvoirs “impériaux”, en fonction d’une relation de clientèle, et également à des époques
diverses. Il peut s’agir d’un ancêtre ayant combattu
(guerrièrement ou mystiquement) pour un pouvoir
(Arb6, Dina), ou l’ayant reconnu le premier, et qui
s’est vu attribuer de ce fait des pêcheries enlevées à
d’autres.Les pêcheriesqui, à la suite d’un conflit, ont
été attribuées par le pouvoir colonial puis par les
représentantsde I’Etatmalien 5 tel individu ou groupe

L’Étatmet égalementen place des organes“participatifs”. Les comités et conseils de pêche (au niveau du
cercle et de l’arrondissement)ont pour mission la surveillance et la gestion des pêcheries(misesen défens,
règlements des litiges, contrôle du respect des
conventions) ; ils sont composés de responsables
administratifs de divers niveaux (service des Eaux et
Forêts,Opération-Pêche,Action Coopérative,Elevage,
gendarmerie) et de représentants des pêcheurs, le
tout sous la houlette des commandantsde cercle et
chefs d’arrondissement.Les comités de surveillance et
de gestion de la pêche, élus au niveau des villages,
sont à la fois une courroie de transmissiondes décisions des conseils et comités et une instance d’appel,
au moins en principe, pour les pêcheurs.
Toutes ces instancesont à trancher des conflits quasi
permanents. Ces conflits tournent autour de trois
grandsproblèmes : l’appropriation “traditionnelle” des
pêcheries, la présence de groupes de pêcheurs
allochtones (oppositions entre allochtones et autoch-
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relèvent égalementde ce principe, et le nouveau droit
est immédiatementinséré dans la logique de l’héritage lignager.
0 D’autres droits peuvent concerner des unités plus
vastes que des lignages. Ainsi, dans le Maasina, les
Arbé avaient délimité des unités pluri-villageoises,
correspondant à des aires de pouvoir secondaires
G.rbé “mineurs”, dépendant de celui de Kéké), et qui
pratiquaient de concert les pêches collectives de fin
d’étiage. La Dina fera de même, en fonction de ses
propres divisions territoriales (souvent reprises des
divisions antérieures). Le pouvoir colonial puis le
pouvoir malien insistent sur les droits des villages
riverains, en même temps qu’ils instaurent de nouvelles divisions (cercles,arrondissements).

de votes pour les anciennes élections UDPM) fournie
par les parties en présence à un certain nombre de
responsables.Ce qui s’inscrit dans la continuité des
politiques impériales (61, d’autant que, les responsables administratifs étant fréquemment mutés, on
peut reposer régulièrement le problème en espérant
être cette fois mieux en cour aupr& de ce qui est
perçu par les paysanscommeun nouueaupouvoir.
La “part de l’eau”, on l’a dit, était née dans le cadre
d’aires de pouvoir et ce sont probablement les Manga
marka (Daget, 1956) qui en sont à l’origine, de par
leur perception d’un tribut en nature sur certaines
pêches. Le même Manga$ a maintenant éclaté en
une multiplicité de petites rentes de situation que prélevent tendanciellement tous les responsablesen position de contrôle dans l’organisation de la pratique
halieutique, c’est-à-direles maîtresdes eaux, les propriétaires de pêcheries, éventuellement les chefs de
villages, mais aussi les responsables administratifs
qu’on vient de mentionner. Les villageois leur ristournent souvent une p,artiedu nlaizga-jï qu’ils sont chargés d’interdire. L’Etat est donc perçu comme une
sorte de “maître d’eau” à l’échelle supérieure (comme
le Manga marka), on lui verse des tributs et il prend
sa part de la part de l’eau, on tente de se le concilier
dans les compétitions entre pêcheurs, on conclut des
accommodements (certains villages “bons clients”
obtiennent la permission officieuse d’acheter un
nombre forfaitaire de permis de pêche pour
l’ensemblede leurs ressortissants).

C - Tous ces droits (ancêtre fondateur, don par un
maître d’eau, don en dot, don par un maternel, don
paf un empire, propriété commune à un “canton”
arbé ou de la Dina, à un cercle ou à un arrondissement..) sont évoquables,peuvent s’opposerà propos
des memes pêcheries. Ils peuvent même, en toute
contradiction, se conjuguer pour la revendication
d’une même pêcherie. On pourrait évoquer une multiplicité de cas de “chevauchements” entre tous les
droits évoqutrs (Fay, 1990c). Par exemple, un village
(son lignage dominant) tente de s’approprier une
pecherie parce que le doyen du lignage qui en est
propriétaire s’estinstallé dans ce village. Un autre village revendique une autre pêcherie parce qu’elle
s’inscrit, au hasard des découpages administratifs,
dans le même arrondissement. Le conflit entre
lignages évoque, dans ces deux cas, des principes
extérieurs (villageois, administratifs), les syncrétise
avec des principes internes (héritage)... dans le but
d’une appropriation lignagère.

E - Les représentantsde l’État sont pris dans des exigencescontradictoiresqui suscitentlargement cet état
de faits, la “corruption”, quand elle prend de telles
proportions, devant être analysée comme un phénomène de société plutôt que de faire l’objet de jugements moraux qui rassurent mais n’expliquent rien.
Ces agents sont censés garantir en même temps la
libre circulation des pêcheurs possesseursde permis,
un droit de jouissance pour 1”‘autosubsistance”pour
les villages riverains, Iü protection des stockset I’amélioration de la production. On leur recommande en
même temps de respecter,chaque fois que c’est possible et dans les limites de la loi, les “réglementations
traditionnelles”, tout en veillant à la disparition des
maîtresdes eaux et à l’inexistence de taxes interdites
comme, précisément,la “part de l’eau”. Confrontés à
ces contradictions (et à un maigre salaire...),poussés

D- L’Étatne domine pas réellement ces jeux, il en est
partie prenante. Du point de vue des pêcheurs, il est
perçu à traverssesreprésentantslocaux (commandant
de cercle ou “grand commandant”,chef d’arrondissement ou “petit commandant”, secrétaire de I’UDPM
(Parti au pouvoir jusqu’en mars 1991) ou “sécrégé”,
agents des eaux et forêts ou “zoforè”), et ne diffère
pas sensiblementdes pouvoirs impériaux qui le préC&~ent.Ces responsables, comme les anciens pouvoirs, lèvent bien en effet des tributs (impôts, permis
de pêche), tranchent les conflits en désappropriantlréappropriant éventuellement des pêcheries,
légifèrent sur les types d’acteurs habilités à paraître
lors de types de pêche. Commeles anciens pouvoirs,
on peut tenter de les gagner à sa cause.La vulnérabilit6 face à 13loi, l’obtention de gain de cause dans la
revendication sur une pêcherie, sont largementsubordonnées à la quantité respectivede tributs (en monétaire... ou éventuellement en mobilisation lignagère

(6) Surtout lorsqu’un problème depêcherie nécessite, pour les
raisons déjàévoquées,
destractations
entredeux
arrondissements. Les responsables desdeuxniveaux sont alors
pris dans ce jeu, comme ce fut le cas, à la période des Arbé,
entre différents “cantons”. Le royaume de Ségou avait comme
pratique habituelle
(T.Bazin,
comm.pers.1
dejouerainsisurles
diférends opposant des villages.
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par toute la logique locale à intégrer le systèmetributaire, il n’y a rien détonnant à ce qu’ils tiennent des
discours et observent des pratiques contradictoires.
Ainsi, des engins interdits (épervier, petites nasses
&rclrzkoro) sont, de notoriété publique, indispensables aux pêcheurs de certaines sous-régions pour
ne pas mourir de faim. On les tolère donc...dans le
cadre de pratiques tributaires déjà évoquées, ce
d’autant que le personnel de surveillance est nettement insuffisant (en 1988, environ un agent pour
18 000 individus - Kassibo,1988a). Il en va de même,
pendant les années les plus difficiles, en ce qui
concerne l’obligation théorique de posséderun permis de pêche.
C’est donc au présent que les ruraux vivent des
logiques venues du passé et dans lesquelles 1’Etat
“moderne” est largement pris. Mais en même temps,
la “tradition” prend forme et contenu par rapport aux
enjeux présents, alors que ce sont les théories
&“État”, cette fois, qui veulent la penser comme
passé.Ce qui donne lieu à des cascadesde malentendus qu’on va tenter d’analyser.

installait sesengins où il voulait (en tenant compte du
code de respectde l’âge). Leslieux et types de pêche
sont maintenant l’objet d”‘options” qu’on a évoquées:
Pour les différents types de migrants, il s’agit de
choisir “les milieux spécifiques offrant le meilleur
accèsà la ressourceen fonction de l’équipement” ou
“l’équipement offrant le meilleur accèsà la ressource
dans des milieux non spécifiques”.Dans les deux cas,
le déterminant est la capacitéd’investissementmonétaire, soit en engins, soit en engins et en taxes foncières diverses. Les pêcheries les plus spécifiques
(barragesde grandesnasses,barrages-déversoirsdans
les plaines, peches aux grandes sennes sur les
fleuves) dépendent plus particulièrementde l’investissement foncier, les autres surtout de l’investissement
en engins. Dans ce dernier cas, au carrefour du
regroupement sur les fleuves, de l’homogénéité de
l’équipement et de l’accès “libre-national”, le rendement dépend directement de la quantité d’engins
qu’on peut mettre en place. Dans les deux cas, on
détermine donc la campagnede pêche en calculant le
rapport entre le revenu de la pêche et le coût de
l’équipement et de la rente.
Du côté des pêcheurslocaux, la plupart des pêcheries “spécifiques” (tnnfin-rnu, songèrè-Fay, 1989 b)
ont disparu du fait de l’assèchement des plaines.
Celles qui demeurent (barragesaux embouchuresde
chenaux et dans les plaines) sont b plupart du temps
concédéesaux migrants du sud contre versementde
la rente, ce qui assureun revenu sûr et permet de se
livrer pendant ce temps à d’autrespêches,ou à l’agriculture. Comme les peches sur le fleuve sont ellesmêmes le th&tre de la même concurrence inégale
(intensités differentes d’équipement), le “wzrzfia-jf
les touche aussi sous une forme altérée. D’une part
on fixe des limites “géométriques”(sections de fleuve) aux migrants, d’autre part on les taxe, sur un
modèle “national”, au nombre de pecheurs ou au
type d’engin. L’organisation de la campagne est ici
tenante du tXppOrt entre le coût de l’équipement, le
revenu de la pêche et le revenu de la rente. Cette
logique de la rente est si bien intégrée aux calculs
qu’au niveau villageois même,nous avons vu engager
auprès de commerçantsle futur revenu du “manga-jf
pour se procurer des cérkales.
tous les niveaux, les systèmesde pêche reposent
donc maintenant sur une cmpétition pour l’appropriation de la r~ssoutw (et de la rente provenant de
l’approprkation de la ressource),rupture qui semble
être commune ü plusieurs systèmesde pêche artisanale en Afrique (cf. Ve&aux. 19x6 et 19923.Cela
implique une mercantilisation de l’accès aux territoires.
La “part de kdu”, qui exprimait anciennement
le pouvoir supposé qu’avait le maître d’eau de permettre (de faire permettre par les divinités) la pêche,
devenant le prix dune location dont le prix est direcl
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L’État, le mort et le vif
Au carrefour de la sécheresse,du recentrement de
tous sur des milieux privilégiés restreints (milieux
“permanents”ou milieux “temporaires”régulièrement
inondés), de l’homogénéisation des engins, de la
“neutralisation” légale du territoire halieutique national, de sa réinscription dans le découpageadmimstratif, apparaît donc une réalité nouvelle. Autrefois, on
concevait que le poisson “n’appartenait à personne”
(ou n’appartenait qu’aux divinités d’eau), mais les
pêcheriesétaient organiséesselon des hiérarchiesethnico-lignagères.Maintenant, le poisson est dit appartenir à tous (à tous les possesseursde permis sur tout
le territoire national), mais il n’est tendanciellement
prélevable que par ceux qui disposent des moyens
d’investissement monétaire (ou “politique” au sens
large) pour acquérir les meilleurs engins et occuper
les meilleurs emplacements.Mais devant la permanence de certaines logiques, ces deux réalités peuvent être perçues aussi bien en rupture qu’en continuité, ce qui explique le caractère essentiellement
idéologique de beaucoup de discours sur “le passéet
le présent”, ou “la tradition et la modernité”. Précisons
ces équivoques :
A - On a dit que la répartition des territoires et des
droits de pêche se faisait antérieurement(à l’intérieur
d’aires de pouvoir déterminées)par la distribution de
ce qu’on a appelé des “technotopes” (rapport identitUsavoir-faire/espace/temps). L’identité de chaque
groupe déterminait donc ses lieux et types de pêche,
pour les pêches spécifiques. Pour les autres, chacun
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ment des instances administratives, et dans le cadre
d’une compétition de moins en moins réglée pour
l’appropriation de la ressource,ne peut produire que
des effets déstructurant~permanents.
C - Si I’on considèremdintenant non pas les pratiques
concrètes qui articulent pècheurs et administration,
mais les discours officiels qui analysent kd situation,
on est quelque peu déconcertépar le fait du décalage. Les conflits de pêche par exemple sont pensés
dans le cadre d’un affrontement mythologique entre
“tradition” et “modernitt”. On rend responsable
les “prétendus maîtres des eaux” de la “persistance
des conflits de pêche” (Conférence régionale de
Mopti sur la pêche, janvier 1990). On rappelle régulièrement que “les coutumes tendant à instituer les
maîtres d’eau sont strictement abolies” (Convention
locale de pêche dans le cercle de Youvarou, janvier
1990) ; on ajoute toutefois prudemment que
“Les sacrifices rituels ne peuvent en aucun cas excéder le cadre symbolique”. Or, les sacrifices sont
bien effectués par les maîtres d’eau, et dans le but
d’avoir du poisson plutôt que de satisfaireun besoin
“symbolique”. La perspective “légale” est en fait prise
dans des antinomies qui tiennent à des objectifs
contradictoires,englobésdans une idéologie totalement
occidentalo-centriste:
* La “tradition” (les maitres d’eau) est en partie dévalorisée, parce qu’elle incarne une autorité non nationale sur les finages et s’oppose à la libre circulation
des pêcheurs. Ajoutons qu’en gênünt la libre circ$ation, elle oblitère égalementb rente que perçoit I’Etat
sur la pêche sous forme de permis. Mais elle est aussi
parée de vertus positives parce qu’elle est peut-être
dans certaines circonstances une instance réelle de
production d’ordre, face à l’anarchie conflictuelle.
C’estpourquoi dans d’autrestextes, on expliquera les
conflits par un manque d’obéissance aux interdits
promulgués par les maîtres d’eau, (MRNE, 1987), et
les règlements traditionnels peuvent aussi apparaître
comme gage de “protection de la ressource”. Les
maîtresd’eau sont d’ailleurs eux-mêmespris dans des
contradictions diverses, entre le désir de conserver
leurs prérogatives et la dignité qui s’attache2 l’islam.
Diverses pratiques syncrétiques s’ensuivent
Udkezawa, 1988).
De même, les discours sur les “envahisseurs du
sud”, qu’on appelle aussi “pêcheurs professionnels”
oscillent entre la condamnation des troubles suscités
par leur présence et la reconnaissancede leur productivité. Symétriquement, les discours sur les pêcheurs de finage tantôt louent leur PG-activité, tantôt les présentent comme des exploiteurs, du fait de
la perception du nzalzga-ji. Ainsi, on reconnait aux
autochtones un droit de pêche pour “l’autosubsistance”, définie comme “celle pratiquée par les engins
rudimentaires et à des fins non commerciales”

tement estime d’après les prises prévisibles. Certes,
dans le -systèmetraditionnel, la “part de l’eau” était
bien le plus souvent d’un tiers des prises, donc calculée d’aprèsle rendement.Mais cela ne valait que pour
des pécheries très déterminbes“mystiquement” (Fay,
1989 b), les étrangers ne participaient à ces pêches
que dans le tus & la famille du propriétaire n’était
pus asseznombreusepour occuper tous les emplacements, enfin on ne faisait pas payer pour I’installation
sur le lieu de pêche, alors que le prix de l’installation
est maintenant, du fait de kd demande, d’autant plus
(tlev6 que l’emplacementest réputé poissonneux.
B - Le nouveau pouvoir dans lequel se reformule
l’activité de pêche est müintenant 1’Etatmalien. Les
@heurs prennent acte de ses espaces(lü nation, les
cercles. les arrondissements),de ses volontés, de ses
fdiblesses,et on compose et ruse avec elles, comme
on l’d toujours fait pour,tous les pouvoirs antérieurs.
Les représentantsde I’Etat, on l’a vu, sont pris dans
ces jeux, mais inversement la logique halieutique
s’emplit de significations induites par la logique
“nationale”. On se livre donc des deux cotés à un
syncrétisme quelque peu sauvage. On a déjà mentionné le nouveau systèmede ‘Taxation” ; citons deux
exemplesmodèles,pris dans le Maasind
:
a) Un village décida, pour permettre aux plus d6munis de

pa)‘erleursim@s, de les hissertransgresser
la miseen
d&ns d’une section de fleuve. Chaque contrevenant dut
rl~dtUtlOiIlS verser une somme forfaitaire à la caisse villageoise, I~U’WappelAle “prix du vol” (Qèèso~go),pour
compenser la perte A venir sur les tributs vers& par les
pkheurs allochtones (qui discutent le montant de leurs
versements sur bd base de I’empoissc~nnementdes eaux). La
caisse villageoise, en partie alimentee par la “part de l’eau“,
est entre autre destinée 2 financer les rkeptions d’officiels.
b) Un autre village, dont le finage comportait deux sections
Je fleuve à mettre en défens, et qui avait des difficultés à
percevoir le nzcrryyji de Iv part de migrants déjà trop
ponctionnés par l’administration, conclut un accord officieux avec les administratik Ceux-ci laissemient les village’)& percevoir leur rente sur la première section sans s’occuper des migrants, les villageois pour leur part n’en rklameraient pas pour la seconde section, laissant les administratifs multiplier les amendes. h la suite de cet accord, la
seconde section est nommk par le village “le fleuve des
Kamzurrkè (“gens de pouvoü ).

l

N$)ns ntanmoins que, si d’un certain point de vue,
1’Etatnational n’est qu’un État après d’autres 2%reformuler l’activité de pêche et ?Ise reformuler en elle, il
temoigne d’une différence essentielle en regard des
pouvoirs précédents.Ces derniers procédaient j des
réglementationset à des redistributions (donc à des
restructurations) arbitraires mais sans équivoque, au
nom d’alliances déterminées,alors que le manque de
principes clairs, joint 5 lü successionet au chevauche-
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(Convention de pêche en 5e région, janvier 19901,
comme si les pêcheurs ne pêchaient pas par définition avec les engins les plus adaptés possibles et
dans le but de vendre leurs captures puisqu’il s’agit
de leur métier. Ainsi, on insiste sur la nécessaire
diversification productive des pêcheurs pour les sauver de “cette monoculture que constitue la pêche”
(MRNE, 1$X37),
en négligeant le fait que, à quelques
exceptions près indiquées plus haut, les pêcheurs qui
ne cultivent pas sont ceux qui n’en ont pas, ou plus,
les moyens.
D’un côté donc, on va expliquer les problèmes par
un “conflit de compétencesentre les droits traditionnels et les textes modernes”, de l’autre on va souhaiter opérer une curieuse synthèse entre les deux, en
imposant les lois modernes, tout en “introduisant
dans la législation actuelle certains aspects coutumiers, car les pêcheurs y sont sensibles” (MRNE,
15X37)...
On veut finalement retrouver la paix sociale
qu’assurait la gestion traditionnelle, mais ce dans le
cadre de règlementsqui la démantèlent,on pense le
faire en se contentant de tolérer quelques sacrifices.
D - Dans les faits, on l’a vu, les problèmes qui se
posent ne relèvent nullement d’un affrontement abstrait entre tradition et modernité, mais d’un système
de jeux entre acteurs et intérêts. Un maître d’eau,
selon le lieu, peut aussi bien, au nom de sa communauté, tenter d’interdire kdprésenced’allochtones,que
la favoriser pour toucher la rente de situation, soit en
accord avec ses villageois, soit contre eux pour un
bénéfice personnel. Il peut, selon le cas, utiliser pour
ce faire toutes les idéologies disponibles dans l’arsenal réthorique (tradition, droit national, protection de
la ressource...).Lesdits allochtones peuvent, selon le
cas, être perçus par les locaux comme des envahisl
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seurs ou au contmire comme des hôtes de marque
qui “travaillent pour eux”, en przdtiqwnt des pêches
spécialiséesdont ils leur reversent une part notable.
Les responsablesadministratifs peuvent, en fonction
d’intérêts tout aussi variés, insister sur le droit national, sur la pkservation de la paix sociale ou également celle de la ressource. Quant aux conseils et
comités de pêche, ils se contentent en général de
refléter les rapports de force aux niveaux villageois et
régional Con y retrouve, selon ces rapports, bon
nombre de maîtres d’eau ou de chefs de village, ou
de représentantsde ceux-ci), et la décision revient en
dernière instance au responsable administratif, en
fonction de ses stratégiesou de celles dans lesquelles
il est pris.
En un sens,“le mort saisit le vs’, puisque les autorités
modernessont prises dans des jeux de pouvoir dont
la logique, on l’a ~1, remonte loin : si les pêcheurs
“traitent” les chefs d’arrondissement en chefs
d’empires, ceux-ci se conçoivent et se comportent
souvent très symktriquementcomme tels. En un autre
sens, le vif investit le mort, puisque ces jeux se font
dans les nouvelles significations impulséespar le pouvoir d’État, et par les idéologies à la mode : productivité, écologie, droit national.
On doit donc renoncer définitivement aux oppositions abstraites qu’on a Pnoncées, et considérer,
~égiotafllernentet tnGtnelocalement les enjeux, en
sachant au nom de quelles valeurs la nation, dotée
depuis 1991 d’un gouvernement démocratique (la
situation que nous avons décrite correspond à des
observationsfaites entre 1986et 1991),veut y intervenir. Les choix à faire sont de nature nécessairementet
justement politiques, et ne relèvent pas d’une
recherche qui ne peut que souhaiter contribuer j la
clarification de ces enjeux

Un barragede petites nassesduranbom installé sur un chenal à la décrue.

3

Dynamique
actuelle
de la ressource
Jean-René DURAND

Dans une étude halieutique, le rôle du biologiste est traditionnellement de
traiter la dynamique des populations exploitées en définissant les caractéristiques biologiques des différentes espèces capturées afin d’en reconstituer
l’histoire de vie et la dynamique démographique. Lorsque la pêche s’exerce
sur un très petit nombre d’espèces, l’entreprise est déjà relativement compliquée et nécessite habituellement plusieurs années d’échantillonnages et de
traitements. Avec plus de soixante-dix espèces régulièrement capturées
(chap. 2.3) envisager la question sous cet angle devient d’autant plus irréaliste
que l’on sait aujourd’hui que bon nombre des caractéristiques biologiques
d’une espèce varient dans des proportions importantes selon les conditions
hydroclimatiques et/ou halieutiques qu’elle subit : l’adaptation n’est pas un état
déjà acquis mais un processus en continuel devenir, Devant une telle complexité il convient d’abandonner une approche populationnelle pour considérer les mécanismesécologiques majeurs correspondants au problème posé.
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On a vu (chap. 2.1, 2.3) qu’à partir de relations empiriques, on met en évidence la liaison très forte qui existe entre l’importance de la crue et le volume des captures, On sait également que depuis l’arrivée de la sécheresse, la
diminution de ces captures posait problème parce que les rendements par
unité d’effort ont décru malgré l’accroissement de performances des engins
utilisés, et que la production globale a également chuté, bien que les rendements à l’hectare aient augmenté.
Cette situation conduit à s’interroger sur le rôle bio-écologique précis des
zones inondées et sur la nature des facteurs déterminant le niveau de renouvellement actuel des populations de poissons. Dans le cadre de cette premier-e
phase du programme, trois thèmes prioritaires ont donc été identifiés :
l
l
l

reproduction : frayère et recrutement
liaison entre production et inondation
changements climatiques et stratégies adaptatives.

Dans le chapitre 3.1, le cycle type de reproduction est confirmé ; l’enyuete
aupres des pêcheurs montre l’étendue de leurs connaissances des poissons
dont les frayeres ne seraient pas précisément localisées : il existerait un phénomene de reproduction précoce pour de nombreuses espèces en réaction
peut-être au stress climatiques et/ou hdlieutiques. Les études de croissance
<chap. 3.2) sont moins avancées, mais là aussi les caractéristiques sahéliennes
sont confirmées avec l’arrêt très général de saison fraîche ; il reste à confirmer d’eventuels changements d’âge à la première reproduction ainsi que des
modifications probables des modalités de croissance avec la secheresse.
L’étude du fonctionnement d’un sous-systeme mare-zone inondée (chap. 3.3)
montre l’intéret de la zone inondée pour la plupart des especes susceptibles
d’etre pechées. Elle montre aussi que l’importance des espèces de petite taille
dans la dynamique des communautés de poissons mériterait sans doute une
attention particulière. Notons au passage que cette étude a éte accompagnée
de mises au point méthodologiques originales, tant sur l’échantillonnage
irz situ, des alevins, juvéniles et poissons de petite taille, dans les diverses
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formations végétales inondées, que pour l’utilisation de l’écho-sondage qui
pourrait jouer un rôle novateur dans l’étude des comportements et des répartitions de poissons.
L’analyse parallèle des variations en eau et des captures globales (chap. 3.4)
confirme - ce n’est pas inattendu - leur forte corrélation. En revanche l’âge
moyen très faible des poissons capturés constitue une donnée nouvelle.
Enfin, il est montré que les ouvrages hydro-électriques et hydro-agricoles
n’ont pas que des aspects négatifs pour les pêches puisqu’en soutenant les
étiages ils contribuent à maintenir un nombre plus important de géniteurs.
La dernière contribution (chap. 3.5) est d’une nature un peu différente puisqu’il s’agit d’un exemple original de modélisation qui prend en compte de
façon dynamique la spécificité de l’environnement (variabilité spatiale et temporelle) et des ressources dans un scénario d’effort de pêche croissant. Le
processus d’intensification ainsi décrit permet de proposer, en s’appuyant sur
les résultats bio-écologiques et halieutiques de l’équipe, un premier schéma
de fonctionnement de l’exploitation des ressources du Delta Central.
Un ensemble de résultats est donc proposé, mais aussi de nouvelles hypothèses. Restent des données à exploiter (n’oublions pas que cet ouvrage ne
constitue qu’un propos d’étape) et des études complémentaires à entreprendre (cycles de condition, migrations longitudinales, études fines en zone
inondée des relations entre peuplements de juvéniles, formations végétales et
phases d’inondation, ...). 11n’est certes pas question de s’engager dans une
étude de l’écosystème sous tous ses aspects : l’expérience montre qu’une
telle démarche n’est ni réaliste ni efficace vis-à-vis des problématiques qui
sous-tendent les recherches de ces dernières années. En revanche, il est possible d’esquisser les contours de ce que devrait être une recherche écologique s’inscrivant dans la compréhension du fonctionnement global de l’écosystème et ses conséquences pour l’exploitation des ressources. On
pourrait s’intéresser - exemple d’études parmi d’autres souhaitables - au
niveau spécifique, à une meilleure connaissance de l’âge a la première repro-

duction et de sa variabilité, et au niveau global, à la capacité biotique des
eaux en fin d’étiage. Une étude fine des cycles de condition serait également
précieuse. Enfin et dans le cadre d’une meilleure gestion des ressources, la
notion de refuges et/ou de biomasses inaccessibles mériterait d’être approfondie, ainsi que les voies qui pourraient être envisagées pour accroître la
biomasse exploitable dans les conditions actuelles de crue.
En conclusion deux points doivent être soulignés :
* La séparation entre écologie et halieutique est artificielle et contre-productive. Les recherche menées dans le Delta Central en fournissent la démonstration : les questions posées en termes de développement et de recherche
finalisée renvoient immanquablement à des connaissances sur le fonctionnement et la production des systèmes.
* Propos d’étape implique étape et donc suites, Celles-ci sont de deux ordres :
recherches complémentaires et nouvelles répondant à l’achèvement des travaux en cours et aux hypothèses récentes, mais aussi prise en compte de la
complexité et de la variabilité via un système d’observation permanent, seul
outil pertinent pour conduire à une réelle connaissance-du Delta et de ses
productions et donc répondre à l’attente des gestionnaires.

3.1 REPRODUCTION
DES ESPÈCESD’INTÉRÊT I!iAHEUTIQUE
Vincent BÉNECH et Daniel F. DANSOKO

Introduction
Bien des travaux ont été effectuéssur la reproduction
des espèces de poissons de la zone soudanosahélienne (Daget, l952 ; Albaret, 1979 ; 1982 ;
Bénech et Quensière, 1985 ; Paugy, 1986; Legendre
et Ecoutin, 1989), mais beaucoup d’espècesd’intérêt
halieutique n’ont pas fait l’objet d’étudestrès précises.
Pour le Delta Central du Niger, les études de Daget
ont été menéesà une période hydrologiquement très
différente, avant la sécheresse sahélienne. Les
poissons adaptant leurs paramètresbiologiques aux
variations du milieu, il était nécessairede compléter
les connaissances et de les actualiser après les
changements environnementaux et halieutiques qui
ont affecté la région au cours des trois dernières
décennies. Ce bilan sur les caractéristiquesactuelles
du potentiel de reproduction des espècesexploitées a
pour objectif de fournir les bases biologiques
nécessairespour concevoir une gestion halieutique
rationnelle.
Les études bio-écologiques font généralement
abstraction des connaissances empiriques des
pêcheurs. Dans cette région de longue tradition
halieutique, cette source d’informations paraissait
a priori intéressante à considérer et surtout
complémentaire de la nôtre sur le plan régional.
Des enquêtes auprès de pêcheurs ont été organisées dans plusieurs localités du Delta, parallèlement à une collecte de données bio-écologiques
sur les poissonsfrais du marchéde Mopti.
Nous présentons les caractéristiques actuelles de
la reproduction de douze espèces qui, d’après les
statistiques fournies par Laë et al. (chap. 2.3),
constituent près de 68% de la production halieutique
du Delta. Le choix des espècesfut établi d’après leur
importance dans les statistiques de production
halieutique, mais aussi d’après les résultats des
enquêtes auprès de pêcheurs qui ont révélé l’intérêt
pour des espècesmoins importantes quantitativement
mais appréciéespour la consommation.

.

Les paramètresbiologiques considérés(la période de
reproduction, la taille à la première reproduction, la
fécondité et la taille des ovocytes) permettent
d’identifier la stratégie de reproduction adoptée par
chaque espèce dans ce milieu aquatique dont
l’évolution saisonnière a eté suivie deux années de
suite, parallèlementaux observationsichtyologiques.

EXPLORATION
DES CONNAISSANCES
DES PÊCHIXJRS
Dans le Delta Central du Niger, les pêcheurs possèdent une connaissancetrès approfondie du comportement du poisson, de l’écologie des espèces et des
stocks ichtyologiques qu’ils gèrent d’une certaine
manière par leurs règlementscoutumiers de pêche. Le
but des enquêtes auprès des pêcheurs était donc de
recueillir des informations bio-écologiques sur certaines espèces en privilégiant les informations relatives à la reproduction.
Une Premiere enquête effectuée en août 198Xà Sendéguéa
permis de tester un questionnaire dont la version défiitive
a éte utilisée 2 partir de février 1989. Dans le choix des
lieux d’enquéte notre souci a été de visiter des localités
dans les principales stratesdu Delta définies lors de l’enquêtecadre du Pm+t, soit, du sud au nord du Delta (fig. 1) :
l la ville de DjeMé
*dans la zone de Diafarabé, les villages de Kouly,
Tomoudjé, Diafarabé-ville et Kouakourou
*dans la zone de Mopti, les villages de Sahona,
Dagabori, Gomina, Sendégué et Komé
l I’agglomention de Garoueye
l dans le zone de Youvarou, le campement de Konodaga
et Youvarou-ville
l dans le zone de Niafounke, le campement de Gourouma
et Niafounké-ville
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IJn questionnaire correspond aux réponses d’un pécheur
sur une seule espèce :
l sihlation du milieu de reproduction
(fleuve ou plaine
inondk)
l caractkistiques du micro-milieu de frai : +gCtation, rwhers,
sable, coumnt, vase
l facteurs inducteurs de la reproduction : crue. pluie, lune
l facteurs inhibant la reproduction : dt-ficience de la crue
ou des pluies
l compwtement des géniteurs : agressivité, soins parentaux,
sociahilit6 (banc. cc~uple,seul)
Dans le but de recueillir des éléments pour le chok des
espèces j étudier, nous avons demandé aux pêcheurs les
espèces qu’ils recherchaient le plus, soit pour leur qualit
gustative, soit pour leur valeur marchande. Le questionnaire
portait également sur l’abondance présente et passée des
espèces, cJr la causalité des tendances générales qui se
dégagent peut être recherchée dans certaines cardctéristiques de la reproduction. Enfin, un interrogatoire des
femmes qui préparent le poisson a fourni des informations
concernant Evolution saisnnnière de la maturation ovarienne.
Les résultats de ces enquetes ont ét6 traités d’une
part de façon analytique dans tout le détail de I’information fournie et d’autre part de facon synthétique
limitke aux caract6ristiques écv-Gthologiques de la
reproduction.

1

Analyse
des connaissances
des pêcheurs
* LES INFORMATIONS
Éco-ÉTH~L~GIQ~~~~UEILLZE~
Lors de certains entretiens, le pêcheur a choisi sur
photo l’espèce dont il connaissait le mieux la reproduction. Le choix se porte préférentiellement sur
Oreocibomis niloticus et Heterotis ailoticus qui
construisent des nids facilement repérables. Le comportement reproducteur des autres espèces est plus
rarement décrit et les informations fournies sur la
reproduction sont des interprétations déduites du lieu
de capture du poisson en état de maturation et de
l’observation des jeunes. Les soins parentaux des
Sarotberodon, Heteîntiset C$~mnnrc~t~s,
déjà connus,
nous ont été confirmés. En revanche, les pêcheurs
nous ont signalé une incubation buccale chez les
&zgnis P‘les ceufs sortent pdr la bouche”), apparemment non encore décrite.

Les femmesqui dépouillent le poisson étaient susceptibles de nous fournir des informations concernant
-

FIGURE1
Jkus d’enquétes hio-&ologiques
aupr& des pkheurs.
Les zones en prisé cotwpondent
aux territoires prospect4s aux alentours
des lieux principaux d’enquête.
La zone en pointillé délimite
le JIeltd CentmI au sens hydrolopique.

100 km

l’évolution saisonnière de l’état de maturation. Les
informations sont assez imprécises. La période de
maturation mentionnée va généralementdu mois de
mai à la fin septembre.LesMormyridae, Tilapia, Lates
entreprennent la maturation les premiers. Les dernières espèces à se reproduire seraient Heterotis
et Gytwlarchus (à Gourouna et à Garoueye) et
Disticbodus et Citharinus (Konodaga). Toutes les
femmes reconnaissent que Leptocypris (ex-Badius
niloticus) se reproduit toute l’année.
Ces informations actuelles relatives à la présence
d’oeufs dans les femelles et les indications de Daget
(1954a et b) concernantla reproductionvers 1950,permettent une comparaisondes saisonsde reproduction
entre les deux périodes. On note une bonne correspondance pour Clarias aqq~illaris, H>~dnxyrzusbreois, H@e?opisusbebe,Labeosenegaleuis, Latesniloticus eEMOVWJITIIS
rwne. En revanche, la reproduction
de Tilapia zillii paraissait plus précoce en 1950 car
elle commentait au mois d’avril alors que les
pêcheurs la font débuter en mai-juin. Les dissections
que nous avons pratiquées sur T. zillii confirment ce
retard, nous n’avons pas rencontré de femelles en
maturation avancée avant le mois de mai. Un retard
comparable est également constaté chez
Heterobrancbus,mais nous ne pouvons pas le confirmer car cette espèce n’a pas été retenue pour les
études bio-écologiques.On note enfin une discordance inverse des précédentesconcernant Claroteslaticepsqui, d’aprèsDaget, se reproduisait en période de
hautes eaux alors que les pêcheurs indiquent qu’il se
reproduit maintenant en juin-juillet.
Pour beaucoup d’espèces,la ponte est décrite en bordure du fleuve et non dans la zone inondée. On peut
toutefois se demander si les pêcheurs pénètrent fr&
quemment dans la zone inondée et si leurs observations ne sont pas plutôt limitées au fleuve et aux
grands chenaux de la plaine, qui sont des axes de circulation les plus empruntés.
Il ressort que toutes les espècesse reproduisent dans
tout le Delta mais dans le micro-milieu qui leur
convient. Il n’y a donc pas de frayèresau sens régiona1du terme. Ceci implique qu’il n’y a pas de région
deltaïque particulière à choisir pour l’emplacement
d’une station d’étude de la reproduction. Du point de
vue de l’aménagement,il n’y-a donc pas non plus de
zone particulière à protéger.A ce sujet, Daget (comm.
pers.) nous a fait remarquer que le barrage de
Markala n’avait pas eu d’influente sur la reproduction
étant donné que les migrations anadromesde reproduction ne sont pas impératives.
La description du schéma migratoire est à peu près
toujours la même : remontéedu fleuve avant la reproduction, descente après, migrations latérales... Il ne
semblepas qu’on puisse obtenir des informations spé-
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cifiaues très orécises dans ce domaine sauf Dour le
Timhi (Bqv&us leuciscu.9.
l

LES ESPÈCES APPRÉCIÉES

Espècede petite taille, le Tint% n’apparaît pas dans
les statistiquesdes débarquementsde Mopti, pourtant
les pêcheursle recherchentactivementpour en extraire une huile très prisée dans la région. Parmi les
autres espèces appréciées soit pour leur goût soit
pour la vente, on peut distinguer trois groupes :
1 - Le Qtwznrc&s, très rare dans le Delta actuellement, est le plus apprécié autant pour son goût que
pour la vente. Il est considéré par certains comme
bien supérieur au Lates ou au moins comme un
deuxième “capitaine”, ce dernier formant avec
f@drocy~zrrsbrellis les deus espècesdisponibles qui
se vendent le mieux. L’intérêt pour ~Vforw~~-~s
wme et
H@et~pisu.sbebedans ce premier groupe nous a surP;is ; ils sont tr&i appr&iCs pour leur goût mais
paraissentavoir @galementune valeur marchandeélevée qui permet de “payer les filets”. Cbrisichthys
tzigrodigitatusest égalementfréquemmentcitée.
2 - Bagrus, Hemisp)loclol2tiset A&wzogla?zis paraissent particulièrement appréciés pour leur goût et de
ce fait doivent avoir localement une bonne valeur
marchande. Les “Tihpia” sont plus ou moins appréciés ; ils sont préparés pour la vente, comme les
Disticbodus qui, pour certains, sont considérés
commeun poisson de deuxième choix.
3 - Le troisième groupe réunit des poissonsmoins fréquemmentcités. Parfoistrès appréciéspour certainset
pas du tout pour d’autres, notamment hIomzuvropset
Labeo.
Ces infommtions confirment celles obtenues par les
enquêtes halieutiques qui montrent par exemple
l’importance du Tincki et des f@dtwynus breuis.Par
contre, les Mormyridés ont égalementune importance
qui ne ressort püs des statistiquesde production. Ce
palma& des rsp&es appréciées nous a conduit à
ajouter les Characidéset les Mormyridés les plus prisés à notre liste d’espècespour l’étude bio-écologique
de la reproduction. Cependant les impératifs budgétaires nous ont obligés à renoncer à l’étude de Lates
niloticus. Nous n’avons bien entendu pas pu entreprendre l’étude de ~lwmarc~us tzilotius qui a pratiquement disparu des captures.

l

ABONDANCES SPÉCIFIQUES
PRÉSENTES ET PASSÉES

Les gros sp&imens de certaines espècesn’apparaissent plus dans les captures : Lates, hIalapteîuru.s,

Heterobrancbzis,
Arius gigas, Citharinus,
G~mnarc1~u.s.
Il en est de même pour des espècesde
t2& petite à moyenne : Po&pterzls,Pa~vphiocepbalus
et Bycinzis nu?xe. Certaines espècessont devenues
très rares : Xorm>vops, Distichodus, Heterotis et
B ycirzns nzacrolepidotus. Enfin d’autres sont peu
abondantes comparativement à leur abondance passée : Labeosenegale?zsis
et L. coubie, Schilbe m;ystus,
Ah-tes dentex et A. baremoze.
On remarqueque beaucoup d’espècesdevenuesrares
ou absentesdans les captures actuelles se reproduisent dans les zones inondées (Heterotis,Gymuarcbus,
Paropbiocephalzrs, Hepsetus et Poljpterus) ou sont
particulièrement dépendantes de la végétation pour
leur régime alimentaire (Distichodzzs,Bqlcimzs mactw
lqpidotzcs,B. nzrrxe).C’estla raison pour laquelle nous
avons mis en ceuvre une étude sur les frayères/nurseries et les migwtions latérales vers les plaines inond&s Cc$chap. 3.3).

Synthèse
des connaissances
des pêcheurs
Le dépouillement de 71 questionnairesa permis d’élaborer un tableau de fréquence des réponses des
pêcheurs (oui/non/pas de réponse) pour les différentes modalités proposéespar le questionnaire pour
décrire la reproduction d’une espèce. Une analyse
mutivdriabk nous paraissait la mieux adaptée pour
dégager objectivement de ces données qualitatives
une vision d’ensembledes tendancesqui régissentles
aspectséco-éthologiquesdes différentes stratégiesde
reproduction.
Pourchaquecroisement
espècex variabledescriptive,
les
fréquences
desréponses
ont ététransformées
en un indice
d’affinité : ioui non)/(oui+non+sansréponse).Une
classificdtion
ascendante
hiérarchique
a étéréaliséesur les
lignes (espèces)du tableau.Après codagedisjonctif
complet des variables en deux ou trois modalitEs, celles-ci
ont étk croisées pour obtenir un tableau de Burt à partir
duquel une analyse factorielle des correspondances
multiples a 6té tialisée. Ces traitements statistiques ont été
redlisés a\-ec Id collaboration de P. Morand qui a utilisé le
logiciel STAT-1TCF( 1987).

La classificationpermet de distinguer trois groupes. Le
groupe qui présente le plus de cohésion comprend :
Oreochromis niloticus,
Heterotis wiloticus,
G.JU?I
narcbus niloticus, Protopterzzs annectens et
Malapterun~sniloticus. Il se caractérisepar des géniteurs en couple, agressifset qui prodiguent des soins
à leur progéniture. Le micro-milieu de reproduction
3 1 - Repmductitrndeses@es d’intkréthalieutique

rochks. Le facteur inducteur de la reproduction serait
la pluie.
Un deuxième groupe comprend : Lates rziloticus,
Clarias anguillaris, Hemiswodontis rnernbrarzaceuset
Auchenoglanis occidentah. Les géniteurs sont observés seuls.
Le troisième groupe contient toutes les autres espèces.
Les géniteurs sont en bancs dans des milieux sans
vase.Le facteur inducteur serait la crue.
Cette typologie sommaire est fortement déterminée
par les variables comportementalesqui s’avèrentdonc
très discriminantespour les stratégiesde reproduction.
La présencede rochers, de courant et de vase sont les
trois caractéristiquesdu micro-milieu qui contribuent
le plus aux classes; elles identifient les milieux d’eau
vive et les milieux d’eau calme qui sont respectivement fréquentés par les espèces du troisième et du
premier groupe. Il ressortde cette structure qu’il existerait un lien entre le comportement, le choix du
milieu de reproduction et le facteur inducteur. Ce lien
paraît le plus marqué pour les espècesqui, dans les
guildes de reproduction définies par Balon (1975,
1981),appartiennent à la catégorie des “gardiens” de
leur progéniture.
Nous avons retenu les quatre premiers facteurs de l’analyse
factorielle des correspondances multiples (AFCI qui
expliquent 58 96 de l’inertie totale (28 o;Opour l’axe 1). Les
projections factorielles sur les plans des axes t-2 et 34 sont
prkentées figure 2.
L’axe 1 met en &idence une opposition entre milieux de
reproduction situés dans la plaine inondke d’une part et
dans le lit mineur d’autre part. Cette interprétation est
étayée par les caractéristiquesdes micro-milieux qui
contribuent
le plus à la définition
de cet axe :
prksence/absence de rochers, de végétation, de courant, de
vase. Cette opposition plaine inondéeAit mineur va de pair
avec celle qui correspond “grosso modo” aux deux grands
types de stratégies de reproduction
selon qu’elles
comportent ou non des soins parentaux, les reproducteurs

appartenant
à la premièrecatégorieformantgé&ralement
des couples agressifs. La pluie est un facteur inducteur pour
le groupe des espèces qui se reproduisent dans la plaine,
dont les deux exemplaires les plus caractéristiques sont
Heterotis et G)wnnrchus. Protopterus, Oreochromis
niloticus et Mduptencrus sont à rattacher à ce groupe mais,
surtout pour les deux dernières citées, leur contribution à
l’axe 1 n’est ni essentielle ni exclusive, comme nous le
verrons en examinant les autres axes.
H~~dnxymw: brevis et Distichodus mstratm représentent le
&ieux la stratégie de reproduction opposée, c’est-à-dire
utilisation du lit mineur, pas d’agressivité ni de soins aux
jeunes, pas de couples de géniteurs mais un comportement
en banc.
L’axe 2 définit encore une opposition de milieux de
reproduction plaine inondée/tleuve aux caractères moins
accentués que sur l’axe 1. Le milieu “fleuve” comprend ici

la présencede sablemaisaussiune certainequantitéde

situation sur l’axe 2 en rapport avec la non-influence de la
crue en tant que facteur inducteur.

végétation et le milieu “plaine” s’accompagne d’une
absence de sable, mais côtoie cependant la modalité
~*“coumnt moyen”. Les deux milieux utilisés paraissent donc
intermédiaires sur certains points. Du point de vue
éthologique, il y a opposition entre une tendance à former
des bancs (associée au milieu “plaine”) et un comportement
solitaire (associé au milieu “fleuve”). L’intluence de la crue
en tant que facteur inducteur est une contribution majeure
à la définition de cet axe, dans le même sens que la
tendance “plaine”.
D’après la situation de leur projection sur le plan,
H~@@.w.s bebe et Clurotes se reproduiraient plutôt dans
des zones de courant faible de la plaine inondée où on les
aperçoit en banc ou parfois en couple et la crue aurait une
influence sur l’induction de leur reproduction. Ces deux
espèces s’opposent à Auchenoglanis et Oreocbromis
nilotic~s qui présenteraient donc des tendances inverses,
mais 0. niloticus se singularise par sa situation sur le plan
1-2 qui montre bien le caractère intermédiaire de cette
espèce partagée entre les tendances défmies par les deux
premiers axes. On peut I’interpréter comme une potentialité
de cette espèce à se reproduire aussi bien dans le fleuve
que dans la zone d’inondation,
ce qui lui donne
évidemment un potentiel colonisateur très grand et une
adaptation à toutes les situations hydrologiques, ce que
démontre bien son abondance actuelle. De toutes les
espèces que nous avons étudiées, c’est celle qui présente le
plus nettement une période de reproduction en dehors de
la période de crue (cf. chap. 2.2) ; ceci est coherent avec sd

L’axe 3 concrétise, comme l’axe 1, une opposition de milieu
fleuve/plaine inondée pour des espèces sans ou avec soins
parentaux. Pour ces dernières dont le type est
Sarotberodon galiluens, l’agressivité est absente et le
comportement indiiéremment en couple ou solitaire, mais
pas en banc. Hemisynodontis mwbranacezq Btycimks
leucisckks
et Clartas aiaguillnris sont les trois espèces qui
contribuent le plus a cet axe, de façon opposée à S.
galilaws.
Cet *axe met en évidence une situ&n particulière, inverse
de celle présentée dans l’axe 1, à savoir une espèce à soins
pwentaux dont 1r milieu de reproduction est tluvial et des
especes de stratégie opposec dont le milieu de
reproduction se situe en plaine inondée.
L’axe 4 oppose des milieux de reproduction de type fluvial
plus ou moins marqué (peut-être une opposition entre
zone profonde et bordure sableuse). La pluie contribue à
cet axe en tant que facteur inducteur pour les espèces de
milieu fluvial marqué. C’est l’inverse pour 2a lune. La crue
serait un facteur limitant k reproduction pour les espèces à
tendance fluviale marquée. Cette dernière catégorie
d’espèces est représentée par hter rziiotickks, Arhsgigas et
HQ~eropiszks bebe ; elle s’oppose essentiellement à
Mortn.s~~ rnme et secondairement à H~ydmqvzusht13 et
Labeo smegalemis.

FIGURE 2
Analyse factorielle des correspondances multiples des connaissances des pêcheurs sur la reproduction de 19 espèces
de poissons. Plans factoriels des axes l-2 (A) et 3-4 (B). Les variables sont entourées d’un rectangle pour le milieu de reproduction,
d’un contour géluliforme pour le comportement reproducteur, d’un cercle pour le facteur inducteur de la reproduction
et d’un ovale pour le facteur liitant. Les modalités des variables sont indiquées en capitales lorsqu’il s’agit de caractéristiques
fortes et en minuscules pour les caractéristiques moins marquées.
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Discussion
L’üppr&idtion des variations d’abondance spécifiques
ressentiesydr les p&heurs montre l’influence certaine
de la restriction des surfacesinondées sur la diitiution des stocks des espècesdont la reproduction est
très lice à ce type de milieu.
L’analysedes questionnaires a donné peu d’informations nouveIles par rapport Stce qui est déjà connu
sur b reproduction de chaque espèce.En revanche,le
traitement synthétique de cette information fournit
une représentationde l’organisation des stratégiesde
reproduction des espècesdu peuplement.
L’informütion fournie par les pêcheurs est un peu
focaliséesur les espècesdont le comportementreproducteur est spectaculaire,c’est à dire celles s’occupant
particulièrement de leur descendance.Il est donc normal que ce groupe ressorte bien individualisé par
opposition aux espèces sans soins parentaux.
Cependant, l’hét&rogénéité de ce groupe est également bien décrite sur les axes 2 et 3. Ainsi, dans cette
stratégie de soins intensifs aux jeunes, on constate
une grddation plaine inondée/fleuve pour le milieu de
reproduction utilisé. A une extrémité un ensemble
d’espèces agressivesparait très inféodé à la plaine
inondée IGym?zarccbus, Heterotis, Protopterus).
Oreocbromis tziloticus se démarque du groupe par
une certaine tendancefluviale. Sarotbel-odongalilaew
qui prodigue égalementdes soins à ses jeunes apparalt liée au fleuve et se trouve indiiérente j la dichotomie mise en évidence par l’axe 1. Elle se distingue
donc comme une espèce originale par rapport aux
tendancesstratégiquesprincipales. Dans sa spécificité
elle s’oppose a des espècessans soins parentaux qui
se singularisent égdlement dans leur groupe par une
utilisation de la plüine inondée : Hemisyuodoxtis
menh-anawus,
Brycinus leuci.sc& Clarias anguillaris et Bagrïw bayad.
Pour les facteurs inducteurs de la reproduction, il n’y
a püs d’opposition primordiale entre pluie et crue,
associéesrespectivementaux axes indépendants 1 et
2. Toutefois, sur l’axe 4, on note une légère opposition entre pluie et crue en tant que facteursinducteurs ;
la crue jouant un rôle pour les espècesqui se reproduiraient en eau vive (FQdroc>wus,Labeo,Mormyrus,
Lktlchodus) et la pluie pour les espècesd’eau plus
calme (fI]rperqpisus,Lateset A&S). L’influence de kd
pluie est par contre plus particulièrementassociéeà la
frequentation de la plaine inondée et à l’abondance
de la vegétation (axe 1).
La crue n’intervient pas lorsque le milieu de reproduction semble limité au fleuve stricto se~zs~~,
par contre
elle interviendrait lorsqu’il y a une tendance à utiliser
Iü plaine inondée qui est évidemment sous l’influence
de la crue.

Cette analyse met en &idence différentes stratégies
résultant du croisement d’une intensité de soins plus
ou moins grande pour les jeunes et de l’utilisation
pour la reproduction d’un milieu de caractéristiques
soit fluviales stricto sensu, soit de plaine inondée. Ces
stratégiessont plus ou moins favoriséespar les différentes phasesd’évolution que subit le milieu à l’échelle interannuelle. Ainsi, en période de crues faibles, les
espècesqui utilisent la plaine inondée seront défavorisées et on constate effectivement actuellement une
raréfaction des Heterotis et des Gymnarchus. Parmi
les espècesdu groupe à reproduction fluviale, seule
Arius gigas a quasiment disparu, les pêcheurs de
Niafounké n’en captureraient que quelques exemplairesdansles zonesrocheuses; d’aprèsDaget(1954b),
cette espècequi pratiquerait l’incubation buccale était
déja rare en 1950dans le Niger supérieur, sauf en aval
du lac Débo où on la rencontrait encore couramment.
En conclusion, l’information recueillie aupr& des
pècheurs apparaît précieuse car leur présence
constante sur le terrain leur a permis d’être les
témoins de situations ou de comportementsdu poisson parfois très fugaces; leurs observationséco-éthologiques complètent ainsi la déficience de nos études
dans ce domaine. Les indications fournies sur un
nombre important d’espèces permettent d’aborder
tout de suite une synthèse peut-être très simplifiée
mais qui s’avère une démarche heuristique pour la
compréhension de l’adaptation des stratégies de
reproduction dans un milieu particulier. Toutefois,
l’information utilisée doit être sélectionnée et se limiter à la prise en considération de l’observation pure et
simple d’une situation ou d’un comportement du
poisson dans la zone d’exercice du pêcheur. Il faut
éviter de prendre en compte certaines interprétations
erronées des pêcheurs et leurs déclarations pour ce
qui se passe en dehors de leur zone de pêche habituelle. On se rend compte ainsi des limites de validité
des connaissancesempiriques des pêcheurs, notamment à l’échelle r&iowdle.

ÉTUDE
BIO-ÉCOLOGIQUE
Les enquêtesauprès des p&heurs nous ont permis de
connaître l’intérêt qu’ils portent aux diverses espèces
de poissons présentes dans le Delta et d’en tenir
compte dans le choix des espècesétudiées. La liste
initiale comprenait 8 espèces : Bagrus bayad,
Auchenoglanis occiderztalis, Clarias anguillaris,
Hemisyrzodontis membranaceus, Sarotherodon galilaeus, Oreochromis niloticus et Tilapia zillii. Nous

avons ajouté Hypeuopisnrsbebe et MO~I~~~Smne ;
moins importantesquantitativement,ces espècessont
cependant particulièrement appréciées pour la
consommation.Par ailleurs, les enquêtes halieutiques
(Laë et Raffray,1990)ont mis en évidence l’importance quantitative d’ffvdmc~~tzz~s
bwis, de Bycinus leuciscus et de Lnbeo senegalensis.Ceci porte à 12 le
nombre d’espèces étudiées quant à la période de
reproduction, la taille de première maturation et
l’effort de reproduction (rapport gonado-somatique,
fécondité, tailles des oeufs).Nous nous limiterons ici à
l’exposé des résultats.
Pour chaque espèce, nous avons observe une vingtaine
d’individus adultes par période de 10 jours sur tout un
cycle saisonnier, ceci pour pouvoir situer la saison de
reproduction, Celle-ci etant identifiée, un échantillonnage
complémentaire a éte effectué à cette période-là, mais sur
une gamme de taille elargie pour déterminer la taille de
première reproduction.
Chaque poisson fait l’objet de mesures individuelles à l’état
frais : longueur standard en mm ; poids total, poids
éviscéré et poids des gonades au centigramme près, Le
sexe et l’état de maturation des gonades sont notés. A partir
d’un stade de maturation avancé, les ovaires sont conserves
dans le formol à 5 $6 pour une détermination de la
fécondité et de la taille des ovocytes.

FIGURE 3
A : Vanation saisonnière du milieu : pluviométrie et hydrologie
du Niger à Mopti en 1989.
B et C : Variation interannuelle (1988/89) à Mopti pour la
pluviométrie cumul& (B) et l’hydrologie (0.
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Les poissons sont sensiblesaux variations spatio-temporelles des paramètresphysico-chimiques de l’eau
qui peuvent induire certains mécanismes physiologiques. Le suivi du milieu est ainsi destiné à rattacher
les évènements biologiques à des changements de
l’environnement, par exemple les differentes phases
du cycle de reproduction à certainesvariations saisonmères, ce qui peut éventuellement déboucher sur la
mise en évidence de facteurs externes inducteurs de
la maturation ovarienne ou de la ponte.

Variations
de l’environnement
Cesvariations se situent aux niveaux saisonnier,interannuel et régional. Nos observations concernent le
suivi de facteurs écologiques connus pour avoir une
influence sur la reproduction des poissons : le niveau
d’eau,les précipitations,la température,la conductivité,
le pH et la transparence.
L’hydrologie
et les pluies régissent la dynamique
saisonnière du milieu. Les moyennes des niveaux d’eau
quotidiens (données de la Direction Nationale de
I’Hydraulique
et de IlEnergie du Mali) et le cumul
pluviomkique (données du Service de la Météorologie du
Mali), tous deux à un pas de temps hebdomadaire,
fournissent une information suffisamment precise de
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FIGURE 4
Physico-chimie comparée de l’eau du Niger (carré blanc)
et du Bani (losange noir) en 1989 près de Mopti. Moyennes
hehdomadaiies de la température quotidienne miniile (A),
de la conductivité (B), du pH (0, et de la transparence au disque
de Secchi (D). Le profil hydrologique (trait fm) est repris dans
chaque graphique.
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Une campagne de mesures physico-chimiques menée à
Mopti en 1989 avait pour but la recherche d’éventuelles
différences entre Niger et Bani, différences susceptibles
d’avoir une influence sur les poissons. Le Bani, principal
affluent du Niger au niveau du Delta Central, pouvait offrir
des conditions de milieu particulières susceptibles, par
exemple, de favoriser ou d’inhiber des migrations de
poissons, de retarder ou d’avancer la reproduction de
certaines espèces.
La comparaison entre Niger et Bani sur tout un cycle
saisonnier (1989 ; fig. 4) porte sur les mesures suivantes : la
température minimum 6 711301,la transparence (au disque
de Secchi), le pH et la conductivité. Les mesures ont été
effectuées deux fois par semaine, sur le Barri au niveau de
la digue du “casier rizicole sud Mopti” et sur le Niger à
Nantaka, village situe en aval de Mopti.
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l’évolution saisonnière très contmstée dans le Delta Central
du Niger <fig. 3 AI. Cette region est caractérisie par
d’importantes différences interannuelles qui ,ont été
appréciées par le suivi du milieu sur deux’ années
successives (fig. 3 B et C). La quantité totale de pluie
enregistrée à Mopti en 1989 (4139 mm) est inférieure à la
moyenne (535 mm ; periode 19241973). mais supérieure a
celle de 1988 (378,2 mm). Cette différence est due en
particulier à une pluviosité plus importante en juin-juillet.
Le niveau maximum de 1989 C516cm) à l’échelle de Mopti
est S%ieur à celui de 1988 671 cm) (fig. 3 C). La montée
des eaux apparaît à la même période de l’année à une
semaine près (27-28e semaine), cependant en 1989,
l’élévation du niveau demeure lente jusqu’à la 32e semaine.
En fait, il doit s’agir d’un apport local dû aux pluies. La
crue de 1989 est donc plus faible et plus tardive que celle
de 1988. Cette différence nous a fourni I’opportunite
d’apprkier I’intluence des variations interannueUes sur les
phénomènes biologiques.
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Les eaux du Bani se différencient de celles du Niger
par une conductivité plus élevée et une transparence

plus faible (fig. 4) ; toutefois, les profils des évolutions saisonnièresdes paramètresmesuréssont comparables dans les deux bassins. On peut penser, du
fait du synchronismedes variations, qu’il n’y a pas de
différence de milieu susceptible d’induire des décalages dans le déroulement des phénomènes biologiques chez les poissons, notamment pour la reproduction et la croissance.
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Nous n’avons pas abordé l’effet du temps de propagation amont-aval de l’onde de crue dans le Delta ; il
pourrait se traduire par un léger décalagedes phénomènes biologiques dont I’induction est liée à la crue.
Notons toutefois que le décalage hydrologique
amont-aval est actuellement beaucoup plus réduit
qu’au temps des fortes crues, donc son influence également (cf. chap. 1.1).
En outre, nous n’avons pas étudié d’autres caractéristiques du milieu qui contribuent à la formation
d’habitats aux potentialités biogéniques différentes

facon générale, la principale période de ponte
se situe en août et/ou septembre(fig. 5). C’est la fin
de la montée des eaux et le début de l’étale, période
de déversementdu fleuve dans les zones d’inondation. Cependantchez certainesespèces,la ponte peut
commencerdès juillet et pour d’autresse terminer en
octobre (Herniqmodontis wzenzbtmaceus).Enfin, chez
les 0~0ch~otn~ lailoticus et les Tilapia zillii, la ponte
ne se limite pas à la période de crue, une partie de la
population se reproduit au moment de l’étiage. Les
“Tilapias” ont la possibilité de poursuivre leur période
de reproduction tant que les conditions demeurent
favorables.

qui devraient se traduire par des variations quantitatives sur la croissanceet la reproduction. Pour tester
cette hypothèse, cette étude devrait être complétée
par un échantillonnage dans différentes entités deltaïques.

D’une

Période de reproduction
La période de reproduction est déterminée d’après les
données issues des femelles : évolution mensuelle des
proportions des stades ovariens et du rapport gonadosomatique (RGS).
Les différents stades ovariens sont appréciés macroscopiquement en se référant 2 l’échelle élaborée par Durand
et Loubens (1970) :
stade 1 : repos ovarien. Pas d’ovocytes en vitellogénèse.
stade2: ovaire ponctué de quelques ovocytes en
vitellogénèse
stade 3 : les ovocytes en vitellogénèse occupent tout
l’ovaire
stade 4 : fin de maturation ovocytaire, les ovocytes ont
atteint leur taille maximale.
stade 5 : les ovocytes prêts à être pondus sont expulsés par
une pression abdominale
stade 6 : femelle venant de pondre.

Si l’influence des variations saisonnièresparaît déterminante pour l’induction de la maturation et la ponte,
nous n’aborderons pas ici l’identification des facteurs
inducteurs car cela exige une étude précise de chaque
espèce,du type de celle entreprisechez Brycinus leuciscus(Bénech et Ouattara, 1990)ou ClariasgariepiMS (Richter et al., 1987). En revanche, on peut se
demander si les variations interannuelles de la crue
agissent sur la période de reproduction. Pour
l’ensemble du peuplement (fig. 6 A), la proportion de
femelles à un stade de maturation ovarienne élevée
est plus importante en septembre-octobre1988qu’à la
même période en 1989.Cette différence correspond à

Le RGSest donné par la formule suivante :
RGS = 100 x Poids des gonades / Poids du corps éviscéré.

FIGURE 5
Évolution mensuelle de la maturation ovarienne toutes espèces confondues (A). Correspondance avec la pluviométrie et variation
du niveau d’eau du Niger à Mopti en 1989 (B).
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une crue plus forte en 1988qu’en 1989(fig. 3 C>.Une
meilleure crue semble donc favoriser un investissement reproducteur plus important qui se traduit
notamment par un allongement de la période
de reproduction. Cette différence doit être visible sur
l’évolution du RGS des espècesqui se reproduisent
jusqu’en septembre-octobre(fig. 6 R et C). On constate qu’il n’y a pas de différence entre les deux années
chez Hetnisy~~odontismenzbrarlaceus; en revanche,
cette différence existe chez Clarias anguillaris
et Oreocbromisniloticm. H. tnembranaceusest une
espèceà reproduction strictementsaisonnièrealors que
les deux autres peuvent otendre leur reproduction
tant que les conditions s’avèrent favorables. Ce dernier type d’espècesest donc responsabledes modifications constatkesentre 1988et 1989au niveau de la
courbe de maturationsaisonnièredu peuplement.
Les modifications hydrauliques perturbent l’évolution
normale de bd crue, notamment en la prolongeant
quand il s’agit de retenues. L’effet produit sur la
reproduction des populations ksidentes pourrait être
pris en compte dans une recherche d’amélioration de
la production ichtyologique des mares aménagées
disposantd’un petit barrage.

FIGTJRE 6
A : Variation interannuelle de la matuwtion ovarienne toutes
rspkses confondues. Les cxrés et les cercles indiquent les taux
de femelles en repos ovarien, respectivement en septembre et
octobre.
B et C : Compnr&on des RGSmoyens mensuels des femelles
en 1988 et 1989 pour Hemi.yoh~tis ~ntwb~anace~~ (B) et
Clm-ia~augrrillaris (Cl.
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La taille de première reproduction est définie comme
&ant la classede taille à partir de laquelle SOo/odes
individus sont observés en maturation pendant la
période de reproduction. En général, sa détermination
est basée sur le pourcentage de femelles de stade
ovarien supérieur ou égal à 3 (F+I par classede taille
de lcm. Pour les mâleson utilise le oiude M+.
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Une détermination précise de Iü taille de première
reproduction s’est heurtée à des effectifs insuffisants
et/ou à une gamme de taille incomplète. Il s’agit soit
d’une lacune à l’intérieur de la gammede taille échantillonnée (Bagms bqyadl Soit d’une absenced’individus de petite (Hemispodontis femelles) ou de grande
tüille (fl~d~c)ws femelles). L’absence ou la rareté
des poissons en maturütion dans les échantillons
représente une autre source de difficultés. En nous
basantsur les khantillons de juillet à septembre,nous
obtenons un indice de l’intensité de reproduction
pour chaque espèceen période de crue. Ainsi, nous
constatons l’absence de reproducteurs chez les
femellesd’Hydmynus breviset de Labeosenegalemis8
et leur faible nombre chez Auchenoglanis (7 Vo).Les
Bag?%sn’atteignent pas 40 “HIde reproducteurs et les
Mormyridés avoisinent 60 O/u.
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Plusieursexplications sont possibles:
- les poissons choisis ne sont pas adultes. C’est sans
doute le caspour les H breviscar cette espèceatteint
des tailles élevées.Nous avons effectivementobservé,
en juillet 1989, sur le port de Mopti, quelques très
gros spécimens (plus de 500 mm de longueur standard) en état de maturation avancée
- une partie seulement des reproducteurs potentiels
se reproduit chaque année. Ce cas a été signalé pour
les stocks d’dlestes baremoze sédentaires résidant
dans le lac Tchad (Bénech et Quensière,1985)
- les reproducteursne sont pas capturéspar la pêche
locale, soit parce qu’ils se situent dans des endroits
non accessiblesaux engins de pêche, soit que ces
derniers sont inefficaces au moment de la reproduction (comportementparticulier des reproducteurs).

FIGURE 7
Détermination de la taille de première reproduction :
pourcentage d’individus en maturation avancée @‘oF+I et
effectifs (F13 par classe de taille CL: longueur standard en cm)
en juillet-août-septembre. Leq flèches indiquent le niveau 50 %J
et la L50 correspondante.
A : F&h@isza hehefemelles ; R : Hetrzkyzzodorztis
nzemhrmzacezzs
femelles ; C : Sm~tberodorzgfllilaezcs femelles.
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Outre les difficultés ci-dessus,dans bien des cas, la
méthode de détermination de la taille de première
reproduction s’est avérée inadaptée. Chez certaines
espèceson retrouve la courbe sigmoïdehabituelle de
% F + ; elle permet de déterminer au niveau 50 % la
taille de première reproduction (L50) et au niveau
100 % la LlOO. Les Mormyridae paraissent correspondre à ce modèle (fig. 7 A), mais différentstypes de
variations sont observés:
a) Absenced’augmentationprogressivedu pourcentage de poissons en maturation parallèlement à l’augmentation de taille. Dès les premières tailles rencontrées dans la population, le % F + et le % M + dépassent 50 %. On ne peut donc pas définir de L50. C’est
le cas pour B. leuciscw : chez cette espèce,tous les
poissons de la population entrent en maturation de
facon groupée dès leur première année.
b) Le taux d’individus en maturation diminue chez les
grandes tailles. Chez les Tilapia zillii mâles par
exemple, après avoir atteint presque 100 %, le % M +
décroîtpour les poissonsde taille supérieureà 120mm.
c) Présencede deux groupes de taille de reproducteurs. Après avoir atteint un niveau élevé, le pourcentage de poissons matures retombe à zéro chez les
tailles plus grandes, puis remonte une nouvelle fois
atteignant ou non 100 %. Tout se passe comme si
deux sous-populationsse comportaient différemment.
Le cas le plus évident est celui d’Hemisynodontis
membranaceus(fig. 7 B). Une parue de la population
se reproduit à une petite taille ce qui peut correspondre à une maturation précoce ou à une croissance
lente. La détermination de l’âge de ces poissons permettra de le préciser. Ce profil apparaît également
chez Auchevoglanis occidtiltalis.
On retrouve ce dernier cas de figure, de façon moins
évidente, chez les Tilapia. Chez Samthemdo?~galilaem femelles par exemple (fig. 7 C), il n’y a pas discontinuité entre les deux groupes de taille de repro-

4

40

t

20

ii

25

30

35

40

45

B
100

Hyxxopisus

bebe

(femelles)

90
80

r---

70
60 t

C
100 5

Sarotherodon

galilaeus

(femelles)

90
60

60
50
40
30

I

OI

I

AIP
I\I/

s

I “r’

3-d

!

,P

t

Reproductim des esficrs d’intt%? halieutique - 3.1

223

ciucteurs, on remarque simplement un pourcentage
@levéde poissons en maturation dès les premières
classes de taille puis ce pourcentage baisse Iégèrement ou forme un palier avant de recommencer à
croître. Ce type de profil n’est pas apparent chez les
mâles d’Oreochromis niloticus et de Sarotherodon
galilaeus.

annuel. Cette explication a été avancée pour le saumon dont le recrutementest soumis à la grande variabilité hydrologique des petits cours d’eau qui constituent leurs frayères(Billard, comm. pers.). Ce nanisme
n’affecte pas toujours les deux sexes ; il paraît plus
fréquent chez les mâles. Dans la zone soudano-sahélienne, nous avons rencontré d’autres cas de nanisme
comparable : au Tchad chez Brycinus wrse,
EuPopizcsnilolicus, H)ldnxynus forskalii (Bénech et
Quensière, 1957),sur le Niger en amont de Bamako
et dans le Baoulé (affluent du Sénégal) chez
Chysichtbys auratus. Il s’agit certainementd’une partie du stock qui, en fonction des caractéristiques
annuelles ou de leur habitat, adoptent une autre tactique de développement.

Les données fournies par Daget (1954 a> permettent
de comparerla taille de reproduction des Tilapia zillii
entre 1950et 1990.Les tailles minimales observéesen
1950étaient II6 mm pour les mâles et 123 mm pour
les femelles ; elles se situent entre la L50 et la LlOO
actuelles. On constate donc une forte baisse de la
tüille de première reproduction et il est probable que
les très petits individus de 40-50 mm qu’on trouve
achieuement

en maturation

correspondent

à une tac-

Ces cas particuliers de détermination de la taille de
première reproduction font que la L50 et la LlOOdes
espèces étudiées (tabl. 1) ne sont pour certaines
espècesqu’une estimation qui méritera d’être précisée
en se basant sur un échantillonnage plus étoffé et
éiargi à d’autres stations de la région deltaïque. Enfii
l’étude des reproducteursappartenantà deux groupes
de taille doit être poursuivie par une détermination de
leur âge (chap. 3.2) pour la compréhension des diiérentes tactiques croissance/reproduction rencontrées
dans ce milieu.

tique de reproduction qui n’existait pas en période de
fortes crues et pour un effort de pêche beaucoup plus
klible que maintenant, bien que Daget précise que
cette espèceétait pêchée “d’une manière relativement
intensive”.
kd présencede petits reproducteursest un élément de
la stratégiede reproduction de certainesespècesdans
les milieux à variabilité annuelle importante, susceptible d’entrainer de fortes variations du recrutement

TABLEAU1
Tailles de première reproduction (longueur standard en cm) d’après des observations au marché de Mopti en juillet-septembre 1988190.
Lmin : Taille du plus petit poisson en maturation ; L5() et LIOO: 50 et 100 96 d’individus en maturation. G.g. : présence éventuelle
de deux groupes de géniteurs (cf. fig. 7 B et 0.
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Especes
Hyperopisus
Mormyrus

rume

Hydrocynus

brevis

Brycinus

Ieuciscus

Labeo

senegalensis

C%rias

anguillaris

Bagrus

M

bebe

bayad

Auchenoglanis

occidentalis

Hemisynodontis

membranaceus

Sarotherodon

galilaeus

Oreochromis

niloticus

Tilapia

zillii

* caractéristiques
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de

F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
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-

25
30
26
25

28
32
31
33

11

19

3
3
18
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13
26
13
9
10
10
10
9
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L50

8
5
8
4
5

taille

Ll 00
-

34
34
34
37

21

27

15
15

23
23

27
33

18”
Zl?”

25”
25’

14

19

lO?
13-14
10
10

18

12?
- 14

G. g.
non
non
non
“NI
Probable
non
non
non
non
non
non
Possible
oui
oui
oui
oui
Possible
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable

Rapport gonado-somatique
(RGS), fécondité et taille
des ovocytes
Le rapport gonado-somatiqueatteint en fin de maturation ovarienne permet d’apprécier l’effort de reproduction d’une femelle ; la fécondité et la taille des
œufs permettent de préciser la stratégieselon laquelle
I’espècerépartit son effort.
La dérermination
de la féconditéestfaitepar la méthode
pondérale à partir de comptagesdes ovocytes en
vitellogénèseavanceedans un 6chantillon d’ovaire
représentant
au moins2 9t1du poidstotaldesovaireschez
les espèces
à féconditéélevéeet 2096chezles espèces
à
faible f6condité.Pour déterminerla distribution des
fréquences
destaillesdesovocytes,une centained’entre
eux sontmesuréssousla loupe binoculairesuivantleur
plus grand diamètre.Lesmesuressont expriméesen
divisionsdu micromètre
oculaire; au grossissement
utilisé
(10x 25), unedivisionégale0,04mm.
On retrouve dans le Delta Central du Niger les tendances stratégiquesde reproduction habituelles chez
les poissons. Les espècesqui investissent beaucoup
en une seule fois dans la production ovarienne (RGS

élevé) produisent de nombreux œufs de petite taille,
tandis que celles qui investissent peu en plusieurs
“couvées” produisent peu d’œufs, de gros volume
(fig. 8). Cependant,et bien que les caractéristiquesde
Bagrrn &-Y& demandent à être confirmées par un
nombre plus élevé d’observations,cette espècese singularise en produisünt peu d’wufs de petit volume
individuel. Les chances de succèsde la reproduction
de cette espècesemblent ainsi minimisées au niveau
individuel (peu de réserves vitellines) et au niveau
global de la ponte (moins de naissances). On doit
cependantrapprocher ces faits des dires des pêcheurs
qui prétendent avoir observé une incubation buccale
chez Bagtws lmyad. Un tel comportement parental
compenserait alors les caractéristiques précédentes
défavorablesau renouvellement du stock.
Le cas de Satuthemdot?galilam mérite une attention
particulière car on constate que les petits individus
présententune fécondité relative plus élevée que cetle
des grands. Il était intéressantde voir s’il existe une
relation entre la variation de fécondité et la taille de
première reproduction. La comparaison de la courbe
de fécondité relative et celle du % F+ montre (fig. 9)
qu’il existe une correspondanceentre le pourcentage
de F+ -inhabituellement aussi élevé chez les petits
individus- et la fécondité relative égalementplus le-

FIGTJRE 8
A : Relationentrela féconditérelativemoyenne(Fr: nombred’ovocytes/kg
depoidstotal)et le RGSmoyendesstades
4
pourlesdifférentes
espèces
étudiées.
B : Relationinterspécifique
entrela féconditérelativemoyenneFretle modedesdiamètres
desovr+es
enfm dematuration
(1unité= 0,04mm).
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vée de ces memestailles. Cela confirme la présence.
au sein des S. galilaeus du Delta Central, de différentes tactiques qui devraient également apparaître
au niveau de Iü croissanceC~/OUde I’âge à la première reproduction. Effectivement les déterminations
d’îge des reproducteurs entreprises par T. Niaré
montrent que trois classes d’âge participent à la
reproduction : O+, l+ et 2+. En outre, les l+ et les 2+
recouvrent une gammede taille étendue partiellement
commune qui indique une grande hétérogénéité de
croissance.Malgré le faible nombre de données, on
peut constater que les deux classesd’âge l+ et 2+
sont représentéesdans les deux catégoriesque nous
avons distinguées (fig. 9). Ainsi, il y aurait à la fois
reproduction précoce (.O+)possible et une croissance
ralentie ou rapide, options qui d’ailleurs pourraient
être liées. De telles tactiques parallèles ont déjà été
décrites chez d’autres espècesde poissons exploitant
simultanGment différents habitats (Bénech et
Quensière. 1987).
Cette alternative du nanisme pourrait doter certaines
espccesd’un potentiel de reproduction situé dans une
gümmede taille peu affectéepar l’effort de pêche. La
ptise en charge précoce du renouvellement du stock
par une partie de la population non affectée par kd
pêche présente un intérêt évident, dans la mesure où
elle répond partiellement à une prëoccupation majeu-

re du gestionnaire des pêches : la conservation d’une
quantité suffisante de géniteurs pour assurerle renouvellement du stock.

CONCLUSION
La reproduction des poissons d’intérêt halieutique a
été étudiée dans le Delta Central du Niger afin de
comprendre les caractéristiques du renouvellement
des stocks dans cette région soumise à des aléas climatiques, à un effort de pêche élevé et sollicitée par
de nombreux aménagements hydro-agricoles. Ces
études comprennent deux aspects : l’exploration des
connaissancesempiriques des pêcheurs et une analyse bio-écologique classique. Le premier aspect est
conduit à l’échelle r$ionale tandis que le second est
limité à la région de MO~&
Des connaissances des pecheurs, il ressort que les
milieux de reproduction appropriés à chaque espèce
ne sont pas localisés dans une sous-région dont la
vocation de frayère devrait être préservée.La synthèse
de ces informations met en évidence un éventail de
stratégiesde reproduction basé sur le croisement de
modalités de soins parentaux plus ou moins intensifs
ou inexistants et de modalités de choix d’un milieu de
reproduction plus ou moins sélectif pour le lit mineur
du fleuve ou la plaine inondée. Par ailleurs, l’analyse
de kdfécondité et de la taille des ceufs montre la présence des deux grandes tendancesstratégiquesqu’on
rencontre habituellement chez les poissons : gros
cwfs/faible fécondité et petits œufs/f&condité élevée.
Ces différentes combinaisons spécifiques dotent le
peuplement ichtyologique d’une panoplie de stratégies biologiques alternatives qui lui confèrent une
forte capacité d’adaptation.Il s’agit donc d’un peuplement ichtyologique très “robuste” en ce sens qu’il
peut exploiter des situations écologiques très différentes caractérisantle Delta Centml du Niger autant à
l’&helle spatiale qu’intemnnuelle.

FIGURE 9
C.omparaiwn de la courbe de dëtermination de la taille de
Premiere reproduction (96F t px classe de taille de longueur
standard L en mm) et de la fkcondité relative individuelle
(Fr : nombre d’ovocy~es 100 g de poids éviscéré ) chez
Sm~~fbwod~or~
gulilaeus. La l-rare verticale separe les deux
groupes de poissons suppoXs adopter des tactiques de
reproduction diitférentes.

% F+

À partir de deux cycles saisonniers(1988/90)au cours
desquels les données biologiques ont été recueillies
sur douze espècesachetres au marché de Mopti, on
observeune saison de reproduction prépondéranteau
moment de la crue et commune à toutes les espèces
etudiées. Cependant, certaines espèces comme les
‘Tilapias” se reproduisentaussipendant l’étiage.L’&ensité de la crue paraît induire un effort de reproduction
plus élevé en accord avec‘la corrélation crue/productien ichtyologique déjà rencontrée dans d’autres
milieux et dans celui-ci en particulier Cc$chap. 3.4).
Cette modulation de l’effort de reproduction ne paraît
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concerner que les espècesprésentant une saison de
reproductionextensiblecommeles “Tilapias”ou Chias ;
les espècesà reproduction saisonnièrestricte ne montrent pas cette variation interannuelle. Les résultats
obtenus devront être confirmés,notammenten ce qui
concerne les tailles de première reproduction, en se
basantsur un échantillonnageélargi à d’autresstations
de la région deltaïque pour prendre en compte la
diversité des milieux.
La comparaison des données actuelles sur la reproduction à celles fournies par Daget (1952, 1954a) permettent de définir certaines tendances en se basant
sur le cas de Tik@a zillii. On constateune réduction
de longueur de la période de reproduction : début
plus tardif de la reproduction en étiage (maintenant
soutenu ou perturbé par les lâchers d’eau ?>et un
arrêt sans doute plus précoce qui serait dû aux crues
moins fortes. La taille de première reproduction a fortement baissé et il semble exister maintenant des
reproducteurs de très petite taille qui pourraient correspondre à une tactique de reproduction/croissance
qui n’apparaissaitpas dans la période hydrologiquement favorable et de pêche moins intensive des
annéescinquante.
Sur les 12 espècesétudiées qui fournissent 68 % de
la production halieutique, on observe actuellement,

chez six d’entre elles, un groupe de reproducteursde
petite taille, au moins pour l’un des sexes. S’il s’agit
d’une reproduction précoce (à vérifier par une détermination de l’âge), la fréquence de ce phénomène
dans le Delta Central est en accord avec les stratégies
de reproduction adoptées dans les milieux à fortes
variations interannuelles. Quoi qu’il en soit, dotées
d’un potentiel de reproduction situé en partie dans
une gamme de taille peu affectée par l’effort de
pêche, on peut penser que ces espèces disposent
ainsi d’une possibilité de renouvellement de leur
stock, toujours assurée malgré une mortalité halieutique élevée. L’exploitation rationnelle consisterait,
pour ces espèces,à se préoccuper des conditions écologiques favorablesà la reproduction et à la première
croissanceplutôt que d’une taille minimale de pêche
destinée à la sauvegarde des reproducteurs.
Pratiquement,cela pourrait se traduire, par exemple,
dans la prise en compte des conditions hydrologiques
nécessairesaux migrations latéralesdans les aménagements hydro-agricoles. C’est dans cette optique que
les recherches bio-kologiques ont été orientées sur
l’étude des caractéristiques des migrations latérales
Ichap. 3.3). Ces dernières constituent en effet un
mécanismefondamental de la réussitedu recrutement
qui est le déterminant essentiel d’une production
halieutique basée sur l’exploitation des jeunes de
l’année (chap. 3.4).
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Grandesnassesdumnkom installéessur un chenal à la décrue.

3.2 CROISSANCE DES POISSONS
Tiéma NIARÉ

Parmi les priorités dans le domaine biologique, les
recherchessur la croissancedes poissons dans l’environnement actuel ont été identifiées dès le début du
programme“Etudes halieutiques du Delta Central du
Niger”. Treize espèces ont été choisies aprioti, à la
fois sur des critères économiques (importance commerciale,goût des consommateurs)et bioécologiques
(abondance, rôle). Ce sont les suivantes :
Auchenoglanis biscutatzy Auchenoglaks occidentalis, Bagrus bayad, Chqsichtbys nigrodigitatus,
Oreochromis au-eus, Oreochromis niloticus,
Sarotherodon galilaeus, Tilapia zillii, Clarias
aq+llaris, Clarias gariepinus, Hem@zodontis membranaceus, Hyperopisus bebe et Mormyrus rume.
Cette liste a été complétée, en fonction des premiers
résultats halieutiques, en ajoutant Hydrocynus brevis,
B9cinu.s leuciscq et Labeosenegale?zsis,
ce,qui porte
à seize le nombre total d’espècesretenues.A ce jour,
seules B. leuciscus et 0. TailoticaLsont fait l’objet
d’exploitations approfondies et de publication (Niaré
et Bénech, 1993).
La croissancedes poissonsparticipe de conceptsmultiples qui intéressentà la fois ichtyologistes, halieutes
et spécialistes de l’aménagement. En ichtyologie,
l’étude de la croissance concourt à l’analyse de la
structure et de la dynamique des populations, à I’évaluation de la mortalité naturelle et à l’estimation de la
production piscicole. Les paramètresestimésà partir
de l’étude de la croissance doivent donc permettre,
associésaux paramètresdémographiques classiques,
l’élaboration de modèle de gestion des stocks exploités et en conséquencel’aménagementdes pêcheries.
Notons ici que nous ne parlerons que de croissance
en longueur. Cela ne signifie pas pour autant qu’il
faille se désintéresserde la croissancepondérale (clef
âge-poids) et de ses variations périodiques à diverses
échelles de temps telles que traduites par le coefficient de condition. Mais parce qu’il est, de fait, possible de revenir à ce paramètrebiologique par transformation de la croissancelinéaire (relation âge-taille)
à l’aide de relations statistiques longueur-poids et,
dans certains cas, de l’évolution du coefficient de
condition (Durand, 1978). Nous savons en revanche

que les études de condition en fonction de l’âge, des
évolutions saisonnières,du sexe, ... peuvent être particulièrement fécondes car elles intègrent des caractéristiques bioécologiques essentiellesliées à I’aliientation et la reproduction au cours du cycle annuel. À ce
titre, elles font partie des recherches futures sur le
Delta Central.
Dans cette courte mise au point, après avoir rappelé
l’importance Worique de ce type de connaissances,
nous dresseronsun tableau rapide des résultatsobtenus en zone tropicale en général et dans les milieux
sahéliens plus particuli?rement. Ensuite nous présenterons les résultatsrécentspour le Delta Central, puis
tenterons d’interpréter les variations constatées en
fonction des modifications hydroclimatiques : réduction des surfacesinondees due à la sécheresseet soutien des débits d’étiagepar les lâchersd’eau du barrage hydro-électrique de SélmguéC&ap. 3.4) auxquels
il faut ajouter l’intensification de la pression de pêche
(Lac, 1992a et b ; et chap. 2.3).

GÉNÉRALITÉS

L’étude de la. croissancenécessitela connaissancede
l’âge individuel des poissons ou, à défaut, de l’âge
moyen d’un groupe d’individus contemporains.La déterminationde l’âgemoyen d’une cohortese fait à l’aide
des méthodes dites “statistiques”. Les ichtyologistes
ont à leur disposition trois mkthodespour la détermination de l’âge individuel des poissons : scalimétrie,
otolithométrie et squelettochronologiestricto senszl.
Les méthodes “statistiques” sont baséessur l’analyse
des structuresde taille. Son application correcteexige
cependantque la reproduction ne soit pas étaléedans
le temps et que le cycle de croissance ne soit pas
marqué par une variabilité individuelle élevée.
Malheureusementce n’est pas le cas pour beaucoup
d’espèces tropicales. En outre, dans la plupart des
milieux, certainesespècesfont des migrations de plus
ou moins grande amplitude ce qui a pour conséquen-

ce d’introduire des biais dans les distributions. Enfin,
pour &re pertinentes, ces méthodess’adressentà des
effectifs trPs importants (de Merona ei al., 1988;
Meunier, 1988). Pour toutes ces raisons, l’interprétation des modessuccessifspeut être difficile et I’utilisation de cette m&hode de détermination de l’âge, en
d&pit des r&ultats probants déjà obtenus, ne peut ètre
généralisable. D’où l’intérêt, pour les ichtyologistes,
des méthodesde détermination de l’âge individuel.

les pièces osseuses(écailles, épines ou otolithes). En
effet quelle que soit l’espcce, il est relativement plus
aisé de prélever des écailles, épines ou opercules que
les otolithes, concrétions calcaires situées dans
l’oreille interne dont le prt;lèvement nécessiteI’ouverture de la tête. A contrario. avec ces derniers les problèmes de l’usure périphérique et de la disparition
des premières marques chez les poissons tropicaux
ne se posent pas (de Méronü et ai., 1988).Animaux à
température corporelle vanüblr (po’ikilothermesI, les
poissons sont tr& sensiblesaux vatiations des conditions du milieu qui déterminent leur rythme de croissance.Ainsi, en règle gén&ale, les marqueshistomorphologiques formées dans les tissus durs sont constituées de deux couches : une couche opaque qui se
développe au cours de la phase de croissance et
l’autre translucide qui se forme pendant l’arrêt de
croissance.Cette dernière est communémentappelée
n~~~~ul~.~
(fig. 1) (BagliniPre eb&. 1992).

Le principe des méthodes de détermindtion de l’âge
individuel des poissonsest basésur l’observation et le
denombrement des nydrquesréguliGresà périodicite
annuelle uu subannuelle (mensuelle ou journalière)
enregistrées au cours de leur vie sur les structures
osseusesconcernées: écailles pour la scalimétrie,otolithes pour l’otolithométrie et éléments squelettiques
non écailleux pour la squelettochronologie stricto
scwsz~puisque les écailles font partie intégrante du
squelettesuperficiel ;ni m&ne titre que les rayons épineux des nageoires.Notons que pour les écailles, le
choix d’une zone optimale de pr&vement est un
pré&-Ar indispensablelors d’une étude scalimétrique.

La détermination de la periodicité de la formation des
marques ou anneaux est possible à travers plusieurs
techniques expérimentales couramment utilisées
quelle que soit la méthode aussi bien chez les poissons tropicaux que chez ceux des autres régions
(Baillon, 1992; Castanet et al., 1992; Meunier, 1992;
Ombredane et Bagliniere, 19921. Ces procédures

Le choix d’une de ces méthodesest d’abord fonction
de l’espèce mais aussi des commodités de pr&?vement et de la perennité des marquesenregistréessur
---
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de l’écaille

expérimentales visent la validation de la méthode.
Parmi celles généralement utilisées, on peut citer le
suivi de l’accroissementmarginal, l’utilisation des marqueurs chimiques, le marquage de poissons d’âge
connu relâchés dans le milieu naturel ou maintenus
en captivité.
Après donc le choix de la structure osseuseappropriée pour la détermination de l’âge individuel des
poissons, la connaissancede la périodicité de la formation des marques apparaît comme le préalable
indispensablecar, sa connaissancedétermine celle du
cycle de croissancede l’animal. Celui-ci est en général
constitué par l’alternanced’une phase d’arrêt de croissanceet d’une phase de croissancestricto senm.

Cycle saisonnier de
croissance dans les bassins
sahéliens
En zone tropicale sahélienne et subtropicale, la plupart des travaux évoquent une seule période d’arrêt
de croissance.Celle-ci s’observeen saison sèche à la
période des basses eaux en zone sahélienne alors
que c’est pendant l’hiver que l’arrêt de croissancese
produit en zone subtropicale (cours inférieur du Nil et
Afrique du Sud).
Les travaux de Daget (1952 et 1956)dans le Delta
Central du Niger révèlent un arrêt de croissanceprolongé pendant la saison sèche chez différentes
espèces d’dlestes et chez Tilapia zillii. Dans le lac
Tchad, Alestesbaremoze,Bracl@ynodowtis batemoda, Citharinus citharus présentent égalementtous un
seul arrêt de croissancequi s’installe à la mêmepériode, en saison fraîche, que dans le Niger moyen
(Durand, 1978 ; Bénech, 1974 et 1975).II semble en
définitive (de Mérona et al., 1988) que dans les
milieux écologiquement proches les différentes
espècesaient des comportementssimilaires.
Corollairement, les variations saisonnièresdes conditions physico-chimiques, déterminants majeurs du
cycle de croissance, expliquent les différences de
comportement de la même espèce d’un milieu à
l’autre, C’est le cas par exemple d’AZestesbaremoze
dont les écaillesprésententune seule marque annuelle dans le bassin Tchadien (Durand, 1978)et le Niger
moyen (Daget, 1952) et, deux dans le lac Rodolphe
d’après Hopson (Durand, 1978). Des variations dans
le comportement des poissons peuvent être également observéesà la suite des modifications temporelles des caractéristiques écologiques d’un même

milieu (chap. 3.1 et ci-dessous’).Quoi qu’il en soit. il
s’agit d’une’adaptation proximale des espècesà leurs
environnements.
En zone sdhélienne et subtropicale on observe un
seul arrêt de croissancede durée variable. La même
homogénéité n’est plus observée à mesure que l’on
progresse vers l’équateur en Afrique de l’ouest. Si
certaines espèces présentent une seule marque
annuelle interprétable, beaucoup d’autres ne subissent plus d’arrêt total et annuel de croissance (de
Mérona et al., 1988).D’aprèsdes auteurscités par ces
derniers, la périodicite des marques peut être biannuelle voire même aléatoire. Dans ce dernier cas,
l’ktude de la croissanceapparaîttrès compromisepar
les seules méthodes classiques de détermination de
l’âge individuel.
La durée des arrêts de croissance est très variable.
Daget Cl952 et 1956)rekve six mois d’arrêt de croissance, de janvier à juin, en étiage dans le Delta
Central du Niger. Des études récentes sur Btycinus
leucisczlsdans le même milieu ont montré une variabilité individuelle très marquée de la durée de l’arrêt
de croissancequi varie actuellemententre cinq et sept
mois (Niaré et Bénech, 1993).Chez Alestesbarernoze,
Durand (1978) a observé un arrêt de croissancede
cinq mois de novembre à mars. Il en est de même
chez Bracbysyuodo~~tis batensoda et Citharinus
cithanrs (Bénech, 1974 et 1975). L’interprétation des
divergences observéesn’est cependant possible que
si la (ou les) cause(s) des arrêts de croissance est
(sont) connue(s).

Facteurs responsables
du cycle de croissance
Dans les régions tempérées,le principal facteur évoqué pour expliquer les arr& de croissancechez les
poissons est la bassetempératurede l’eau en période
hivernale. Ce critère a d’ailleurs des bases physiologiques évidentes : en hiver, les poissons, animaux
po’ïkilothermes,voient leur activité métabolique diminuer et se maintenir à un niveau d’entretien minimum. Ils entrent en hibernation. La haussede température au printemps active les rkactions métaboliques
et entra-meainsi une reprise de croissanceaccélérée
qui provoque sur le tissu dur la fomution d’un anneau.
En zone tropicale sahGlienne,cette explication peut
être aussi évoquée car l’amplitude des écartsde température peut atteindre 15°C ; dans kd plupart des cas,
les arrêts ou ralentissementsde croissancecoïncident
avec la baisse de tempkature (Durand. 1978 ; de

Méronü et al., 1988 ; Niaré et Hénech, 1993). Ces
varizdtions de température,avec Iü successionde crue
et décrue, s’accompagnent de modifications des
caractéristiques physico-chimiques du milieu et de
son potentiel alimentaire tant sur le plan qualitatif que

FIGURE 2
Cyclesaisonnierde l’accroissementde la margede l’écaillechez
B. brciscus en relationavec les variationsdescaractéristiques
du milieu à Mopti C.....: températureen surfaceen 1989,
et cxré noir : hauteurd’eau en 1990,d moyenmensuel
(d * diiension de Iÿ margede l’écailleaprèsl’anneau),le trait
verticalreprésentel’erreurstandardet les chiffresindiquentles
effectifsmensuels).

quantitatif. La croissancepourmit donc être davantage
1iPeaux disponibilités alimentaires et à la densité de
la population. En effet, Moreau (1977) a noté que les
deux arrêts de croissanceobservéschez Oreochromis
nik~ticusdans le lac Alaotra sont concomitants de la

T“C

diminution de la production primaire du milieu provoquée par des modifications environnementales

Hem

(diminution de l’ensoleillement, augmentation de la
turbidité par suite du lessivage des sols et baisse de
température).
Pour certainesespèces,notammentles Cichlidés pratiquant l’incubation buccale (Garrod et Newell, 1958),
la reproduction induit également la formation de
marquescycliques. Hecht (1980 a et b) fait état de la
formation de l’anneau sur l’otolithe d’Eutropius
depressirostris et Oreochromis mossambicus au
moment de leur reproduction. Chez ces incubateurs
buccaux, la présence d’oeufs dans leur bouche
empêche momentanément toute alimentation. Cette
dicte alimentaire peut renforcer l’effet physiologique
responsableet entraînerla formation de la marque.

FIGURE 3
Tempémturede l’eau du Niger en surfaceà Diafambéen 1952
(carréblanc d’aprèsBlanc et al., 1955 a) et à Mopti en 1989
(carrénoir).

En définitive. les facteurs généraux responsables
potentiels des arr& de croissance peuvent agir
conjointement,et souvent en synergie. En effet, beaucoup de phénomènes,climatiques, hydrologiques ou
même éthologiques sont étroitement liés. En zone
sahélienne par exemple, la saison fraîche correspond
à la décrue, synonyme du retrait de l’eau des plaines
inondées, de l’assèchementdes cours d’eau temporaires, et de la concentration progressive des poissons

FIGURE 4

dans un volume d’eau de plus en plus restreint.
Toutes évolutions qui concourent à une diminution
des disponibilités alimentaires.

Modèlegénéralde croissancelinéaire: exemplede Polpzms
senegrrhrs
zww,gaku(Dagetet Ecoutin,1976).

Outre ces nombreux exemples où les arrêts de croissance périodiques et réguliers peuvent être mis en
relation avec des facteurs exogènes, il existe des cas
où la formation de nombreusesmarquesne peut être
reliée à des variations environnementales ou à une
fonction physiologique précise comme la reproduction. Ce phénomène est observé dans les milieux les
plus stables,comme les grands lacs équatoriaux (de
Mérona et al., 1988! et chez des espèces animales
marines tel l’ange de mer, Squatina calzjmzica. En
effet chez cette espèce (Meunier, 1992) les marques
de croissancen’ont aucun caractèresaisonnierannuel.
Dans ces cas,le rythme de croissanceapparaîtlié uniquement à la croissance somatique ; il serait donc
$2 - Croissance despoi,swns
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l’âge individuel et mesurées dans le but de suivre
l’accroissement marginal suivant une méthodologie
décrite par ailleurs (Niaré et Bénech, 1993). Sur la
figure 2 on peut suivre l’accroissementmarginal de
l’écaille chez des B. lezrciscz~s
achetk au marché de
Mopti. La marge de l’écaille est Iü plus faible en avril
et juillet. Cet accroissenientmarginal réduit traduit la
formation récente de la marque liée ZI la reprise de
croissance.En effet, à ces dates,on observeune forte
proportion de poissons de cette catégorie (Niaré et
Bénech, 1993). Cependant, la reprise de croissance
intervient actuellementavec une importantevariabilité
individuelle chez B. leuciscus. Chez 0. niloticus,
même si la reprise de croissancese produit massivement au mois de juillet, nous avons également
constaté une amorce de la croissance chez certains
individus dès le mois d'dVri

essentiellementsous contrôle endogène et correspondrait à des nécessitésphysiologiques. Les facteurs du
milieu joueraient seulement alors le rôle de régulateurs de ces mécanismesendogènes.En tout état de
cause,chez beaucoup d’espècestropicales, les mécanismes physiologiques qui engendrent la formation
des anneaux semblent insuffisamment connus pour
mieux comprendre les liens la reliant aux cycles du
milieu extérieur.
Il arrive également que les poissons subissent des
arrêts de croissance apériodiques d’origine diverse.
Les marquessurnumérairesqu’ils occasionnentsur le
tissu dur ne font que rendre plus difficile l’interprétation des marquesrégulières.Si de telles perturbations
se rencontrent chez de nombreux individus d’une
même population, il est alors possible de lui attribuer
une origine exog?ne, tel un accident climatique, une
diminution temporaire des ressourcestrophiques ou
un arrêt momentané de l’alimentation, un changement de milieu ou encore une épidémie. La reproduction pourrait induire égalementde façon plus ou
moins régulière des marques supplémentaires.Quoi
qu’il en soit, d’après Castanetet al., (19921,la signification de ces marques apériodiques reste largement
hypothétique. Cependant chez certaines espècesde
poissons,il existe une marque acyclique à déterminisme connu et qui survient à une époque bien précise
de la vie de l’animal : la ligne de naissance.Elle a été
définie par exemple chez Atiz4sproops(Ariidae) par
Meunier (1988) (fig. 1 A) et nous l’avons observée
chez H. rnembt-anaceus(Mochocidae)et C. @vodigitatus (Bagridae). Chez ces espèces à gros œufs, la
formation de la ligne de naissance fait suite à la
résorption du sacvitellin.

Avec une seule marque annuelle consécutive à kd
reprise de croissance, le cycle saisonnier observé
actuellement apparaît conforme à celui observé au
début des années 1950.Toutefois, la reprise de croissance intervient achiellement plus précocementqu’il
y a quarante ans. Elle survient en effet dès le mois
d’avril, en plein étiage à une période de forte concentration des poissons dans le lit mineur, aussi bien
chez 8. lemisctw-(Niaré et Bénech, 19’93)que chez
0. niloticus, deux espècestaxonomiquement et écologiquement différentes. En effet, à la différence de
B. lenciscus, la seconde espèce est localisée sur les
fonds vaseux à l’étiage et les femelles pratiquent
l’incubation buccale (Daget, 1954 b). En outre, elles
n’ont pas les mêmes habitudes alimentaires
(Lauzanne,1988).

Ainsi que nous l’avons dit en introduction, seize
espècesont été sélectionnéespour les études sur la
croissance en fonction de critères d’importances
halieutique. Au stade actuel nous pouvons faire état
des résultatsobtenus sur deux d’entre elles : l3rycinu.s
leuciscus (Characidae) et Oreochronzis niloticus
(Cichlidae). Elles constituent respectivement 6,2 et
10 % des capturestotales en 1990-91(cJ chap. 2.3).

L’influence de la températurede l’eau comme facteur
déclencheur de la reprise de croissance a déjà été
évoquée chez d’autresespècesdans des bassinssahélo-soudaniens. Dans le lac Tchad par exemple, on a
constatéune reprise de croissancechez C. citbarus à
partir de 2YC (Bénech, 1974, de même que chez A.
baremoze (Durand, 1978). Mais dans un milieu fluvial, à l’étiage prononcé, celui-ci inhibe la reprise
faute de ressourcesalimentaires suffisantes. La forte
concentration des poissonsdans un volume d’eau restreint amplifie la compétition pour la nourriture et
constitue un facteur liititant pour b reprise de croissance.Ainsi, dans les annéesSO,bien que le réchauffement de l’eau en avril fût identique (fig. 3), il n’était
pas suivi d’effet immédiat sur la croissance.

Dans le cadre de nos études, les écailles, régulièrement prélevéespendant un cycle annuel sur des poissons de chacune des deux espèces(B. leuckcus et 0.
niloticus), ont été ensuite préparées, lues pour
le dénombrement des anneaux afin de déterminer

Cette reprise qui coïncide avec la période de réchauffement de l’eau serait favorisée par un espace vital
plus important dû aux lâchers de Sélingué qui pourrait entraîner une réduction de la densité (fig. 2).
L’effet bénéfique majeur du barragede Sélingué serait

CYCLE DE CROISSANCE
ACTUEL

Cr»i.sance des poissons - 3.2

233

le soutien 5 un étiage minimum qui permet le maintien des capacitks de renouvellement des stocks en
ces périodes de mauvaises crues. Le meilleur état
d’embonpoint des B. leuciscusen étiage actuellement
et la moindre amplitude de variation annuelle des
coefficientsde condition (Niaré et Bénech, 1993)illustrent parfaitement cette amélioration notable du
milieu à cette période charnière du cycle saisonnier
de croissance.En outre, l’augmentation de la hauteur
d’eau due aux Iàchersprovoque aussi une plus grande dispersion des poissons,ce qui les rend moins vulncrables à la predation par la pèche et permet de pr&
server le stock de géniteurs.
La reprise pr&oce de croissancedes jeunes B. le~uds~14s O+ dénote leur plus grande sensibilité aux variations des conditions du milieu. Ils valoriseraient les
ressources alimentaires actuelles telles que copépodes, cladocèreset insectesaquatiques,d’apres une
Etude de Ghazdï et al. (19911sur I’alimentation de B.
lelrciscusau Mali,
L’arrêt de croissance intervient actuellement à partir
de novembre. Il est concomitant de l’amorce de la
décrue et du retour vers le fleuve des populations de
B. leltciscus des plaines inondées, zones particulièrement riches et propices à la croissance.Cette migration latérale de retour coïncide également avec le
début de refroidissementde l’eau qui reste identique
2 celui ohsen+ en 1952. Il est probable qu’en cette
période où le regime hydrologique était peu perturbé
l’arr3 de croissanceintervenait dès novembre plutôt
qu’en decernbred’après Daget (1952). En deux mois
(octobre-d&embre 1, l’écart de température est de
8°C. Cette amplitude est suffisante pour être une
cause possible de l’arrêt prémature de croissance
puisque Chevey, cité par Durand (1978!, a montré
qu’un écart de 4°C se traduisait p3r la formation de
marquessur les écailles de $magms japonicm Dans
le hdssin tchadien, I’drrêt de croissancese produit dès
le mois de novembre chez B. batemoda (Bénech,
1975)et A. I~a~enloze(Durand, 19781.Ce phénomène
d’arr& de croissance semble assez général dans la
zone soudanienne.
Dans ce milieu deltaique, les nouvelles modalités biologiques observées chez B. ~ZKLKUSet 0. niloticr~s
sont un déçalüge et, corollairement, un allongement
des phases ult%rieures de croissance saisonnière.
Toutefois, il faut relativiser ce phénomène qui ne
concerne apparemmentpas tous les individus au sein
des populations respectives. Ce cycle de croissance
saisonnièreactuelle est assezd&onstratif de la varia
bilité individuelle de la durée de croissance. D’une
lndn&e
gén&ale, chez les espècesà arr& annuel de
croissanceprolong+. la courbe de croissancelinéaire
se pr&ente en “escalier” (fig. 1).

MODIFICATIONS
EM9ROCLIMXTIQUES ET
CROISSANCE DES POISSONS
Phénomène biologique complexe qui fait intervenir
divers processus métaboliques, tout facteur susceptible d’influer sur ces derniers pourra entraîner une
altération de la croissance.Dans leur article de synthèse, de Mérona et al. (1988) ont exposé les principales causes de variation de la croissancedes poissons d’eau douce africains en dehors des causesd’origine génétique : les différences d’habitats et les variations interannuelles liées a celles du régime hydrolopique dans un m?me milieu. Nous nous attarderons
sur les variations dans un même biotope afin d’évoquer celles observéesaprès les modifications hydroclimatiques du Delta Central du Niger depuis les premiers travaux de Daget.
Dans les zones qui possèdent une plaine inondable,
de Mérona et nl. (1988) font état d’une plus grande
variabilité interannuelle de bdcroissancedes poissons.
Cesvariations, le plus souvent en liaison avec le régime hydrologique, represententune réaction immédiate aux modifications du milieu et plus exactement à
sa capacité biotique. Elles traduisent la flexibilité à
court terme du potentiel de croissancedes animaux.
Dans le Delta Central du Niger, B. leuciscusutilise les
plaines inondées essentiellement comme zones de
nourriceries aux hautes eaux et, à b décrue, ils font
l’objet de p&he traditionnelle de barrage au retour
vers le fleuve. Cettepèche traditionnelle présenteune
CertdhIe rationalité pour Iü Capture
des B. hCiScLl&
En effet, elle écrèmesurtout les poissonsayant réalisé
une bonne première croissance(cf. chap. 3.3). Niaré
et Bénech (1993) montrent que les poissons qui
entrent en seconde année de croissance sont les
petits de la première année. Cette reduction de la
taille de première croissance. traduit vraisemblablement l’effet d’une pêche très intense. II n’est pas non
plus exclu que cette réduction de la première croissance soit aussi due à l’influence de la sécheresseà
travers la réduction des surfaces inondées. En effet,
Dansoko et al. (1976) avaient constaté une influence
négative de la sécherew du début des années 1970
sur la croissance des Hydrocyi?us dans le Delta
Central. Cette réduction de la première croissance
actuelle des B. lemiscm correspond à une baisse du
poids individuel moyen de 20 % et. suivant l’importcmcede la prépondérancedes poissons de cette catégorie dans les captures, n’est pas sans effet possible

sur la baisse de leur tonnage car, la production
halieutique actuelle, d’aprèsLaë (1992a), se compose
majoritairement de poissons du recrutement de
l’année.

doit être mise en relation avec l’intensification de
l’exploitation et la dégradationclimatique de cesvingt
dernières années. Si le rajeunissement des populations exploitées est une conséquenceclassiqued’une
exploitation plus forte, on peut supposer ici que le
phénomène a été amplifié par Iü sécheressesubie au
long des deux dernières dbcénnies,sans préjuger de
I’importance respectivede ces deux facteurs.Un processusanalogue vécu entre 1950 et 1972 dans le lac
George en Ouganda a entraîné des conséquences
similaires (Gwahaba, 1973). Cette baisse de la taille
des cüphlreS dans le Delta explique aussi l’utilisation
de plus en plus fréquente d’engins de pêche de
mailles petites ou intermédiaires (kdë, 1992 a).
Rappelons ici que ni les faibles tailles des poissons
capturés, ni les petites mailles Utilis&esne signifient
que l’on est en surexploitation évidente (chap. 3.5).

Giobalement, le rallongement du cycle de croissance
n’a pas, en revanche, entraîné une augmentation
significative de la taille maximale observée chez B.
lezlcisczls.En effet, la longueur standard maximale
observée en 1950 -9,7 cm- est semblable à celle de
nos jours : 10 cm. La croissanceglobale reste donc la
même en dépit des écarts de la durée des arrêts de
croissance.Malgré une reprise de croissanceplus précoce, la croissancependant l’étiage reste cependant
relativement faible et ne concerne qu’une fraction de
la population. Dans ce milieu fluvial, la période de
croissancemaximale demeure toujours la période de
crue et permet d’assurerune croissancecompensatrice au regard de celle, plus faible, réaliséeau cours de
la première année. Les meilleures conditions d’étiage
auraient pour effet principal de favoriser le maintien
et la reproduction du stock survivant. Elles assureraient aussi la baisse de la mortalité naturelle et, en
conséquence, l’élévation de l’espérance de vie des
individus (Niaré et Bénech, 1993).

En corollaire à cette baissede la taille des 0. niloticus
liée à une forte mortalité par la pêche, la longévité
dans les populations apparaît plus fzdibleque celle
observéeau début des années 1950dans le Delta. Ce
rajeunissement est cependant accompagné d’une
capacite de renouvellement rapide du stock à cause
de la maturité précoce de certains reproducteurs
(chap. 3.1). La forte pression de pêche actuelle,
concentree de plus en plus sur des milieux aquziques en réduction, explique ce phénomèneet, permet
de mieux comprendrecette str&gie “opportuniste”.

La population étudiée d’0. kloticus ne renferme pas
de poissons de grandestailles au-delà de 225 mm de
longueur standard.Cette taille correspond à leur troisième année de croissance.Par contre, la longueur
standard maximale observée dans les données
d’enquêtes halieutiques est de 310 mm. Elle est
légèrement en deçà de celle observée par Daget
055 mm) à une époque hydrologiquement meilleure
et où la pression de pêche était beaucoup plus faible
(Daget, 1954b). En l’absenced’informations précises
sur l’âge de ces poissons de grande taille, il est prématuré d’émettre une quelconque hypothèse sur le
potentiel de croissanceactuel de 0. niloticus. A titre
indicatif, si par exemple les tailles maximales observées aujourd’hui et autrefois correspondent à des
poissons de même âge, alors on pourrait penser que
la croissance actuelle est plus faible et la longevite
vraisemblablementplus élevée. Dans le cas contraire,
il serait probable que le potentiel de croissancen’ait
pas été altéré par les modifications du milieu. Mais
par contre, l’intensification de la pression de pêche
pourrait avoir entraîné une baisse de l’espérancede
vie des individus. Toutes ces conjectures laissent
entrevoir la nécessité de la poursuite des travaux
bioécologiques dans ce domaine.

CONCLUSION
Les poissons dans la zone sahélo-soudaniennesubissent un seul arrêt de croissancequi survient au début
du refroidissementde l’edu. Dans le systèmefluvial à
pldines inondees, ce refroidissement coïncide également avec le retrait des eaux des plaines. La reprise
de croissanceintervient au hauteseaux.La croissance,
à travers ce schéma#néml, prksente,en dehors des
différences d’origine g6nétique, une variabilité liée à
la diversitc des biotopes et à h fluctuation interannuelle du régime hydrologique dans un milieu donné.
Actuellement, dans le Delta Central du Niger, les
modifications hydroclimatiques subies au cours des
vingt dernières années paraissent avoir modifié le
cycle annuel de croissance chez B. leuciscus et 0.
nilotkxs : la reprise est précoce et P&ente une très
grande v3ri3bilité individuelle. Cependant, malgré
cette modification du cycle annuel de croissance,la
période de croissance maximale demeure toujours
celle de la crue chez bd premi&e esp&e et vraisemblablement aussichez la seconde.

L’observationdes structuresde taille dans les captures
montre une très forte dominante des poissons de
petite taille. Il y a une très nette évolution par rapport
aux observations antérieures Cchap.2.3) et celle-ci
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Les modifications du cycle saisonnier, avec la sécheresse et l’édification du barrage de Sélingué, entraînent des modifications bioécologiques et influent très
certainementsur le potentiel de croissance.Mais nos
observationspréliminaires ne nous permettent pas de
conclure. Des recherchesultérieures complémentaires
sont donc nécessairespour vérifier les hypothèses
evoquées aussi bien sur le cycle saisonnier que sur

l’évolution de la croissancetotale. On peut cependant
remarquer que les adaptationsbioécologiques de ces
espèces aux nouvelles conditions leur permettent
d’assurer le renouvellement des stocks malgré une
pêche de plus en plus intensive depuis vingt ans
effectuéedans un contexte socio-économiquetrès difficile (ci cinquième partie).

3.3 MIGRATIONS LATÉRALES
DES POISSONS
L’EXEMPLE DE LA MARE DE BATAMANI
(AOÛT-DÉCEMBRE 1991)
Vincent BÉNECH, Milan PENAZ et Pierre LE HONG CHUONG

Daget (1952), dans une étude sur les Alestesdu Niger
Moyen, souligne l’importance des migrations des
poissons dans cette région et il en distingue deux
sortes : les migrations “latérales” s’effectuent du lit
mineur vers la périphérie de la plaine inondée, puis
de celle-ci vers le lit mineur ; les migrations “longitudinales” s’effectuentdans le lit mineur soit en remontant, soit en descendantle courant. Cet auteur précise
que ces deux catégories de migrations ne sont pas
liées à la reproduction, mais aux variations de volume
d’eau disponible et à la recherche de la nourriture,
Les migrations latérales ont une importance majeure
dans l’exploitation par les poissons des systèmesfluviaux à zones d’inondation adjacentes.Dans le Delta
Central du Niger, pour la plupart des espècesde l’ichtyofaune, les zones d’inondation jouent un rôle essentiel en tant que nurseries ou frayères/nurseries
(Daget, 1954b). C’estpourquoi, aprèsune étude préliminaire des peuplemefits de juvéniles de la zone
inondée deltaïque au cours de la crue 1990 (Bénech
et nl., 1992), nous avons entrepris l’année suivante
une campagned’observationsdans le but de préciser
les caractéristiquesdes migrations latéralesau niveau
d’un petit système simple, depuis la mise en eau
jusqu’à la décrue. Seule étude de ce type pour le
Delta Central et n’ayant pas fait l’objet de publication
antérieure,elle devait être présentéeavec l’appui d’un
minimum de données chiffrées et avec plus de détails
que les étudesdécritesdans les autreschapitres.
Ce systèmecomprend une portion de plaine inondée
(la “mare de Batamani”) relativement isolée car reliée
au fleuve par un unique chenal de connexion pendant une grande partie de l’inondation (fig. 1). La
mise en œuvre d’un échantillonnage régulier au
niveau du chenal devait permettre, par un contrôle
des entréeset des sorties,d’atteindre trois objectifs :

préciser pour chaque espèce la chronologie de la
colonisation et de la décolonisation de la plaine inondée et les différents stadesbiologiques impliqués (alevins, juvéniles, reproducteurs);
établir la relation entre ces mouvementsmigratoires
et certains facteurs du milieu tels que la dynamique
de la crue, le cycle lunaire et le nycthémère connus
pour jouer un rôle de premier plan dans le déterminisme de l’activité et du comportementmigratoire des
poissons ;
estimer quantitativementl’importance des échanges
entre le fleuve et la zone inondée et les croissances
spécifiquesréaliséeshors du lit mineur.
Nous avons voulu confirmer ces migrations latérales
observéesau niveau du chenal par un échantillonnage expérimental permettant de suivre les variations
d’abondancedes poissons dans les zones d’eau libre
et les zones de végétation de la plaine inondée.
Les migrations latérales sont exploitées par des
pêcheries de décrue constituées en barrages édifiés
sur les drains de la plaine, passagesobligés des poissons qui reviennent au fleuve (cJ: chap. 2.3). Le suivi
des captures des pêches traditionnelles de décrue
dans le chenal de la mare de Batamaniet leur comparaison avec un échantillonnage expérimental furent
effectués dans le but d’apprécier la sélectivité et
l’intensité de ce prélèvement sur les stocks de juvéniles qui retournent au fleuve. Enfii, le suivi des captures des pêcheurs locaux dans la mare, de fir
décembre19915 fin janvier 1992,devüit permettred
préciser les camctéristiquesdu stock résidantaprèsle.
migrations de retour au fleuve. Nous avons bénéficié
de plusieurs années de statistiques de pêche
recueillies sur cette mare par 1’OPM(Opération Pêche
Mopti) ; elles furent pour nous une information complémentaire sur l’exploitation halieutique et son
influence sur le stock résiduel.
l
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FIGURE 1: les mares de la région de Batamani-Sansé.
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Notre station d’étude correspond à un sous-système
du vaste ensemble fleuve-plaine inondée du Delta
Central du Niger (fig. 1). Il s’agit de la mare Débaré
située près du village de Batamani(14 ’ 53’ N ; 4 ’ 03’
W), à proximité du fleuve Niger, 50 km en aval de
Mopti. C’estune mare permanentede 70 ha environ ;
réalimentée à chaque crue, elle est alors reliée aux
zones inondées périphériques et à un bras du fleuve,
le Mayo Ninga, par un chenal d’amenée d’eau long
de 150 m et large de 3 à 4 m. L’extension saisonnière
maximale de l’aire inondée est estimée à 12,7 km2
d’après une topographie établie à partir d’indications
fournies par les riverains (Gourcy, Comm. pers.).
Ce sous-systèmeest plus ou moins individualisé selon
l’importance de la crue qui, avec la pluviométrie
locale, détermine les caractéristiques hydrologiques
annuelles.

La pluie agit aussi sur la qualité des eaux, notamment
par une dilution qui abaissela conductivité. La comparaison des niveaux d’eau de trois stations de
mesures hydrologiques (Mopti, Batamani-Mare et
Batamani-Fleuve; fig. 2) met en évidence la propagation de l’onde de crue.
PJcrue1991 appamît
versm-juina l’échelledeMopti et la
mise en eau de la mare de Batamwi ne commence que le
$98, soit 50 joun:plus tard(niveau328 à Mopti).En 15
jours, du 23/8 au 7/9, I’esu monte de 114 cm dans la mare

et seulement
de 60cmdansle flwue à Batamani.
A partir
du 74, on constateun ralentissement
de l’élévationdu
niveau; le maximumdr crueestatteintle loi10 dans le
fleuve et deux jours plus tard dans la mare. Le retrait des
eaux de la plaine s’amorce le 29/10 avec l’inversion du
sens du courant dans le chenal de remplissage ; tek situation apparaît 17 jours apr+s le maximum de cme, le niveau
de la mare ayant déjà baissé de 12 cm. Une baisse de
niveau r&ukre et rdpide s’instaure alors simukanément
dans les trois stations, mais moins rapidement dans kd mare
que dans le fleuve.

Parmi les quütre formations végétalesinondées naturelles recenséesactuellementdans le Delta Central du
Niger par Wuillot et Kanta ( 19901,seulement trois
d’entre elles sont présentes à Batamdni. Des eaux
libres de la mare (zone la plus profonde) vers la périphérie de la zone inund&, on distingue successivement : la bourgoutière à Ecbinochloa stapzina et

La pluviométrie cumulée de juin à octobre 1991
atteint 269,6 mm au village voisin de San&. Les eaux
de pluie stoppent l’assèchementd’étiage avant l’arrivée de la crue et permettentune remontée du niveau
d’eau de la mare, plus ou moins importante selon les
années et selon la répartition des pluies sur le delta.

FIGURE 2
Variations hydrologiques au cours de la période d’étude (niveau d’eau en cm et vitesse du courant en cnb’s). La flkhe indique ki date
d’inversion du courant dans le chenal de connexion entre la mare de Batamani et le hrds du fleuve.
A, B, C : périodes hydrologiques
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FLEUVE BATAMANI
Courant CHENAL
FLEUVE MOMI
MARE BATAMANI

Vossiaawpidata, la zone à nttnuphürs (~~wpben sp),
et l’orizüie à Ckiza longistami~zata<ci chap. 1.1). La
v&iv&aie, formation &gétale naturelle la plus faiblement inondée, n’existe pas ici ; par contre les rizières
occupent des superficies importantes(158 ha en 1988
d’apr&sI’OPM).

ÉCIIANTILLQ

GE ET
DONNÉES UTILISÉES
Les pr6lèvemrnts de poissons et les enquêtes sur la
pêche locale ont été effectuéssimultanément dans le
chenal de connexion entre la mare et le fleuve et
dans la mare elle-même. Le plan d’échantillonnüge
adopté est schématisesur la figure 3 A.
Dans lr chenal, la situation des diiérents engins de pèche
est indiquée sur la figure 3 B. A partir de mi-août 1331 et
jusqu’a mi-dkembre, a chaque phase lunaire,un cyclede
captures wr ?i h a étk réalisé par périodes de 3 h. Pour
barrer toute la largeur du chenal, nous avons utilisé des
~un@. 11s’agit d’engins constitués d’un cylindre de nasses
successhes, leur ouverture est prolongée de deux ailes
dont les ex&mités sont fkées sur chacune des rives (fig. 3
0. L’un des gzra~z~4iéchantillonnait les migrations katédes vers la plaine (sens fleuve vers mare : F-%0, l’autre
les migrations vers le fleuve (M-z~->F).
Un filet triangulaire à
maille moustiquaire fut placé derrière le Cga?zgui,orient6
face au counnt pour capturer les très petits alevins passant
a travers la mdille (8 mm de c%).

tiellement ; papolos et lignes) s’est intensifiée dans la mare ;
elle fut suivie de décembre à fin janvier. Enfim, nous avons
disposé des statistiques mensuelles de 1’QPM sur les captures effectuées dans la mare de mars 1387 à juillet l%IO.

CONTRÔLE DES FLUX
MIGRATOIRES PAR LES
PÊCHES AU GANGUI
Bilan global
Du 16/08 au 13/12/91,les pêchesau gniagui destinées
à contrôler les entrées/sortiesde la mare de Batamani
ont capturé près de 19 500 poissons (49,5 kg) qui
empruntaient le chenal pour entrer dans la mare,
contre 43 000 en sens inverse (426 kg ; tabl. 1). La
supériorité numérique et pondérale des sorties
montre le bilan très positif du séjour des poissons
dans la zone inondée.

Les pêches trdditionnelles de décrue ont débuté dans le
chenal le 31,10/91 immédiatement après l’inversion du
sens du courant et se sont d&oulCes pendant novembre et
décembre. Trois barrages ont Pt6 construits. Deux d’entre
eux (barrages 1 et 3 ; fig. 3 B) sont constitués de filets et de
nasses int@grGesà des claies qui barrent le passage des
poissons sur toute la largeur du chenal. Le troisième barrage (nn 2) est situé à l’ex&mité du chenal, côté mare. Les
claies ne barrent que la moitié du chenal ; la partie laissée
libre est destinée à recevoir un engin triangulaire muni
d’une poche à maille fine (10 mm) et très ample. Le
pêcheur soulève le filet lorsque suffisamment de poissons y
ont pénétré. 11s’agit d’une pêche active, à vue, qui ne se
pratique que de jour.

‘4 ce niveau d’étude glohale d’un peuplement, il nous a
paru utile de situer les espèces en fonction du poids maximum des adultes, poids qui détermine souvent l’intérét
halieutique. Nous avons distingué quatre catégories, des
espèces de très petite taille de la catkgorie 1 de poids maximal individuel inférieur à 10 g, aux espèces de t&s grande
taille de la catégorie 4 de poids maximal individuel supérieur à 1 kg (tabl. 1). Les espèces de tr& petite taille ont
une imporrance remarquable. Pellonrda leonemis et Barbus
spp. représentent plus de 30 96 des effectifs d’entrée. En
sortie, les espèces de petite et de t&s petite taille foumissent 70 $6 du nombre des captures mais seulement 21 % du
poids. Sik~mno~on afw&u mérite une mention particulière
car elle représente à elle seule 15 96 en nombre et 11 o/ en
poids ; elle est ainsi, dans sa catégorie, pondéralement plus
importante que Bryckw leucisms qui ne réalise que 3,9 ‘XI
en poids mais domine en nombre tous les effectifs spécifiques aussi bien en entrée qu’en sortie. Les autres espèces
dont la part pondénle est importante C>4 96) sont de taille
adulte moyenne (fat. 3 : Scbilbe mpu.d ou grande (car. 4 :
Hemisynodontis membmnaceus, Auchenoglanis occidentalis, Labeo senegalensis, Tilapin lato sensu, Bagous et
Cithakus).

Dans la mxe, des pêches expérimentales ont ét6 r&lisées
a l’aide d’une batterie de neuf filets maillants (mailles de 10
mm d XI mm de cOt6) ~O&R en eau libre le long des herbiers. D’autres échantillonnages moins nombreux ont été
rtalisés dans les différentes formations végétales (une fois
par mois). Ld capture des trés jeunes poissons dans les
zones inondées a nécessité la mise au point de techniques
d’échantillonnage originales soit passives à partir du principe de la nasse, soit actives par empoisonnement à kd roténonr dans des enclos de 4x4 m CWuillot et Kanta, 19921.A
partir de décembre la pkhe locale (fdets maillants essen-

Des poids individuels moyens supérieursà 100g sont
observés en sortie de mare chez Bagrus,
Aucbenoglanis, Citbarînu et Distichodus hreu@innis.
Cespoids moyens sont très imprécis mais ils situent la
croissanceimportante de certaines espècesau cours
de leur séjour dans la plaine inondée.
Toutes les espècessont loin de se comporter de la
memefaçon dans le domaine des migrations latérales.
Ainsi, parmi les neuf taxons principaux du tableau 1,

FIGURE 3
A : planning de I’échanttionnage entrepris à Batamani pour le suivi des migrations latkales d’août 1991 3 janvier 1992.
B : position des différents engins de pêche dans le chenal de connexion du Niger à la mare de Rütamani. Situation le Ylli91.
C : Schéma d’un gungui (d’après Sundstrom, 1957).
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TABLEAU 1: captures augang& dans le chenal de la mare de Batamani du 15/S
au 13/12/91. Sens fleuve vers mare (F-9M) et inversement. Poids moyen des espèces en g.
e signiGe < 0,5O/0).
Espèce (dominante)

Barbus spp.
Leptocypris
niloticus
Pellonula leonensis
Physailia pellucida
Micralestes
elongatus
Chelaethiops
sp.
Mochokus niloticus
Nannccharax
Rhabdalestes sp.
Andersonia leptura
Siluranodon auritus
Brycinus leuciscus
Pollimyrus
isidori
Pollimyrus
petricolus
Petrocephalus bovei
Hemichromis bimaculatus
Brienomyrus niger
Raiamas senegalensis
Chromidotilapia
guntheri
Schilbe mystus
Alestes (A. baremoze)
Brycinus nurse
Hemichromis fasciatus
Marcusenius senegalensis
Synodontis
nigrita
Hippopotamyrus
pictus
Synodontis spp.
Synodontis filamentosus
Hemlsvnodontis membranaceus
Auchenoglanis (A. occidentalis)
Labeo (L. senegalensis)
Tilapia lato sensu (T. ziltii)
Bagrus (6. bayad)
Citharinus
(C. citharus)
Chrysichthys
(C. auratus)
Dlstichodus
(D. brevipinnis)
Lates niloticus
Mormyrus rume
Hydrocynus (H. brevis)
Clarias
(C. anguillaris)
Tetraodon lineatus
Malapterurus
electricus
Hyperopisus bebe
Clarotes (C. laticeps)
Brycinus macrolepidotus
IMormyrops deliciosus
Total %
Total N et P (g)
Categories d’espèces :
1 : poids max. 40 g
2 : 10 g < poids max < 100 g

zA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
-4

l-

(1)
%N
11
1
26
2
2
l

1
.

l

1

1
*

1
*
2
1

5
24
2
f
2
1
1
1
*

0,4
6,5

1,8
380
389
4-7

290
891
138
586
435

*
*

l

433

*

*

*

*

*

*
l

1
5

2
l

6
6
9
3
1
1
t
t
*

2,o

1

133
039
1.4

15
“1
4
1
4
*

7-F
19
6
1
1
1
*

0,4

5
1
.
*
*

l

1.moy.

22
1
10
2
1
*
.
*
*

l

2
33
2

0.7

‘.9,8
039
03
11
4
2
f
*
f
l
l

*

*

2
1

2,6
123
2,6

096

l

7

l
*

096

13
1
1
f
*

1

l

l

*

l

*

7,l

290
23
433
3,8
2.4
9.3
530
11,7
17,6
72
12,3
12,2
17,6
15,2
39,0

12

1
6
5
*

13,o
117
330
2.9
5,7

8,6

5

1
2
8
l
t

1
.
*
*

1
1
f

25
35,9

12

l

l

l

3
+
*
t
*

6
2
*

094
5,o
22,1
93
6,O

l

l

l
.

22
14,9

2
t

2
.
*
*
*
*

24
9
8
7
6
4
2
2
1
1
*
*
f

*

100
19475

100
49512

50,2
103,2
38,1

8.6
135,4
103,l
il,7
170,5
25,4
68,l
1,9
25,6
689

l

83

+

19,4
58,O

l
t

l
t

1
*
19
1
6
8
2
2
*
l

l
*

12,3

1
*

lG’W(J)

%N

34,1

100
11
7
4
*
61
4
4
3
6
1
1
12
18
2
l

4.2
t

100
42988

100
426041

3 : 100 g r; poids max. < 1000 g
4 : 1000 g < poids max.

le raooort des effectifs des sorties d’une esoèce sur
celu; de ses entrées est très variable : plus de 100
chez Henlisynodontis, l,29 chez Br+us lez~cisc~~s
et
0,45chez Bagrus bayad.

Chronologie des migrations
latérales

FIGURE 4
Captures totales au ROY~@(en nombre et en hg) dans le chenal
d’alimentation de la mare de Batdmani.
F -> M : captures des poissons entrant dans la mare
M -> F : captures des poissons sortant de la mare
Les époques de modification importante des captures sont
indiquées par des flèches (cJ’ fig. 2). En abscisse,temps en jours.

L‘analysedes effectifsspécifiquesdes entrées/sortiesa
mis en évidence des clivages dans le déroulementdes
migrations latérales, déterminant ainsi trois grandes
périodes migratoires (A, B, C ; fig. 2) qui correspondent à des phases hydrologiques, de la mise en eau
jusqu’à la décrue.
Le premier changement se situe entre le 9 et le
15/9/91 ; il correspond à la fin de la montée rapide
du niveau d’eau dans la mare.A partir de ce moment
le haut niveau est atteint, la liaison mare/fleuve est
bien établie et on constateun ralentissementtempomire du courant dans le chenal de remplissagede la
mare. On observeune stabilisation de la conductivité.
Un mois et demi plus tard, entre le 23 et le 30/10, le
deuxième changement correspond à l’inversion du
courant dans le chenal, c’est le début de la décrue,
phase de déstabilisation du milieu avec baisserapide
du niveau d’eau et remontéede la conductivité.

tique disponible. Ce groupe est h&érog&e car il comprend
des especes de petite taille et d’autres de tr&s grande taille
qui, comme nous le verrons par la suite, penètrent dans la
plaine au stade adulte ou juvénile.

La date d’inversion du courant marque la fin de captures importantes dans le sens fleuve/mare. A partir
de ce moment la plus grande part des captures provient des poissons qui regagnent le fleuve. On peut
dire que la vague des migrations d’entrée correspond
au changement du 9-15/9 tandis que la vague des
migrations de sortie correspond au changement du
23-30/10.Cette explication schématiqueest bien illustrée par l’évolution des capturestotales (fig. 4).

Grimpe2 : comprend 5 espèces de tr& petite taille sur 8.
Elles colonisent la mare au cours du remplissage et en
début des hautes eaux. A partir de ce moment-la les sorties
prGdominent. L’abondance dkroît immédiatement aprés
l’inversion du courant, ce qui semble indiquer que les captures de sortie résulteraient plutôt d’un comportement local
de remontée du courant au niveau du chenal que d’une
migration effective vers le fleuve.
Groupe-3 : espèces pksentes essentiellement au moment
de la décrue et principalement en sortie. C’est le groupe le
plus nombreux Jüns lequel la proportion d’espèces de
grdnde taille est importante @!l$). L’absence d’entrées est
peut être effective ou bien elles ont échappé à I’échantillonndge au gn~sui. Dans le premier cas le stock résiduel
de la mare est important et permet le repeuplement, par
exemple pour des espèces typiques des mares comme
Bric2~~orny~71.s tziger et Ckwic~ Dans le second cas, l’entrée
passe inapercue car elle se situerait au tout début de la
mise en eau (période non &hantillonnbe) ou bien les ale~:ins colonisateurs senient trop petits pour Stre arrêtés par
une maille de 8 mm.

Les différents schémas
migratoires
Quatre schémas différents (fig. 5) correspondant à
quatre groupes d’espècessont décrits en fonction des
trois périodes migratoiresA, B et C définies ci-dessus.
Groupe1 : ces espèces adoptent le schéma migratoire qui
suit le mouvement des eaux, a savoir une prépondérance
des entrées au moment du remplissage de la mare remplacée par celle des sorties dès la decrue. II semble que ces
espèces réalisent une occupation optimale du milieu aqua-

Groupe4 : il s’agit surtout d’espèces de petite taille
(CkZes et ~‘$ntxk~t~tisscmt trk faiblement représéntées) et
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FIGURE 5
Profils moyens des migrations laterales (N : indice d’abondance) de quatre groupes d’especes déftis par une classification
sur les captures spécifiques d’entrée (F->M ; carré noir9 et de sortie (M->F ; carré blanc) de la mare de Batamani (cf 5 3).
Les periodes A, B et C sont définies sur la figure 2 et le profil hydrologique (hauteur d’eau : H) est repris sur chaque graphique
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4
4
4
4
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Barbus spp.
Petrocephalus
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Pollimyrus
isidori
Brycinus
leuciscus
Situranodon
auritus
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Labeo senegalensis
Bagrus bayad
Chrysichthys
auratus
Lates niloticus

Groupe
Cat.
1
1
1
1
1
3
3
4

Groupe

15-

30-

14s

29-

AoO

Aa0

SeP

3eP

Groupe

13-

28-

13-

Nov

NOV

Déc

2

250
200
150
100
1:

!

!

15-

30-

14-

29-

14-

ACIO

AoO

3cP

3cP

oct
Groupe

3

29.

oct

k-m-.

0

:.-dl

13-

28-

13-

Nov

Nov

Db

3

N
14
12
10
8
6
4
2
0
15AoO

30AoO

14-

29-

14-

29-

3eP

SeP

oct

oct

4

Groupe

Nom
Nannocharax
Mochokus
niloticus
Pollimyrus
petricolus
Raiamas senegalensis
Synodontis
Clarotes

29oct
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Nom
Brienomyrus
niger
Hemichromis
bimaculatus
Hemichromis
fasciatus
Marcusenius
senegalensis
Synodontis
nigrita
Auchenoglanis
occidentalis
Hemisynodontis
membranaceus
Hyperopisus bebe
Malapterurus
electricus
Tetraodon
lineatus
Clarias
anguillaris
Mormyrus rume
Distichodus
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Citharinus
citharus
Groupe

Cat.
1
1
2
2
3
4
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Cat.
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

‘... $0

1:

50 b

2

Nom
Pellonula leonensis
Physailia
pellucida
Micralestes
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Leptocypris
niloticus
Alestes
Brycinus nurse
Hydrocynus

1
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d’eau vive, abondantes dans les captures d’entrée du chenal au moment où le courant y est le plus rapide. Elles disparaissent quasiment en dkrue. II n’y a donc pas de colonisation de la mare, mais seulement occupation d’un habitat de transition.

En conclusion de cette analyse, il ressort que les
déplacements enregistrés au niveau du chenal de
connexion entre le fleuve et la zone inondée peuvent
avoir deux objectifs différents : soit une colonisation
véritable de la plaine inondée, soit une colonisation
limitée à cette zone de transition entre les deux
milieux. Les espècesde grande taille visent le premier
objectif et réalisent dans la plaine une première croissanceélevée. Elles s’y engagentplus ou moins précocement, à moins qu’elles n’y résident déjà, et en
reviennent plus ou moins tardivement toujours en
phase de décrue. De nombreuses espècesde petite
taille, pour la plupart pélagiques, se cantonnent dans
le chenal et les abords immédiats de la plaine inondée où elles se nourriraient au dépens du flux de biomassequi transite dans ce drain avant de se disperser
dans la plaine. Elles retournent au fleuve au plus tard
à l’amorce de la décrue.
Cettepremière investigation des mouvementslatéraux
par les capturesdu gang& éclaire sur certains points
mais soulève aussi des questions qui ne peuvent être
analysées qu’à la lumière des résultats de l’échantillonnage complémentaireà l’intérieur de la mare.

COHÉRENCE DES
M.IGRATIONS LATÉRALES
AVEC LES VARIATIONS DU
PEUPLEMENT DE LA MARE

cuation des poissons des zones de végétation inondéesles moins profondes, leur concentration dans les
eaux libres de la mare suivie d’un mouvement vers le
chenal pour rejoindre le fleuve. Les capturesdes filets
maillants en eau libre mettent donc en évidence, au
niveau de la plaine inondée, une dynümique des peuplements cohérente avec la chronologie des observations effectuéesdans le chenal.

Le peuplement résiduel
Des enquêtessur la pêche dans la mare ont été effectuées du 1X/1.2/91 au 31/01/92. La comparaisonde la
composition de ces pêches à celles des sorties de la
mare montre des comportements spécifiques différents. Citharintu, Siluranodon, Auchetzoglards,
Schilbe, Tilapia 1s.et Bagrus bajlad sont abondantes
à la fois dans la mare et à sa sortie. Clnrins,
H~~dtocyntrsbreuis, Lates, Distichodus9Hemichromis
fasciatus et Brienomyw niger abondantes dans la
mare ne le sont pas dans les sorties ; cette situation
reflète une tendance de ces especesà persister dans
les mares de la plaine après la crue. On constate la
tendance inverse pour Hemisynodontis membrauaceta et Bycinus leuciscr~sdont une fraction importante du stock retourne au fleuve.
Les statistiques de pêche fournies par I’OPM constituent une information sur le peuplement résiduel,
mais elles ne sont malheureusementpas détailléesau
niveau spécifique. Globalement,ces donnees Ctabl.2j
montrent que les Clarias et les “Tildpias” dominent la
production (44 SO).On les retrouve en fin de campagne en tant que composantesles plus importantes
des captures(Clarias 61 o/oen juillet-aofit, Tilapia 1s.
10 %) avec les Protoptenis (18,7 %). Il ne reste alors

FIGTJRE6
Comparaison des captures en nombre des füets maikants dans
les eaux libres de la mare à celles du güngui dans le chenal.
Valeur 100 arbitraire pour les captures du gnngzli (en nombre)
le W91.

En période d’inondation
Les filets maillants posés dans les eaux libres de la
mare, présentent une augmentation très nette des
prises entre le 17 et le 25/10/91 à la suite de l’amorce
de la baisse du niveau de la mare (fig. 6). Une autre
augmentation des captures intervient un mois plus
tard, en phase de décrue rapide. Cesdeux augmentations des captures peuvent correspondre à des composantesdu peuplement à sensibilité différente vis à
vis de la baisse de niveau d’eau et d’abandon de la
plaine inondée. Effectivement, on retrouve le même
profil sur les captures du gangui qui intercepte les
poissons sortant de la mare (fig. 6). Cette évolution
coordonnée des abondancesindique donc une éva-
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des poissons- 3.3

TAJXEAU2
Production et composition spécifiques des pêches de la mare de Ratamani de XIIdrS 1987 i juillet IUCK,
(domSes Op&tion Péche Mopti).
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dans la nrare que les espècesles plus résistantesaux
conditions d’etiage. On remarque également la pr&
sente des Mormyridae (sansdoute Brienomyrus ziger
et
~~~urcuset~ius
senegcrlensis)
et
des Schilbe
Wlurnnoric~z est peut-être inclus dans cette catégorie), espècesde petite taille qui ont atteint leur taille
de première maturation.

pas d’espècesintéressantespour Iü pêche ; il s’agit
d’espècesde petite taille 5 affinité marquée pour le lit
mineur du fleuve et qui ne paraissent
pas s'aventurer
très loin dans la plaine inondée.

D’apr2.sl’examen de ces statistiques,il semble que les
p&zhes d’etiüge pratiquées dans kd mare retirent bd
quasi-totalité de l’ichtyomüsse,on peut donc penser
que le potentiel de reproduction issu du stock résiduel de k~mare de Batamaniest négligeable, sauf en
ce qui concerne les Clrzrins, les Tilapia I.s., les
Protoptèresbien sûr, mais aussi les espècesde petite
taille de la Familledes Mormyridae et des Schilbeidae.

Ce groupe est caractQis6par plusieurs vagues de sorties après le début de la décrue, mais en période de
montée
des eaux et de crue, les profils d’entrée/sortie
sont assezdiversifiés. Il s’agit uniquement de jeunes
comme chez Latesou de jeunes et d’adultes comme
de plus petite
taille telles que
chez les espèces
Scbilbemystuset Br>cinus leuciscus.

MIGRATIONS LATÉRALES
ET CYCLE BIOLOGIQUE
Nous presentonsquelques exemplestype illustrant les
différents groupes de schémasmigratoires identifiés
pr&t‘demment Cc$fig. 5). Nous nous limiterons aux
trois premiers groupes car le groupe 4 ne comprend

Groupe 1

Les tout petits La& entmnt dans la mare sont abondants
pendant la deuxième quinzaine d’août, autant dans les captures du filet triangulaire a maille moustiquaire i8 à 22 mm)
que dans celles du gatg~i (15 a 45 mm’). Cette espèce ne
rkappdrait
ensuite qu’en sortie de mare 3 partir du 15/10.
On observe un pic de captures les 23-XV10 et un autre les
Ll-28/11. Il existe alors deux groupes de tailles bien distincts : l’un très homogène (35-65 mm) est seul présent les
2%50/10, l’autre qui n’apparaît qu’l partir du 6!11 s’étend
sur une large gamme de taille (110-195 mm), ce qui dënote
une croissance trk h&ro&ne comme c’est souvent le cas
chez les prtkkteurx

fleuve et la zone inondee. Ce potentiel de reproduction
élevé et cette aptitude colonisatrice de toutes les écophases
fournissent à cette espèce un fort pouvoir d’expansion et
d’adaptation aux variations d’extension des cmes.

D’après notre échantillonnage, les migrations latérales de
cette espèce prédatrice ne concernent que les stades juvéniles, Plusieurs cohortes de jeunes colonisent la zone inondée ; en 1991, deux cohortes ont été identifiées fm août et
fin octobre. c’est-à-dire très précocement et assez tardivement. Cet étalement de la reproduction est à l’origine 1) de
diierents comportements en fonction de l’hydrologie : les
plus jeunes sortent de la zone inondée les premiers et en
plus grand nombre, et 2) d’une très grande hétérogéneite
des tailles du recrutement de l’année. Les captures effectuées dans la mare du 18/12 au 31/01 montrent bien cette
large amplitude des tailles : 6 à 22 cm (fig. 7).

Du 164 jusqu’au 25%, les captures d’entrée dans la mare
sont uniquement composées d’adultes qui ne sont pas en
maturation avancee et ne pédtrent donc pas dans la mare
pour s’y reproduire, du moins immédiatement. Les femelles
ont sans doute déja pondu dans le fleuve ; des septembre,
elles sont en repos ovarien. Par contre, sur 7 femelles pêchées
dans la mate, 6 Ptaient en matumtion avancée fm août.
L’entrée des jeunes B. lerrciscr~ dans la mare présente un
pic très prononce du Ii au 22$, du premier quartier à la
pleine lune. Sur les deux cohortes de jeunes qui penetrent
dans le chenal seule la demitre entrée doit être née dans kd
zone fluviale locale ; sa premiere croissance est apparemment assez faible dans ce milieu. Il .semble donc que la
reproduction de B. ler~isc~.s se deroule surtout dans le
fleuve et que les alevins pénètrent plus ou moins tot dans
la plaine inondée OUils ont une croissance meilleure qu’en
restant dans le lit mineur.

L’entrée de reproducteurs dans le chenal au cours de la
deuxième quinzaine d’août et la presence de géniteurs residents dans la mare montrent que la reproduction de
ScbilDe tn~srus a lieu essentiellement dans la plaine inondée. Cette espèce occupe notamment les formations de
bonqptr qui, début septembre, hébergent jeunes et adultes
(fg. 8). La réapparition de quelques petits individus dans
les formations végétales en novembre est l’indice du développement possible d’une cohorte tardive de jeunes
lorsque l’inondation se prolonge en novembre.

Les migrations lattirales de B. kwk~s
paraissent assez
complexes. Elles concernent les adultes et plusieurs
cohortes de jeunes d’origine locale et d’amont qui rkrliseraient une colonisation de la plaine inondée tout en suivant
le déplacement de la crue. Les séquences d’activité migratoires et kd reproduction paraksent inflUencéeS à la fOiS par
l’hydrologie et le cycle lunaire.

Les migrations latérales de Schilbe I~ZJJS~US
concernent aussi
bien les jeunes que les adultes, Sa reproduction qui débute
dans le fleuve et se poursuit dans la zone inondée lui permet
de produire plusieurs cohortes de jeunes la même année.
Toutes ses écophases se développent ainsi à la fois dans le

FIGURE 7 : migrations latérales de Lates ndoticus .
A : profil chronologique des effectifs d’entrée/sortie dans le chenal (captures des gmgui) du 16~8au 13/12,91.
B : histogrammes des tailles pour les différentes périodes de migration 1, 2 et 3 définies sur le diagramme A.
C : histogramme des tailles des captures dans la mare du 18/12/91 au 3l/Ol/c)2
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FIGURE 8
Répartition de trois categories de tailles de Schilbe mystus dans
la bourgnutiere de la mare de Batamani, de début septembre à
tin novembre 1991 td’apres des donn&es fournies paf J. Wuilfot
et hl. Rama).
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/ Bourgou

35
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à contre courant, ils se trouvent ainsi dans le sens des captures de sortie de la mare. Au-dessus de 50 mm leur régime
devient plus ichtyophage et ils doivent changer de biotope.

LesH~hc~w~sforskulii demeurent dans les parages de
l’embouchure du chenal puisqu’ils sortent immédiatement
et complétement le jour même de l’inversion du courant.
Au contraire, les &&~Qw.s &Wk penêtrent dans hI mare
où ils vont demeurer ; leur capture au filet maillant à partir
de fin septembre permet de suivre leur croissance qui se
poursuit jusqu’au début novemhre. En décembre - janvier
ils constituent 19 9bdes captures en poids de la peche locale dans la mare.
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Groupe 2
Ce groupe est cardctkisé
par une entrée tardive et un
début de sortie precoce. En dehors des espècesde
petite taille, il comprend des Chdracidaequi présentent un intéret halieutique. Chez Alestesbaremozeet
les ~~~droqw~snous n’avons observé que des jeunes
dans notre Echantillonnagedes migrations latérales.

Pour crtte espèce à entree tardive ( 15-221’9)et sortie preco
ce (15-30~10)les jeunes ne séjournent que de 30 à 35 jours
dans la mare. Les distributions des frequences des tailles
indiquent une seule cohorte principale à mode bien marqué : 55 mm à I’entree et $Xlmm à la sortie. Quelques individus de 30 à 55 mm forment un groupuscule qui pourrait
être lïndice d’une cohorte secondaire tardive dont I’entree
est passée inapercue. Line dimiiution de taille observée
dans les retours au tleuve du 15 au 30/10 montre que les
plus grands individus quittent la mare les premiers, au tout
début de la baisse du niveau d’eau. Cette tendance se
poursuit en novembre car les derniers representants de
cette espece à retourner au fleuve après l’inversion du courant appartiennent aux plus petites classes de taille de la
cohorte principale.

Pendant la crue on observe le meme schéma migratoire
pour les deux espèces au niveau du chenal : une entrer
massive les 15-22i9 composée d’individus de 50 à 75 mm
et une sortie Iégérement decalée centrée sur le 22/9 et
composée de poissons plus petits (30-45 mm). Ces deux
groupes de taille correspondent à des écophdses différentes. Au-dessous de 50 mm les Hydt~cynu.s ne sont pas
des ichtyophages stricts (Iauzanne, 1975) et le chenal peut
leur apporter un drift d’invertébrés qui convient à leur alimentation Ils ne seraient donc pas dans ce cas en situation

C’est dans ce groupe qui comprend de nombreuses
espècesd’intérêt halieutique que l’on trouve les schémas migratoires les plus simples, notamment celui
d’AuchenogbGs occidentalis.
Les jeunes Auckno&rzis de 3 à 4 cm colonisent la mare
dès la mise en eau ; leur importance diminue du 16 au
25/g dans les captures du gun~r6i. L’espèce ne réapparaît
qu’après l’inversion du courant, le 6/11 ; sa taille moyenne
de 16 cm indique une croissance élevée pendant le séjour
dans la plaine inondée. tif longueur moyenne diiue
de
novembre à décembre au fur et à mesure que la decrue
s’avance (phenomène assez général pour les jeunes des
plaines d’inondation>. Les memes caractéristiques ont éte
constatées dans les captures de la pêche traditionnelle de
décrue. D’après les peches du peuplement rêsiduel de la
mare, une partie de h population reste dans la mare où
elle est complètement exploitée par les pèches d’étiage. Le
renouvellement du stock est donc assure à partir d’une
reproduction fluviale.

La compréhension des migrations latérales en fonction du cycle biologique et des différentes écophases
n’est pas aussi simple pour toutes les espècesde ce
groupe. Si la sortie de la plaine inondée est bien claire, l’entrée dans la mare des jeunes ou des reproducteurs n’a pas été mise en évidence chez plusieurs
espèces,notamment Hemilyxodontis membranaceus
et Citharinus citharus.

FIGURE 9

EXPLOITATION
HALIEUTIQUE PAR
LES BARRAGES DE DÉCRUE

Captures quotidiennes (en kg) de la pèche traditionnelle
de décrue (filet triangulaire et nasses) et captures de la pèche
expérimentale au gangui (24h de pose) dans le chenal
de la mare de Batamani.

La production totale des pêches traditionnelles de
décrue effectuéesdans le chenal de la mare s’élève à
7 045 kg dont 79,5 % provient de capturesactives au
filet triangulaire et le reste de captures passives par
des nassesintégrées à des barrages de claies et de
filets (fig. 9). 857 % de la production est obtenu au
cours des 15 premiers jours de pêche au COUTS
desquels le filet triangulaire est utilisé de façon intensive.
L’usagede cet engin est ensuite abandonné pendant
un mois et n’a repris que du 14 au 20/12 avec un rendement faible.

Comparaison des captures
des différents engins
Lacomposition
descaptures
esttrèsdifférenteselonl’engin
utilisé: jïlet triangulaire
ou msse (tabl. 3). Les deux techniquesdepêchetraditionnelle
paraissent
donccomplémentairespour l’exploitationde cesmigrationsde retourau
fleuve.Le filet triangulairecaptureessentiellement
des
Cypriniiormes
(763 9@,surtoutBrycinus leuciscu~ et B.
nurseLesnasses
prennentessentiellement
desSiluriformes
(70,6o/o),notammentHemhynodoxtis tnemhranacew et
Clarias anguillaris Ces difFérences
s’expliquenten partie
parla périodede miseen ceuvredu filet triangulaire. Cet
enginutiliséseulement
dejour captureessentiellement
des
espèces diurnes

(Characidés)

et pratiquement

Si on se limite à comparer des especes diurnes telles que
les Cichlidae et les Charxidae, on constate des proportions
très diiérentes entre gaalzgz’iet filet triangulaire <tabl. 4), ce
qui implique des efficxites très différentes suivant les
espèces. Les captures de B. lezrciscus sont ainsi 730 fois
plus importantes dans le filet triangulaire, 32 fois plus pour
les Labeo et seulement 5 fois plus pour les Distichodus. II
s’ensuit que les captures diurnes du gangzdi sont certainement très amoindries pendant la p&iode d’utilisation intensive du filet triangulaire du 31/10 au 13~11.L’arrêt de ces
pèches à partir du l-1/11 pourmit donc être à l’origine de
l’augmentation immédiate des captures du Rangzli les 14 et
lV11 (fig. 9).

Comparaison des tailles
des captures

pas

d’espèces
nocturnes
WuriformesetMormyridae)

Cette comparaison est limitée à Brl,cinus leuciscus
parce que c’est une espèceabondante et importante
du point de vue halieutique qui, du fait de sa petite
taille, est susceptiblede bien montrer la sélectivité des
engins de pêche traditionnels. La maille de ces derniers a 10 mm de côté tandis que celle du gangzli est
de 8 mm. En fait, le fil du gangui étant très épais, son
vide de maille doit correspondreà une maille de taille
inférieure à 8 mm. Avant le début de la pêche traditionnelle, le gaugui capture une large gamme de
tailles de la population de B. leuck~~s(30 à 90 mm).
A partir de la mise en oeuvre des barragesde pêche
traditionnelle, les poissons de taille supérieure à
50 mm disparaissentquasiment des capturesdu gangui tandis qu’ils dominent dans les captures des
nasseset du filet triangulaire (fig. 10). Ainsi, 98 % des
captures du gangzli sont inférieures à 55 mm tandis
que 92 % des capturesde la pêche traditionnelle sont
de taille supérieure ou égale à 55 mm au cours de la

Le gang&, bien qu’il soit placé devant le barrage 3 et qu’il
ait une maille plus petite, capture trois fois moins de poissons (tabl. 3). Labeo, Chias, Audmoglanis, 0. niloticm et
kztesse trouvent en plus grande propofon dans les nasses;
par contre, plusieurs espèces capturées par le gangui ne
sont pas représentées : petits Mormyridés, B. leuciscus,
Barbus, Silwatzodon, Hemichromis. Etant donné que la
maille du gatzgzh est plus petite que celles des nasses, son
efficacité moindre ne peut provenir que d’un mauvais
contact de la base du filet avec le fond du chenal.
Effectivement, les captures les plus déficientes concernent
des espèces bien connues pour leur capacité à éviter les
engins de peche (Clark, Wapia) et des espèces qui se
déplacent facilement ou même préférentiellement sur le
fond (Azrchenoglanis, Labeo). En revanche, d’autres
espèces telles Disbicb&s paraissent parfaitement retenues
par le gangui.Quant aux Lntes ichtyophages, l’abondance
des proies présentes dans les nasses peuvent les inciter à y
pénétrer.
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TABLEAU4
Comparai~~XI des qxurei; (% en poidx ; * < o,s%)du filet triqulaire O~~~rrage
no21à celles des nasses Uxamge.sn” 1 et 3)
et c
des captures des nasses(barrage no 3) à celles du gwz,qi @C-F). (cf fig. 3B).

. h~s bovei
IPollimvrus
isidori
I petricolus
Total Mormvridae

*
*
:

9

-~.

Hydrocynus
Hydrocynus
forskalii
Alestes dentG
Alestes baremoze
Brycinus nurse
Brycinus leuciscus
Distichodus
brevipinnis
Citharinus
citharus
Labeo seneaalensis
J coubie

I

*...z;-

*
*
*
2

:

Hemichromis
bimaculatus
Hemichromis
fasciatus
Sarotherodon
aalilaeus
Oreochron lis niloticus
Tilapia
ziillii
Oreochromis aureus
Lates niloticus
Total Perciformes

1

I

.

I

3
3

6

4
1
9

7

7

10

6
I

*

7
l

6

*

l

++-

I

1

10

I

,?

4
2

*

,

7

I

2.7

l

*
*

I
*

1

*

; -,--+-,-

24

71

2
2
7
52

2
13
.-

I

53
--

I

I
1

79

I

*

1

79
l

*

*

4
5
9
6

I
: 1

23

l
1

*
7
5
*
1

13

I

I

Tetraodon

I

**

*

I

77

Clarias anguillaris
I
Schilbe mystus
allritlls
Siluranodon
--.
._-I
oellmida
Physailia
r _..__.__
Bagrus bayad
Chrysichthys
auratus
Auchenoglanis
occidentalin
I
Hemisynodontis
mew Ibranaceus
~.~. _ ,1
Synodontis
niarita
I
Synodontie i schall
I
Malapterurus
electricus
Total Siluriformes
: 1

1

I

.
3
1
R

tal Cvoriniformes

*
*
*

1
7
2

I
1

c
Y
13

I

I
1

*
2

I

lineatus
I

Poids échantillon (kg)
Poids total des captures

(kg)

1

87

1

3276

46
773

9

109

35
35

TABLEAU 4
Comparaison des captures en poids (* < 0,50/0)du faet triangulaire (pêche traditionnelle du barqe no2 )
dans le chenal de la mare de Batamani (fig. 3B).
et du gungui (RGF ) les 5-6/11/91

Filet

Espèces

triang. 56/l i/91
p (100 9)

Gangui 56/11/91
p (10 9)
15
--~-- 15
1

Marcusenius senegalensis
Pollimyrus
isidori
Pollimyrus petricolus
Hydrocynus spp
Alestes baremoze
Brycinus nurse
Brycinus leuciscus
Distichodus brevipinnis
Citharinus citharus
Labeo senegalensis
Barbus sp.
Leptocypris niloticus

17
78
432
1176
156
52
199
17
*

Clarias anguillaris
Schilbe mystus
Siluranodon auritus
Bagrus bayad
Chrysichthys auratus
Auchenoglanis occidentalis
Hemisynodontis membranaceus
Synodontis nigrita
I

%
%
%
%

bimaculatus
fasciatus

63
78

I

13
63
355
-71
16
276
19
2

I
I

I

I

Mormyridae
Cypriniformes
Siluriformes
Perciformes

70
*
30

I

I

I

I

Hemichromis
Hemichromis

-.

1

I
I

I

7
6
51
16
291

12
*

2
33
53
11
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sent être très différentes. Par ailleurs, le barrage du
chenal par le gatigui pendant 24h consécutivesa pu
avoir un effet perturbateur sur le comportement
migratoire de certainesespèces; cette influence a fait
l’objet d’une étude particulière par échosondagelatéral (Durand, 1991 ; Bénech et Le Hong Chuong,
1993).L’intervalle de temps d’une semaineentre deux
échantillonnagesde 24h au gangui paraît un peu trop
long ; il est possible que certaines vagues de migration aient pu passerinaperçues entre deux contrôles.
Un autre point faible du gnngui réside dans son efflcacité réduite pour certaines espèces,notamment les
tilapias et les Clarins. En dehors de ces difficultés
d‘échantillonnage, l’absence de critères d’identification des jeunes stadesde certainesespècesne nous a
pas permis une exploitation optimale des prélèvements. Pour résoudre ces problèmes de systématique,
on doit envisagerde constituer une collection de référence par l’élevage de larves à partir d’oeufs fécondés
artificiellement.

FIGURE1O
CTmpanison des distributions des fréquences relatives des
tailles de Bryc~w.s leuciscrw-capturés par la pkhe traditionnelle
de decrue et par le ,yuz,@ avant et pendant cette pèche dans
le chenal de la mare de Batamani.
%

Brycinus

leuciscus

60

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 60 85 90
Lmm
--- Gangui avant
-- Gangui pendant
- Pêche trad.

deuxiame quinzaine de novembre 1991.La pêche traditionnelle est donc un prélèvement très efficace et
sélectif sur la population migratrice de B. leucisczn ;
apparemmentelle écume Iü majorité des grands poissons mais laisse passer entièrement les cohortes de
poissons de petite taille qui représentent une part
importante de la population retournant au fleuve. La
sélectivite de ces pêches doit être comparable pour
les autres pêcheries car la comparaison des captures
de Batamani à celles du barrage de Mountou montre
que la taille moyenne des captures est très proche :
66 mm pour Mountou (Maïga, 1990) et 65,4mm de
longueur standard pour Batamani. Cette sélectivité
peut être à l’origine d’un biais sur la taille en fin de
première croissancesi cette taille est estimée à partir
des captures des pêcheries (chap. 3.2 ; Niaré et
Bénech, 19931.

Contrairement à la plupart des études sur les migrations latérales (,cJcrevue de Welcomme, 19791,les
déplacementsdes poissons sont ici étudiés simultanément dans les deux sens et concernent aussi les individus de toute petite taille (jeunes et espècesde petite
taille) qui sont ignorés lorsqu’on n’observe que les
capturesdes pêcheries.La mise en place d’un échantillonnage particulier a permis de décrire avec précision le déroulement des migrations en relation avec
l’évolution hydrologique saisonnièreet notammentles
déplacementsvers la plaine pendant la montée des
eaux, phase migratoire généralementmoins étudiée.
Nous avons identifié une vague de colonisation massive en fin de montée rapide du niveau d’eau mi-septembre. Le mouvement en sens inverse, sous
l’influence immédiate du renversement du sens du
courant, est bien démontré par la cohérence de la
dynamique des variations d’abondancedans la plaine
inondée et son chenal de drainage. Mais pour certaines espèces,à l’aller comme au retour, la migration
ne se développe vraiment qu’au moment de la phase
lunaire qui paraît correspondre à une activité plus
intense ; c’est le cas pour Brycinus leuciscus dont
l’activité paraîtfortementinfluencée par le cycle lunaire
(Daget 1952; Ghazaï et al., 1991).L’analysedes diiérents comportementsspécifiques montre deux sortes
de colonisation de la zone inondée : des espècesde
petite taille se cantonnent dans le chenal et les abords
immédiats de la plaine inondée tandis que la plupart
des espècesde grande taille s’engagentvéritablement
dans la plaine où elles réalisentune croissanceélevée.

DISCUSSION
ET CONCLUS
Les opérations de terrain relatives à cette étude des
migrations latérales ont rencontré des diificultés ou
des limitations qui nous imposent une certaine prudence dans l’interprétation des résultatscar elles sont
source d’incertitude, notamment sur le contrôle des
entréekotie
de la plaine inondée. Ainsi, les dix premiers jours de remise en eau n’ont pas fait l’objet
d’échantillonnageet cette période pourrait être importante pour l’entrée des adultes de Mormyridae,
Clarias et “Tilapias! Aux hautes eaux une autre
connexion qui s’établit à l’extrémité opposée de la
mare n’a püs été contrôlée, mais il est a priori peu
probable que les entrées par les deux chenaux puis-

On constate l’absence ou la rareté des captures
d’adultes d’espèces de grande taille (excepté quelques tilapias) qui entreraient dans la plaine pour s’y
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rable comme poisson-fourrage pour les prédateurs
ichtyophages est également possible. La fonction de
ces espècesde petite taille, espècesconcurrentesou
espèces-proies,resteà étudier.

reproduire. Par contre, l’échantillonnage au gatzgzli
complété par celui du filet triangulaire à mailles
moustiquaire, a mis en évidence l’importance de la
colonisation par les très jeunes stadesdès le début de
la mise en eau (août). La reproduction aurait donc
lieu essentiellementdans le fleuve, la plaine inondée
jouant ici un rôle prépondérant de nurseries et non
de frayères pour ces espèces-là qui présentent un
grand intérêt halieutique.

Les migrations latéralesconstituent le mécanismefondamentaldes performancesde la production piscicole
dans ce systèmefluvial à zones inondées adjacentes.
Bien qu’on ne puisse accorderune grande fiabilité au
rapport pondéra1des sorties sur les entrées estimé à
plus de six fois pour Batamani,il est bien évident que
ce facteur multiplicatif est tres élevé. Il résulte surtout
de la croissance qui est considérable en seulement
deux à trois mois de séjour dans la plaine inondée, et
pour certainesespèces,de la reproduction qui a également lieu dans ce milieu. L’alevinage naturel des
plaines inondées doit donc être favorisé en en laissant
le libre accès aux juvéniles à certaines périodes de
colonisation plus intense. Ceci n’est pas forcément en
accord avec le contrôle de la montée du niveau d’eau
de certainsplans d’eauutiliséspour la production du riz.

La colonisation s’effectue par plusieurs cohortes de
jeunes qui pénètrent successivementdans la plaine.
Ce phénomène qui existe même chez les espècesà
reproduction annuelle unique est un mécanisme
d’ajustementtemporel pour une optimisation de l’utilisation de la période favorable au recrutement.C’est
une adaptation potentielle à des modifications éventuelles des caractéristiquessaisonnièreshabituelles de
la crue.
Nous retrouvons dans le Delta Central du Niger des
résultats comparables à ceux des études effectuées
dans d’autres plaines d’inondation, notamment le
Yaéré du Nord-Cameroun (Durand, 1970 ; 1971 ;
Bénech et Quensière, 1982 ; 1983).On retrouve une
organisation chronologique des migrations latérales
en séquencesspécifiquesbien précisessous l’influence primordiale de l’hydrologie et en accord avec des
rythmes biologiques basés sur le cycle lunaire et le
nycthémère. Les pêcheurs ont d’ailleurs établi leur
calendrier de pêches de décrue en tenant compte très
précisémentde ces phénomènesbiologiques (Daget,
1952).Nous pensons qu’il existe d’autresapplications
possiblesdans le domaine de la mise en valeur aquacale des mares aménagées. On peut envisager de
favoriser un alevinage sélectif de ces plans d’eau en
privilégiant l’entrée de certaines espèces ; on peut
encore organiser la collecte d’alevins d’espèceschoisies pour leurs qualités aquacoles.

Lesmigrations latéralessont exploitées par les pêches
traditionnelles. Très faiblement en ce qui concerne la
migration de colonisation composée d’individus
jeunes trop petits et de géniteurs de grande taille peu
nombreux et dispersés. En revanche, l’exploitation
des migrations de décrue est très rentable et rationnelle dans la mesureoù est épargnéeune partie du stock
qui fournira les reproducteurs de l’année suivante.
Malgré l’absence de données quantitatives précises
tout à fait démonstratives,cette condition paraît satisfaite. En effet, la comparaisondes captures des barrages successifsdu chenal de Batamdni montre que,
malgré des prises importantes, l’efficacité est limitée.
Cette constatation rejoint celle de Maïga (1990) pour
le barragede Mountou situé dans le sud du Delta.

L’abondance des espècesde petite taille a déjà été
soulignée dans une étude préliminaire des peuplements de juvéniles du Delta Central (Bénech et al.,
1992).Il est probable qu’à une certaine période elles
entrent en compétition avec les jeunes des espèces
ayant un intérêt halieutique, mais leur influence favo-

En conclusion, malgré le caractèreponctuel de notre
échantillonnage et les imperfections des engins de
capture que nous avons utilisés, cette étude met en
évidence les caractéristiques principales des migrations latérales,certainementvaldb1espour l’ensemble
du Delta Central et qui peuvent être retenuescomme
impératifs biologiques à prendre en compte pour la
conservationet la mise en valeur du potentiel piscicole
de cette région.
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La chambrede capture d’un barrage.

3.4 MODIFICATIONS DES APPORTS
EN EAU ET IMPACT SUR LES CAPTURES
DE POISSON
Raymond LAË

quée par une chute importante des captureset par la
raréfaction d’especestrès appréciées.L’objet de cette
étude est donc de preciser l’impact respectif de la
sécheresseet des aménagementshydro-agricoles et
hydro-électriques sur la production halieutique du
Delta Central du Niger.

Le Delta Central du Niger est constitué par une vaste
plaine inondable dont l’alimentation en eau provient
pour 10 % des pluies sur le Mali et pour 90 % des
apports fluviaux du Niger et du Bani. Depuis le début
des années 1970,la baisse de la pluviométrie sur les
bassinsversants de ces deux fleuves, situés respectivement en Guinée et en Côte d’ivoire, a entrainé une
nette réduction de leurs débits (chap. 1.1). Aux
moyennes décennalesfortes des années 1950-59ont
succédé des débits de plus en plus faibles qui atteignent en 1980-89les valeurs les plus bassesenregistrées depuis le début du siècle (Chouret et Pépin,
1988; chap 1.1).

MÉTHODES

À cesvariations naturelles du climat viennent s’ajouter
les effets des aménagementsréalisés en amont du
Delta Central. En 1943,la construction d’une retenue
d’eau à Markala destinéeà réhabiliter une vallée fossile du Niger, a permis un développementimportant de
l’agriculture dans le secteur de l’Office du Niger.
L’ouvrage,un pont barrageà haussesmobiles de 813 m
de long, permet de maintenir le plan d’eau amont à
une côte voisine de celle des hautes eaux afin de
pouvoir irriguer par gravité la vaste dépressionsituée
au Nord-Est. Destinée à l’origine à la culture du
coton, cette zone agricole produit actuellement du riz
et de la canne à sucre.
En 1980,la construction d’un deuxième ouvrage a été
achevée à Sélengué sur le Sankarani, principal
affluent du Niger situé en amont de la ville de
Bamako.Il s’agit cette fois-ci d’un barragehydro-électrique assurantl’alimentation en électricité de la capitale malienne,
Tous ces changements modifient profondément le
processusd’inondation du Delta et aboutissentà une
réduction des surfaces en eau et à un raccourcissement de la durée d’inondation des plaines.
Parallèlementà ces évènements,la pêche a été mar-

Le régime hydrologique des fleuves est partagé entre
une saison de hautes eaux (juillet à décembre)et une
saison de basseseaux (janvier à juin). Dans le Delta
Central, il semble que la première période soit determinante pour la production halieutique, d’où l’idée de
rechercher une relation liant les captures annuelles
(juillet à juin) et un indice d’inondation des plaines
(en l’absence d’informations précisessur les surfaces
maximalesinondées à la crue).
Les données de production proviennent d’une part
des statistiques officielles de poisson frais, fumé et
séché transitant par la ville de Mopti (Ministère des
RessourcesNaturelles et de l’Élevage, 1966 à 1989),
d’autre part des estimations de la consommation de
poisson dans cette zone. Des observationsrégulières
sont effectuées depuis 196Gsur les marchés, Mopti
représentantà lui seul 90 OJ>
de la commercialisation
du poisson. Les quantités de poisson consommées
localement par les populütions de pccheurs, d’agriculteurs ou d’&veurs sont plus difficiles à obtenir. ~a
consommation joumalitw des ménagesde pêcheurs
a été étudiPe à deux reprises : en 1961 elle est estimée à 1183 @jour/m&age par Cantrelle et Laurent
(19611contre 1365g/jour/ménage en 1989(Stomalet
Weigel, 1991). Compte tenu des faibles différences
relevées entre ces deux séries de mesures et de
l’incertitude liée à ces estimations,nous avons considéré qu’aucun changement notable n’était intervenu
Modifications des apport< en eau et impact <UTles captures de poisson - 3.4
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en trente ans ni pour les ménages de pêcheurs, ni
pour les méndgesruraux pour lesquels nous ne disposons toutefois pas de réactualisationrécente.

débits sortant à Tossdye, avec un décalage de deux
mois correspondant au temps d’écoulement de l’eau.
La série de calculs, réalisée par Brunet-Moret et al.
(1986) jusqu’en 1978,a été prolongée jusqu’en 1989.

La population du Delta est estiméeen 1987à 764000
habitants parmi lesquels on dénombre 225 000
pccheurs dont 62 000 véritablement actifs (Morand et
al. 1991 et chap. 2.2). Faute d’informations plus précises,le nomhre de pêcheurs a été estimé rétroactivement à partir des taux d’accroissement démographique observés dans cette zone : 2,3 % pour les
ruraux et 2 % pour les familles de pêcheurs entre
1966et 1976contre 1 % pour les ruraux et 1,5 % pour
les familles de pêcheurs entre 1977 et 1989 (Nadia,
1984 ; Ministère du Plan, 19871.Les captures totales
sont obtenues par addition des volumes commercialiséset consommésdans le Delta (fig. 1).

Les effets du barrage de Markala sont étudiés à partir
des débits enregistrés en amont (Koulikoro) et en
aval (Ké-Macina) du site actuel du barrage pour trois
périodes (1925-39 ; 1951-65et 1975-89) correspondant à la situation antérieure à la construction (192539), postérieure 0951-65) et actuelle (1975-89). Les
données sur les retenues et les lâchers d’eau à
Wengué sont issues d’une étude de la SOGREAH
(1985)réaliséede 1981à 1984et des travaux de Balle
(1989) sur l’influence du barrage de Sélenguédans la
cuvette du Niger.

RÉSULTATS

Les données d’hydrologie proviennent des annuaires
du Mali (Ministère de l’Industie, de 1’Hydraulique et
de YEnergie, 1966 à 1989). L’indice d’inondation est
representépar les quantités d’eau disparuespar infitrdtion ou par évaporation dans la cuvette, qui sont
proportionnelles à l’étendue et à la durée de I’inondatien. Ces pertes en eau ont été estiméespar différence entre les débits entrant dans le Delta à Bénéni
Kégny sur le Bani et à Ké-Macina sur le Niger, et les

Relation crue/production
halieutique
À de fortes crues du Niger et du Bani correspond une
bonne inondation de la cuvette lacustre et inversement. La relation n’est pas linéaire car l’étendue de

FIGURE 1: estimation des quantités commercialisées, des quantités consommées
et des captures totales de poisson dans le Delta Central de 1966 à 1989
(données Opération Pêche Mopti).
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l’inondation dépend égalementde la morphologie et
de la bathymétrie du Delta Central (chap. 1.1). Ainsi,
lorsque le débit annuel moyen du Niger est réduit de
moitié (1972-1973 ou 1977-1978),les surfacesinondées sont divisées par quatre et ne représententplus
que 8 500 km2 (tabl. 1). En 19841985,période pour
laquelle la crue du Niger est à son plus bas niveau
depuis le début du siècle (934 m3/s),les surfacesen
eau sont extrêmement réduites (3 100 km2), les lacs
des rives droite et gauche étant asséchés.

Les plaines offrent à chaque crue une nourriturt
abondante et variée aux poissons qui quittent le lit
mineur des fleuves et les mares permanentes où la
baisse des eaux les oblige à se réfugier en saisor
sèche.Plus les surfacesen eau sont importantes,plu
la durée d’inondation est longue et plus les poisson
trouvent des conditions favomblesa leur reproductio
et à leur croissance.La vegétation leur permet égalt
ment d’échapper aux nombreux prédateurs qui le
guettent. Ainsi, le recrutement~‘~$~QCJWZL~S
brevisI%I
bien meilleur en 1974,année de crue moyenne, qu’en
1973 où la crue était mauvaise, le coefficient de
condition de ces poissons étant par ailleurs bien
supérieur au cours de la deuxième année (Dansoko
et al., 1976).Une bonne inondation serait alors synonyme de bonnes GIphIreS.

Les résultatsobtenus à partir des chiffres de commercialisation de l’opération Pêche Mopti (OPM) et de
nos estimationsde consommation locale de poisson,
correspondentpour 1988- 1989 aux estimationsfaites
par Laë et Raffray (1990) et chap. 2.3 en 1990-1991,
à partir des efforts et des prises par unité d’effort
(45 000 tonnes). La production de poisson pendant
les deux dernières décennies laisse apparaître des
fluctuations, la tendance généraletraduisant une baisse des captures de 87 000 tonnes en 1969-70 à
37 000 tonnes en 198485.

Ces captures en 1990-1991 sont réalisées sur une
soixantaine d’espèces(chap. 2.3) parmi lesquelles les
Cichlidae représentent 26,6 % des débarquements
annuels, les Clariidae 18,7 %, les Characidae13,6 %,
les Bagridae 11 %, les Cyprinidae 5,3 % et les
Centropomidae3,8 %.

Les courbes de pertes en eau et de captures suivent
les mêmes variations (fig. 2). La corrélation est très
bonne (R*= 0,93) lorsque la production de poisson est
estiméeà partir de l’indice d’inondation de l’année en
cours et de celui de l’année précédente.

TABLEAU 1
Estimation des pertes en volume (10 9 m3) et des surfaces inondées (kml) dans le Delta Central du Niger. L’estimation des surfaces
est donnée à titre indicatif car elle est relativement imprécise. Elle est uniquement calcule à partir des chiffres d’évaporation proposés
par Brunet-Moret et al. (1986)dans la partie septentrionale du Delta (2 200 mm), et correspond aux surfaces moyennes inondées de
juillet à août.
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FIGURE 2 : captures totales de poisson (tonnes) et pertes en eau (m3) dans le Delta Central
du Niger de 1966 à 1989.
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Lestdmations de tailles moyennesà un an (chap. 2.3 ;
1992) pour les esp&es les mieux représentées dans les captures (tabl. 2) sont proches de celles
Des différences appaproposées dans la h’t~rdture.
raissent n&nmoins dans le cas de Bagrms@ad, de
Scbilhe qstra et d’illestes baremoze chez lesquels
nous observonsdes tailles 3 un an inférieures à celles
mentionnées par Mérona et al. (1988) et dans le cds
de Labeosenegaletzsispour laquelle ]a taille à un an
est supérieureà celle relevée dans la Bénoué.

Tounkara,

D’apr&, nos estimations,de nombreusesespècessont
capturéesd+i leur première annee d’existence(fig. 3).
C’est le c’usde Labeoseneplmsis (86 o/ode O+ dans
les captures), de B@?zz& ~euciscrls(82 %I), des tilapias avec 82 O! pour Satvthet-odm galilaeus, 78 %
pour T. zillii, 68 0i0pour Otwchtnis niloticq de .kates
niloticus (76 96) et de Chysicht~~ysauratus (72 o/oo).
D’autres espèces,en revanche, semblent être exploit&esa un age plus avancécomme Chrysichhys tzigmdigitahs, Alestes&ntex> Atrchenoglmi.~ hiscrrtatus.
Bycims tume et Alestesbnretnoze,espècespour lesquelles les captures de poissons de l’année varient
entre 20 et 40 %. Globalement, en tenant compte de
l’importance de chüqur espece dans les captures, le
prélevement dû 2 la pêche est composé Si 69 o/’
d’individus de moins d’un an.

Impact des barrages
Les pertes en eau dans la cuvette sont liées aux
volumes entrant à B&&ni Kégny et à Ké-Ivlacinapar
la relation :
(2) Pertes= 0,0107(Débits d’entrée)
- H,‘i2 (RL= 0,981
Les retenues d’eau au barrage de i%arkalaen période
de crue sont estimées en comparant les stations de
Ké-Macinaet de Koulikoro (tabl. 3). Pendant la période 192539, la différence de débits entre ces deux stations est de 109 rnj/s alors qu’elle atteint 227 mj/s
pour la période 1951-65,caractériséepar des débits
moyens sensiblement identiques à ceux de 1925-39.
La différence de 118 mYs s’explique par la mise en
route du barragede Markala.
a Kirango,juste en aval du barrage,le décalagequi est
de 50 à 70 mYs entre la premièreet la secondepériode,
atteint 150 mJ/saprès 1964.La différence provient très
certainement d’une forte augmentation des prélèvementsde l’Offlicedu Niger, prélèvementsqui se seraient
stabilisésà partir de 1967 (Brunet-Moret et al., 1986).

TmLEAU 2
Principales espèces capturêes dans le Delta Central du Niger. Estimation des tailles (longueur à la fourche) à un an par la méthode
de Petersen, le nombre de mensurations par espèce étant toujours supérieur à 2 500. Comparaison avec la littérature (Mérona etal.,1988).
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Cau

DCN

Bénoué

158

215

Tchad

130

145

Tchad

157

Niger

124

140

Tchad

134

145

155
85

brevis

Niger

281

290

baremoze
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Abi

Auchenoglanis

Lni

Lates

C3.a Clarias

Itasy

77

Chrysichthys

Smy Scilbe

1 AN

Niger

Hydrocynus

Bba Bagrus

TAILLE

leuciscus

Emu Brycinus
Ade Alestes

1 AN

BIBLIO

Lac
Ble

TAILLE

155
Bénoué

203

190

nigrodigitatus
biscutatus

niloticus

mystus
anguillaris

150

230
Tchad

246

Tchad

270

Bénoué

329

Lac Liambezi

249

245

135
230

FIGURE 3 : composition

en âge des captures réalisées dans le Delta Central du Niger
(les codes des espèces sont indiqués dans le tableau 3).
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D’aprèsces auteurs,la retenue réelle du barrageserait
de 84 mj/s, 66 des 150 m3/sretournant dans le fleuve
en amont de Ké-Macina.Nos propres estimationssont
supérieures à ces valeurs car elles sont réalisées au
moment de la crue et du stockagede l’eau, les débits
restituéspar la suite soit sous forme de lâchersimportants, soit après avoir transité par l’office du Niger,
n’ayant plus aucun effet sur l’inondation du Delta.
Par ailleurs, la relation (31 entre les débits de KéMacina et de Kouliioro avant la mise en service du
barnagede Markakdtraduit les pertes naturelles entre
ces deux stations.
(31Débits Ké-Macina=
0,91 Débits Koulikoro + 157,5(R’ = 0,96)
Cette relation a pemris de recalculer les pertes naturelles en eau pour la période 1966-89caractériséepar
une hydraulicité faible. Pour les années situées en
dessous des limites inférieures du modèle, nous
avons utilisé la valeur la plus faible obtenue dans la
modélisation (40 mYs> bien que cette dernière soit
certainementsurestiméeen période d’années sèches.
Les pertes dues au barrage sont obtenues par différence entre les débits de Koulikoro et de Ké-Macina

auxquels sont ensuite retranchées les pertes dues à
des origines naturellesestiméespar l’équation 3 (fig. 4).
Pour le barrage de Sélenguédont le volume utile est
d’environ deux milliards de m, les retenues d’eau
sont estiméesà 123 m’/s en période d’annéessèches.
Ces simulations en saison de crue ont été réalisées
par la SOGREAH(1985) a l’occasion dune étude s’attachant à quantifier les prélèvements d’eau en fonction des apports du Sankarani (fig.5). Ces
prélèvements, d’autant plus forts en valeur relative
que la crue est mauvaise, représentent 6,7 % des
débits annuels en période de faible hydraulicité
contre 3,7 % en période d’hydraulicité moyenne.
Les retenues réalisées à Markala et à Sélengué en
période de crue sont alors ajoutéesaux entréesd’eau
à Ké-Macinaet Bénéni Kégny pour obtenir un nouvel
indice d’inondation dans la cuvette (équation 2), correspondant à une situation naturelle. Cet indice permet à son tour (équation 1) d’obtenir une estimation
des débarquementsde poisson (fig. 6) qui permette
de supprimer l’effet des barrages.A partir de 1981-82
les retenues d’eau à Sélengué et les volumes utiliiés
par l’Office du Niger s’additionnent, entraînant une
chute des capturesvariant de 4 500 à 5 000 tonnes soit
10 % des quantités pêchéessur la période 1981-1989.

TABIEAu

pour une année n dépend généralementde l’intensité
des crues des années n-l, n-2 ou n-3, dont les effets
interviennent avec des pondérations décroissantes
(Wimpenny, 1934 ; Krykhtin, 1975 ; Holcik et Bastl,
1977 ; Welcommeet Hagborg, 1977 ; Durand, 1978 ;
Welcomme, 1979 ; Welcomme, 1986 ; Bénech et
Quensière, 1987). Dans le cas du Delta Central du
Niger, la bonne corrélation (Ri = 0,77) entre la production de poisson et l’inondation pour une même
année est due d’une part à l’utilisation d’un indice
d’inondation plus representatif que les débits euxmêmes,d’autre part à la période d’observation retenue (juin à juillet) qui associele cycle hydrologique
des fleuves, le cycle biologique des poissons et le
cycle d’exploitation de la ressourceen un ensemble
plus cohérent que celui représentépar l’année calendaire. Cette forte dépendancede la production et de
l’inondation est liée à la composition en âge des captures. De fait, les débarquements de poisson sont
constitués pour 69 % d’individus de moins d’un an,
capturés apr& une première phase de croissance à
leur sortie des plaines. Un tel résultat est dû en grande partie à l’exploitation intensive à laquelle sont soumis les stocks depuis de nombreusesannées.De fait,
l’augmentation de l’effort de pêche durant les trente
dernières années (chap. 2.3) n’est certainement pas
étrangère à la modification de la composition spéci-

3

Débits moyens j la crue aux stations de Kouiikoro
et de Ké-Macina.

DISCUSSION
Réduction de la surface
et de la durée de l’inondation
De nombreux auteurs ont déjà noté la relation existant entre les débits à la crue et l’abondance des
populations de poisson. La production des pêcheries
FIGURE

4

Pertes naturelles en eau et pertes dues au barrage de Markala entre les stations de Koulikoro et Ké-Mach
les pertes naturelles estimées à 40 m% sont certainement supérieures aux valeurs réelles.
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fiyue des stocks et 3 la ruéfaction de certaines
esp+cesde grande taille. Ce phénomène est d’ailleurs
hien traduit par l’augmentation de la production par
hectare calculée sur la base des superficiesmoyennes
inond&s dans l’année, qui est multipliée par 3 en 30
ans (-10à 120 kg). Si le rajeunissementdes peuplements entraine une augmentationde leur productivit6,

elle fragilise par la m&nr occasion le stock en tus de
mauvaisecrue, un déficit du recrutementétant immédiatement ressentiau niwau des captures.
De m&me,l’intensification des activités de pêche à la
décrue par rapport aux activités d’étiage (chap. 2.3)
entraine un gonflement des tonnages débarqués, les
prélavements les plus importants ayant lieu à la
d&ue lorsque les poissons terminent leur croissance
ou entrent en phase de croissünceralentie. Les captures de décrue interviennent au meilleur moment du
cycle biologique des pnissons. leur embonpoint ayant
tendancepar la suite 5 décroître régulièrementjusqu’à
la crue suivante (Dansoko et al., 1976).
Bien que l’intensification de l’effort de p&he ait
conduit à une augmentation de bd production par
hectare,la baissedes capturesde poisson est estimée
a 45 000 tonnes, soit la moitié de la production relevée en période de fortes crues. Cettechute des débarquements qui est due essentiellementau phénomène
de sécheresseaurait probablement été encore plus
marquéesansle développementrapide de la pression
de péche.
L’action des barrages be fait à bon tour sentir aux
deux périodes importantes du cycle hydrologique : à

la crue et à l’étiage. À la crue, le remplissage des
deux ouvrages entraîne un écrêtement de la crue à
Sélenguéet à Mdrkala qui se traduit par une baisse
des débits entrant dans la cuvette lacustre à KéMacina et par une diminution de l’étendue et de la
durée de l’inondation. L’action des barrages vient
alors aggraver l’effet de la sécheresseen diminuant
les capacitésd’accueil des plaines inondables ce qui
entra^meune baisse du recrutement, une croissance
pondémle plus lente et, en fin de compte, des captures en poisson plus faibles. Avant la mise en service
de Sélengué,les pertes au niveau des capturesvarient
de 1 600 à 4 000 tonnes, suivant les quantités d’eau
utilisées par l’Office du Niger et l’importance de la
crue. Après la mise en service du barrage,la production perdue est estimée à 5 000 tonnes dont 2 000
sont directementimputables à Sélengué.De tels phénomènes ont déjà été observés, la régulation des
cours d’eau ayant tendance à éliminer le dvnamisme
hydrologique ‘et géomorphologique naturel’du système et à isoler la rivière des olaines d’alluvion.
Welcomme (1985) signale ainsi iu Nigéria une perte
de 6 000 tonnes de poisson due à la construction du
barrage de Kainji sur le Niger. Sur la rivière Mékong,
le barrage de Pa Mong empêche l’inondation sur
quelques 700 km en aval causantune perte de 2 150
tonnes (Pen.5et al., 1989).

vements rapides de bancs de poisson en quête
d’espacevital. Il en résulte donc une baisseimportante des rendementsde la pêche en amont du barrage.

Réduction des activités
à Etiage
L’impact de la sécheressese fait égalementsentir en
période d’étiage puisque la rcduction des zones inondées dans le Delta - les surfacescouvertes à la crue
fluctuent entre 35 000 et 7 000 km2 de 1966 à 1990
avec une tendance mdrquée 2 la baisse - ne permet
plus la mise en eau de Cert&s espacescomme les
chenaux et les mares ou provoque leur assèchement
rapide. La tnddition voulait qu’ils soient mis en défens
une partie de l’annr’e et qu’ils fassent l’objet de
pêches collectives une fois le défens levtf par le
maîtredes eaux (Fay, 1990a). Leur exploitation devenue impossible ou réaliGe hâtivement,provoque une
réduction considérabledes activités de pêche à I’étiage. Ces pêches constituaient autrefois un apport
appréciable en protéines animales pour les communautés d’agriculteurspropriétairesdes mares.
Suivant la mêmelogique, les pêchessont interdites en
certains emplacements du fleuve lorsque les eaux
sont basses.Cette mesure permet aux poissons dont
les déplacementssont gênés par les seuils aux basses
eaux de s’établir en toute tmnquillité dans des zones
profondes du lit mineur et de s’y concentrer.Cespratiques rendent, en définitive, leur capture plus facile
lors de la levée du défens (Daget, 1956).En période
d’etidge, compte tenu de bd demdnde accrue en électricite et de la baissedu niveau d’eau dans le barrage,
des volumes d’eau plus importants doivent étre turbinés pour assurer la production d’électricité à
Sélengué,ce qui assureun dcbit très appréciable en
mars, avril et mai en aval du barrage (fig. 5). Les
valeurs observées à Koulikoro en 1987 sont supérieures de 100 à 150 m% à ce qu’elles seraient naturellement. N&dnmoins,il sembleque l’Office du Niger
ait eu tendance 3 intensifier sesprGvement5 d’étiage
depuis la mise en service du barrage de Sélengué
puisqu’une forte proportion de ces débits supplémentaires disparaît entre la station de Koulikoro et celle
de Ké-Mdcina
(chap. 2.1). Malgré celà, les conditions
d’étiage sont meilleures qu’elles ne le seraient en
situation de régime hydrologique naturel : en 1987,
d’après Chouret et Pépin (19881,le débit d’étiage à
Koulikoro aurait dû tomber à 2 m?/s alors qu’il était
réellement de 200 m>/s et qu’en dépit des prélevements de Markala il restait encore à 76 m'/s à I<éMdcind.
Sansce soutien d’tttiage il y aurait eu un arrêt
de l’écoulement de Mdrkalaà Nicmmey.
De ce point de

Perturbation des migrations
longitudinales
Aux bouleversements profonds dus au climat, sont
venues s’ajouter certaines altérations résultant de b
construction des barrages. Ces derniers interfèrent
avec Ia dynamique naturelle du fleuve en perturbant
la répartition spatiale de la faune piscicole qui varie
de façon marquée le long des cours d’eau. Les barrages peuvent stopper les migrations anadromes ou
catadromesde certainesespècesprovoquant leur disparition ou pour le moins une modification de la
composition des stocks (Welcomme et al., 1989).
Cette situation ne correspond pas au cas du Delta
puisque le barragede Markala, construit en amont de
la zone d’inondation, ne constitue pas un obstacle
pour les espècescherchant à rejoindre les zones de
frayères situées en aval de l’ouvrage (Daget, 1950).
Les migrations longitudinales observées aux abords
,du barrage ne sont donc pas liées au processusde
reproduction des espèces.Elles sont déclenchéeset
entretenuespar des stimuli d’ordre externe liés à la
diminution progressive et régulière du volume d’eau
disponible (Daget, 1949b). La construction d’une
passeà poissons en 1946n’a pas permis la reprise de
ces migrations car ces passes sont adaptées aux
migrations anadromesdes géniteurs vers les zones de
frayère et non pas, comme c’est le cas ici, aux mou-
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vue, l’alimentation de la ville de Niamey au Niger
dont l’approvisionnement serait insuffisant s’il n’était
procédé à des lachers d’eau conséquents depuis le
barragede Markah, modifie considérablementle regime hydrologique du fleuve en période d’étiage.Ainsi
en 1989,le soutien a été de 8 jours au mois de mars,
10 jours en avril, 26 jours en mai et 5 jours en juin, le
niveau du fleuve passantà b station de Kirango de
2 cm 3 56 cm (fig. 7) en l’espacede 7 jours (Guiguen,
1987).En période d’étiage,les débits moyens, qui ont
peu varié depuis 25 ans, présentent un rythme modifié depuis la construction du barrage. La situation
actuelle se caractérisepar une succession artificielle
de plusieurs ondes de crue, qu’il faut opposer à la
régulürite des apports avant kd mise en service de
Sélengué.

Protection indirecte du stock
de reproducteurs
Certains auteurs comme Welcomme et Hagborg
( 1977), Welcomme (1979) insistent également sur
l’importance de l’étiage dans le processusde renouvellement des stocks. Les débits moyens d’étiage
ayant peu varié, il n’existe pas dans le cas du Delta
Central de relation entre la production et les hauteurs
d’eau à l’étiage, la réservede géniteurs étant semble-til suffisante à la fin de cette période pour assurerun
bon niveau de recrutement. On pense par ailleurs
que les poissonspeuvent se préserverde la prédation
humaine en se réfugiant dans les nombreusesfosses
qui occupent le lit du fleuve. A ce propos, Daget
(1949 a) signale que les migrations de décrue de
Btycinus ~euciscusseraient uniquement liées à la
recherche d’une retraite profonde et obscure, biotope
favorable à un séjour prolongé. Les conditions d’étiage ne seraient donc pas suffisammentmauvaisespour
devenir limitantes ce qui dans les conditions actuelles
d’exploitation peut s’expliquer par les lâchers d’eau
du barrage de Sélengué qui viennent renforcer les
débits naturels malgré les prélèvements importants
réalisés à Markala en amont du Delta. Ce soutien
d’étiage qui rehausse le niveau particulièrement bas

Ces Iâchers d’eau, en rehaussantle niveau du fleuve,
gênent considérablementles pêchescar l’arrivée de la
crue artificielle provoque la dispersion des poissons
et diminue leur vulnérabilité aux engins de pêche. Les
p&heurs sont extrêmementsensiblesà ces perturbations car Etiage constitue pour eux une époque charni$re qui doit assurer la transition jusqu’aux prochainespêchesde décrue (Baumann, 1991).

--FIGTJRE 7 : enregistrement

des hauteurs d’eau A la station de Kirango en aval du barrage de
Markala au moment des lâchers de soutien d’étiage.
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de Clarias lazera soumis à une pression de pêche
intensive en période d’isolementdu lac (Laë, 1992c).

des débits et perturbe les pêches de défens, est probablement à l’origine dune réduction de la mortalité
naturelle et de la mortalité par pêche.

Face aux perturbations de tous ordres, certaines
espèces semblent pouvoir développer des adaptations. Sur onze espèces étudiées dans le Delta
(Bénech, 19901,six présententdeux groupes de taille
de reproducteurs au moins pour l’un des sexes
(chap. 3.1). Qu’il s’agissedune reproduction précoce
ou d’une croissance ralentie d’une partie du stock,
cela a pour effet de préserverune fraction de reproducteurs de la prédation humaine.

CONCLUSION
Le principal facteur déterminant l’abondance des
stocks ichtyologiques dans le Delta Central semble
bien être l’étendue et la durée de l’inondation. L’effet
est d’ailleurs immédiat puisqu’une mauvaise crue
entraîne une diminution des débarquements pour
l’année en cours alors qu’un retour à la normale permet aux stocksde se reconstituer sansqu’aucun délai
ou presque ne soit nécessaire.Le fait que la variable
hydrologique étendue aux annéesn et n-l explique à
elle seule 92 % de la variante provient en grande partie de la composition en âge des captures- composée
à 69 % de poissons de l’année - liée à la pression de
pêche intensive à laquelle sont soumis les stocks. La
sécheresseest donc responsable d’une baisse des
captures de l’ordre de 45 000 tonnes mais il ne
semble pas qu’il y ait de surexploitation biologique
puisque l’amélioration de la crue entra*mela reconstitution immédiatedes stocksde poisson.

Il existe donc de nombreux processuspermettantaux
stocksde se préserverdes agressionsextérieuresmais
l’addition des facteurs de contrainte comme la sécheresseou la pression de pêche peuvent entraAmer
une
rupture de l’élasticité des réponses.Bien qu’actuellement nous ignorions totalement à quel niveau se
situent ces limites, la réduction progressive des
maillages utilisés peut representerun danger et spécialement pour les géniteurs en période d’étiage.
Actuellement 70 % des capturessont assuréespar des
engins dont la maille est inférieure ou égale à 20 mm
de côté. Les tailles de capture sont donc très faibles :
entre 90 et 130 mm pour les tilapias, près de 150 mm
pour les Labeo,et entre 60 et 80 mm pour Btycitzus
leuciscus.

Néanmoins, ce schéma global simple ne doit pas
masquerla complexité des phénomènessous-jacents.
On note ainsi, par rapport aux années 1950-60,des
changementsdans la structure des peuplements, qui
se traduisent par une raréfaction de certainesespèces
à cycle long et des espècespondant dans les plaines.
C’est le cas notamment de Gymnavchus niloticus,
d’Heterotis niloticus, de Polyptenrs.... Parallèlement
d’autres espèces et plus particulièrement celles qui
peuvent moduler leur effort de reproduction, tendent
à coloniser les espacesdisponibles (Bénech, 1990).
Ainsi les tilapias et les Clarias qui n’ont pas de reproduction saisonnièrestricte, profitent des situations de
crise pour se développer. Un phénomène identique a
également été observé au Togo pour les stocks de
Tilapia guineensis, de Savothemdoamelanotheron et

De ce point de vue l’exploitation des barrages de
Markala et de Sélengué- responsabledune baissede
la production halieutique estimeeà 5 000 tonnes (un
dixième des captures annuelles) - contribue cependant par le soutien qu’elle apporte en étiage à préserver le stock de géniteurs au moment où l’exploitation
halieutique est très intensive. L’etiage représentecertainement une période critique pour les peuplements
ichtyologiques dont la vulnérabilité augmenteavec la
baissedu niveau d’eau et l’utilisation d’engins de plus
en plus performants.Toute amélioration artificielle de
ces conditions tend à assurer une préservation du
stock à chaque période de pré-reproduction, évitant
ainsi une surexploitation des géniteurs pouvant
mener à une baissesignificative des captures.

Modifications des apportç en eau et impact sur les nptureide
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poisson
- 3.4

Épuisementd’une chambrede capture
d’un barragede décrue.

3.5 MODÉLISATION
DE LA RESSOURCE
RELATIONS ENTRE L’EFFORT DE PÊCHE,
LA DYNAMIQUE DU PEUPLEMENT ICHTYOLOGIQUE
ET LE NIVEAU DES CAPTURE S DANS UN SYSTÈME
FLEUVE-PLAINE
Pierre MORAND et François BOUSQISET
Nous avons développé un modèle pour illustrer et
structurer les problématiques de la biologie des
pêches considérées dans le contexte singulier d’un
système fleuve-plaine. Il s’agissait notamment
d’accroîtreles capacitésd’argumentationet de spéculation sur les points suivants : la définition et le repérage du degré d’exploitation d’une ressource,le déterminisme général de la production halieutique et, plus
particulièrement, l’impact de l’effort de pêche sur le
niveau et la structure de la ressourceet des captures.
Et c’est un fait que de nombreusesréflexions sur la
crise du secteurpêche dans le Delta Central du Niger
renvoient à de telles questions(chap. 2.31.
Contribuer à ce développement, c’est d’abord être
capable de représenter dans un modèle dynamique
les phénomènes qui animent la ressource ichtyologique de ce système fleuve-plaine qu’est le Delta
Central. Or, un systèmenaturel de ce type soulève,
du point de vue de sa représentation,des difficultks
particulières,liées à deux caractèresstructurels:
- l’existence de fortes variations environnementales
intervenant à différentes échelles de temps : fluctuations inter et pluriannuelles bien connues, mais aussi
et surtout un très ample cycle hydrologique saisonnier (chap. 1.1).
- la juxtaposition singulière de différents types de
milieux aquatiques : fleuve et lacs centraux, plaines
inondables, mares,affectésde fason différente par le
cycle hydrologique (chap. 1.1).

À ces deux traits, il faut ajouter (bien qu’il s’agisse
cette fois d’un point commun à presque toutes les

pêcheriesartisanales)le camct&e composite, Ce.multispécifique, de la ressourceichtyologique.
Ces objectifs et ces contraintes ont prkid6 aux choix
effectuéslors de la conception et du développement
du modèle.

PRINCIPE, DESCRIPTION
ET FONCTIONNEMENT
DU MODÈLE
Il s’agit d’un mod+le dynamique. Son ambition est de
représenterle déroulement de Id vie des populations
de poissons (naissances, croissance des individus,
migrations, reproductions, morts) dans le temps
contmsté des saisons hydrologiques et dans l’espace
hétérogèned’un systèmefleuve-plaine. L’impact de la
pêche doit pouvoir y f$gurerde façon tout aussi évidente. Par rapport au travail pionnier de Welcomme
et Hagborg (19771,seule référence dans le domaine,
notre modèle veut introduire l’hétérogénéité de
l’espace,la multiplicité des espèces(et de leurs interactions) et, d’une FaçongénérAe, des représentations
plus explicites, moins condenskeset plus souples.

Représentation
de l’environnement

naturel

Lü diversité de l’environnement nüturel est représentée par deux ensembles,correspondantà deux grands

types de milieux : le fleuve, ses grands bras et le lac
central (Débo) d’une part, la plaine et ses mares
d’autre part. La connection entre ces deux milieux est
supposée effective en crue, hautes-eaux et décrue,
c’est-à-direde mi-août à fin décembre.Dans chacun
des deux milieux, la variation saisonnièrede la richesse en nourriture est imposée, il s’agit donc d’une
variable forçante. Elle est représentéepar une courbe
(fig. 1) inspirée du cycle de crue, tel que celui-ci est
connu dans le Delta Central du Niger (chap. 1.1). On
sait en effet que la quantité de nourriture (Q) est,
toutes variétés confondues, d’autant plus grande que
la surface et/ou le volume d’eau est important
(Welcomme, 1979).Pour cette même raison, I’amplitude de saisonnalité est moins forte dans le fleuve
que dans le milieu plaine/mares, lequel offre une
richesse surabondante en hautes-eaux mais devient
très pauvre en fm de saison sèche (fig. 1). Enfin. on
suppose que les quantités globales de nourriture
offertes par les deux milieux sont équivalentes sur
l’ensemble de l’année, cas de figure supposé médian
parmi le large éventail de possibilités que peuvent
sans doute produire les configurations variées des
systèmesfleuve-plaines. Notons qu’il existe très peu
d’infomxdtion
sur ce sujet, que ce soit à l’échelle du
Delta Central entier ou à celle, ~LUSfine, des multiples
sous-systèmesfleuve-plaines qui le composent.
Enfin on sait que, d’un point de vue qualitatif, la
nourriture se composeaussi bien d’élémentsplanctoniques que benthiques, vivants (invertébrés, algues)
que morts (détritus) (Lauzanne, 1988).Sansprétendre
représenter une telle diversité, mais pour permettre
tout de mème l’existence de différents régimes,nous
introduisons l’existence de deux fractions de nourriture Qf et Qg (dans les proportions constantes arbi-

FIGURE 1

traires telles que Qg=2 Qf, et en conservant à tout
moment Qg+Qf=Q) dont on peut convenir qu’elles
représentent deux classesde taille de particules, respectivement “fines” et “moyennes-grossières”- on se
gardera bien sûr de préciser une limite entre ces
classes.

Représentation de la
dynamique de la ressource
0 RÉGIMES ALIMENTAIRES
ET CONSOMMATION
On convient que les poissons de moins de 8 cm (alevins et juvéniles) ne disposent que de la fraction
“fine” (QD de la nourriture offerte par le milieu, ce
qui représente en quelque sorte une microphagie
stricte. Au-delà de cette taille peuvent exister différents types de régimes alimentaires, issus de combinaisons en proportions variables d’affinités pour les
fractions fines et grossières (toutes deux offertes
par le milieu) mais aussi pour les autres poissons,
ce qui conduit alors à des régimes partiellement
ou totalement ichtyophages (Lauzanne, 1988).
Les valeurs de ces affinités, ou coefficients de préférence alimentaire, font partie des paramètresà entrer
dans le modèle au moment de la définition des
espècesCC~irzfrn et tabl. 1).
En premier lieu, la consommation potentielle d’un
individu pendant un intervalle de temps augmente
avec son poids W, en tenant compte d’un exposant
allométrique “ml’. Toutefois, cette consommation ne
peut se réaliser que s’il y a suffisammentde nourriture

-fleuve

-- plaine

Cycle annuel
de I’offre de nrurriture,
dans les deux milieux. Chacun des
deux cycles annuels (fleuve et
plaine) est modelisé par l’addition
d’une forme de déviation saisonnière
(à somme nulle) sur un niveau
moyen K. Remzrqzre
: l’unit6 de
surtsce de la modblisation n’est pas
prkk&e explicitement ; on pourrait
toutefois la d0fmir comme h taille
de .systèmenécessaire et suffisante
pour fournir aux poissons le niveau
annuel
moyen
K+K d’offre de
nourriture (respectivement dans le
fleuve

et Iü pldine)

I

Janvier

Juin

Decembre

b

disponible dans le milieu. On déftit ainsi une disponibilité relative (DISP) qui prend en compte les abondances des différentes catégories de nourriture (Qf,
Qg et poissons-proies) affectées des coefficients de
préférencealimentaire de l’individu en question, mais
aussi la demandeconcurrente exercéesur ces mêmes
catégoriesde nourriture par les autres poissons présents dans le même milieu. Si cette disponibilité DISP
chute, la consommation effective (CONSOM) diminue. Ce modèle exprime ainsi, de façon très naturelle,
la compétition pour la ressource.Sa forme mathématique est celle dune équation d’Ivlev :
CONSOM = A (1 - exp (-k (DISP))) Wm

(éq.1)

avec :
W : poids de l’individu
DISP : disponibilité relative de nourriture dans le
milieu
A : contrôle du niveau maximum de consommation
spécifique
(-k) : freinage de la consommationlorsque DISP diiinue
m : coefficient d’allométrie des capacitésde consommation
l

ces&. Il est convertible en une dimension linéaire
(longueur L) par une relation d’allométrie, propre à
chaque espèce(tabl. 1).
l

REPRODUCTION

La reproduction des poissons est fonction de plusieurs facteurs.Nous les avons représentésà l’aide de
six paramètres: la taille minimale et l’âge minimal de
maturité (considérés comme deux conditions nécessaires pour pouvoir pondre), la fécondité spécifique
(poids relatif de la ponte par rapport au poids du
poisson) et le poids unitaire des œufs, enfii les variations de l’intensité de la reproduction (Le. de la “probabilité de pondre par unité de temps”) dans le cycle
annuel ainsi que le délai minimal entre deux pontes
successives.
Pour chacun de ces paramètres,un choix réduit de
modalités discrètes est censé représenter la gamme
des situations possibles(tabl. 1). En début de simulation, on sélectionne un jeu de modalités caractérisant
I’espèce,en cherchant à respecterdes règlesde cohérence écologique. À cet effet, on peut s’inspirer des
connaissanceset théories existantessur les stratégies
de reproduction des poissons des systèmes
fleuves-plainestropicaux (Bénech et Quensière,1987;
Bailey et Petrere, 1989). Les configurations choisies
pour nos simulations seront présentéesplus loin.

BILAN DE CROISSANCE

La croissance (ou l’amaigrissement) réalisée par
chaque individu durant un intervalle de temps résulte
de la différence entre la consommationréalisée(affectée d’un coefficient d’assimilation) et les dépensesde
maintenance, d’activité et, le cas échéant, de reproduction durant ce mêmepas de temps.

À l’issue de la ponte commencela vie embryonnaire
et larvaire, représentée dans le modèle par six
semainesde processusintangible durant lesquellesles
individus voient leur poids multiplié par 64 (par rapport au poids de 1’oeuD.Au temIe de cette phase, la
probabilité d’être encore en vie est de 03 pour les
individus issus de gros ceufset de 0,2 pour ceux issus
de petits œufs. Les individus entrent alors dans le
modèle “général” de consommation et de croissance
(cf. éq. 1 et 2).

AW/At = (coeffd’assimilation x CONSOM) - DÉPENSES (éq.2)
AW/At = CO.75
A (1 - exp Gk[DISP))) Wml - D W” - F (W, âge,...)
-.dépenses dépenses
assimilation
hmaintenanm)(reproduction)

l

où apparaissentles nouveaux paramètres:

MIGRATION

Deux modalités de mécanismesmigratoiressont envi
sagées.La première (Ml) suit de façon rigide le cyct
hydrologique : montée dans les plaines à la crt
retour au fleuve à la décrue. La seconde(ML) est li
à.la satisfactionalimentaire : lorsque, dans un milk
donné, les poissonsont un bilan de croissancepositi
ils restent sur place. Sinon, une fraction importantl
des effectifs gagne l’autre milieu (en proportion dt
1/3 par semaine,d’où un transfert de la majorité dei
poissons en six semaines- c$ chap. 3.3), à condition

D : contrôle du niveau des dépenses énergétiques
spécifiquesde maintenanceet d’activité.
n : coefficient d’allométrie des dépensesénergétiques.
F (...> : fonction du poids, de l’âge et de différentes
conditions externes qui déterminent le poids de
gamètesémis.
Le poids W du poisson résulte de l’accumulation des
croissancesréaliséesau cours des pas de temps suc-
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TABLEAU 1: les paramètres du modèle.

définition

paramètre

- contenu

P.

coeff.
de préférence
pour
nourriture
(fraction
fine:
grossière:
z=2; poiason:z=3)

A

contr8le

t-k)

freinage
de Pa consommation
la disponibilité
alimentaire

m

coeff.

D

contrôle

n

coeff.d'allométrie

Tm

longueur
minimale
reproduction

Am

Cige minimal

Fsp

fécondité
spécifique
(poids
en I du poids de l'indiv.)

du niveau

unitaire

délai

minimal

contrôle
l'équation:

dépenses

énergétiques

autorisant

la

énergétiques
la

reproduction

semaine

0.8

6 mois
S~A:
spB:
6 mois
spc: 18 mois

de la ponte,

SPA: 20
apB: 15
spC: 10
SPA : 0.01
spB-C: 0.05

dans

maximale

a et b

coefficients
W (en gr.)

d'allométrie
à la longueur

c*,j

contrôle
du niveau
de capturabilité
des
poissons
pour un milieu,
et une saisonj.
(fleuve:
i=l; plaine:
i=2; crue ethauteaeaux: j=l;
décrue et étiage:
j=Z)

0.3
SPA
SPB
SPC

reliant
le poids
L (en cm): W=a Lb

de la capturabilité
(8 à 16 cm)

270

gr
gr

6 mois

deux pontes

de la mortalité
"de base"
Morb= M x (I/L)

coeff.
d'atténuation
des petits
poissons

0.7

S~A:
8 cm
spB: 12 cm
apc: 15 cm

longévité

cP

semaine

0.42/

des oeufs
entre

SPC
0
.25
.75

0.175

consommation

dépenses

SPA spB
PI: * 75 -25
75
Pz: - 25
'0
PS: 0
1.4/

lorsque
faiblit

de la

autorisant

poids

un type z de
z=l; fraction

de consommation

d'allométrie
niveau

valeurs

: 36 mois
: 72 mois
: 84 mois
b
3
3
3

a
SPA: -013
spB: .044
apc: -020
j=
i=l
i=2
0.5

1,

2

1
2

4
8

bien sûr que le passageentre les deux milieux soit
possible, c’est-à-dire qu’il y ait une connection
hydraulique à ce moment. On a voulu représenter
ainsi une capacité de fuite hors des zones saturées,
donc d’exploration à la recherche d’une plus grande
disponibilité de nourriture. La migration d’une espèce
donnée relèvera de l’un ou de l’autre de ces deux
mécanismes,et ce de façon exclusive (tabl. 1).
l

MORTALITÉ

La mortalité des poissons sera la résultante de trois
composantes:
l
une mortalité “de base” MORb, qui représente
l’effet des maladies ainsi que le prélèvement opéré
par toutes sortesde prédateurs(en excluant toutefois
les poissons ichtyophages qui seront pris en compte
plus loin), avec un impact global inversementproportionnel à la taille des individus :

MORb = M x l/L

(éq. 3)

où L est la longueur du poisson, M un paramètre
contrôlant le niveau global de la mortalité, et MORb
kd mortalité résultante(en un pas de temps).

minologie de Bailey et Petrere - 1989).La deuxième
espèce (spB) est un peu plus grosse, plutôt macrophage ; sesstratégiesde déplacementet de reproduction sont opportunistes ( ‘paîfial spawner’?. Enfin, la
dernière espèce ispC) est un prédateur des deux
autres espèces,qui se déplace de facon opportuniste
(comme la seconde)mais se reproduit en fonction de
la crue, comme la premik. Pour ker les idées, on
peut dire que la pren%w especeévoque les genres
Alestes et Byinus, que la seconde se rapproche
davantage des tilapizs et que la troisième combine
des caractéristiquesdes genres Hylroqnzrs et Lafes.
Les parametresutilisés pour les décrire sont précisés
dans le tableau 1.
Notons que les paramètresdu bilan énergétique (où
bilan de croissünce)et ceux de la mortalité “de base”
sont identiques pour les trois espèces.

Représentation de la pêche :
capturabilité, effort, mortalité
résultante
l

une mortalité dûe à la prédation par les autrespoissons, prélèvement dont l’importance est directement
issue du calcul de la consommation chez les prédateurs ichtyophages présents dans le même milieu
(cf. éq. 1)
l

l une mortalité par pêche, produit de la capturabilité
des individus (elle même fonction de la taille, du
milieu, de la saison) et de l’effort de pêche (c& @a).

l

PARAMÉTRAGES BIOLOGIQUES :
PROFILS DES ESPÈCES

On a paramétrétrois espèces“théoriques”, en faisant
en sorte que leurs différences soient représentatives
des principales dimensions connues de la diversité
trophique et biologique des peuplements ichtyologiques des fleuves soudano-sahéliens. Celles-ci
concernent le régime alimentaire (donc la position
trophique) ainsi que les modalités de reproduction et
de migration.
Ainsi, la première espèce(S~A) est petite, essentiellement microphage ; elle migre en fonction de la crue
pour aller se reproduire en masse,une fois par an,
dans les plaines (stratégie “total spawner” selon la ter-

DÉFINITIONS

La capturabilité CC) exprime, dans un contexte
spatio-temporeldonné (milieu, saison), la probabilité
que l’on attribue à un poisson de telle espèceet de
telle taille d’être capturé au cours d’une unit6 de
temps (une semainedans le tus de notre modèle) par
unité d’effort déployk au moyen d’une certaine technique (Laurec et Le Gucn, 1981). Cette définition
conduit à h rvkdtion générale:
Prise = Abondünce x Capturabilitéx Effort (éq. 4)
Dans cette cquation, I’Abondance est une variable
d’étüt, produite explicitement pdr la dynamique du
modèle, tandis que la Capturahilité est un paramètre
imposé et I’Effort de pêche une wriable forcante,tous
deux issus de connaissuncesou d’hypotheses extérieures Cc$ infra). Cette équation (4) peut bien sûr
être définie à tous les kous) nkaus du système: par
classede taille, par milieu, par saison [et. éventuellement, par espèceet paf engin, mdis ce ne sera pas le
cas
dans
notre modèle), avec les wriations qui
s’imposent quant aux valeurs num2riques mises en
jeu. Enfin, rappelons ici une conséquenceimmédiüte
de la relation préckdente (eq. 4 : la mortalité par la
p&he est proportionnelle à l’effort de pPche.

En effet, on a :
Mortalité par pêche = Prise/ Abondance
= Capturabilitéx Effort

caractéristiquesde taille du poisson (nous exclurons
les effets liés à l’espèce) et dans le contexte spatiotemporel.

PARAMÉTRAGE DE L’EFFORT DE PÊCHE

D’une part, on considéreraque les poissonsinférieurs
à S cm échappent à la pêche, que les poissons supérieurs à 16 cm souffrent au contraire d’une pleine
capturabilité, et que les poissons de taille intermédiaire se situent à un niveau moitié moindre, soit une
cotation en trois niveaux : respectivementx 0, x 1,
x 0,5 - des modifications pourront facilement être
apportéesà ce paramétragede l’effet “taille”, justifiant
le cas échéantquelques expériencessimulatoires.

L’effort de pêche F, défini par saisoni et milieuj, est
composé de &LIX facteurs : le coefficient spatio-temporel d’effort (D, et le niveau global ou multiplicateur
d’effort h.
Fi,i = fi,i X h

(éq. 5)

Le vecteur des coefficients spatio-temporelsd’effort fi,i
repartit l’effort selon deux dimensions, les saisonsiet
les milieux II s’agit donc d’un “diagrammed’exploitation” (Laurec et Le Guen, 1991).La configuration “de
base”, car la plus simple, supposera que ces coefficients fii sont égaux, ce qui traduit un effort constant
tout au’long des saisons et équilibré entre les deux
types de milieux. Par la suite, l’introduction de variations justifiera des expériences simulatoires. Mais on
veillera à ce que la somme annuelle (sur les milieux
et les saisons) d&rite par le vecteur des fi,. soit toujours égale 2 100, puisque les variations du niveau
global d’effort seront contrôlées ‘grâceau multiplicateur d’effort h. Les effets des variations (plus précisément de l’accroissement)de ce multiplicateur seront
abordés systématiquement lors de toutes les expériences simulatoires.
l

PARAMÉTRAGE DE LA -mTÉ

Le niveau vrai des capturabilités, donc des mortalités
par unité d’effort de pêche, restera toujours une
inconnue. Cette inconnue constitue un facteur
d’incertitude qui, cependant, peut venir s’agréger et
se fondre dans le facteur multiplicateur d’effort h. Et
comme celui-ci sera traité par balayage systématique
dans toutes les simulations, l’incertitude irréductible
sur le niveau vrai de k capturabilité se trouve neutralisée. Nous manipulerons donc seulement un vecteur
C de paramètresdestinésà contrôler, à un facteur près,
les capturabilités et leurs variations ; par raccourci de
langage, ces paramètres seront cependant souvent
désignésdirectementpar le terme “cdpturabi&“.
Ces paramètres doivent traduire les différences de
wk&abilité du poisson vis-à-vis de la pêche. Nous
laisseronsde côté l’effet “engin”, ce qui revient en fait
à raisonner en termes “d’engin théorique moyen”,
amalgamant les propriétés de sélectivité des divers
engins utilisés dans le Delta. Lesdifférencesde capturabilité trouveront donc leurs justifications dans les

D’autre part, on considkem un effet du contexte spatio-temporel : la capturabilité est globalement metieure dans la plaine et les mares(effet multiplicateur x 2j
que dans le fleuve (x 1) et, par ailleurs, elle est plus
forte en décrue et lors de l’étiage (x 4) que durant la
crue et les hautes eaux (x 1). Par combinaison mukiplicative le contexte spatio-temporel détermine une
variation de capturabilité d’un facteur H 8.
Les deux effets, liés respectivement à la taille et au
contexte spatio-temporel, sont combinés de façon
multiplicative ce qui détennine une gamme de variation s’étendantde 0,5 à 8. Par exemple, la capturabilité maximale de niveau 8 (= 1 x 8) est supportée par
les gros poissons dans les mares et marigots de la
plaine en décrue et en étiage, tandis que la capturabilité de niveau 0,s (= 0,5 x 1) est subie par les poissons de S à 16 cm dans le fleuve en crue et hautes
eaux (tabl. 1)

Implémentation
et fonctionnement

du modèle

Les mod6les complexes comme le nôtre (multiplicité
de milieux et d’espèces,prise en compte de relations
de compétition et de prédation, présence de nombreuses discontinuités...) n’offrent pas de possibilité
d’études par intégration analytique : les états successifs ne peuvent être “découverts” que pas à pas, au
fur et à mesure du déroulement de l’expérience de
simulation.
Le temps se déroule donc explicitement, de semaine
en semaine,comme un fii de la successiondes événementsvécus par le système,film hypothétique mais
cohérent car produit par l’activation d’un jeu connu et
limité de règles et de processus qui reprennent
l’ensemble des connaissances décrites ci-avant en
langage Smalltak (langage “orienté-objet”). Les

“agents” sur lesquels et au travers desquelsces règles
agissentsont d’une part les milieux et d’autre part les
‘groupes” de poissons. Le groupe est une entité abstraite (ce n’est pas un banc !) défini, à un moment
donné, par les poissons de la même espèce et du
même âge présents dans un même milieu. Il est
caractérisénotamment par un effectif et une structure
en poids. A chaque pas de temps, la structure en
poids du groupe change du fait de la croissancedes
individus qui le composentet son effectif décroît sous
l’effet de la mortalité. Cependant,au cours du temps
et en fonction des migrations, des groupes peuvent se
réunir ou au contraire se segmenter.Cettereprésentation par groupe a l’avantagede faire jouer à l’âge et
au poids le tile de deux variables d’état structurellement indépendantes.Ceci est très utile puisqu’on sait
que les poissons ont une croissance“indéterminée”,
c’est-à-direvariable en fonction des conditions environnementales.
Par rapport aux anciennes formes d’implémentation,
dites “procédumles”,le langage que nous avons utilisé autorise une plus grande souplessedans l’écriture
et le développement du modèle, notamment lors de
l’adjonction ou de la modification des règles.La puissance de calcul nécessaire pour travailler dans ces
conditions favorables a cependant nécessitél’utilisation d’un ordinateur SUN-SPARC.
Bien que pourvu d’une dynamique autonome, le système simulé peut égalementréagir sous l’effet d’informations supplémentaires extérieures (“impacts”
momentanés ou “pressions” durables), comme par
exemple des perturbations environnementalesou des
variations de l’effort de pêche. On jouera sur le contenu de ces informations extérieures pour définir des
expériencessimulatoires.

Principe de réalisation
des expériences simulatoires
Dans cette étude, nous ferons prioritairement varier
l’effort de pêche. Pour cela, nous laisserons tout
d’abord tourner la simulation un certain nombre
d’années (simulées) jusqu’à obtenir une “dynamique
naturelle stable” d’année en année et indépendante
des valeurs initiales affectées aux populations et
classes d’âge. Nous introduirons alors un effort de
pêche, tout d’abord faible (h petit, c& éq. 5), puis de
plus en plus grand chaque année, Nous enregistrerons toutes les conséquencesde cette “intensification
d’exploitation”, tant du point de vue de son résultat
halieutique (quantités capturées) que dans ses effets
biologiques sur les trois populations de poissons(biomasse,structure démographique, productivité). Etant

donné la progressivité de l’augmentation de l’effort,
on pourra aussi interpréter les étatssuccessifscomme
autant de situations quasi à l’équilibre, c’est-à-dire,à
peu de chose près. comme les situations qui s’instaureraient si on stoppait là l’augmentationde l’effort.
Autre propriété remarquablede telles expériences: si
on s’intéresse seulement aux dynamiques et aux
structures (en négligeant les niveaux), elles peuvent
être aussi bien considéréescomme des simulations de
l’intensification de I’exploitdtion sur un systèmenaturel à capacitébiotique constante(c’est 1~présentation
qui en a été faite ci-dessus)que comme des simulations de la diminution de la capacité biotique d’un
système soumis à une intensité d’exploitation
constante. Une telle ambivalence est d’autant plus
intéressanteque l’histoire recente de la pêche dans le
Delta Central du Niger est probablement une combinaison des deux processus,combinaison qui se résume par l’augmentation du rapport entre l’intensité
d’exploitation et la capacité biotique du système.Et
c’estbien cela que nous allons tenter de simuler.

RESULTATS
Le réalisme de la dynamique
simulée, hors exploitation
Après une dizaine d’annéessimulées,les populations
atteignent une dynamique saisonnière stable qui
représentel’état du systèmehors exploitation. C’està
partir de cet état que nous discutons le réalisme du
modèle du point de vue strictement écologique, en
examinant dans ce but des ScJItkS partielles concernant des phénomeneslimités. Cette étape est importante car le paramétragedu modèle (tabl. 1) est en
partie issu de choix arbitraires, même si l’on s’est
appuyé le plus possible sur des connaissancesbiologiques existantes.
En analysantles structuresde poids (fig. 2), on constate que les croissancesindividuelles moyennesdes diiférentes espèces,observéesdans la simulation après
installation de la dynamique stable et avant la mise en
exploitation, sont comparables à celles décrites par
Mérona et nl. (1988).L’allure des cohortes est réaliste,
avec un aplatissement qui s’accentue au fur et à
mesuredu vieillissement et de lü croissance.Le cycle
annuel de la biomasse dans les deux milieux est

FIGURE 2 : structures de poids en juin pour les individus de plus de 10 grammes,
chez les trois espèces (SPA, spB, spC), en phase “dynamique naturelle stabilisée”
(paramétrage : tabl. 1).
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18,2 cm respectivement. Lü trckième classe apparente
( C.i) est beaucoup plus étalée car elle est constituke
par l’ensemble des individus de 3 ~mset plus.

Les expériences
d’inte&Bcation cE’exploitation

logique, avec un maximum décalé de quelques
semainesentre la plaine (pic en début de décrue) et
le fleuve (pic en fin de décrue) (fig. 3). De plus, si
l’on regroupe les deux milieux et que l’on représente
sur un même schémala biomasseB et la production
somatique P (somme des croissances individuelles
des poissons), on obtient également’un cycle saisonnier vraisemblable,caractérisépar un pic de production en hautes-eaux suivi d’un pic de biomasse en
décrue (fig. 4). En cumul annuel, la productivité (production naturelle/moyenne annuelle de la biomasse)
simulée atteint hors exploitation une valeur de 2,17.
Ce chiffre est du même ordre de grandeur que les
estimations obtenues à partir d’études de terrain
menées en zone intertropicale (Coulter, 1981). Des
erreurs gravessur les coefficients du modèle de croissance(A, D...) ou sur le niveau de mortalité naturelle
(M) auraient entraîné des aberrations sur ces sorties.
Rappelonscependant qu’il ne s’agit là que de simples
éléments de contrôle qualitatif du comportement du
modèle et non pas de véritables résultats d’intérêt
écologique.

les simulations &intensification d’exploitation, le
multiplicateur d’effort de pkhe ch) augmentelinéairement au fil des années,apt+sune année sansprélèvement. La structure des populations introduites au
départ est celle issue des dix annees de stabilisation
“hors exploitation”.
Dans

Les figures 5 et 6 a prkentcnt les principaux rkiultats
écologiques et halieutiques, tels que nous les avons
obtenus lors de la simulation rkaliske avec le jeu de
paramètresdkrits au tahl. 1. Sans prétendre à une
exploration systématiquede l’espacede variabilité des
paramètres,nous proposons en figure 6 b, 6 c et 6 d
les résultats de trois autres expériences simulatoires,
menkesselon le memeprincipe, mais qui introduisent
chacuneune modification :
- un niveau moyen de richessealimentaire K (fig. 1)
relevé de 50 % (fig. 6 h),
- un diagrAmmed’exploitation différent, plus proche
de la réalité, avec un effort concentré en grande partie sur la décrue et l’étiage (fig. 6 c),
- une variabilité inter-individuelle de la croissancedes
poissonsnon nulle (fig. 6 dl.

- -

FIGURE3
Cycles annuels de la biomasse pèchable (poissons de taille supérieure à 8 cm) dans le fleuve et cians la plaine, après stabilisation
de la dynamique et avant exploitation (paramétrage : tabl. 1).
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.FIGURE 5
Repense hio-énergétique de la ressource à l’intensification d’exploitation (paramétrage : tabl. Ii. L’effort de pêche est le même pour
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particulières de h sont reportées sur l’axe temporel d’intensification, pour faciliter la correspondance avec les figures 7 et 8.
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Les réponsesenregistréeslors de ces différentessimulations d’intensification d’exploitation (fig. 6 a, b, c, d)
présentent la même forme générale malgré les différencesde paramétrisation; cette forme peut donc être
considérée comme un résultat robuste. Il faut noter
d’emblée que, en opposition avec ce que produisaient les modèles classiques de la biologie des
pêches,cetteforme n’est pas parabolique, elle ne permet donc pas le repérage d’un niveau d’effort optimum qui maximiserait les captures (FM&), séparant
nettement “sous-exploitation” et “surexploitation”. Elle
peut-par-contre être décritepa&sé~ence suivante-: -.
au début, les captures augmentent rapidement en
fonction de l’effort, puis elles s’infléchissentprogressivement à l’approche d’un maximum. Ce maximum se
prolonge en fait en un véritable “plateau”, avec des
prises qui restent approximativement constantesmalgré la poursuite de l’intensification de l’effort - et ce
jusqu’à un facteur 2 ou plus. Enfin, et seulement
au-delà de valeurs très élevées de l’effort, l’effondrement des capturesse produit.
En comparant les différentes simulations, il apparaît
que le niveau maximal (ou niveau du “plateau”) de
captures est essentiellementdéterminé par les conditions environnementales,puisque l’on observeun très
net réhaussementsi l’on adopte une hypothèse plus
forte (de 50 ‘96)pour K, le paramètrequi fixe la valeur
annuelle moyenne des capacités biotiques (fig. 6 b
comparée à la fig. 6 a). Les autres facteurs, notamment le diagrammed’exploitation, semblent avoir un
rôle moindre dans la détermination de ce niveau
maximum des captures(fig. 6 c comparéeà 6 a).

FIGTJRES6 A, B, C, D : réponse de la prise
et de la prise par effort à l’intensification
dkxploitation.
a : paramétrage
: tabl. 1
b : idem, mais avec une ofie moyenne de nourriture K
(ou “capacité biotique”) relevée de 50 ‘XI
c : paramétrage : tabl. 1, sauf un schéma d’exploitation différent,
avec une concentration de l’effort sur la décrue et l’étiage :
fi.1 = OJ9 ; fi,l= OJ9 ; fi,* = L33 ; f2.2= L33.
d : paramétrage : tabl. 1, sauf l’introduction d’une variabilité
de la croissance inter-individuelle (tirage dans une loi normale
carxtérkée par un coefficient de variation de 5 9b).

(b)

(C)

(d)

Tout au long de cette phase “pbiteau”,

FIGURE 7
Importance rekive dw trois esp&xs dans les captures
annuelles, aux 5 niveaux resprctih h =l, h = 10, h = 25, h = 43
et h =52 Je l’intensifkdtion d’rsplc-k4tion lpammétqe : tahl. 1).

FIGURE 8
Iruportmce relative des petits I<l6 cm) et des gros C>l6 cm1
y”x%<l vx dani: le>,-’captures annuelles, aux 5 niveaux respectifs
1, h = 10, h = 25, h = 43 et h = 52 de l’intensification
d’exploitation (parambdge : tabl. 1)
Kemarque : ce type d’évolution correspond qualitativement
3 ce qui est observ? depuis une vingtaine d’années dans le
Delta Central du Niger (chap. 2.3).

Cyzlw annuels de la hiornasse globale pêchahle (poissons de
plus de 8 cm dans le fleuve et la plaine), avant exploitation
C‘klynami ue naturelle stabilisée”, 1 -0) puis aux 5 niveaux
respectih3. = I(I, h = 25, A. = 40, h = 49 et h = 55 de I’efht,
c’est-&-dire ap& 5, 10, 15, 18 et LII ans d’intensification
d’e.uploitati<~nIpürdmtitr~ge : tabl. 11.
-

sans p8ctle

-

npr*s 15 ans -- Aprbs 18 ans

-- AP&% 5 ans

-

*pr*s 10 ans
.4pr*s PrJ ans

captures

De façon plus générale, on constate que l’évolution
de la structure du peuplement ichtyologique en
faveur d’un accroissementde la proportion des individus de petite taille est l’une des composantesles plus
evidentes de kdrepense de b ressourceà l’intensification de la pêche ; et ce phénomène apparaît dès le
début de l’exploitation (fig. 8).

Interprétation

FIGURE 9

les

par effort (C/h) décroissent(fig. 6 a, b, c, d) de facon
paraIMe à la biomasse(BS),tandis que la production
écologique (P) se maintient et que la productivité
kcologique (P/Ë) s’élève, n’atteignant son maximum
qu’au terme du “plateau” (fig.?). C’est alors que va
s’amorcerla chute des prises et de toutes les autres
quantités et flux écologiques et halieutiques (fig. 5 et
6 a, b, c, d). Ce moment de rupture merite d’être examiné attentivement. Il semble annoncé par une anomalie négative du cycle de la biomasseen fin d’étiage
(fig. 9) et, surtout, il s’accompagne d’une certaine
instabilité, avec souvent un petit sursaut des prises
globales (fig. 6 a, b, d) au moment où l’espèce “spB”
s’effondre. Cette espèce,qui est celle de plus grande
taille parmi les deux espèces du niveau trophique
inférieur, semble alors “remplacée”(fig. 7) par l’espèce plus petite (“S~A”). Rappelons toutefois que ces
deux espècesV‘spB”et “S~A”‘)ont des préférencesalimentairessensiblementdifférentes.

écologique

L’interprétation d’une tetle forme de réponse peut être
abordée en faisünt appel au modèle conceptuel proposé dès 1972par Regirr et Loftus sous le terme de
“jkhin~-~p p>ncess’: dont la traduction littérale est
‘pucessus d’intmsificntion du prélèl~ementhalieutique’: bien qu’il s’agisseessentiellement de la description de la réponse de la ressourceà cette intensification. C’esten tous tus dans ce sensque le terme est
utilisé depuis, en particulier par Welcomme
(welcomme et al., î989), et que nous l’avons adopté
ici. Ce modèle prédit que, grâce à différents mécanismes, la productivité naturelle du peuplement de
poisson s’accroît au fur et à mesure que le prélèvement qu’il subit augmente.Le premier processuscompense le deuxième avant d’atteindre toutefois un
point de rupture. Dans le cas d’une ressource ichtyologique, les mécdnismescompensateurspeuvent relever de deux niveaux, impliquant d’une part la structure trophique du peuplement, d’autre part les structures démographiques de chaque population. Nos
simulations permettent de vérifier le déclenchement
de tels mécanismes et de suivre leurs effets sur la
dynamique de la ressource.

Au niveau du peuplement, le point de départ du
mécanismecompensateurest lié à la plus grande vulnérabilité des “gros” poissons par rapport aux engins
de pêche en général, accentuée par le fait que ces
poissons sont souvent, en plus, l’objet d’une
recherche particulièrement intense, liée à leur forte
valeur commerciale.
Ainsi, à un niveau trophique donné, c’est-à-direentre
espècestotalement ou partiellement en concurrence
pour la recherche de nourriture, les espècesles plus
petites, c’est-à-direcelles qui se reproduisent le plus
tôt, remplacent progressivementles espkes les plus
grandes.En général, les petites espècesprésententun
renouvellement plus rapide donc une productivité
plus élevée.L’accroissementde leur importance relative détermine logiquement un accroissement de la
productivité globale.
Par ailleurs, comme les espècesprédatricessont souvent, pour des raisonsévidentes,d’assezgrande taille,
il s’ensuit que le niveau trophique supérieur est très
touché par la pêche. En conséquence,il y a allégement de la pression de predation exercée sur les
populations de proies, lesquellesvont pouvoir soit se
développer davantage,soit supporter un prélèvement
accru sanss’affaiblir si l’on se trouve dans un contexte d’exploitation intense. La part relative des
poissons-proiess’accroîtainsi dans la composition de
la ressource et dans les captures, au détriment des
poissons-prédateurs,et ce au fur et à mesurede l’augmentation de l’effort (fig. 7). Il en résulte un raccourcissementde la longueur “moyenne” de la chaîne alimentaire aboutissant au pêcheur, situation énergétiquement rentable compte-tenu de la faible efficacité
des transfertsd’un niveau trophique à l’autre dans les
écosystèmes.Il faut noter toutefois que le résultat
peut être moins positif en termes de valeur commerciale des captures.
Au niveau démographique, c’est-à-dire interne à
chaque population, les mécanismescompensateurs
sont un peu différents mais le plus important a aussi
comme point de départ la mortalité différentielle (i.c.
plus forte sur les gros individus) résultant de la pêche.
Il s’ensuit un déplacement des structures démographiques (relatives) en faveur des classesjeunes ou
petites (fig. 81, lesquelles sont, en vertu des lois
d’allométrie qui s’appliquent à l’assimilation et la
croissance,les plus efficientes d’un point de vue bioénergétique c’est-à-direqu’elles développent un taux
de croissanceet un rendementnet de croissancebien
supérieurs. Aussi la productivité (production naturelle/biomasse) de chaque population augmente-t-elle,
et il en est évidemment de même au niveau global,
lorsque l’on somme les différentes populations.

D’autres mécanismes,plus subtils, peuvent intervenir
au niveau démographique, et prolonger encore
davantagela phase de compensation.L’un mettrait en
jeu une souplessede la taille et/ou de l’âge à la maturite, ce qui pourrait autoriser en certaines circonstances un raccourcissement du temps moyen de
génémtion, par exemple en cas d’accroissementde la
mortalité des adultes C?l.Là encore, la productivité
(P/B) de la population augmenkrait sous l’effet d’une
exploitation intensive. Un tel mécanisme adaptatif,
dont Iü vraisemblance biologique est Support&epar
des observationsau lac Tchad, dans les lagunes togolaises et dans le Delta (Diirdnd, 1978 ; kdë, 1992 c ;
ehap. ?.lJ n’a toutefois pas joué dans les simulations
présentées ici, puisque la dimension de variabilité
nécessairen’est pas prise en compte dans le paramétrage de la reproduction des espèces.

DISCUSSION : ESSAI
DE GÉNÉRALISATION
ET APPLICATION AU DELTA
CENTRAI,
Il existe des raisons de penser que la présenced’une
phase “phteau” est une caractéristiquerécurrente des
pkheries artisanales continentales. En particulier,
seule une telle phze peut rendre compte du hit que,
dans nombre d’&udes, le niveau des captures apparaît étrangement explicable pdr les seules variables
environnementales...indépendammentou presque de
toute considération sur l’effort de pêche déployé !
(Ryder, 1965; Welcomme,1989; Laë, 1992a).
Nous voulons mettre a profit lü rrgularité de ce phénomene pour developper un mode de diagnostic du
degré d’exploitation des ressources ichtyologiques.
Ainsi, en s’inspirant des résultatsde simulation obtenus et des constantesqui s’en degagent,on définira
un séquençagequalitatif de l’intensification d’exploitation et de ses conskquencesen trois phases,correspondant 5 des niveaux croissdntsd’exploitation.
Dans une premik phase, les capturesglobales augmentent avec I’effort. Commeelles ne sont pas parvenues à leur maximum, on est bien alors en situation
de “sous-exploitation”, XI sens classique du terme.
Cependant, les çdptures par unit6 d’effort fléchissent
déjà. Avec la poursuite de l’intensification de la
pêche, on passe alors (tr&) progressivement à la
deuxième phase, cdrdctkiske par le fait que les cap-

tures plafonnent à un niveau maximal “plateau”. Il n’y
a plu; alors de corrélation des captures avec l’effort
mais seulementavec la capacitébiotique du système,
c’est-à-direavec la quantité de nourriture offerte aux
poissons. Quant aux captures par effort, elles continuent bien sûr à décroître.De façon un peu arbitraire,
et Sans avancer de limites précises, on distinguera
conceptuellementdeux stadesau sein de cette seconde phase :
0 en debut de plateau. les gros poissonsreprésentent
encore une part importante des prises,
* si l’intensité de pêche s’accroit encore, le stade
avan& “fin de plateau” apparait. avec des prises qui
se maintiennent toujours en tonnage global mais sont
majoritairement constituées de petits poissons. La
prise par effort est devenue très faible.
Enfin, une troisième et dernière phase est marquée
. par l’effondrement des captures malgré et sous l’effet
des ultimes accroissementsde l’effort. On retrouve là
une dkfinition de la crise de “surexploitation” biologique.
En fonction des crit&es theoriques définis ci-avant, on
va tenter d’&blir un diagnostic sur le degré d’exploitation de la ressourcedans le Delta Central du Niger.
Trois élémentsobservésnous seront utiles : le niveau
à l’importance
du système),le
des C’dphlreS (rdpporti?
niveau des captures Dar unite d’effort, la structure de
taille des prises.
Tout d’abord, d’après Las (1992 a), les pècheries du
Delta Central du Niger produisent 45 000 à 50 000 t
par an, ce qui, d’après la surface actuelle de la zone
d’inondation (environ 11 000 kmL,chap. 1.11,permet
de définir une densité de production de 4 à 4,5
tonnes par km’. Ces valeurs rentrent parfaitement
dans la “norme” de 4-6 tonnes par km’ établie par
Bailey i 1988)et par Welcomme (1989) en compilant
les résultats de nombreusesétudes réaliséessur des
régions fluviales intertropicales comparables et où
une exploitation conséquenteexiste. Sanss’appesantir
sur de tels chiffres, sujets à discussion, il est cependant clair que la production halieutique du Delta
Central ne présente pas une anomalie telle que l’on
puisse parler de prises effondrées ce qui signifierait
que l’on se trouve à l’extréme droite de l’axe d’intensification d’exploitation. Et comme, compte-tenu de
l’importance de la pêcherie (3 à 6 pêcheurAn de
zone inonddble~,il n’est pas possible non plus d’envisager une sous-exploitation, on en déduira que l’on
se situe, tres probablement, quelque part dans la
phW

“$ltfZdU”.

Cependant,la plupart des pêcheurs affirment qu’il y a
moins de poissons qu’autrefois et les prises annuelles
par pêcheur sont en effet plutôt faibles : 0,75 tonne
dans l’ensemble, ou à peine plus d’une tonne si l’on
exclut les agriculteurs-pêcheurs,ce qui est dans tous
les cas bien inferieur à la situation des années 60
(Laë, 1992a). Cesvaleurs se situent dans le bas de la
gamme connue pour les régions comparables
d’Afrique (Welcomme, 1989)et sont, par ailleurs, très
inférieures aux chiffres foumis par Bailey et Petrere
(1989) pour le Bassin Amazonien. Plus particulièrement, c’est la chute des capturesde gros poissonsqui
est ressentiepar les pêcheurs de façon très aiguë, ce
qui a d’ailleurs conduit à un quasi-abandon des
grandes tailles de maille pour les filets dormants
(chap. 2.3). Tous ces signes laissent penser que l’on a
affaire à une ressource dont le degré d’exploitation
s’est considérablementaccru au cours des décennies
récentes et est aujourd’hui très élevé. En d’autres
termes, on se trouverait à un stade avancé de la
phase plateau, stadecaractérisépar le paradoxe d’une
production halieutique encore élevée alors que le
poisson s’estdéjà raréfié.
Dans un tel contexte, le niveau global des captures
serait actuellement déterminé par les capacités biotiques du milieu, et non par une insuffisance ou par
un excès d’effort de pêche. Cette assertionretentit en
premier lieu sur l’interprétation de la crise de production récente,en suggérantque, si les tonnagesdébarqués sont actuellement faibles, c’est simplement parce
que les capacitésdu milieu sont tombéesà un niveau
deux ou trois fois plus bas qu’il y a 20 ou 30 ans et
ceci en conséquenceimmédiate de la réduction des
surfacesen eaux à la crue mais aussi à l’étiage, avec
l’assèchementdes lacs du Nord-Est.
Que pronostiquer si l’effort absolu ou relatif
(c’est-à-dire rapporté aux capacités biotiques) venait
encore à s’accroître ? En l’état actuel des connaissancesthéoriques, on ne peut pas rejeter catégoriquement l’éventualité d’une surexploitation “vraie”,
c’est-à-dire d’une chute des prises, y compris par
unité de surface inondable. Toutefois, selon certains
auteurs (Bailey et Petrere, 1989), i’inaccessibilité ou
l’interdiction de certaineszones à la p&he pourraient
suffire à “arrêter le fishing-up process”!Sic) à un stade
antérieur, et donc à écarter un tel danger. D’autres
résultats vont dans le même sens, notamment ceux
d’un modèle développé par Laloë (1989) à propos du
thon albacore. ressource marine dont une fraction
peut être inaccessibleà la pêche. Cette question revêt
une importance particulière dans un système
fleuve-plaine très vaste comme le Delta Central du
Niger, car il se pourrait que l’on y trouve des zones
enclavéesindemnes ou presque de toute pression de
pêche. Toujours dans ce même ordre d’idées, on peut

supposer que les zones adjacentes (notamment la
boucle du Niger côté aval) ne supportent pas une
exploitation aussiintensive que le Delta Centrai stricto
sensu et que, par effet d’émigration, elles pourraient
elles aussi contribuer à repousserle risque d’effondrement. Tout ceci peut inciter à un certain optimisme
en ce qui concerne le maintien du niveau global des
captures.

CONCLUSION
Dans la prolongation des résultatset discussionsprésentés ci-dessus,qu’il nous soit permis de proposer
ici un scénario halieutique de la crise de la pêche
dans le Delta Central du Niger. Depuis 20 ans, la
conjonction dune sécheresseréduisant la surface et
les capacitésbiotiques du système(Yoffre de nourriture” aux poissons dans notre modèle) et d’une croissance démographique non négligeable chez les
pêcheurs (chap. 2.2) ont sans doute provoqué une
sévère densification de l’effort de pêche, c’est-à-dire
une intensification de l’effort par unité de surface,de
façon un peu comparableà ce que nous avons décrit
dans nos simulations. Il en a résulté un amoindrissement caractéristiquedes prises par effort. Le mouvement ne semble toutefois pas avoir atteint la zone critique de surexploitation, laquelle aurait été signalée
par un affaissementdes quantités capturéespar unité
de surface. Ce phénomène proprement halieutique a
contribué à la chute de la rentabilité de la pêche en
général et au développementdes conflits pour l’accès
3 une ressource contractée (cinquième partie),
l’ensemblejustifiant un sentimentaigu de crise économique et sociale. Il nous semble que seule une augmentation importante des capacitésbiotiques du système (retour à de fortes crues ou améliorations de
l’environnement physique, telles que l’aménagement

de mares) pourrait permettre un accroissement
notable de la production à partager et donc une
relaxation (relative) des tensions constitutives de cette
crise, sans pour autant autoriser un véritable retour à
l’état antérieur puisque le nombre de pêcheursrestera
forcémentplus élevé qu’il ne l’etait dansles années60.
En attendant, et tant que les capacitésbiotiques du
systèmeresteront ce qu’elles sont, c’est-à-direfaibles
en regard du passé,il sembleraisonnabled’éviter tout
encouragementà l’accroissementde l’effort et en particulier à l’équipement en engins. En effet, comme
aucune augmentationde la production n’est à espérer
dans l’environnement hydroclimatique actuel, de
telles interventions conduisent inévitablement à une
exacerbation des conflits de partage de la même
quantité globale produite, et, parallelement,à de nouvelles baissesde la prise moyenne par unité d’effort
et/ou par investissementhalieutique. En particulier, le
pronostic global sur les remboursementsd’emprunts
d’équipement est forcément mauvais dans un tel
contexte.
Mais notre modèle suggèreaussi qu’il n’y a pas beaucoup d’espoir à avoir du côte d’une politique active
de réduction de l’effort. Seule la prise moyenne par
effort pourrait s’en trouver améliorée,mais pas la production globale du Delta, ni donc la production
annuelle par pêcheur, dans la mesureévidemmentoù
le nombre de pêcheursse maintient.
Ainsi, la question de la gestion halieutique du Delta
Central renvoie à une réflexion sur l’amélioration (par
quels moyens, là est toute la question) des conditions
sociales et économiques du partaged’un flux naturel
de richesses dont le niveau global ne semble pas
immédiatement menacé mais restera probablement
faible aussi longtemps que les conditions hydroclimatiques seront défavorables.

Modéliiation de la ressource - 3.5

Nassepapolo.

Jean-Louis Boutillier

Plusieurs chapitres précédents (Gap. 2.4, 2.5) ont rappel.5 que le boom
halieutique avait correspondu à une insertion progressive de la pêche dans
des ensembles économiques dépassant largement les horizons du Delta
Central. Cette évolution n’est pas étrangère à la situation d’aliénation croissante qui s’est développée au cours des deux dernières décennies et qui
désormais fait dépendre les pêcheurs, pour leur survie, de comportements
techniques et économiques nouveaux. Cette quatrième partie vise à préciser
certains de ces comportements à travers le partage des investissements productifs (temps et matériels) des différentes catégories d’unités de production
(chap. 4.1 et 4.21, les conditions d’approvisionnement en matériel d’origine
locale (chap. 4.3) et d’origine étrangère (chap. 4.41, et les modalités de financement de la pêche (chap. 4.5).
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En prolongement des textes qui ont décrit les formes de production et leur
évolution, le chapitre 4.1, à partir d’une typologie des cycles et activités
halieutiques d’une sous-zone (Mopti) du Delta Central va procéder à une
analyse fine des stratégies mises en pratique par les groupes de pêcheurs
selon les facteurs qui les différencient, l’utilisation d’engins passifs ou actifs,
mais aussi la liaison pêche-agriculture au sein des exploitations, liaison
essentielle que l’on retrouvera mise en évidence dans la cinquième partie
lors de l’analyse sous-régionale des systèmes de pêche. Les types de comportement halieutique ne définissent pas de véritables identités professionnelles
tant ils représentent de formes différentes dans le temps et donc dans l’espace mais ils doivent plutôt être interprétés cor-m-nedes acorrélats de pratique+
définissant des modes rationnels d’exploitation d’un milieu qui présente luimême de multiples faciès.
Le chapitre suivant (4.2) se situe dans une perspective diachronique prenant
en compte les changements intervenus dans les systèmes de production au
cours des vingt dernières années. Il montre comment, face à ce qui ne peut
apparaître que comme une détérioration progressive de la situation halieutique, les ménages de pêcheurs ont peu à peu réagi en modifiant leurs stratégies de pêche, de transformation et de commercialisation du poisson notamment à travers les modifications dans leurs investissements et l’allocation de
leur force de travail. La prévention et la répartition des risques sont des éléments clés de leurs stratégies dont l’analyse dans ce chapitre en termes
d’investissements, d’amortissement et de revenus permet de connaître les
capacités des différents types d’unités de production à se reproduire dans les
conditions actuelles. Ainsi peut-on entrevoir une difficulté croissante pour
certaines catégories de pêcheurs à renouveler leurs investissements productifs. Ces symptômes de crise dans la pêche sont traités au niveau des
ménages de pêcheurs dans un contexte global comprenant l’ensemble des
activités de tous leurs membres : l’analyse met l’accent non seulement sur la
complémentarité pêche-agriculture qui remonte très loin dans le temps et
dont les auteurs donnent des estimations en termes de revenus et de journées de travail, mais aussi sur le rôle joué par d’autres activités telles que la
migration extra-deltaïque.

284

I

Le chapitre 4.3 apporte les données sur la place des embarcations dans le
Delta Central du Niger. À la fois facteur de production et moyen de transport
et de communication, elles occupent une place centrale au sein de la culture
des hommes du fleuve. Les différents types de pirogues, les modalités de
leur construction, les circuits économiques qu’elles impliquent dans le cadre
des activités informelles sont analysés : ce secteur demeurant dans son fonctionnement très traditionnel, il diffère de celui décrit dans le chapitre 4.4
consacré aux engins de pêche et qui est aujourd’hui entièrement tributaire
des importations en provenance d’Europe et d’Extrême-Orient. Jusqu’à la
première guerre mondiale les pêcheurs étaient autosuffisants, confectionnant
eux-mêmes leurs engins avec des fibres naturelles. Les maisons de commerce
coloniales puis nationales ont progressivement pris le contrôle du négoce
des filets et des hameçons, important de ce fait les innovations technologiques qui ont radicalement transformé les méthodes de pêche. Le secteur du
commerce des engins de pêche est assez fortement centralisé à partir d’un
petit nombre de grossistes de Mopti, relayés par un réseau de détaillants installés dans toutes les zones du Delta. Cette analyse a été réalisée dans le
cadre d’une étude du financement informel de la filière pêche. Les aspects
liés au financement, c’est-à-dire à toutes les formes d’endettement impliquées
dans ce type de négoce, où les rapports entre pêcheurs, vendeurs de poisson, et commercants, vendeurs d’engins, le plus souvent à crédit mais aussi
acheteurs de poissons sont très personnalisés, sont abordés au chapitre 4.5.
L’émergence de la pêche en tant que secteur capitaliste à partir des années
cinquante a été de pair avec le aboom halieutiquen et, comme corollaire, le
développement des phénomènes d’endettement. À la rigueur supportable en
période de production et de revenus croissants, l’endettement s’est révélé
extrêmement lourd dans les cycles de récession halieutique à partir des
années 1973-74 : les multiples tentatives faites par l’administration de diffusion des financements bancaires s’étant toutes soldées par de coûteux échecs
(Kassibo, 1988 b), la prépondérance des circuits de financement informels
tend à se pérenniser.
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Au début du siècle, une pêche collective
d’épuisement
d’une mare.
Collection du Laboratoire d’ichtyologie du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris
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4.1 TYPOLOGIE DES CYCLES
D’ACTIVITÉS l!XAlJEUTIQUES
MÉNAGES SÉDENTAIRES ET PETITS MIGRANTS
DU SECTEUR DE MOPTI
Raymond LAË et Pierre MORAND

Les pêcheursdu Delta Central du Niger déploient leur
activité selon un schématrès contrastédans l’espaceet
le temps,calé sur le cycle annuel des saisonshydrologiques (Gallais,1967; laë et RaBray 1990).En effet, ce
cycle est le déterminant majeur des dynamiques de
reproductionet de migration du poissonet, par voie de
conséquence,des variations de sa disponibilité (abondance et vulnérabilité). Le pêcheur tire parti de ces
variations, largement prévisibles, pour augmenter ses
captures,en combinant mobilité et diversification des
techniquesde pêche.Mais cette combinaisonse réalise
dans un contexte limitant de règles sociales (par
exemple cellesqui régissentl’accèsaux sitesde pêche)
et doit encore intégrer d’autres contraintes, comme
cellesliées à la pratiqued’activitésparallèles,agricolesle
plus souvent. La solution à ce problème complexe
appamîtmsousforme d’un systèmede choix et de compromis (Fay, l%il b), véritable stratégiedéveloppéepar
le pêcheurpour assurersa survie économiqueet sociale.
Nous choisissonsici d’étudier cette stratégieà travers
l’une de sesexpressionsmajeures: le déroulementdes
activités de production tout au long du cycle annuel.
Le but poursuivi plus précisémentest de définir une
typologie des cycles de pêche dans cette région du
delta. A cet effet, nous avons analysé les données
d’une enquêteà passagerépété.

échantillon de 20 menages a été sélectionné par tirage aléatoire 2 partir du recensement réaliié dans Adque agglomération. L’enquête est devenue eshaustive lorsque I’agglomémtion n’atteignait pas la taille suffisante pour fournir cet
khantillon. Les ménages etudiés sont en majorité sédentaires et leur suivi régulier au cours de I’ann& ne pose pas
de probl+me. Certains d’entre eux par contre sont plus
mobiles, tout en restant c-Antonnésdans le lot d’agglomératiws étudiées ; ils se déplacent généralement entre plusieurs campements, à savoir hliérou Daga et Caman d’une
pürt, Mamadou Daga et Tebéna d’autre part. Comme les
précédents, ils ont pu être enqu%s chaque mois. Enfin,
certains ménages (environ un tiers de kchantillon) désertent totalement le domaine d’enquête pendant une longue
période, probablement pour aller pCcher dans d’autres secteurs, plus ou moins lointains, du Delta ; leurs activites
n’ayant pas été suivies régulièrement, ils ont dû être éliminés des analyses. C’est finalement un effectif de 96
ménages qui sem étudie ici.
Les inform&ms ont t;tt- recueillies à raison de 10 jours par
mois sur I’échantillon de chaque agglr~mération. Elles
concernent en premier lieu les activités halieutiques de la
journée, avec notamment des pr&iGons sur les engins utili~6s.En cas d’absence de sortie de p&he, d’autres questions
sont posees pour d&enniner I’activit6 dominante du jour,
qu’elle soit agricole, sociale (f&e) commerciale ou autre
(repos).
Lors de la phase de traitement, la diversité des engins utilksks
est apparue (l’autant plus forte que I’on veut tenir compte
des différences induites par les tailles de maille ou par
d’autres détails t&niques. Nous avons donc regroupé ces
engins en dix “pmndes” cîtt’gories : les filets maillants dnrmants, les filets maillants dérivants, les füets monofilaments,
I’+ervier, le .wb&etr, la senne, les palangres (appâtées et
non appatiies confondues), les petites nasses (rlnrankom),
le filet à deux mains, et enfin les ~~~rz~~~swzn,a.

METHODOLOGIE
L’étude de terrain s’est déroulée de décembre 1988 à
novembre 1989 et a porté sur 10 agglomérations riveraines
du fleuve, choisies pour constituer un &kmtilIon représentatif d’une certaine diversit6 dans la forme d’implantation
des ménages : 3 villages, 3 campements permanents et 4
campements temporaires (Laë et Bousquet, 1990). LJn

Les données ont ensuite ëtt5 agregées par mois, exprimées
en nombre de jours consücr& j tcue et tek! activité (du
sein de la dizaine de jour5 d’enquete effectuée pour
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la décrue) mais se limite a 2-4 sorties/mois durant le
reste de l’année. Cet ensemble est constitué dune
quinzaine de ménagesqui résident tous dans des villages, essentiellementlà où l’on enregistre une forte
communauté rimaïbé et marka. Comme il s’agit de
toute évidence d’agriculteurs pour lesquels la pêche
ne constitue qu’une occupation secondaire, on évoquera ce groupe sous le terme d’ngrkulteurspêcheursdans la suite de l’étude.

pUiS normées par tran’3krrmatiCXI
en
On obtient ainsi des variables qui décrivent la
part de temps (jours) intramensuel dédié à chaque activité.
Starces données mensuelles (soit 96menages-observations
X 12 mois X N variables, où N représente le nombre de
type d’activité pris en considération), nous avons effectué
des analyses par classification hiérarchique ascendante
ILegendre et Legendre, 1979. Le but est de regrouper les
observations-ménages qui présentent des profils d’activité
proches isclon un critere de distance euclidienne) afin
d’obtenir un petit nombre d’@gats.
nlt!wdge),

pcwxntüge.

Chez le groupe B, l’activité de pêche devient plus
importante, avec un pourcentage de jours de sortie
atteignant 44 % sur l’année. Elle est cependant loin de
cacher l’activité agricole, qui reste largementapparente dans les données d’enquête (fig. 1 b). À ce propos,
il est remarquablede constaterque la pêche est assez
intense (15 jours de sortie/mois) durant les mois de
mars,avril et mai, lesquels correspondentà la période
favorable pour les labours, alors qu’elle se ralentit au
contraire fortement (4 à 11 jours/mois) de juin à septembre, période de demande en main-d’oeuvre pour
la deuxième phase des travaux des champs - semis,
désherbage et récolte (chap. 5.3). Le pic d’activité
halieutique est observé en novembre et janvier, avec
20 jours de sortie par mois environ. Tout comme
ceux du premier groupe, les ménagesde ce groupe,
au nombre de 16,se rencontrent presque exclusivement dans les villages.

Deux cl~ssikations ont été effectuées. La première repose
sur un découpage grossier de l’activité en deux categories:
pêche’non péche, ce qui, multiplié par les 12 mois, conduit
a une definition du profil en 24 variables. Elle concerne
donc le profü annuel d’investissementen temps consacré à la
peche, considéree globalement. La seconde porte sur un niveau plus fin : la repartition des jours de sorties entre les diiftrentes techniques-engins, à l’intérieur du temps dédié à la
pêche. On analyse alors 120variables (= 10 enginsX 12 mois).
Lkns les deux cas, les groupes (ou types) issus de I’analyse
peuvent étre décrits par leurs profils moyens, établis soit
sur les variables prises en compte dans l’analyse, soit sur
d’autres variables (ou variables accompagnatrices). Parmi
ces variables accompagnatrices, les plus intéressantes sont
celles qui decrivent les activités réalisées les jours de “nonpèche”, en particulier les travaux des champs. 11 faut
cependant remarquer que, compte-tenu du protocole
d’enquête, l’importance de ces activités ne peut pas &re
v&-itablement restituée. On croisera finalement les résultats
de ces deux analysesde façon à obtenir une typologie crois&.

Le groupe C forme un ensemble majoritaire de

65ménagesdéployant une activité halieutique intense

Enfin, nous avons systématiquement employé un test non
paramétrique (Knrslcall-Wallis) pour repérer les variables
pdrticulièrement discrirninantes.

(taux moyen de jours de sortie de pêche : 71%) et ce
de façon continue tout au long de l’année (fig. 1 c).
Cette activité passe toutefois par un maximum en
période de hautes-eauxet décrue (août à décembre),
avec des sorties presque tous les jours. Elle se maintient aux environs de 18 jours de sortie par mois sur
le reste de l’année. De ce fait, l’activité agricole est
presque complètement masquée dans les données
d’enquête (ce qui n’implique pas nécessairementson
absence- c$ ci-dessus).

CLASSIFICATIONS
Importance et variabilité
de l’activité halieutique
au cours du cycle annuel

Structuration technique
de l’activité de pêche-

De cette première analyse sont ressortis 3 groupes
(tabl. l), détachésde façon assezdistincte.

Là encore,trois groupesressortentde l’analyse(tabl. 2).
Le groupe A développe une activité de pêche relativement légère (18 YCde jours de sortie de pêche par
an en moyenne), ce qui laisse largement apparaître
les activités agricoles dans l’enquête, et ce de façon
importanteet régulièretout au long de l’année(fig. 1 a).
L’activité de pêche atteint 6 à 11 jours de sortie par
mois, d’octobreà janvier, (soit une période centréesur

Le premier réunit 72 % des ménagesétudiés, répartis
dans toutes les agglomérations et spécialement dans
les villages. Les engins utilisés sont très variés, couvrant pratiquement toute la panoplie disponible.
Toutefois, les filets dormants, les dumnbro et les
palangressont les plus prisés(fig. 2 a). L’utilisation des
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TABLEAU 1
Localisation des 3 groupes de ménages issus de la première classification, basée sur l’inter&6 et le proffi annuel de l’activité halieutique
(A.P. : Agriculteurs-pêcheur, P.M.I. : Pêche moyennement intensive, P.I. : Pêche intensive).
A: A.P.

B:

P.M.I.

c:

P.I.

8”

Mamadou/Teb

14
10
11
3
9
4

8
3
5

2
3
10

TABLEAU 2
Localisation des 3 groupes de ménages issus de la seconde classification (utilisation des engins de pêche).
Nom
agglomérat.

2: Dérivants
+ Eperviers

1:
Non
spécialisés

Miérou/Cama.
MamadoufTeb.

2
1
10

Kotaka
Sahona
Nimitogo

13
15
18

t

Dérivants
Sennes

4

2
8

Batamani
Koubi
Boumana

3:

2
9

10
1

1

TABLEAU 3
Localisation des effectifs de ménages après la double classification. Verticalement : 1” classification (selon le profil et I’intensit.!?
de pêche). Horizontalement : Fw classification (selon les techniques déployées).
Entre parenthèses : codification des classes dans la nouvelle typologie, issue du croisement des deux pr&+dentes.
-

Agglomérat.

Non
Spécialisé:

Agricultl?êcheur

Kotaka
Nimitogo
Sahona

(Al)

2
10
3

Pêche
moyen _
intensive

Kotaka
Nimitogo
Sahona

(Bl)

8
5
3

(Cl)

Pêche
intensive

Kotaka
Nimitogo
Sahona
Batamani
Boumana
Mamadou/Tek
Koubi
Mierou/Cam.

3
3
9
2
10
8
1
2

5

éperviers est $alement importante, surtout en mai,
juin et juillet. Ce groupe est caractérisé
par
l’utilisation, en proportion importante, d’engins passifs,c’està-dire ~OS&:i un moment donné et relevés plus tard,
n’exigeant donc pas une présencepermanenteet active du p&heur. Le rapport “engins actifs sur engins
pz~ifs” (en nombre de sorties dédiees à chacun de
ces types d’engins) n’atteint en effet que 0.49 en
moyenne annuelle (fig. 3), variant de 0,21 en
novembre (forte utilisation des fiiets dormants) 2 0,69
en août tdomtiance des éperviers et des filets détivants). Pour l’ensemble du groupe, la fréquence
moyenne des sortiesde pPcheatteint 60% sur l’année.
Le deuxi&nr groupe réunit des ménagesspécialisés
dans l’utilisation de deux engins actifs, à savoir le filet
derilant et Yepervier, employés en alternance selon
un schéma saisonnier très net : filets dérivants de
juillet à décembreen période de crue, hautes-eauxet
d&rue, puis éperviers de janvier à juin lorsque le
niveau de l’eau est moins important et que le courant
est faible (fig. 2 b). Le rapport d’utilisation entre engins
actifs et passifs est très fort (fig. 3), atteignant 0,9 en
moyenne. Par ailleurs, ces ménages ont un taux de
sortie annuel trt’s élevé (84 %). Ils sont majoritairement install& dans des campements.
Le troisieme groupe rassemble 11 % des ménages,
localisésen qwsi-totaliti: au campementde Batamani.
Il est caractérisépar une forte homogénéité, avec, là
encore, une alternanceentre deux engins actifs, adaptés respectivement aux deux phases opposées du
cycle hydrologique (fig. 2 cl : filets dérivants quand le
courant est fort (juillet à décembre) puis sennes
quand le niveau est faible (janvier à juillet). Le rapport de fréquence d’utilisation entre engins actifs et
passifs(fig. 3) est bien sûr élevé (0,91’).Enfin, l’activité halieutique est globalementtr6s forte (86 % de jours
de sortie sur le totül de l’année).

SYNTHÈSE
Typologie croisée
Le croisementdes Jeux sériesde catégoriesproduites
par chacune des analyses fait apparaître certaines
contingences<tahI.31.Ainsi, les groupes A et B de la
première classification, dont l’activité halieutique est
faible ou moyenne (respectivement ~~gricultezwspêcheurs et pêcheur-smqwnement intenszj3 sont
entièrement inclus dans le premier groupe de la
deuxi&ne classification, et se caractérisent par un

usage
important d’engins passifs.À l’opposé.,les deux
groupes de pêcheurs sp&ialisés sur engins actifs
(deuxième classification)sont en totalité des ressortissantsdu groupe C des pêcheursà forte activité issu de
la première classification.Pouf ces quatre categories,
la dépendanceentre l’intensité de l’activité de p&he et
le spectre des techniques utilisées est donc nette. Le
croisement des deux classifications conserve cependant un groupe central important, ensemblehétérogène de 38 ménagesdont I’activite halieutique est globalement aussi forte que celle des pêcheurs “spécialisés”
mais qui, du point de vue des techniques utilis$es, ne
se distinguent guère en première analyse des agtic~ltews-pêcheurset surtout despêchwrt-speuint6vx$k.

Les cinq types ainsi obtenus sont Wvement recaractérisésci-dessoussuivant les deux dimensionsdescriptives de notre &ude (à ravoir le profd annuel d’intensite et la structuration technique de la pêcheJ enrichies
de quelques caractéristiquescomplémentaires.
Premier groupe (Al), les n,et-~ccu(teL(rel~rs ont
des activités halieutiques limitées et saisonnières,
constammentdominées Fdr les travaux agricoles. En
conséquence, plus de la moitié (8 sur 15) de ces
ménagesparviennent à boucler l’essentiel ci.~. 90 0/6
ou plus) de leurs activités halieutiques en ayant
recours à un seul engin. Dans la majorité des cas, cet
engin est le fdet maillant dormant. Sinon, il peut s’agir
du filet-à-deux mains, de l’épervier ou de la petite
nasse dzwnnkoro. Mis à part le filet-à-deux mains,
spécifique des pêches d’&puisementde mares (avrilmai), ces engins sont tous caractériséspar un large
spectre d’utilisation. Lorsqu’un second engin est utilisé pour boucler le cycle halieutique annuel (sept cas),
il est égalementchoisi parmi les types pr&édemment
cités. Notons que, meme lorsqu’ils utilisent des engins
de pêche réputés performants, ces agriculteurspêchezrrsont un niveau de prises particulièrement
faible : ainsi, en décrue et étiage, les ménages de
Nimitogo ien majorile agriculteurs-pêcheurs) ne
ramènent que 2,4 kg par sortie d’épervier alors que
capturent resles ménagesde Koubi et de Batamdni
pectivement 9,9 kg et 19,i kg par sortie avec le même
engin (fig. 4). Il semble que, dans ce cas Pr&is, les
conditions médiocres d’utilisation de l’epervier pêche depuis les rives et non pas en pirogue - soient
en cause. Mais, plus généralement,les faibles prises
par sortie observées chez les nC(“cllltellrs-pêcbetrs
pourraient traduire la dominante d’actions de pêche
limitées à un objectif d’autoconsomn~ation.
Les ménügesdu groupe Bi peuvent ètre qualifiés de
po&zctijk 2 intensité de pê& mcyenne, puisque la
pêche est pour eux I’üctivité dominante (taux de sortie supérieur à 50 %) d’octobre à mai, laissant ensuite

FIGURE 1

FIGTJRE2

Évolution mensuelle des activités halieutiques et fréquence
d’apparition de l’activité agricole dans l’enquête pour :
A : les agriculteurs-pêcheurs
B : les pêcheurs à intensité halieutique moyenne.
C : les pêcheurs à intensite halieutique forte.

Fréquence relative d’utilisation mensuelle des grandes
catégories d’engins de pèche pour :
1 : les pecheurs non spéci&?s
2 : les pêcheurs spécialisés tdérivants + serine)
3 : les pêcheurs spéciülisés (derivants + epervier)
Les catégories d’engins représentees sont les suivzxes :
les petits fdets (filets a deux mains, ganga-swanya et surtout
éperviers, ces derniers en proportion depassant 90 MI,
les nasses ~bz~zkoru essentiellement), les filets dormants,
les filets dérivant.~et les srnnes.
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cette place à l’agriculture durant les mois pluvieux.
Du point de vue de la composition qualitative de la
panoplie utile, ce groupe est très hétérogène.On peut
cependantdégagerquelques caractéristiques: typiquement, trois engins (m = 3,061doivent être déployés
pour couvrir 90 % ou plus des activités halieutiques
annuelles. Ce trio d’engins combine systématiquement
engins actifs et engins passifs, dans des proportions
variant de un tiers/deux tiers à deux tiers/un tiers.
Filets dormants et palangres, complétés parfois de
dwunkooro,sont les plus fréquents en ce qui concerne
les engins passifs,tandis que filets dérivants, éperviers
et filets-à-deux-mainsreprésententles engins actifs.

FIGTJRE 3
Cycles annuels du rapport de fréquence d’utilisation entre
engins “actifs” et engins “passifs” chez les 3 groupes issus de la
seconde classification :
1 : les pêcheurs non spécialisés
L : les pêcheurs spMalis& Cdérivantst serine)
5 : les pècheurs spécialisés (dérivants + épervier)
Rapport

engins
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On conviendra que le type Cl, le mieux représenté,
regroupe des ménagespo&actifs c! intmsité de pêche
forte. En effet, ces ménagesse distinguent des précédents par l’intensité et la permanencede leurs activités halieutiques, comme des suivants par la présence
d’une pratique agricole. Celle-ci n’apparaît certes que
de façon marginale dans les données, mais sa présence est patente, et on doit rappeler ici que le protocole
d’enquête adopté ne permet pas d’en restituer toute
l’importance. Du point de vue des pratiques halieutiques, on observe,tout comme dans le groupe précédent, une grande hétérogénéité de comportements,
fondés là encore sur une association moyenne de
trois engins cm = 2,881permettant de boucler l’essentiel des activités annuelles de pêche. Cesengins, identiques à ceux du groupe 2, offrent toujours une combinaison de pêche active et de pèche passive. Dans
ce dernier cas, le dwankoro occupe alors la seconde
place, juste derrière le filet dormant.
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FIGURE 4
Prise moyenne par sortie dans les difkentes agglomérations
de l’enquête (tous engins réunis et épewiers).
Atxévidticxls ktaka : Kota - Niiitogo : Ni - Sahona : Saho Kouhi Daga : Kouh - Batamani : Bata - Boumana Daga : Boum
Mérou Daga : Mier - Galacine Daga : Gala.
Prise

Enfin viennent les groupes C2 et C3, limités à
quelques engins actifs et pour lesquels aucune trace
d’activité agricole n’est décelable dans l’enquète.
Chaque groupe est très homogène du point de vue
de son profil technologique, fondé respectivementsur
l’associationjïlet dérivant-&wier (CL’),ou filet dériL’an&senne(Cj). Des filets dormants ou monofilaments viennent toutefois compléter, dans la plupart
des cas,la panoplie déployée. Au bout du compte, le
nombre d’engins auxquels le ménage a recours pour
boucler la quasi-totalité (90 %) du cycle annuel
halieutique varie de 2 à 4, avec des moyennesde 2,66
(Ci?)et de 3,09 (C3).
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Cinq groupes-typessont finalement définis à partir du
croisement des deux classifications hiérarchiques
ascendantes.Il est intéressantde rechercher a postetiori les variahles ou critères qui auraient été les plus
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efficacespour discriminer d’emblée ces types finaux.
Ces variables pourraient fournir, le cas échéant, des
descripteursutilisables dans le contexte d’un diagnostic rapide sur le type d’activité halieutique poursuivi
par un ménage.
Parmi ces critères, le plus simple semble être le filet
dérivant, puisque sa fréquence annuelle moyenne
d’utilisation passe d’un niveau quasi nul chez les
agricultezcmpêcï3eurs
à un niveau de 0,41 à 0,34 chez
les groupes C2 et C3 (pêcheurs “purs” spécialisés),en
passantrespectivementpar des valeurs intermédiaires
de 0,09 et 0,20 chez les polyactifs des groupes Bl et
Cl. Notons que c’est entre juillet et décembre que
l’affinité des pêcheurs “purs” pour cet engin se
détache particulièrement de celle montrée par les
autres groupes. Il reste que, globalement, la fréquence relative du recours au filet dérivant augmenteavec
l’importance des activités halieutiques du ménage, et
se voit encore accrue lorsque la pêche devient une
activité exclusive.

À l’opposé, l’utilisation importante des filets dormants

par an) commencentà apparaîtredes abandonscomplets de l’activité agricole, ce qui semble libérer du
temps pour un déploiement intense et quasi exclusif
d’engins actifs (groupes C2 et C3).
Cependant, s’il existe des différences d’affinités sensibles, quantitativement décelables, entre groupes et
engins, il y a peu d’exclusions absolues.On peut simplement noter que le filet à deux mains est complètement ignoré par les pêcheurs “purs” des groupes C2
et C3, de même que le ciwatzko?r,par le groupe C3
et le filet monofilament par les ag-icultezws-pêcheun
(groupe Al ).
Au-delà de toutes ces différences, il faut souligner
que les choix techno-halieutiques ont tendance à
converger (momentanément)en hautes eaux et début
de décrue. En effet, à cette époque, le recours aux
filets mailIants est général, et seul le rapport filets dormants/filets derivants permet de distinguer les
groupes Al, Bl, Cl d’une part, des groupes C2 et C3,
d’autre part.

sur la période allant des hautes-eaux au début de
l’étiage (octobre à avril) est un trait caractéristiquede
l’ensemble des a~nculteurs-pêcheurs et polyactif I
(groupesAl, Bl et Cl).
Autre critère de discrimination, plus complexe : le
rapport d’utilisation entre engins actifs et engins passifs. Nous avons projeté pour cela les ménages des
cinq groupes sur un mêmegraphique, avec en abscisse le taux annuel de jours de sortie de pêche (ou,
plus précisément, une transformation logistique de
celui-ci) et en ordonnée le logarithme du rapport de
fréquence d’utilisation entre engins actifs et engins
passifs (fig. 5). En suivant de gauche 5 droite l’axe
horizontal d’intensification de l’activité halieutique, on
observe les évolutions suivantes : tout d’abord, chez
les agriculteurs-pêcheurset chez quelques pêcheurs
peu intensifs, les fréquences relatives non négligeablesde l’utilisation du filet-à-deux-mainset surtout
de l’épervier (deux engins sommetoute bon marché)
conduisent parfois à un rapport annuel d’utilisation
engins actifs/engins passifsélevé - sans que cela présente, il est vrai, un caractère général. Mais si le
ménage intensifie son activité halieutique, en la rendant de plus en plus continue au long du cycle
annuel, il recourt à I’utilisation d’engins passifs(filets
dormants, palangres, dwankoro) en proportion de
plus en plus forte. Ceci pourrait s’expliquer par une
meilleure compatibilité de l’emploi de ces engins avec
le travail en parallèle sur les champs.On aboutit alors
au modèle des polyactzfs à intensité de pêche forte
(groupe Cl). Mais, à partir d’une intensité halieutique
de 0.7 (exprimée en taux de jours de sortie de pêche

FIGURE 5
Rapport d’utilisation entre engins actifs et engins passifs
en fonction de l’importance de l’activité halieutique du ménage.
Projection des 96 observations, identifiGes par leur appartenance
à l’une des 5 classes issues du croisement des 2 classifications.
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Origine des différences
entre cycles de pêche
Toute question de niveau global mise à part, une
constante évidente des dii6rents profils annuels de
l’activité de pkhe Rig. 1) est constituée par leur passage syst6matique par un maximum en début de
décrue (octobre ou novembre). Pür contre, les comportements durant le reste de l’annle sont beaucoup
plus contrastt-s, a\-ec tantôt un quasi-maintien de
I’activiG, tant& au contraire kd présence d’un creux
nydrqué,qui peut Gtresoit bref, soit prolong Compte
tenu de la position de ce minimum, toujours centré
bur juillet, on peut penser que la demande en maird’oeuvre agricole contribue de façon déterminante 3
la diffkrenciation des profils halieutiques observés.
Les données qui ont été enregistkes sur les activités
non halieutiques, en cas d’absence de sortie de
péche, tendent 2 le confirmer t Fig.11.
En ce qui concerne le niveau global de l’intensité des
activités de pkhe, on peut s’interroger sur les dynamiques conct+trs parcourant l’axe dlntensificdtion,
tant du point de vue de leur existence que de leur
On pourrait avancer que,
orientation et leur ndture.
tout 2 fait j gauche de Ikxe (groupe Al), heducoup
d’r?~“t(lt~~ur~-~èc}3~~i[~s
(en particulier ceux qui ne
sont ni Bozo ni Somono) ne sont pas et n’ont jamais
ettt concernkspar une tek intensification. Par contre,
le modele des po@ct$ ir pèche fnqenuenlent htensirr (groupe RI) pourrait correspondre à une véritable dynamique de rkduction de l’activitt: de p&he
et à un recentrügesur I’agriculture tout en conservdnt
l’&endur de la technologie halieutique du modèle
“groupe Cl”. Quant aux deux petits groupes de
pkheurs “purs” et spécialistes des engins actifs, ils
peuvent certes étre l’expression d’une professionnalisatitIn de la pèche mais aussi,et cela n’est pas contradictoire, d’une situation économique précaire. En
effet, une pratique exclusive de l’activité halieutique.
dont une des causes possibles (frkquente chez les
skkntuires) est le défaut d’accèsà la terre, peut ètre à
la fois w.ibe et conskquence d’une entrée dans le
“cercle de l’endettement”, puisque le grain non produit doit etre acheté,très souvent à crédit (chap. 5.3).
On peut craindre alors une 6volution défavordble de
kt santb économique de tek mindges. La remarque

est particulièrement valable pour le groupe C2, dont
la combinaison de filets dérivants et d’éperviers,
engins particuli&ement mobiles, traduit probablement
une difficulté à se procurer des accèsréguliers et en
bonne place à l’eau. Toujours dans cet ordre d’idées,
il est remarquable de constater que ces pêcheurs
“purs” ne déploient pas une gamme de techniques
plus riche que celle de leurs collèguespolyactifs, dont
certains (ceux du groupe Bl) pêchent pourtant deux
fois moins souvent qu’eux : le nombre de type
d’engins utilisés (par ménage) pour boucler un cycle
halieutique reste remarquablementvoisin de 3 (95 %
des valeurs entre deux et quatre chez les groupes Bl,
Cl, C2 et (3, seuls faisant exception, vers le bas, les
~~ricultezlrs-pêccbeuls.
Des facteurs plus spécifiquement sociaux peuvent
jouer un rOle dans la différenciation des profils de
p&he (chap. 5.2 et 5.3). ‘IJn seul symptôme reste ici
perceptible : la très forte relation existant entre les
agglomérationsenquêtéeset les types de cycle (tabl.
3). Un tableau croisé entre les huit agglomérationset
les cinq types de cycle fait apparaîu-eune répartition
des effectifs extrêmementdéséquilibree.II existe donc
une forte tendance SIl’homogénGté intra-agglomération et, corklativement. à l’h&érogénéité spatiale
(inter-agglomération) des types de cycle. En d’autres
termes, les ménagesqui pschent de la même façon
ont tendance à être agregésdans la mOmeagglomération ou dans un nombre réduit d’agglomérations.
Pourtant, notre échantillon couvrait un secteur géographique assez limité du Delta, apparemment très
homogène du point de vue de l’environnement naturel, bord du fleuve en amont et aval de Mopti. On
peut donc penser que cette répartition spatiale
contrastéerésulte plut3 de l’histoire, notammentcelle
de l’implantation des villages et des campements.
En attendant, et compte tenu des incertitudes persistant quant à la dynamique des profils d’activités
halieutiques (et donc li leur stabilité dans le temps),
on se gardera de voir dans les “types” évoqués des
identités professionnellesvéritables. On se contentera
donc de les interprkter comme des “corrélats de pratiques”, saisis 3 un moment particulier de l’histoire
(l’année 19891,et prenant leur sens par rapport à des
systèmes de contraintes naturelles et sociales dont
l’élucidation est aujourd’hui avancée(chap. 5.1 à 5.4).

4.2 AIM?T’.~TÉ
DES PÊCHEURS
AUX CHANGEMENTS
ENVlRONNEMENTAUX ET ÉCONOMIQUES
Raymond IAË et Jean-Yves WEIGEL

La pêche était une activité prospère jusqu’au début
des années 1970, certains témoignages faisant état,
chez les pêcheurs, d’un niveau de vie supérieur 5
celui des agriculteurs ou des éleveurs (MTSES,1961 ;
Gallais, 1967). Au cours des vingt dernières années,
s’est développée une situation de crise que l’on peut
attribuer à une aggravation des conditions climatiques, aux récentsaménagementshydro-agricolesou
hydro-électriques, à une réglementation inadaptée, à
la forte croissancedémographique,enfin à une réduction de la demande en poisson extérieure au Delta
Central.
Ainsi, la sécheressequi sévit sur l’ensemble du Sahel
et qui n’épargnepas le Mali, est à l’origine d’une baisse des apports en eau dans le Delta et serait de ce fait
responsableà elle seule d’une diminution de moitié
des captures (Laë, 1992 a). En effet, la faiblesse des
précipitations en Guinée et en Côte d’ivoire entraîne
un rétrécissement des surfaces inondées dans le
Delta, ce qui nuit aux conditions de reproduction du
poisson et affecte la dynamique des stocks ichtyologiques.
En outre, les aménagements hydrauliques anciens
comme le barrage de Markala (à vocation agricole)
ou récents comme le barrage hydro-électrique de
Sélenguéaccentuentles conséquencesnégativesde la
sécheresse
en écrêtantla crue.De plus, ils perturbentles
pêches d’étiage par leurs lâchers d’eau importants et
irréguliers. Même si l’amélioration des conditions
d’étiagequi en résultepeut être considéréeen définitive
comme bénéfique pour la préservation des stocks de
reproducteurs (chap. 3.4), elle est ressentie par les
pêcheurscommeune gêne importante. Les annéesde
faible hydraulicité,la baissedescapturesimputablesà ces
aménagements
estestiméeà 5 000tonnes(Laë,1992b).
Parallèlementà ces événements,la très forte augmentation du nombre de pêcheurs dans le Delta (malgré

des migrations extra-dekaïques permettant d’alléger
quelque peu la pression sur la ressource)associéeà
la recherche d’un Oquipement toujours plus performant, est à l’origine d’une multiplication de l’effort de
pêche et donc d’une diminution très forte des captures et des revenuspar unité d’exploitation.
Par ailleurs, la r6duction du surplus commercialisable
dû à la baisse des captures et à la hausse de la
consomnyationdes pêcheursdont le nombre augmente fortement, ne s’estpai; traduite par un réajustement
des prix (entre autre 5 cause de l’effondrement de la
demande en provenance de la Côte d’ivoire et du
Ghana) qui aurait en partie permis de maintenir les
revenus de la pèche.
Face à cette nouvelle situation, les ménages de
pêcheurs ont réagi progressivement en modifiant
leurs stratggies de pêche, de transformation et de
commercialisation, mais Qalement d’une manière
plus générale leurs stratégies d’investissement et
d’allocation de force de travail. Les nombreusesadaptations qui en decoulent sont fonction des choix des
ménages et tendent selon les cas à atténuer les
risques par une dispersion j tous les niveaux, à prévenir ces risques en agissantdirectementou indirectement sur leurs causes.ou simplement j se situer hors
d’atteinte de ces memes risques. Les réactions sont
donc très différentes suivant le degré d’implicütion
des ménagesdans les activites de p&he. De fait, les
enquêtesmenéesdans differents pays de l’Afrique de
l’Ouest ont permis d’opposer les stratégiesdéveloppées par les pêcheurs migrants à celles des pêcheurs
- paysans,ce qui permet de situer les enjeux dont les
espaces aquatiques sont l’objet (Pélissier, 1985 ;
Weigel, 1985; Chduveau,1986; Cormier-Salem,1991:
Laë, 1992 c). L’identification de trois groupes de
pêcheurs au hldli repose sur les diiérences que l’on
peut déceler entre les types d’exploitation. D’une part

on assiste5 un contrôle du terroir aquatique par les
pkheurs sédentaireset les agriculteurs, d’autre part à
des strategies spatiales extensives des pêcheurs
migrants.A ce stade,les groupes servant de référence
poür la suite de nos travaux sont hétérogènescar les
comportementssont multiples dans le Delta. Ils prennent cepencldnt en compte le niveau d’implication
des ménagesdans les activités de pêche et les choix
stratégiquesprincipaux (mobilité ou sédentarisation).
Ils constituent à cet égard un mode de classification
simple IcJ annexe méthodologique cl)] qui n’est pas
unique, la sélection de critkes différents pouvant
mener ZIde nombreusesautresclassifications:

Au début des années 1960,l’utilisation de nappes préfabriquées en nylon permet de monter les filets très
rapidement, augmente leur durée de vie et réduit
considérablementle temps consacréà leur entretien.
Désormaisdéchargésd’un travail pénible de préparation et d’entretien des engins, les ménages peuvent
consacrer plus de temps aux opérations de pêche
proprement dites en multipliant le nombre de leurs
engins et/ou en augmentantleur performance.

Les agriculteurs pêcheurs en majorité d’origine
Kimdïbé, Hambara, Marka ou Songhaï, pour qui kü
pkhe ne représentequ’une activité secondaire;
les pêcheurssédentaires,
Bozoou Somono,résidantdans
une ag$om&ationpermanente
(villageou cdmpement),
qui prdtlquentindii&emmenrlespêchestraditionnelles
de
décme ou d’étiage et les techniques plus gbkalistes

(filets

mailIantset senne).Lesactivitésde pkhe et d’agriculture
sont&oitementliéeset se pratiquentsimultanément
ou
avecun décalagedans le tempssuivantla taille des
ménages
considérks
Way.1990 a) ;
les pêcheursmigrants.Cet ensemblequi regroupedes
ménages
à fort tauxd’activitkhalieutiqueestassezhétérogènepuisqu’ilcomprendà la fois despêcheursBozo, se
d+lac;ilntdansle deltaau rythmedesmigrations
du poissonet desmknages
effectuantde petitesmigrationsentre
deuxou troiscampements
situésà proximitédeleurvillage
d’origine.Globalement,
lestechniques
de productionsont
trespoubsées
et l’accèsà la ressource
lorsqu’ilssetrouvent
sur desespaces
corMEs par d’autresgroupesse fait par
l’acquittement
d’uneredevance
plus commun6ment
appelée tnuaji
(Fay,
1989a et b; Kassibo,1990a).

UN-E PANOPLIE D’ENGINS
PLUS PERFORMANT§
ET PLUS DIVERSIFIÉS
Au cours des trente demikres années, l’équipement
des mérüges en matériel de pêche a considérablement évolue. Ce sont les progrès réaliiés en matière
de technologie des pêches et les modifications de
l’environnement subies par les pêcheurs qui sont 5
l’origine de ces changements.

I 1)Les résultats présentés
danscetarticleportentsurl’étude
d’unéchantillonde600ménages
répartissurl’ensemble
du I)eltaet enqu3és?Iraisonde 10joursparmoisdejuin 1990
à m3i1991.

Il n’en a pas toujours &é ainsi puisqu’avant 1932,les
filets de pêche étaient confectionnésà l’aide de coton
tissé dans le sud du Delta, et avec des fibres végétales
comme le &b, le thien ou le fozwou dans les régions
plus septentrionales. Le montage du filet s’effectuait
en fonction de la résistancedes matérkduxet pouvait
prendre, dans le cas d’une senne, plusieurs mois à un
groupe d’hommes composé de 10 à 20 personnes.
Avant toute opération d’assemblage,le fil, pour être
@us solide, devait être tresséen double ou en triple.
A partir de 1932,l’introduction de fil préfabriqué qui
s’achètepar rouleau ou écheveau, en augmentant la
résistancedes filets et simplifiant leur montage,représente une étape intermédiaire, même si la confection
du filet et les réparations fréquentes des nappes
immobilisent encore une force de travail importante.
Les pêcheurs ont profité du gain de temps induit par
la généralisation des nappes de nylon préfabriquées
(filets) ou du fil de nylon (palangres),mais également
de la généralisation des hameçons forgés pour augmenter leur puissance de pêche. Ainsi leur panoplie
s’est élargie par l’acquisition d’engins plus performantset la multiplication de leur nombre.
Line première tendance apparait dans la prolifération
d’engins plus longs et plus efficaces,la taille moyenne
des filets passant de 30 m?tres dans les années 1960
(Gallais,1967) à 150 mètres actuellement. Ces nouveaux filets dont la taille des mailles se réduit au fur
et à mesure que l’exploitation augmente,sont de plus
en plus prenants : l’utilisation de nappes en monofilament, par exemple, accroit l’efficacité des engins en
les rendant moins repérablespar le poisson. De plus,
les unités de pêche peuvent utiliser actuellement un
plus grand nombre d’engins car le maniement des
filets mai!.lantsne nécessitela présence que d’un ou
deux pêcheurs et leurs conditions actuelles de montage et d’entretien se sont considérablementsimplifiées
avec l’apparition des nappes synthétiques. Ceci est
particulièrement vrai dans le cas des filets dormants
qui, posés le soir et relevés le lendemain matin,
s’apparententaux pêches passives, ne nécessitantla
présenceeffective des pêcheurs qu’au cours des opérations de mise à l’eau et de démaillage des poissons.
L’amélioration des puissancesde pêche et I’augmentation de I’effort expliquent d’ailleurs durant la période
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précédant les cycles de sécheresse,la hausse des
débarquementsde poisson qui, pour des conditions
hydrologiques équivalentes,passentde 45 000 tonnes
en 1955 (Cantrelle et Laurent, 1961 ; Daget, 1973) à
87 000 tonnes en 1970(Laë, 1992a).
La deuxième tendanceva dans le sens d’une diversification des techniques de pêche, destinée à pallier la
baisse des rendementspar l’allongement de la durée
d’exploitation de certains milieux et par la mise en
valeur de biotopes jusqu’à présent délaissés.Ainsi,
l’apparition récente d’engins comme les &waîzkor-0
(pièges) ou les xubiseu (petites sennes) a-t-elle permis d’intensifier la pêche sur des milieux peu profonds comme les rives, jusqu’à présent difficilement
accessiblesaux engins traditionnels ; de même,la multiplication des palangreset des filets maillants a-t-elle
étendu les possibilités de pêche à l’année entière et à
l’ensemble des milieux, sans qu’il soit nécessaireau
préalable, comme il était de coutume autrefois, de
favoriser le regroupementdes poissons.En effet traditionnellement, les pêcheurs mettaient au point des
dispositifs de piégeage ou de concentration des
proies. Ils construisaient des barragespour canaliser
le poisson qui était alors capturé dans des chambres
spéciales à l’aide de harpons ou de fourches, ou
ailleurs ils attendaientla fin de l’étiage et la réduction
des mares due à une forte évaporation de l’eau pour
organiser des pêches collectives & l’aide de filets à
deux mains ou de kango. Sur le fleuve enfin, entre
deux bancs de sable, on pouvait assisterà l’étiage aux
grandes pêches collectives mettant en œuvre toute
une panoplie d’engins parmi lesquels les filets triangulaires occupaient une place de choix.

CONTRAINTES
ENVIRONNEMENT~S
ET INDMDUALISATION
DES
PWTIQUES l!ZAIJEUTIQUES
Les contraintes environnementales,auxquelles il faut
associer la raréfaction de la ressource et l’évolution
des rapports sociaux halieutiques, incitent les
ménages à une recomposition de leur panoplie de
pêche.
La diversification des engins constitue une adaptation
ancienne aux variations spatio-temporelles du cycle
halieutique au sein du Delta. Rappelonsque le processus d’inondation et d’assèchementdes plaines se fait
en plusieurs étapesauxquelles correspondentla mise
en eau de biotopes variés,nécessitantpour leur exploitation, l’utilisation d’un matériel de pêche adapté :

pêchesde barrageà la décrue dans les bras de fleuve
et les chenaux mettant en jeu différents types de
nassessuivant la hauteur d’eau ; pêches au fdet dérivant dans le fleuve à la décrue ; pêches collectives
d’etiage dans les maresetc... Les engins doivent donc
être variés pour que les techniques utilisées s’adaptent de façon satisfaisanteaux saisonstrès contrastées
(les sorties de pêche étant plus frequentesà la décrue
et à l’étiage) et 3 la diversité des milieux.
L’apparition de la sécheresseet l’augmentation de la
pression de pêche ont accélértfcette diversification et
la recomposition de la panoplie du pêcheur. Ainsi,
l’exploitation plus intensive des stocks de juvéniles
conduit à une moindre utilisation des filets maillants à
moyennes et à grandes mailles; la nécessitéd’exploiter de nouveaux biotopes induit la généralisationdes
petites nasses comme les durmkoro ; la baisse
d’abondance des stocks ichtyologiques va de pair
avec le recul des grandes sennes rZjobanécessitant
des investissements lourds et une main-d’œuvre
abondante pour privilégier le développement des
petites sennes .Y~&~u beaucoup moins onéreuseset
utilisables par un seul pêcheur. D’une manière générale, le fait le pius marquant est l’abandon progressif
des techniques collectives au profit d’engins individuels ou maniés3 deux tels que les hrankom ou les
Uwbisezlqui constituent un forme d’adaptation à la
rar6factionde la ressource.
Cette recomposition s’explique égalementpar l’évolution des rapports sociaux halieutiques. Cette dernière
est caracteriséepar l’effritement de l’autorité et des
solidaritéslignagèresayant pour corollaire la colonisation incontrôlée du Delta, et des conflit.5avivés par la
superposition des droits traditionnel et moderne (Fay,
1990 a). Et d’une manière générale, comme autre
corollaire, l’émergence de stratégies individuelles
antagoniquesdes pratiques lignagèresantérieurestrès
codifiées. Ainsi la confection de sennes ou de harrages se rév& plus difficile à organiser. De même,
les pêches collectives d’&ge qui ont lieu dans les
maresou dans le fleuve sont plus rareset rassemblent
moins de monde.
Intkgrant ces contraintes en matière d’environnement
et d’organisation du trwail, les pêcheurs cherchent à
optimiser leurs investissements.Pour ce faire, ils composent avec les dii6rents engins, passifset actifs, afin
d’élargir leur possibilit6 d’accèsà la ressource,et éventuellementde d6gagerdu tempspour d’autresactivités.
Il nous a été possible 3 partir des données existantes
d’estimer I’amortissementet les dépensesd’entretien
du matériel de pêche, l’équivalent monétaire des
prises et un indicateur de r&ultat net d’exploitation
(tabl. 1 et 2).
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TMHJZAU 1
Estimatiun par type d’engin des dépr:nses d’investissement et d’entretien pour un ménage de pécheurs skIentaires (en FCFA).
Ces r&ultats sont tirés d’une enquéte ponctuelle r@alistieen 1991 sur un wus-échantillon de IL0 ménages.
Amortissement : Iü dotation annuelle aux amortissements par engin est calcul& en divisant le prix d’achat rn 1991 pnr la dur& de vie
(calcul simplifiC1.
Entretien annuel : ii s’sgit de la &Pense annuelle en nappes de filet, en fil, en hameconc;CU toute autre dkpenqe ke aux rkparations
et entretien des engins dt$ xhet& par le mkxage.

Engins

Valeur

Durée de
Vie

Swanya/Ganga
Bolo fila
dio
Kango
Epervier
Papolo
Durankoro
Diéné
Palangre
Filet
mail.
Xubiseu
Djoba

6000
2000
1000
20000
1000
1000
28500
9000
35000
42000
500000

Pirogue

150000

2,5
2
2
4
2
2
1
2
2
2
5
15

Amortissement
et entretien

Entretien
annuel

ans
ans
ans
ans
ans
ans
an
ans
ans
ans
ans

1000
300
200
2200
400
400
5000
1000
5500
5600
37400

3500
1300
700
7200
900
900
33500
5500
23000
26600
137400

ans

3300

13300

TABLEAU 2
kyivalent mwktaire des prises, ~mortissemrnt et d+enses d’entretien annwls par engin et pz minxge sédentaire. L’équivalent
monetlire est estime à pxtir des prises moyennes annuelles pxr engin (lh 000 enquPtes rklisées de juin 1YYOà mai 1Wl)
Ct d’un ptis moyen de vente du poitsun de 155 CF&kg. L’indicateur de résultat net d’exploitation (1-K.) correspond au bénéfice
thevrique annuel tEquiv&nt mon&ire - (amw~issement + entretien)) pour un investissement initial en debut d’annk de 10 OflCFCFA.

Equivalent
monétaire

Amortissement
et entretien

1-R. pour
10 000 fcfa

Type de
pêche

Nombre
pêcheurs

Filets
lancés
ou poussés
Swanya
Ganga
Bolo fila
dio
Kango
Epervier

5200
5200
4700
4800
37300

3500
3500
1300
700
7200

3300
3300
7200
8500
8100

active
active
active
active
active

1
1
1
1
1,g

Pi&ges
Durankoro
Diène

3100
62700

900
33500

7100
4700

passive
passive

1,2

Palangres

9100

5500

4000

passive

1,1

35200

23000

3500

active
passive

1,9
1,7

115800
236800

26600
137400

8900
x800

active
active

1,4
615

Filets
F. dérivants
F. dormants
Sennes
petite:Xubiseu
grande:
Djoba

-

La durée d’amortissementdes engins obtenue à partir
des déclarations des pêcheurs est théorique et
correspond à des conditions moyennesd’utilisation. Il
semble qu’actuellement,certains engins possédéspar
les ménagessoient peu utilisés et se dégradentmoins
vite qu’avant. Par ailleurs, confrontés à des difficultés
économiques graves, les pêcheurs entretiennent plus
longtemps des engins déjà usagésqu’ils utilisent parfois même en mauvais état. De ce fait, il est fort probable que les frais annuels d’amortissementet d’entretien soient surévalués.
En définitive, les investissementsse tournent vers de
nouveaux engins réputés plus rentables tels que les
karkoro, ou bien pour un même type d’engin privilégient les petites serines ~~bkeu au détriment des
grandes sennes djoba, puisque ces dernières ne sont
en moyenne plus rentableset mobilisent une force de
travail près de cinq fois supérieure. Les filets à deux
mains (bolofila nio) ou les karLgorestent financièrement très intéressantsmais sont généralementutilisés
lors des pêches collectives d’étiage qui ont lieu dans
les maresou les bras de fleuve lorsque le poisson est
concentré. De ce fait, l’utilisation de ces engins ne
peut se faire toute l’année et aurait même tendance à
diminuer puisque les zones de pêche qui leur sont
favorables se sont réduites depuis l’apparition de la
sécheresse.Lesfilets pousséscommeles gauga ou les
maya encore largement prksents dans les concessions ont une rentabilitk relativement faible ce qui
peut s’expliquer par les difficultk actuelles à organiser des pEches collectives qui améliorent l’efficacité
de ces engins, Les filets maillants à moyennes ou
grandesmailles qui ont dans l’ensembleune rentabilité deux fois moindre que les filets maillants à petites
mailles sont progressivementabandonnés.L’utilisation
importante de ces filets à petites mailles comme du
reste celle des palangres,malgré une rentabilité plus
faible (1.Rcompris entre 3 500 et 4 OOO),s’explique
par un besoin réduit en main-d’oeuvrequi compense
leur manque d’efficacité par la possibilitk d’exercer
parallèlement des activités complémentaires comme
l’agriculture. Enfin, les filets lancéset plus particulièrement les éperviers, qui demandent une participation
active du pêcheur pendant toute la durée de I’opération, sont régulièrement renouvelés car ils sont très
rentables et ne nécessitent qu’un investissement
faible. Toutefois la rentabilité des engins est différente
selon la catégorie professionnelle des utilisateurs et,
d’une manière générale, meilleure lorsqu’ils sont
maniés par des pêcheurs migrants. L’exemple que
nous étudions ici ne constitue qu’une estimation de la
rentabilité de chaque type d’engin pour une utilisation moyenne d’un ménage de pêcheurs sédentaires,
et ne peut être appliqué tel quel aux pêcheurs
migrantsou aux agriculteurs-pêcheurs.

une comparaisonde I’Gquipementmoyen entre 1959
et 1991 confirme l’hypothèse d’une diversification de
la panoplie des pêcheurs.En 1959l’équipement standard d’un pêcheur bozo se limitait à un taani segu
(filet maillant), un galzgati (palangre), un kobadié
(filet poussé) et une pirogue pour une valeur actudlisée de 110 000 FCFA (GaIlais, 1967) ; celui d’un
pêcheur somono à un taani segzl,à une part de se@
buru (senne de grande dimension), un gauga (filet
tridngulaire) et une pirogue pour une valeur actualisée de 190 000 FCFA.En 1991,la valeur moyenne du
matériel possédepar un ménagede pêcheurs (si l’on
excepte les agriculteurs pêcheurs) est comprise entre
110000 et 1300110FCFA; à titre d’exemple, I’équipement standard d’un ménage sedentaire se compose
schématiquementde quatre filets maillants, de quatre
palangres, de trois filets lancés ou poussés, de 24
pièges, d’un harpon, d’un quart de senne et d’une
pirogue. La valeur actualisée des deux panoplies à
trente ans d’intervalle est pratiquement équivalente. Il
faut préciser que dans les années 1950,le matériel de
pêche très fragile devait être remplacé chaque année
alors qu’actuellement les temps d’amortissementont
été estimés4 trois années. Cet équipement varié des
ménages,qui constitue un phénomène nouveau par
rapport à la situation observée en 1959, est dû à la
baissedu prix des filets ainsi qu’à celle des dépenses
d’ümortissement et d’entretien (meilleure résistance
du matériel).
L’Gvolution actuelle semble être marquée par un
recentragedes investissementssur des engins comme
les filets mdilknts, nkcssitünt l’emploi d’une ou deux
personnes,les palangreset les éperviers au dktriment
des techniques plus traditionnelles comme les harpons et les filets lancés cm poussés(ü l’exception des
éperviers) : de la mi-1990 :i la mi-1991, 70 04 des
dkpensesd’ttquipement des ménagesde notre kchantillon concernaient les filets maillants, 10 O/oles
palangres et 6 %I les éperviers. Les engins à forte
valeur commerciale et aux coùts d’entretien prohibitifs ont donc tendance à régresserau profit d’engins
assurantdes rendrmrnt~ comparablespour un investissementinférieur et des besoins en main-dkuvre et
en temps de prkencr, moindres. C’est la stratégie
adoptée par de nombreusesfamilles disposantencore
de moyens et d’une main-d’c-euvresuffisants pour
mener de front activités de pêche et agriculture. A
l’opposé, la paupérisation de cerkins menagesapparaît ri travers la réduction de kdpanoplie d’engins qui
progressivementse limite aux filets actifs, moins chers
mais plm eSxigeants
en temps (chap. $1 ).

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE
ETÉQUIPEMENTSEN
ENGINSDEPÊCHE
Les stratégies d’équipement se révèlent différentes
selon le type de pccheur auquel on a affaire, bien
qu’à l’intérieur d’un même groupe on note encore
une forte hét&ogénéité (tabl. 3). La panoplie la plus
complète se rencontre chez les ménagesde pêcheurs
sédentüires.D’une part l’équipement en petit matériel
de pêche : harpons. swa?zJla,
filet c2deux mains ou
&UZWI~KJ,plus généralementutilisé pour les pêches
de décrue, les pêches de mare ou par les femmes,y
est plus important que chez les pêcheurs migrants.
D’autre part, cette tendance se confirme pour les
engins plus modernes comme les palangres, les
Pi$ges ou les xuhiseu. Par contre, le nombre de
sennesou d’éperviersest plus élevé chez les ménages
de migrants, l’équipement en filets maillants étant à
peu près le même dans les deux groupes. D’une
manière générale, les ménagessédentairespratiquent
une pêche plus passive et moins collective que celle
des ménagesmigrants. Chez ces derniers, des solidarités lignagères plus fortes permettent, par exemple,
de maintenir l’emploi des sennes (Fay, 1989b) alors
que les techniques de pêche passive laissent aux
sédentüiresplus de temps libre utilisé à la pratique
d’dctivit& complémentairescommel’agriculture.
Quant aux agriculteurs-pêcheursqui utilisent souvent
un materie de seconde main racheté aux autres
pêcheurs, ils possèdenten moyenne trois fois moins
de filets maillants et de palangres, cinquante fois
moins de &..,n&avo que les menages de pêcheurs
professionnels et aucune senne ; en fait, investissements et force de travail sont essentiellementtournés
vers l’agriculture.
La pratique d’une pcche active par les migrants
n’induit pas un investissementsignificativement plus
important (la valeur du matériel est pratiquement
identique à celle des sédentaires), ni des charges
annuelles d’amortissementet des dépensesd’entretien
différentes, ce qui s’explique par les caractéristiques
du tn&riel employé. Par contre, leur revenu brut est
nettement supérieur :i celui obtenu par les ménages
sédentaires(630 000 FCFA contre 200 000 FCFA) ce
qui leur assureen définitive une meilleure rentabilite
de leur équipement. Ces chiffres restent néanmoins
th6oriques çür il convient de retirer à ces revenus les
quantités de poisson consomméespar ménage qui

sont relativement importantes, les taxes diverses officielles et non officielles qui ne sont pas prises en
compte ici et la redevance aux maîtres des eaux
(maujl) qui dans le cas des migrants peut représenter
jusqu’à un tiers des prises. Quoi qu’il en soit, l’écart
des revenus entre ces deux groupes est dû à une utilisation plus soutenue de l’équipement des ménages
migrants dans des régions où l’abondance du poisson
est plus forte. Ces déplacements vers les zones de
pêche éloignées des centres de commercialisation
font que les pêcheursmigrants souffrent d’une moins
bonne valorisation de leurs prises que les sédentaires
1130FCFA/kg contre 155 FCFA/kg en moyenne de
juin 1990à mai 1991(2X En définitive, le choix d’une
pêche plus active et de la panoplie correspondante,
est récompensépar une meilleure rentabilité.
L’analyse des frais d’amortissementet des dépenses
d’entretien, de la valeur résiduelle et de l’équivalent
monétaire des prises realisées par unité de pêche
pour chaque groupe de pêcheurs, amène plusieurs
commentairesen ce qui concerne les stratégiesdéveloppées par les pêcheurs sédentaires et les agriculteurs-pêcheurs(tabl. 3). Dans ces deux cas, les frais
annuels engagés sont peu différents de l’équivalent
monétaire des prises puisque le solde n’est que de
15 400 FCFApour les sédentaireset 1 800 FCFApour
les agriculteurs-pêcheurs.Rappelonstoutefois que les
frais d’amortissementet d’entretien sont certainement
surestimésen raison des difficultés économiques qui
forcent les pêcheurs à conserver des engins usagéset
en raison de la sécheressequi rend impossible l’utilisation de certains d’entre eux. A noter à ce propos
qu’une enquête ponctuelle, réalisée en mai 1991 sur
un sous-échantillon de 120 ménages, donnait des
dépensesannuelles en engin de pêche de l’ordre de
60 600 FCFApour les migrants, 5%500 FCFApour les
pêcheurssédentaireset 1.3000 FCFApour les agriculteurs-pêcheurs.Rappelonsiitgalementque I’augmentation du nombre de pêcheurs et la réduction des surfacesinondées à la crue sont à l’origine d’une diminution importante des captures annuelles effectuéespar
ménagepuisque ces dernières passentde 4 100 kg en
moyenne en 19705 1600 kg en 1990.
La répartition par catégorie professionnelle fait mieux
apparaître les différences existant entre les trois
groupes (tabl. 4).

Les prises des pêcheurs sédentaires sont presque
quatre fois moins importantesque celles des migrants
ce qui s’explique de deux manières : d’une part, les
migrants utilisent plus de techniques actives comme

(L) CFannexeméthodolo~ique

TABLEAU

3

Amortissement et entretien,
valeur résiduelle du matériel
possédé et équivalent
monétaire des prises realisées
par unité de pêche pour
chaque groupe de pêcheurs

(1991).

’

N : nombre moyen d’engins
possédés par ménage (Laë et
Raffray, 1990)
A + E/en : amortissement et
entretien par engin
A + E/u : amortissement et
entretien par unité de pêche
Vres/u : valeur résiduelle du
matériel par unité de pêche
Équ Moné : équivalent
monétaire des prises de
poisson
Solde : équivalent monétaire frais d’amortissement et
d’entretien
Valeurs résiduelles : la valeur
résiduelle de l’engin est
calculée : (durée de vie - âge
de l’engin) x amortissement
annuel/unitE.
La valeur résiduelle des
dépenses d’entretien est
calculée en prenant l’entretien
des nappes ou ligne/an/2.
La valeur résiduelle totale est la
somme des deux
Équivalent monétaire :
l’equivalent monétaire des
prises d’un engin est calculé en
multipliant la prise annuelle de
l’engin considéré par le prix
moyen de vente du poisson,
soit : 130 FCFA pour les
migrants, 155 FCFA pour les
sedentaires, 160 FCFA pour les
agriculteurs-pêcheurs.
L’équivalent monétaire des
prises par unité d’observation
est obtenu en multipliant
l’equivalent monétaire des
prises d’un engin par le
nombre de ces engins possédés
en moyenne par le ménage.

Solde

100
5300

1200
28500

1000
20800

20400
3700

14200
1400

27800
5000

7400
1300

N

Filet
lancé
poussé
Swanya/Ganga
Bolo fila
dio
Kango
Epervier

0;3
1,1

700
7200

200
7700

23,6
or1

900
33500

Pièges
Durankoro
Diéné

A+E/en

Equ Mené

Sédentaires

A+E/u

VreS/U

4,4

5500

23900

18000

21100

- 2800

3,8

23000

86100

29700

97500

11400

Serines
Djoba
Xubiseu

0,2
or1

137400
26600

31600
2400

2100
10100

6700
9000

- 24900
6600

Pirogues

0,s

13300

Palanores
Filets

maillants

Total

11200

37800

191400

122300

- 11200
206400

15400

Migrants

Solde

Filet
lance
poussé
Swanya/Ganga
Bolo fila
dio
Kango
Epervier

4600
2000
500
81400

Pi&ges
Fapolo
Durankoro
Dihé

27200
102000
14800

Palangres
Filets

maillants

126700

Serines
Djoba
Xubiseu

5100
25200

Pirogues

- 16000

Total

432400

TABLEAU

4

Répartition des prises annuelles Cl@ par engin et par ménage selon 1e.strois groupes de pécheurs definis dans le Delta.

Engins

Migrants

Sédentaires

Agropêcheurs

Ganga/Swanya
Bolo fila
dio
Epervier
Durankoro
Papolo
Diène
Palangre
Filet
maillant
Djoba
Xubiseu

45
20
720
834
214
135
535
1560
534
198

10
31
184
180
1
136
629
44
58

8
137

Total

4795

1273

216

les Eperviers, les ~CUZ,~U,les petites et les grandes
sennes,d’dutre part, ils se déplücent et pêchent dans
des zones plus riches d’ou les meilleurs rendements
de leurs engins passifs.

La poursuite des activités halieutiques des pêcheurs
sedentaireset des agriculteurs-pêcheursqui semblent
ne püs etre rentables se justifie sans doute par une
situatiw d’attente, chacun espkant, comme par le
pas+, le retour des fortes crues auxquelles sont associes de forts rendements.

LA RECHERCHE
D’ALTERNATIVES ii LA CRISE :
PLURIACTMTÉ
ET MIGRA’TIONS
La pratique d’activités
secondaires
Deux ouvrages de refkrence prkentant chacun une
synthk rc’gionaledu Delta (Daget, 1949b et Gallais,
19671,insistent sur la mono-activité des pêcheurs
dans les annPes 19%1960. Qui plus est, le dernier
auteur signale les problèmes liés 4 la conversion de
cultivateurs rimaïbé ou barnhan
1i la pkhe et aff.rmr
qu’3 la fin des anrkes 1950,de nombreux agriculteurs
ainsi que de nombreux @heurs rkktant en aVal ou
en amont des lacs se sont convertis 4 la p&he. Cette

14
35
13

9

tendance génkale j la mono-activité’et à l’entrée de
nouveaux venus dans le secteur halieutique, est infirmée par d’autres témoignages (MISES, 1961 ; chap.
5.3) qui attestent,au contraire, I’ancienneté des pratiques agricoles dans le Macina. Les résukats des
enquêtes préliminaires réaliséesen 1987 tendraient à
confirmer cette dernière hypothèse puisque 91 o/odes
agriculteurs pecheurs d’un kchantillon total de 2 063
ménages déclaraient cultiver depuis toujours, de
mPmeque 57 %Ides pkhrurs sédentaireset 15 % des
pècheurs migrants !&Ansce cas il s’agit de migrations
latérales).Les activitk agricoles sont loin d’être négligeables actuellement puisqu’elles touchent 68 O:udes
ménagessédentaires,24 *a des ménügesmigrants et
naturellement 100 %I des ménages d’agriculteurs
pècheurs. La quasi-totalit? des ménages consacrant
une part de leur temps aux activités agricoles, pratique le labour et fréquemmentà l’aide d’une charrue.
Il faut d’ailleurs noter qur 22 % des ménagessédentaires pratiquant l’agriculture sont propriét&es d’une
charrue et 32 0%de bcrufs contre respectivement13 et
92 % pour les migrants et 57 et 11 O/opour les agriculteurs-pêcheurs(fig. 1).
j, khelle du Delta, le suivi des activitks journalières
des 600 ménagesde notre tkhantillon (à raison de dix
jours par mois de mai 1990 à juin 1991, Q annexe
méthodologiqur 1, révèle +ylement l’importance des
pratiques agricoles pour les pêcheurs et traduit les
changementsprofonds intervenus depuis les obsewdtions réalisées par Gallais il y a une trentaine
d’années. En effet, si les ménages de migrants ne
consacrentqu’un vingtitime de leur temps aux activités agricoles (39 jours contre 715 pour la pêche), ce
qui est peu, la proportion est inverse pour les agropêcheurs (688 jours contre 102) et intermédiaire pour
les sedentairesqui répartissentleur force de travail à
peu
près équitablement entre la pêche et I’agriculture,

soit 428jours contre 331(fig. 2 a). Ainsi, si l’on tient
compte de l’importance respective des catégoriesde
pêcheurs, les activités halieutiques ne représentent
schématiquement qu’un septième des occupations
des 10 000 ménagesd’agro-pêcheurset un peu plus
de la moitié de celles des ménagessédentaires.Seules
les 6 000 unités de migrants se distinguent par une
quasi mono-activité centréesur la pêche.

chez les ménagesmigrants.36 % chez les sédentaires
et 27 % chez les agro-pècheurs(fig. 2 a). De même,ils
jouent un rôle important dans la conduite des travaux
agricoles, particulièrement chez les sédentaires(54 %
des journées) et les agro-pêcheurs(43 %J.En matière
d’agriculture (fig. 2 b), les ménagestendent à répartir
le risque sur diff&ents types de cultures (riz, mil, sorgho, maraîchage).

La répartition des temps de travaux confirme l’interaction entre les systèmesde production halieutique et
agricole. En effet, la réduction des zones en eau,
alliée à une très forte augmentation du nombre de
pêcheurs, s’est traduite par une baisse régulière des
quantités pêchéeset commercialiséespar ménagequi
n’a pas été compens6epar une augmentationdes prix
de vente du poisson. Faceà cette situation et en fonction de leur accèsau foncier, les ménagesde sédentaires et d’agro-pêcheursfont le choix d’allouer une
part plus ou moins importante de leur force de travail
aux activités agricoles, tout en maintenant grâce à
l’emploi d’engins passifs,une activité halieutique. Ils
sont aidés en cela par les femmeset les enfants, qui
paticipent à hauteur de 30 % au total des journkes
consacréesà la pêche ou à l’agriculture. Notons à ce
propos que les femmeset les enfants constituent une
réserve de main-d’oeuvre non négligeable puisqu’ils
assurent respectivement 35 % des sorties de pêche

La répartition sdisonnière des activités agricoles est
variable selon les groupes de pkheurs concernés :
les migrants cultivent principalement pendant les
bassessaisons de pkhe (crue et hautes edUX) qui
correspondent à leur période de retour au village
pendant l’hivernage, alors que les agro-pêcheurscultivent tout au long de l’année y compris 5 la décrue
(rkolte et battage du riz tardif) et à l’étiage (kdbours),
saisonspendant lesquelles ils pratiquent égalementle
mdraîchage.Les sédentairesont égalementdes activités agricoles rQ+Mw pendant toute l’aM&e,
basées
sur le partagede la main-d’oeuvreentre pêche et agriculture (fig. 2 c).

FIGURE 1
Ancienneté des activités agricoles et importance actuelle
pour les trois catégories de pêcheurs : migrants, sédentaires
et agriculteurs pkheurs. Observations réalisées en 1987 sur
un échantillon de 2 063 ménages du Delta Central.
cuit : cultivant actuellement ; anc : cultivant depuis toujours ;
lab : pratiquant le labour ; char : utilisant une charrue pour
le labour ; pmchar : possédant une charrue ; probceu :
possédant des bceuk.
% des m6nages

Les productions et les achatsde &r&ales par catégorie
de pêcheurs (tabl. 5) montrent des différencessignificatives entre les productions clbclar6rs par les
ménageset celles que nous avons recdlculéesà partir
des rendementsjjour, observésdans la moyenne vdll&e du Sénégal(Boutillier et rrl., 1962)et des journées
effectivement consacrPes j l’agriculture par les
ménagesqui constituent notre Echantillon. En fait, les
cstimkons des récoltes annuelles ont été obtenues à
partir d’une seule entrevue avec le chef de ménageet
il est probable qu’elles soient assez imprécises
contrairement au temps conwcré à l’agriculture qui
constitue une donnée recueillie de maniere journalièLesplus fortes différences
re cldns nos questionr~Gr<-s.
portent sur les ménages&dentaires dont kd production déclarte semble largementsous-estimée.
Conséquencedirecte de ces difftrentes allocations de
la force de travail, on peut estimer que les ménages
de migrants nkssurent qu’entre un cinquiGme et un
dixi+me de leur apprc:)visionnernentcérkalier annuel,
contre plus de bdmoiti6 pour les kdentaires (tabl. 5).
La majorité des agriculteurs sont autosuffisantspour
leur alimentation en chéales nrais ils n’assumenten
pêchant que les q”“tre-cinquièmes de leur consommation totdk de poisson et doivent se tourner vers les
autres pècheurs pour obtenir le complément : nous
avons estime ces achats,de la mi- 1990à la mi-1991à
423 tonnes pour l’ensrmble du Delta (chap. 2.4).
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L’approvisionnement en cG+ales se fait différemment selon Ic type de ménage auquel on a affaire.

FIGURE 2
A : Rëpartition des activit& des différents types de ménage dans
le Drlta central du Niger. Observations kalisées de juin 1990 à
mai 1991 à raison de 10 jours par mois sur un échantillon de
hOOménages repartis sur l’ensemble du Delta. Les résultats sont
exprimt’s en nombre de leurs par personne consacrés à chaque
type d’activité. Importance relative des hommes, des femmes et
des enkmti dans la r&lisation de ces travaux. Mg. P : activitk
de pkhe pour les menages migran& ; Séd.A : ackité agricole
pI.XIr ks ménages sédentaires).
B : Types de culture et catégorie professionnelle des mënqes.
Observations réalisées de juin 1990 à mai 1991 à raison
de 10 jours par mois sur un &hantillon de 600 ménages répartis
sur l’ensemble du Delta.
C : R+xtition saisonnière des activités agricoles et halieutiques
par type de ménage, exprimée en équivalent personne/jour
Mg. P : activit& de péche des migrants, Sëd. A : activité agricole
des sédentaires) Ohservatir~nskalisées de juin 1990 à mai 1991
j mison de 10 jours par mois sur un échantillon de 604
mtndges ri-partis wr l’ensemble du Delta.

htla P

Mia A

8ed. P Ssd. A

Agr. P

Agr. A

8ed
Culture

”

MB. P
I
0

Respectivement15 ‘“0, 26 % et 31 o/odes achats des
ménagesde migrants,sbdenwireset agro-pécheursse
font pür troc (cette étude est baséesur le suivi journalier des ménagesr&lisé entre juin 1990 et mai 1991).
LA monétarisation des échanges est plus importante
dans les unit& migrantes qui par ailleurs achètent
relativement moins de riz et plus de mil, de sorgho,
de maiset d’ar&ide que les ménagesde sédentairesou
d’dgro-pêcheurs; la différenceétant de l’ordre de 10%.
Les trois groupes de pêcheurs pratiquent également
l’élevage et essentiellementle petit élevage (mouton,
chèvre, poule). Cependant, une enquête menée
aupr?s de notre échantillon sur la région de Mopti
(19911,indique le hihle niveau des revenus annuels
tires de cette activité et son inégale répartition : à
peine 3 N3OFCFA pour les migrants contre 10 000
FCFA pour les sédentaireset 40 000 FCFA pour les
agro-pkheurs.
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Agriculture et élevage ne sont pas les seules sources
de revenus extra-halieutiques. Bien qu’il soit difficile
de juger de l’importance des autres activités, en
l’absenced’une ktude budgétaire systématiqued’unités de pêche sur un échantillon représentatif,on peut
distinguer (Baumann, 1990h ; chap. 5.11,les activités
féminines (commerce de produits alimentaires ou
fabrication de savons, cueillette, poterie, ramassage
de bouses de vache, filature) des activités masculines
(transport piroguier, confection de briques, maSonnerie, réparation de radios, mobylettes ou montres,
maraboutage),auxquelles il faut bien sûr ajouter les
rnigrdtions extra-deltaïquesqui constituent une source
de revenus encore mal identifiée.
En définitive, sans vouloir donner trop d’importance
j des chiffres qui semblent parfois imprécis comme
les estimations de production agricole et les frais
d’entretien des engins de pêche ou même inconnus

TABLFAU5
Quantités cér+ali?res (kg) produites et achetées par ménage (mi 1990~mi1991). Les productions déclarées proviennent des informations
ponctuelles recueillies auprès des 116 chefs de ménage constituant notre échantillon de Mopti. Les productions calculées ont été
estimées à partir des temps de travaux CJ)et de rendements journaliers moyens. Les quantités achetées ou troquées proviennent du suivi
journalier d’un échantillon de 600 ménages répartis sur l’ensemble du Delta.

Production
dkclarke
kg

Achat

R(W)

calculée
J P(W)
39
197

kg
1890

Migrants

564

5,05

Sédentaires

627

5,05

331

1671

1120

4554

5,05

688

3474

580

Agro-pêcheurs

comme les taxes officielles qui font l’objet d’arrangements avec l’administration et non officielles, les redevances d’accès à la ressource perçues par certains
ménagessédentairesou verséespar les pêcheurs en
migration, les revenus des activités autres que la
pêche, l’agriculture et l’élevage, certaines tendances
apparaissent sur la situation économique des différents types de ménage(tabl. 6).

11semble en effet que les ménages de migrants et
d’agriculteurs pêcheurs aient un solde positif.
Naturellement comme cela a été précisé précédemment, de nombreusesdépensesn’ont pas été prises
en compte (frais professionnels,condiments ...) et il
est fort probable que ces ménagessoient déjà dans
une situation difficile. Quoiqu’il en soit, une distinction très nette doit être faite avec les ménages de
pêcheurs sédentaires qui affichent déjà un solde
négatif ou faiblement positif et qui connaissentcertainement de très grandesdifficultés.
Tous ces ménages se trouvent dans une position
d’attente et espèrent le retour des fortes crues et des
fortes pluies qui permettront une meilleure rentabilité
des activités halieutiques et agricoles. Indépendamment de ceci, il semble que dans les conditions
actuelles d’exploitation, le choix d’une spécialisation
vers la pêche ou vers l’agriculture soit plus payant
qu’une diversification des activités.
Cette première approche du compte d’exploitation
des ménagesmet bien en évidence la précarité dans
laquelle se trouvent les pêcheurs du Delta Central et
plus particulièrement les unités sédentaires.Les réactions à cette situation sont nombreuses et l’une des
solutions adoptéesconsisteà émigrer du Delta.

Des migrations intradeltaïques aux migrations
extra-deltaïques
La colonisation du Delta en aval de Mopti par les
migrants est un phénomène ancien déjà relevé par
Leroy (1960) dans les années 1950. Cet auteur au
cours de ses travaux dresse d’ailleurs un inventaire
des campements Idaga) et établit l’origine de leurs
habitants. 11ne s’agissdità l’6poque que de déplacements tempomires,les grands migrants regagnanten
fin d’étiage leurs villages Li’origine situés essentiellement dans le sud du Delta voire dans la partie amont
de cette zone. Or, la confrontation des recensements
de 1976et de 1987indique, entre ces deux périodes,
une diminution importante des effectifs de pêcheurs
dans les villages dont les grands migrants intrd-deltaïques etaient originaires. phkomène attribué par
Herry à des departs définitifs (chap. 2.2). Cette interprétation est confirmée par l’enquête halieutique
menée sur l’ensembledu Delta qui attesteune pérennisation d’anciens campements temporaires. Ces
sédentarisationssont favorisées par une forte croissance démographique et une rkduction des surfaces
inondces à l’origine de I’exondation permanente de
certaines régions autrefois recouvertes?i la crue. On
assistedonc depuis les vingt dernieres années à un
phénomène de sédentarisation des grands migrants.
La colonisation par les pêcheurs de la partie septentrionale du Delta (lac Débo et zone aval), qui était
autrefois temporaire,a donc tendanceà se prolonger.
Dès lors, il fallait trouver de nouvelles destinations à
IA migration de manière 5 alleger la pression toujours
plus forte s’exerplnt sur la p&he ou sur les terres

TABLEAU 6
$‘quivalent monetaire des principh ac‘tivit-ittj$
des mhages, dkpenws d’zntretkn des engins de p&he et d+enses alimrntaires (en FCFA).
Le4 deus valeurs prkentks pour les produits agricoks, les dépenses d’engins et la consommation dv ceréales correspondent au
minimum et 31 maxunum dCxku& par le& rn&ages ou rccahlf3 par ncjs 3 h.

Activité

Miarants

Sédentaires

Agropêcheurs

Equi. mon&.
pêche
agriculture
Blevage

625400
21000/60300
3800

206400
67100/198800
9500

35200
371700/487300
39300

Total

649800/689500

283000/394700

446200/561800

Dkpenses
engins

60000/193000

58500/191400

13000/33400

Consommation
poisson
céréales

99200
215510/254810

90000
150000/200000

39100
250000

Solde

102990/314790

-198400/96200

123700/259700

:tgricoles dans un contexte hydrologique de plus en
plus mauvais.Les migrations extra-deltaïquesrécentes
ont t3é sansdoute 1~@onse aux aléas ckmatiqurs et
j la forte pression démographique, meme si elles
avaient commenct; avant le début de la crise halieutique actuelle (Chdp. 2.2). Qurlques enquêtes ponctuelles donnent un aprrcu de l’importance de ces
migrations : Herry indique ainsi pour le village de
Tomina 5-t departs dont -kSpour le barrage
ivoirien
du Hugo. r)‘aprk un recenwment effectue sur 670
unités de pèche Gozo du Macina, Fzy compte pour ~a
pc~rt.?20migrants 9 l’e.xtérieurdu Delta dont 65 Y>en
Cî$e d’lvoi& (chap. 5.2). A l’échelle drltaïqw les
résultats

sont

aussi

parlant5

puisque

les

enquêtes

pr6-

r&listies en 1987montrent que 26.4 91des
nikwges rnyu&& ont au moins un homme travaillltrl~ pro\-isoirementa l’exttérieur(fig. 3~.En cas de
d~placrment, I’activitC
rechrrchée
est le plus souvent
lirninnirrs

la

pkhe

(54

‘GI),

plus

rdrcment

l’agriculture

ci

‘XI).

TIwtrfois, l’objectif de ces migrations exu-a-deltaïques
peut
étre twt autre et c’est d’ailleurs le tus pour tl “6
drs partants
qui
changent
d’activité pour exercer de
nouveaux m&irrs
en vik.
Heny signale qu’il en est
ainsi des migrations d’agro-pêcheurs qui partent
c’cvnm~
msnoeuvres
ou
laveurs
de linge en Côte
d’lwke (chap. 2.21.

Les destinations extra-deltaiques privilégZes sont les
plans d’eau artificiels, les lagunes et les tleuves ouestafricains.hinsi les déplacementsse font dans 56 % des
cas vets l’étranger dont t(.l % vers Iü Cote d’ivoire, et
4t “0 au Mali dont 9 96vers le barragede Sélingut?.Les
années 1970et 1980pendant lesquelles ont ét6 construits les harrügesde retenue (AyJmË, Fdabo, k~sou
et

Ruyo

en

Côte

d’h-oire,

F%lingué

et

Mdnantali

au

Mali) sont en particulier celles qui ont vu grossir les
tlux
migratoires
en prcwen;mce
du klta (fig. 3).
Bien qu’il soit tr& difficile de chiffrer les apports en
de ces acticitks,
il semble qu’ils soient loin
négligeables (fig. -i a). En 1907,les études stad’$tre
tistiques
réalisées
sur un échantillon de 2 063 ménages
montrent que 6 +II d’entre eux déclarent recevoir des
dons de l’ext&eur chez les migrants ($2 VI r@uliSrement),
16,5 1% chez les xt?dentaires
(7.3 o/o r&ulikrement)
et 156 ‘hochez les agro-pêchrurs (4.2 Okr@wlièrement).
La périodicit.4
des apports
varie
entre
.t mois et un an. Ces aides pro-viennent le plus fréquemment
d’un
membre
du ménage
parti
travailler
ailleurs ou de parenh (fig. 4 1)1.La destination finale
de la migration
(étranger
ou Mali)
semble avoir peu
dïnfluence
sur l’aide apportée attx parents restks au
numéraire

rilhge

puisque

le

pourcentage

de

dons

est

proche

dans les deux cas et voisin de 40 %. Il est probable
que dans le contexte économique actuel, une partie
de cet argent sert à financer l’investissementdans le
matériel halieutique ou agricole.

DE NOUWXLES MODALITÉS
DE VALORISATION
DU POISSON
Les stratégiesde transfomration et de commercialisation des ménages de pêcheurs sont fonction des
diverses contraintes qu’ils subissent et en particulier
du niveau et de la composition des capturesainsi que
de l’état de la demandeen poisson.
Les modes de transformationconnaissentdes modifications importantes (Coulibaly et nl., 1992). Lïntéret
de plus en plus marqué des pêcheurs pour le fumage
ou le brûlage s’explique d’une part par les difficultés
qui les poussent à réaliser le plus rapidement possible
leur production, d’autre part par une baisse importante de pd demande extra-deltaique
en poisson séché
(Chap. 2.4).

FIGURE 4
Dons extkieurs. Pourcentage de ménages ayant un parent
en migration et recevant de l’argent de sa part. Observations
rCalis5esen 1987sur un &antillon repr&wXatif
de 2 063ménages du Delta1 Ccntml.
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Importance, destination et objectif des migrations extradeltaïques. Observations réalisées en 1987 sur un échÿntillon
représentatif de 2 Oh3mhages du Delta Central.
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En effet, ces modes de transtormation, plus rapides
que le G&age, induisent une immobilisation moindre
de leur production, permettant aux pêcheurs et aux
transformatrices d’écouler leur poisson traité plus
rapidement. D’un autre point de vue, la diminution
de la demande extra-deltaïque au Mali en poisson
séch6 et l’effondrement de la demande ivoirienne et
ghanéenne, jouent un rôle dans cette reconversion
relative des pêcheurs vers le fumage et le brû-ûlage.
Ainsi, la pratique qui consistait à accumuler un stock
de poisson sechépour le réaliser en fin de campagne
et rembourser les dettes liées à l’acquisition d’engins
ou de produits alimentaires, a-t-elle tendance à
régresser. On assiste donc à une spécialisation des
pêcheursvers un seul type de transformation,conduite risquée qui les rend plus vulnérables à une mévente de leur “mono-production”.
D’une mani& générale, l’évolution des circuits commerciaux est caract&isée par la multiplication et le
développement des micro-circuits intra-deltaïques et
par la réduction du volume de poisson commercialisé
vers Mopti, cinq fois moins en vingt ans Cchap.2.4).
Contrairementà l’éclosion des micro-circuitsintérieurs,
il y a eu une légèreconcentrationdes flux destinésà la
demandeextra-deltaïque: Mopti draine une part relativement plus grande du surplus commercialisablequ’il
y a une vingtdine d’années.Cette évolution s’est faite
au d&riment des autresmarchésouverts sur l’extérieur
(DbtiJrabé,Djenné, Konna, Korientzé,Tonka).
En effet, le phénomène le plus marquant de la commercialisation est I’accroissementtrès important de la
demande intra-deltaïque, 14 000 tonnes supplémentaires (Chap. 2.4) au cours des vingt-cinq dernières
années. Les ménagesde pecheurs se sont adaptés à
cette demande en crkant ou en participant au développement avec les commergants de tout un
ensemble de micro-circuits j destination des marchés
villageois hebdomadaires. Ainsi y-a-t-il eu une
réorientation des flux commerciauxvers l’intérieur du
Dekd et en particulier une augmentation très importante de la commercialisationde poisson frais dont le
prix est suffisammentattractif pour les pêcheurs.
N&u~~oins, la rcponse de chacun des 3 groupes de
pêcheurs à la demande intra-delta’iqueen poisson est
diffcrente selon le type de commercialisation retenu
(t&l. 7). Les ménagessédentaireset migrants assurent
la quasi-totalité de l’approvisionnement des marchés
intérieurs du Delta. les agro-pêcheurs, même s’ils
commercialisent du poisson frais au jour le jour,
n’assurant pas (par choix ou par nacessité) leur
consommationsur l’année. Sédentaireset migrants ne
corwcrent pourtant pas la même part de leurs captures respectivesà cette demande“intérieure”.

lise, si ies sédentaires;Fendentprès des deux tiers de
leur production sur les marchés de proximité, les
migrants eux n’en fournissent qu’un sixième (en équivalent frais). Ceci s’explique par le relatif isolement
des campementset le mode particulier de commercialisation des migrants : souvent inscrits dans un système d’endettement auprès des commerçants ambulants, ils leur cèdent en priorité le poisson transformé
qui est expédié à Mopti.
Le poisson frais en l’absence de circuits efficaces de
mareyage est quasi exclusivement commercialisé à
l’intérieur du Delta. Les transports en frais à destination de Mopti sont très peu développés et ne concernent qu’un volume estimé à 400 tonnes provenant
essentiellement des ménages de migrants (320
tonnes) et des ménagessédentaires(80 tonnes). Ces
derniers vendent la quasi-totalité de leur poisson frais
sur les marchés de proximité soit un volume par
ménage à peu près identique à celui commercialisé
par les migrants (0,75 kg en moyenne par jour), et
près de quatre fois plus important que celui des
ménagesd’agro-pêcheurs.
Les modalités de commercialisation connaissent
quelques changementsqui ont pu être observés sur
l’ensemble du Delta. Ces modifications touchent aussi
bien les pêcheurs (3) que les commerçants(4). Ainsi,
la multiplication des micro-circuits s’est traduite par
une augmentationde la part directementcommercialisée par le pêcheur et par la diversification de ses
acheteurs.Ceci réduit son état antérieur de dépendance exclusive vis-à-vis d’un seul acheteur,lui-même lié
aux grossistesde Mopti. Ce phénomène a largement
contribué à l’affaiblissement des commerçantsde la
digue de Mopti qui ont vu se réduire leur part de
marché et qui, de surcroît, se sont heurtés à I’intervention de grossistesextkrieurs.

u> D’aprb le suivi socia-éccrnomique réalist” sur l’échantillon
de ménage.5enquétés dans les différentes sous-@ions du
Delta.
(4) Réalisation de 15 monographies de commerpnts villageois,
ambulants, grossistes de Mopti.

TABLEAU7

Quantités journalières commercialisées par catégorie professionnelle de ménage de pêcheurs (par kg équivalent frais ;
de juin 1990 à mai 1991).

Poisson
frais
Migrants
Proximitk
Mopti
Total
SBdentaires
Proximit&
Mopti
Total
Agro-pêcheurs
Proximitb
Mopti
Total

0,75

0,15
Of9

Poisson
transformb
OR9
5,9
6,8

Total

1,65
6,05
7,7

0,78
0,02

03

i,58

OP4

ha

1,2

0,42
2

082
0
or2

0
0
0

0,2
0
0,2

CONCLUSION
Lespêcheurs,au cours des vingt dernièresannéesont
dû s’adapter à la pénurie de ressourcesprovoquée
avant tout par la sécheressequi sévit sur le Sahel et
dans une moindre mesurepar la construction du barrage de Sélingué. Parallèlement à ces événements,
l’augmentation considérable de l’effort de pêche au
niveau du Delta, rendue possible par l’introduction de
nouveaux matériaux et I’accroissementtrès important
du nombre de pêcheurs, a réduit de façon drastique
la rentabilité des engins et les revenus des ménages.
Les adaptationsà cette situation de crise se sont traduites par une diversification des engins, la recherche
de nouvelles technologies adaptéesau rajeunissement
des stocks et à l’exploitation de biotopes jusqu’à présent peu accessibles,une relative individualisation des
pratiques halieutiques (chap. 2.4), la prise en compte
de la demandeintérieure et extérieure qui a conduit à
une modification des modes de transformation et de
commercialisationdu poisson. Confrontés à l’insuffîsancede cesréponses,les pêcheursont dû également
rechercher, en dehors des pratiques halieutiques, de
nouvelles sources de revenus telles que les activités
agricoles qui se trouvent actuellement renforcéesou
telles que les migrations.

Toutefois, cette adaptation s’est faite différemment
selon la catégorie professionnelle des ménages.Les
agriculteurs-pêcheurs pratiquent désormais une
pêche que l’on peut qualifier d’auto-subsistanceet se
consacrent presque exclusivement à I’agriculture. Le
phénomène le plus marquant de ces dernières
annéesest la place qu’occupent actuellementles activités extra-halieutiques chez le groupe de pêcheurs
le plus nombreux du Delta, celui des sédentaires,qui
consacrent en moyenne 40 % de leur temps de travail à l’agriculture. Désonnais, seules les unités de
pêche migrantes dégagent un surplus significatif audelà de l’autoconsommationet du simple renouvellement du matériel en consacrant l’essentiel de leur
temps et de leur moyens financiers aux activités
halieutiques. En d6fiiitive, les stratégiesdéveloppées
par les différents groupes de pêcheurs semblent tout
juste assurerle renouvellement des unités d’exploitation dans le cas des pccheurs migrants et des agriculteurs-pêcheurs.
Paradoxalement,la diversificütion des activités rrtenue par les menages sédentaires spparait moins
payante qu’une spécialisation vers la pêche ou vers
l’agriculture, puisque ces unit& connaissentdes difficultés t&s importantes, dans les conditions actuelles
d’exploitütion.

Pluriactivité et intensification de la colonisation intradeltaïque ont été les alternativesà la crise halieutique
qui ont assuréle maintien sur place des populations
de pêcheurs. Or, cette colonisation de l’ensemble du
Delta et la sédentarisationd’anciens migrants rendent
de plus en plus difficile l’exploitation de nouvelles
zones de pêche. Les migrations extra-deltaïquesdes
pêcheurspermisespar la mise en eau de barragesartificiels ou la colonisationde zones de pêche à l’étranger
se heurtent aux limites de ces nouveaux espacesdéjà
conquis et aux politiques de nationalisation de la
pêche (5). Dès lors, quelles alternativespour les populations de pêcheursdu Delta, d’autantplus que rien ne
permet d’affirmer que les conditions environnemen-

tales vont s’améliorer? Ne va-t-on pas à l’inverse des
années50 et 60 vers des rendementsde plus en plus
faibles et un surplus commercialisablede plus en plus
réduit dans un contexte économique dépressif où la
baissed’abondancedes stocksichtyologîquesn’est pas
compenséepar une augmentationsuffisantedes prix ?

(5) Opérations d’apprentissage de la pêche aux autochtones sur
le lac Kossou en Côte d’ivoire, pêche interdite aux étrangers
au Burkina Faso.

Pêchecollective à la senne dans les années quarante.
Collection du Laboratoire d’ichtyologie

du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris

4.2 - Adaptabilité des pêcheurs aux changements environnementaux et économiques

4.3 PIROGUES ET CONSTRUCTEURS
APPROCHE D’UNE ACTIVITÉ INFORMELLE (1)
Hélène REY, Brahima KASSIBO et Marna WLAMANTA

Quel que soit son type, la pirogue est au cœur de la
dynamique de cette vaste plaine d’inondation qu’est
le Delta du Niger. Elle est un moyen de transport, de
communication ainsi qu’un facteur de production
pour les activités de pêche et d’agriculture. À ce rôle
économique s’ajoute une dimension culturelle. En
tant que support de manifestations symboliques au
travers des courses de pirogues, elle occupe une
place centrale dans les sociétésde pêcheurs.Ainsi la
construction de pirogues est-elleune activitc traditionnelle étroitement liée à l’économie locale. L’approche
systémique de la pêche ntcessite d’évaluer les effets
économiques induits en amont, de préciser les interactions au titre de la pluriactivité pêche/construction
de pirogues et d’étudier les mécanismesde financement à ce niveau. En outre ce secteur, composé
exclusivement d’unités informelles, constituait par lui
même un objet d’étude attractif pour une approche
sectorielle.Toutefois, notre objectif ici n’est pas seulement de présenter l’activité de construction de
pirogues par rapport à la pêche, mais d’en offrir une
analyseglobale, depuis l’importance historique et culturelle des pirogues jusqu’à l’évaluation de la valeur
ajoutée crééepar leur construction. Les aspect.5financiers quant à eux seront traités de facon spécifique
dans l’étude des modes de financement informel
(cf. chap. 4.5). Les deux premièresparties qui envisagent l’histoire, la symbolique, la structure du parc
piroguier sont consdcr6es5 la pirogue, son évolution
technique, son rôle, son importance sociale... Par bd
suite, une approche plus strictement économique
aborderala question de la structure et de l’importance
des facteursde production mis en œuvre.

(1)Nousnereviendrons
pasici surla questiondr la définition
tr?scontroversée
del’informelquenousavonstraitéepar
ailleurs(Rey,1992).Onconviendnici qu’il s’agird’unitésnon
enregistrées
officiellement
et qu’ellesconstituent
un secteur
productifenamontdu secteurp&he.

HISTOIRE ET SYMBOLIQUE
DE LA PIROGUE DANS
LE DELTA DU NIGER
De la pirogue monoxyle
à la pirogue clouée
Dans le Delta du Niger, selon la légende, les pirogues
procèdent (grâce au pouvoir magique des ancctres
des Sorko), soit du domptagedu crocrodile soit de la
métamorphose du python (Ligers, lc)@). Depuis le
haut moyen âge dans le Soudan occidental, leur existence est attestee sans qu’il soit possible d’affirmer
avec certitude si elles sont issuesd’un emprunt extérieur ou le fruit d’une invention locale. La nacelle en
jonc, rosedu, herbe ou paille est la forme primitive
des embarcations (Ligers, 1969). Par la suite la
recherche d’une solidité renforct’e, l’évolution des
techniques de construction et l’adaptation aux exigences économiques conduira à püsser:I la pirogue
monosyle, puis à la pirogue cousue et enfin aux
pirogues clouées.
De construction simple (tronc d’arbre évide et grossiPrementouvrdgé) la pirogue mono.xyleCtdit utilisée
pour la pêche et bdtrwersée des cours d’eau. L’appellation retenue par les autochtones (Sfi,foki~z)est
empruntée aux pêcheurs nigcriens qui avaient alors
leurs campements dans le Delta. D’usage limité ce
type de pirogue va progressivementdécliner avec la
rarefaction du bois. Vers le milieu du vingtième si&le
au sud du Mali, elle w cantonnera aux zones forestières où les essencesn&eSdiWS à sa fabricütion restent abondanteset aux aires post-lacustres~(1elle est
tailler dans du palmier doum par des pècheurs nigériens ou sork«s.

L’avènementde la pirogue cousue marque l’intensification des échanges marchands au Soudan sous
l’impulsion des Etats médiévaux. Les empires du
Ghana, du Mali et Songhdy firent du fleuve Niger et
de sesaffluents le principal üxe économique du commerce nord/sud de longue distance ; cela, grâce au
d&veloppement d’une flotte de gros tonnage tdébé
,&z) et à la spécialisation dans le métier de batelier,
d’anciens groupes dominés sous le satut de Somono.
La pirogue est ainsi à la hase de l’essor des places
commerciales de Djenné et Tombouctou situées au
carrefour du sel, de la kola, de l’or, des vivres et des
esclaves.Les grands armateursurbains ainsi que les
souvemins, pour leurs besoins d’intendance, ont été
les promoteurs de ce développementde la navigation
et des échanges.Le nombre 6levé de pirogues et leur
capacité de iduge leur permirent de remplir un rôle
économique de premier plan jusqu’à l’apparition de
la marine marchandecoloniale (Montefi, 1932; Cailiit;
1830; Gron, 1881).

La charge symbolique
de la pirogue

I;d date d’apparition de la pirogue clouée (&?w@J)
n’est pas connue avec précision et pourrait se situer
au milieu du dix-neuvième siècle. Originaire du sud
du Delta (Para Bozo), elle se propagera à travers
toute la région à partir de Djenné (d’où l’appellation
pirogue de Djenn6 (Djenné /W-WI)), puis des agglornémtions de Mopti, Nouh, Dioro et Kondddgaqui se
spécialisent dans sa construction. Sa diffusion a
concerné tous les secteurs économiques non seulement à l’extérieur du T)&a mais aussi au-del& du
Mali. L’usage des clous en fer s’est substitué 5 celui
des cordes en fibres végétalesqui servaient à coudre
les planches. Pdr la suite l’emploi de planches sciées
et de matériaux plus résistants(cordes synthetiques)
permit une forme plus aquadynamique et accrût la
sécurité. Elle s’adapta alors aux nouvelles normes
technologiques, notamment à la motorisation, grâce à
des innovations telles que l’usage de cornières pour
les grossespinasseset l’emploi du gouvernail.

C’est surtout au niveau de la construction des
pirogues de course que les croyances traditionnelles
jouent toujours un rôle important (2). Selon
Boucadary Kwanta, doyen de l’une des plus
anciennesfamilles de constructeursde Nouh (3), elles
ont une forme originale et sont constituéesde matériaux particuliers (le bois de caïlcédrdt étant le plus
prisé). Quelquefois les essencesde bois des pirogues
ordinaires peuvent aussi être utilisées, à l’exception
du bois de Diospyos mespiliformis (couramment
appelé konomou en bozo et sowzsoz~nen bambara),
qui, selon la tradition, ferait perdre la course. Dans
tous les cas, les planches doivent être moins épaisses
et ce sont les formes pwticulières de la proue et de la
poupe qui conditionnent le fond (,&éne?.Elles se différencient aussi par le nombre important de barres
d’espacement: de vingt à trente barres chacune distante d’au moins une coudée et un empan (4).

Le dbveloppement de la navigation traditionnelle a
été freine pdr kd concurrence de la flottille coloniale.
L’instaumtion par la France d’un monopole en 1935
ne s’est cependant pas traduite par la disparition des
embarcationstraditionnelles qui, au contraire, se sont
motorisées et spécialisées dans les petits parcours.
Ainsi au lendemain de l’Indépendance (1961), on
dcnombrait à Mopti quatre-vingt transporteursprofessionne!s(Chdmpaud, 1961).De nos jours, b sécheresse .n ralentissantle débit du fleuve, a réduit le temps
de navigabilité tandis que pd&%Xnt,
kd COnStNCtien de la route jusqu’à Gae a cr&? une concurrence
alors que, du fait de la crise économique, le volume
des échangess’estréduit.

De même que le chameauest devenu le vaisseaudu
désert, l’âne le portefaix du Dioula, la pirogue, symbole du transport fluvial, a joué un rôle important de
liaison entre les peuples du désert,de la savaneet de
la forêt. À l’origine de la création ethnique des
Somono,elle est devenue un outil indispensablevoire
un déterminant professionnel pour les pêcheurs
Bozo. Dans le Delta, l’activité de construction n’a
jamais été, malgré l’existence de secretstechniques,
l’apanage d’une ethnie. Au début du siècle la
construction du &wgo à Djenné nécessitaitdes forgerons pour la fabrication des clous, des &?a&(artisans
castés) pour la réalisation de la proue et des Bozo
pour le reste de l’ouvrage. De nos jours cependant,
bien que l’apprentissagesoit libre, les Bozo exercent
une suprématiede fait sur le métier.

Sur le plan culturel la course de pirogues apparaît
comme une manifestation hautement symbolique qui
exacerbe les tensions sociales par le jeu des rivalités
et de la science occulte. Certesla victoire confère la

(2) Pour une hude détaillée de la construction, de l’organisation
et de la fonction des courses de pirogues voir Kassibo 11990ch
Cj>Selon Ligers il969), cette famille aurait 6% la premiére
à construire des pirogues clou&es en série et détiendrait les
secrets de fabrication des embarcations de course.
(4) Une coudee équivaut à la distance séparent le coude
de l’extrémit6 du médium (environ 50 cm). L’empan est l’écart
maximum de I’extrhitE du pouce 3 celle du petit doigt
(environ 20 cm).

domination technique mais elle consacre surtout la
puissance occulte mise en œuvre (daliiu). C’est à la
pirogue elle-mêmeet au constructeurqu’est rattachée
cette puissance mystique, d’où les soins particuliers
dont elle fait l’objet avant, pendant et après la course
et l’existence de procédéssecretspour sa conception
et sa fabrication. La victoire des athlètes est donc
avant tout celle de la pirogue grâce aux vertus que
son constructeury a incorporées.En ce sensla course
n’est que l’affrontement des forces occultes dont la
plus puissante commande à la victoire, les rameurs
faisant office de figurants. La protection du territoire
où elle est entreposée,la surveillance des eaux, la formation des jeunes athlèteset leur purification avant la
compétition sont autant de conditions nécessairesà
l’intervention favorable des forces occultes, que l’on
sollicite par des cérémonies rituelles accompagnées
d’offrandes(bélier blanc, kola, lait...).

STRUCTURE DU PARC
PIROGUIER ET NOMBRE
DE CONSTRUCTEURS
Les pirogues se caractérisent par leur dimension et
leur fonction. La multiplicité des mesuresnécessiteun
tableau de correspondance(tabl.1). Selon les endroits
et les usages,la dimension s’évalue en pieds (5>, en
mètres, en tonnes de bois ou en charge utile, Les
pirogues les plus petites, utilisées pour la pêche et
l’agriculture, pèsent moins d’une tonne et mesurent
entre deux et deux pieds et demi de large. Les embarcations de course et les pinassesdestinées au commerce ont de trois à six pieds de largeur et nécessitent de une à cinq tonnes de bois. Enfin les grandes
pinassesde commerceet de transport qui mesurent
entre six et demi et treize pieds, exigent plus de cinq
tonnes de bois pour une charge utile allant jusqu’à
cent quatre-vingt tonnes.

Évaluation du parc piroguier
D’aprèsKassibo(1990 c) il y aurait dix à quinze mille
pirogues sur le Delta dont 80 % seraient des pirogues
de pêche. Par rapport aux estimations précédentes
faites par Champaud(1961) en 1959 (6) et par l’opé-

(5)C’estle système
demesurele plusutilisé.II fait intervenir le
demi-pied (tu en Bozo), le titi (largeur du pied dans sa partie
la plus grande) et le FZ’WZO
W (largeur du pied au niveau du
talon).

ration Pêche Mopti en 1974 (7), le parc piroguier
serait donc en augmentation.
Nos enquêtes permettent d’estimer le nombre de
piroguesdétenuespar les ménages de pêcheurs(tabl. 2).
II existe une correlation avec la structure des unités
de pêche qui montre que le nombre de pirogues est
lié à la taille et à la segmentationde la famille. Ainsi
les unités composéesde un ou deux hommesen âge
de travailler (petite taille) ont en moyenne une
pirogue tandis que celles de tzille plus importante en
possèdent deux. Si on estime à trente mille l’effectif
des ménagesde pecheurs [dont les deux-tiers déclardnt lzdpêche comme activité principale (Morand et
Herry, 199011,
par extrapolation, le parc piroguier lié à
la pêche comprendrait de vingt à vingt-cinq mille
embarcations.
L’effectif des petites pirogues de commerce(moins de
quinze tonnes de charge utile) n’a pu etre évalué
directement. Il est possible de l’apprécier par le
nombre de constructions en fonction de la durée de
vie. Celle-ci est en moyenne de dix ans, mais son estimation est difficile du fait de,saléas(conditions climatiques, accidents...)et de l’ambiguïté du processusde
remplacement.En effet, certainesréparationsconduisent au renouvellement de la plupart des planches et
de nombreuses constructions réutilisent d’anciennes
planches. Compte tenu qu’une centaine de pirogues
de commerce est construite dans l’année sur
l’ensemble du Delta, selon les hypothèses de durée
de vie que l’on retient, le nombre total de ces pirogues pourrait se situer entre mille et mille cinq cent.
Un recensementdes pirogues de transport de grande
taille à été fait par enquête directe entre Tombouctou
et Ké-Macina : au total, on en dénombre soixantequinze (tabl. 3). Avant la diminution d’activité consécutive à la sécheresseet à la concurrence du réseau
routier, la profession était organisée en coopérative.
Celle-ci centraksaitles demandeset les affectaità tour
de rôle entre les pinassiers,ce qui permettaitd’affréter
une pirogue chaque jour pour chaque destination.

(61 À cette période, il recense I, 500 embrcations non
motorisées (dont la moitié ont moiis de trois tonnes), environ
1000 entre trois et sept tonnes et de 800 à 1 000 de plus de
sept tonnes.
(7) Cet inventaire aboutit à un total de 5 549 pirogues de
transport (4 $9 de une à deux tonnes, 729 de trois à cinq
tonnes, 221 de sk a neuf tonnes). Les pirogues de péche
(d’une demi à deux tonnes) non recensées sont évaluées
à un demi-millier.
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TABLEAU 1: correspondance entre critères de taille des pirogues et pinasses.

Source : enquêtesRey et Salamanta 1991
(*) Au-del& de cinquante métres la jauge n’est plus fonction de la longueur
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TABLEAU 2 : nombre de pirogues selon la taille des ménages de pêcheurs
(en % des unités enquêtées).

Ensemble des unités

Source : enquêtesRey et Salamanta 1991

TABLEAU 3 : distribution
au départ de Mopti.

des pinasses de transport par destination finale

Source : enquêtesRey et Sahmanta 1991
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: distribution

des pinasses de transport en fonction de leur capacité de charge.

Source : nos enquêtes 1991

Actuellement il n’y a plus de pinasseà destination de
Gao (exclusivement desservie par la route).
Tombouctou qui n’est pas encore reliée au réseau
routier, centralisel’essentiel du trafic (tabl. 3). Un peu
plus de la moitié (57 O/o)des pirogues ont une charge
utile inférieure à cinquante tonnes (tabl. 4) avec
cependant une proportion plus importante de
pirogues de plus de cinquante tonnes sur la partie
amont du fleuve entre Mopti et Ké-Macina. Dans les
trois-quarts des cas les propriétaires ne possèdent
qu’une pinasse et au maximum ils en possèdent
quatre. Ces pinassesassocienttransport de marchandises et de passagersmais les voyages sont programmés en fonction des marchandises qui sont priocitaires. Au départ de Mopti les chargements sont
constitués de divers produi& de consommation courante. Au retour on trouve toujours des cargaisonsde
poissons et de nattes auxquelles s’ajoutentselon l’origine, du sel (Tombouctou) ou du bois (Youvarou,
Saréyamou,Attara). Les temps de navigation aller et
retour varient de quatre à huit jours et les pinasses
peuvent rester de un à quatre jours à destination ; soit
une durée totale des voyagesde quatre à douze jours.
Sur la partie amont du fleuve, notammentI’axe MoptiDiafarabé qui concentre l’essentiel du trafic, les
voyages peuvent être bi-hebdomadaires. Depuis la
disparition de la coopérative le rythme d’activité n’est
plus régulier : les pirogues peuvent rester plus d’un
mois à Mopti dans l’attente 6un chargement.La baisse du niveau des eaux raccourcit la p&iode d’activité
et oblige les pinassiers à avoir une activité complémentaire en morte-saison.À l’étiage un grand nombre
d’entre eux se transforme en convoyeurs en louant
des véhicules. Une enquête détaillée, réalisée auprès
de la moitié des piroguiers, montre qu’il s’agit de
Bozo ou Somono dans les deux tiers des cas et que
l’activité est héréditaire seulement pour un tiers
d’entre eux

Recensement des unités
de construction de pirogues
Les villes de Djen&, Para et Dioro étaient dans le
Delta les centres historiques de construction de
pirogues (GaIlais, 1%17).La perte de leur hégémonie,
au profit de Nouh et de Mopti, rksulterait de transferts
de populations décidés par les autorités coloniales
afii de réimplanter les populations dans les agglomérations abandonnées sous la contrainte des
Toucouleur.
Le caractère informel des unités et l’irrkgularité de
l’activité empeche la définition d’une population de
base définie, fiie et stable au moins à court terme.
En effet, faute de demande, certüins constructeurs
peuvent ne pas être sollicités pendant une ou plusieurs années.La distinction a un moment donné des
unités actives et non actives, professionnelleset non
professionnelles est de ce fait rendue difficile. Ceci
nous a conduits à un sondagepar degré et à une stratification du Delta en deux zones (8) : Nouh et Mopti
où se concentre l’essentiel des unités régulièrement
actives et le reste du Delta où l’activité est périodique
et s’effectueà titre compl6mentriire.L’échantillonnage
a porté d’abord sur les agplomtrations (niveau primaire) puis sur les unités de production (niveau
secondaire). La sélection des agglomérationsn’a pas
été aléatoire mais proportionnelle 5 leur degré de

(8) Compte tenu du çarxtke fonctionnel de cette stratification
et du faible nomhe d’unir& par agglomCration, la
représentativité a t;tk év.hée par strate. Notons enfin que la
simultxGit6 de I’enquSte et du recensement a reduit les risques
de double comptabilisxion des unit& migrantes.

spécialisation dans l’activité (Scherrer,1983).L’irrégularité de l’activité en dehors des unités de Nouh et de
Mopti rend impossible toute liste exhaustive des lieux
de construction de pirogues mais les agglomérations
où l’activité est importante peuvent cependant être
identifiées. Elle sont au nombre de 44 et ont toutes
été enquêtées.Parallèlement,un inventaire a permis
d’évaluer 2 38 le nombre d’agglomérations qui ne
comptent qu’un ou deux constructeurs. On observe
une extrême diffusion spatiale de l’activité le long du
fleuve Niger et de son affluent le Bani ; et ce d’autant
plus que les sites marginaux n’ont pu être répertoriés.
Les familles spécialisées dans la construction de
pirogues de course se concentrent dans quelques villages : Nouh-Bozo et trois agglomérationssur le Bani
aux environs de Mopti (Diébédaga, Kolédaga et
Konadagal. L’enquête menée parallèlement auprès
des unités de pêche, qui identifie l’origine des
pirogues, confirme l’importance des zones de Nouh
et de Mopti OUont été construites 52 % des pirogues
WlUellement
en usagesur le Delta.
Le nombre total d’unités de constructions recensées
est de 295, dont 27 à Nouh et 36 à Mopti. En moyenne l’effectif par agglomération (hormis Nouh et
Mopti) est de 3.8 pour les villages enquêtés et de 1,6
pour ceux non visités. Au total 71 unités ont été
enquêtées.soit 25 04~
des constructeursrecensés.

CARACTÉRISTIQUES

ÉCONOMIQUESDESTJNITÉS
Lü partition par strate (No&, Mopti et reste du Delta)
ne permettantpas de rendre compte de l’hétérogénéité des unités localisées à Nouh et à Mopti, nous
avons introduit pour l’analyse économique une distinction par classede taille (en fonction du niveau du
chiffre d’affaires)au sein de ces agglomérations.

Approvisionnement en bois
et organisation du mode
de production
On note de nombreusesinnovations, non seulement
au niveau de l’évolution des techniques mais aussi
concernant les nouvelles essencesutilisées, la diiension et l’épaisseur des planches offertes par les scieries, qui autorisent un doublement de la charge utile
et des modifications de plan facilitant l’accès aux
zones de füible profondeur. Les techniques d’étan-

chéité ont peu évolué mais les enduits traditionnels à
base de beurre de karité et de charbon ont été délaissés au profit de l’huile de vidange (d’un coût
moindre). Les décorations, à l’origine taillées dans la
masse,réaliséespar la suite sur des plaques de métal
ou de cuivre, sont à présent simplement peintes.

À l’origine le bois utilise était de provenance locale.
Dioro fut ainsi pendant longtemps la zone privilégiée
d’approvisionnement et par là même un des pôles de
construction. Par la suite on a eu recours aux importations des pays forestiers cotiers (Côte d’ivoire,
Ghana...). Depuis la création de deux scieries à
Bamako,en 1982(entreprise Sylla) et en 1990(entreprise Faguibine), les circuits d’approvisionnement se
sont réorganisés.Les scieries s’approvisionnent directement depuis les zones de Kangaba,Kolokani, Diala,
Bougouni et Sikasso(deux centskilomètresenviron de
Bamako) à partir de concessionsde coupes de bois
domaniaux et de parcelles boisées dont elles sont
propriétaires. Leur production annuelle atteint en
moyenne mille tonnes (dont les deux-tiers par I’entreprise Sylla). Malgré des dclais très longs, c’est auprès
de cette demiere que les constructeurss’adressenten
priorité ; cela en raison des modalités de paiement
différé qu’elle propose (paiement pour moitié à crédit
selon un systèmede règlementcodifié par l’usine). Le
bois affecté à la construction de pirogues représente
selon les années entre 70 % et 95 % du chiffre
d’affaires de cette entreprise. Il est destiné pour les
trois-qua* aux constructeursdu Delta Central (essentiellement de Nouh et de Mopti, 90 Y$ et pour un
quart à ceux de Sélingué et Manantali.
Les achats peuvent aussi s’effectuer aupres de commerçantsgrossistesen bois et d’entreprisesd’abattage.
Ces dernières, au nombre de six, sous-traitent le
découpageen planches à la scierie Sylla avec laquelle
elles sont associées.Elles produisent annuellement
trois cent soixante tonnes. II existe enfin une quinzaine de grossistesqui achètent le bois à Bamako pour
le revendre ensuite dans les centres de construction
(Mopti, Nouh, Dioro, Sélingué). 11s’agit souvent de
constructeurs de pirogues qui ont développé cette
activité à titre complémentaire.Cesgrossistespeuvent
aussi recourir à des importations des pays côtiers qui
n’ont pas totalement disparues mais qui sont diificilement quantifiables du fait de la globalisation des statistiques douanières. Compte tenu des volumes et de
la périodicité moyenne des approvisionnements, la
confrontation des besoins à l’offre disponible sur
Bamako (mille cinq cent tonnes) temoigne d’un déficit annuel d’environ mille tonnes. Celui-ci offre une
approximation des approvisionnementslot-aux et des
importations.

Le prix d’achat du bois est stable : il n’a pas varié
depuis cinq ans. Le coût de la tonne à Bamakoest de
soixante-cinq mille francs CFA (soixante mille au
comptant) auxquels s’ajoutent mille cinq cent francs
par tonne de frais de chargementet déchargementet
le coût du transport qui varie selon la distance, le
moyen de transport et le volume.
La tradition veut que ce soit le client qui fournisse le
bois et les consommations intermédiaires ; l’artisan
n’apportant que la main-d’œuvre et son savoir-faire.
Cependant les constructeurs de Nouh et Mopti se
chargentde plus en plus (60 % des cas) de l’achat des
fournitures ce qui les oblige notamment à gérer un
stock de bois. Inversement, pour la quasi-totalité des
pirogues (30 %) fabriquées ailleurs dans le Delta c’est
le client qui fournit le bois. L’utilisation des planches
provenant d’anciennespirogues est fréquente dans les
agglomérationsexcentréesqui sont confrontées à un
surcoût de transport. Ainsi, par exemple, le prix de
revient de la tonne de bois s’élève à cent quarante
mille francs CFA à Diondiori contre cent vingt mille
francs CFA à Mopti. Disposant de peu de moyens
financiers, les constructeurs ne constituent pas de
stocks importants. Certains (37 %) peuvent même en
revendre une partie pour faire face à des besoins de
numératie. Il n’existe aucune forme de regroupement
ou d’association : la demande reste très parcellisée.
En moyenne, le nombre d’approvisionnements
annuels est de quatre à Nouh et de six à Mopti avec
un volume moyen des commandesqui varie de six à
quinze tonnes. La scierie de Bamako, ne disposant
jamais de stock, les constructeurs doivent attendre
leur commande de quinze jours à un mois et demi
suivant les périodes. Ils sont alors hébergéspar leur
famille, par des logeurs ou à l’usine. Afii d’assurerle
financement de leur séjour, ils fabriquent des articles
en bois (planchettescoraniques,planches à lessive...).

Les consommations intermédiaires sont principalement constituées de clous, de beurre de karité, de
fruits de kapok... Les clous de formesspécifiquessont
fabriqués localement à partir de métaux de récupération. Mélangé à des fruits de kapokier le beurre de
karité constitue la pâte de jointure des planches.Avec
des matières calcinées il peut encore former l’enduit
destiné au noircissement de la pirogue (l’huile de
vidange étant de plus en plus utilisée). Malgré
d’importants écarts observés au niveau du prix des
fournitures, nous avons tenté une évaluation indicative du coût de revient des pirogues (tabl.5 ).
Les unités appartiennent en quasi-totalité à Yethnie
Bozo (97 %) et ont dans leur majorité 039%) bénéficié d’une transmissionhérgditaire. En effet, bien qu’il
ne s’agissepas d’une activité de caste,on observe la
constitution d’une quasi-corporation. L’organisation
de I’activité au sein de l’unité se définit selon trois critères : le degrtt de spécialisation,la mobilité, le degré
d’implication du client selon que la construction
s’effectueou non à la demandeet qu’il fournit ou pas
les consommations intermédiaires entrant dans la
construction. La réalisation de pirogues à l’initiative
des constructeursest une pratique récentesurtout fréquente à Mopti (deux tiers des unités) mais aussi largement répandue à Nouh (50 0,). Par contre pour les
unités situées dans le Delta les constructions s’effectuent toujours à la commande(90 % des cas>.Ceci ne
concerne que les petites embarcationsutilisées pour
la pêche et l’agriculture, les grandes pirogues ou les
pinasses de transport sont toujours construites à la
demande.

TABLEAU 5 : estimation du coût de revient (hors bois) des pirogues dans le Delta
(en FCFA).

Source : enquêtesRey et Salamanta 1991
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Lesconstructeursde pirogues sont généralementaussi
pkheurs (90 o/‘od’entre eux). Tandis que la moitié
pratiquent l’agriculture, 45 % ont aussi une autre activité (marabout,travail à façon, commerce...). La mobilité spatiale des unités est importante soit qu’il s’agisse
de d@pkements ponctuels limités à la durée de
construction lorsque celle-ci se rkalise dans l’agglomération du client, soit que la pratique de l’activité
s’effectue sur plusieurs sites en relation avec des
m&rations familiales de plus longue durée (de trois à
nwf mois). Ainsi, 52 % des unit& de Mopti se dépkcent, contre +J %Ipour celles situés dans le reste du
D&:l et seulement30 “41pour celles de Nouh.

Un emploi essentiellement
familial et un faible niveau
d’investissement
On peut caractkiser deux types d’unités selon
qu’elles recourent exclusivement ou pas à la main
d’wuvre familiale. En moyenne les constructeursfont
appel à une personne de bd famille ; hormis à Nouh
où c’est deux personnes.Le nombre moyen d’apprentis est de trois à hk~pti, quatre à Nouh et deux dans
les autres agglomkdtions. Ceux-ci, qui appartiennent
le plus souvent à la hmik,
sont peu ou pas rémunérés mais pris en chdrge par le patron. L’apprentissage
dure de deux à diu ans. La coutume veut que les
anciens apprentis otfrent un présent à leurs anciens
patrons pour chaqur pirogue réülisée.Les liens entre
la nouvelle unité et celle de l’ancien patron peuvent
aussi &re des pr&s de mdt&iel ou de main d’oeuvre.
voire des sous-traitancesen période de forte activité.
Le recours P des travailleurs extérieurs 5 la famille
existe à Nouh et à Mopti (un salarié par unité en
moyenne) mais pas sous forme d’un salariat petmanent. Il s’agit d’ouvriers qui sont recrutés en fonction
des comntindes et ,#néralement payés au forfait à la
construction. Les montant5mensuelsde r6munkation
varient selon les sites entre sept mille cinq-cents
iNouh) et douze mille cinq-cents francsCFA (Mopti).
Au total dans l’année, l’effectif maximum observé
dans l’unit& est en moyenne de six personnesà Nouh
ct à Mopti contre quatre dans le reste du Delta.
Compte tenu de ces r&ultats. on peut évaluer à environ 1 ~400le total des emplois concernéspar I’activitG;
emplois qui sont pour moiti6 constituésd’apprentis.
La quasi-majoritk drs unit& n’ayant pas d’atelier
construit, l’investissementse limite 9 I’outillage qui est
souvent très rudimentaire. 11est compose au mini-

mum des outils suivants : marteaux,scies,henninettes
(appelées localement deselatz), rabots, soufflets,
tenailles, pointons, limes... Les unités les plus
outillees disposent aussi de chignoles et d’étaux.
Compte tenu de l’irr6gularité du renouvellement du
matériel, la valeur globdle de l’équipement est estimée à partir de l’actif brut évalué à son prix d’achat.
Elle est en moyenne de quarante mille francs CFA
dans les agglomérationssituées dans le Delta, tandis
qu’à Nouh et à Mopti elle varie selon la taille des unités (tabl. 6). Au cours de l’année de référence de
l’enquête, les achats de matériel se sont élevés respectivement à neuf mille francs CFA par unité à
Mopti, trois mille à Nouh et mille francs CFA pour les
agglomérationsréparties dans le Delta. Dans tous les
cds il s’agit en quasi-totalité (90 040)
de renouvellement
plutôt que de dépensesde modernisation.

Formation des prix
et hétérogénité des marges
On est passé d’un mode de détermination des prix
par compartiment à un prix fixé en fonction du
nombre de pieds. Actuellement aucun des deux
modèles ne semble prévaloir et le prix a un contenu
plus social qu’économique. En effet sa fixation résulte
d’une négociation propre à chaque transaction qui
adüpte celui-ci au revenu du client. Il est souvent
aussi fonction des liens de parenté avec le constructeur. Selon les types de pirogues, les écarts entre les
prix minimum et maximum peuvent être non négligeables(tabl. 7). On retrouve donc le processusspécifique des marchésinformels où la recherchedu profit paraît secondaire par rapport à la survie et à la
reproduction sociale du groupe familial (Rey, 1991).
Outre le fait que le montant varie selon qu’il y a
apport ou non des fournitures par l’artisan, la rémunération de l’artisan est composée de deux parties
négociées distinctement : une destinée au travail et
une autre à la nourriture de la famille durant la
construction (auparavant apport& en nature). Par
ailleurs, au fur et à mesure de l’avancement des travaux le client offre de multiples cadeaux au fabricant
(cigarettes, cola...). Mdlgre un accroissementgénéral
de la demande (diflksion des pirogues
à l’ensemble
des ethnies) la contraction du pouvoir d’achat de la
clientèle conduit à une regressionde la rémunkration
des fabricantsde pirogues.

Volume et régularité
de l’activité des unités
Compte tenu des résultats observés, le nombre de
pirogues construitesau cours de l’année dans le Delta
est estimé à 2 500 (tabl. 8). La distribution des
constructions par strate confirme la prééminence de
Mopti où une pirogue sur trois est réalisée. Compte
tenu de la similitude du nombre de constructionspar
unités entre Nouh et Mopti, la supériorité de Mopti
tient à la différence des effectifs, d’autant que la tüflle
des pirogues réaliséesà Nouh a tendance à être plus
importante qu’à Mopti. Parallèlementla répartition par
taille attestede la prépondérance des pirogues destinées à la pêche et à l’agriculture (88 % des constructions), Globalement le nombre de réparations équivaut à celui des constructions (tabl. 9). On observe
que ce sont les unités localiséesdans le Delta qui &alisent le plus grand nombre de réparationspar unité.
Certains constructeurs (37 % d’entre eux) ont
quelques pirogues en stock (en moyenne 11 % des
constructions) qu’ils louent. Toutefois, il s’agit toujours d’une affectation provisoire des pirogues en
attente d’être vendues. Ces locations concernent seulement les pirogues de pêche de petite taille (80 % des
cas) et excèdent rarement l’année (20 %). L’enquête
auprès des pêcheurs a montré que s’ils recourent fréquemment à des locations (49 % d’entre eux), ils ne
s’adressentà des constructeursqu’une fois sur trois.
On observe une importante dispersion des unités
selon le niveau d’activité ; les constructeurslocalisés
dans les agglomérations du Delta se caractérisant
cependant par la faiblesse de leur chiffre d’affaires
(tabl. 10). Malgré une forte dispersion avec un diiérentiel d’activité allant de un à seize selon la taille des
unités (tabl. ll), la comparaisondes chiffres d’affaires
moyens témoigne d’une équivalence entre Nouh et
Mopti (deux millions et demi de francs CFA par unité
en moyenne) et d’un écart important avec les unités
situéesdans le reste du Delta (huit cent quarante cinq
mille francs CFA en moyenne). Compte tenu des estimations du nombre de pirogues construites,des coûts
qui leur sont afférentset des prix de vente indicatifs,
on peut tenter de réaliser une évaluation globale de
l’activité induite par le secteursur la zone, En se réf&
rant, aux prix maximum observéset en tenant compte
des achats de bois uniquement pour les pirogues de
petite dimension (inférieures à trois tonnes) (9),
l’ordre de grandeur d’un chiffre d’affairesannuel lié à
la construction serait de 330 millions de francs CFA et

(9) En effet, c’est le client qui fournit le bois pour
les embarcations de grande taille.

(tabl. 121.’Ces évaluations menées au niveau de
l’ensemble du Delta concordent avec les volumes
moyens d’activitt: observéset confirment l’importance
des pôles de Nouh et de Mopti qui concentrent 44 %
du volume global d’activité, alors qu’un cinquieme
seulement des constructeurs y sont localisés,
Rappelons cependant que cette Gvaluation n’inclut
pas l’activite de répzation, trop hétérogènepour être
appréhendée,qui devrait r&ablir en partie la distribution spatiale de l’activité au profit des unités réparties
dans

le Delta.

variabilité des prix de vente se conjugue avec
d’importantesvariations d’activité. Ainsi le rapport des
variations d’effectif à l’effectif maximum (tabl. 13) est
moins élevé à Nouh et à Mopti (33 O/o)que pour les
autres unités (50 04).Il témoigne d’une assezgrande
variabilite de l’activitci tandis que corrélativement le
nombre moyen de semaines sans commandesdans
l’année n’est marginal yu’j Nouh, en raison d’une
taille moyenne su&-ieure des constructions.En général pendant ces périodes creusesles constructeursne
font que rarement des pirogues par avance mais plutôt des proues, des pcup~s et des pügdies.
La

En conclusion, on peut souligner les liens de concurrence et de complémentaritéqui existent entre Nouh
et Mopti. Notons que la moitié des unités localiséesà
Mopti sont originaires de Nouh. Tandis que les artisans autochtones de hlopti sont sp&ialisés dans les
pirocguespour la peche et l’agriculture, les migrants
du Diaka fabriquent des embarcations de grande
taille. Certüinsse sont fi,& 5 Mopti, d’autresy viennent seulement de l’étiüge jusqu’à la crue. Nouh se
caractérisepar sa techni& et jouit d’une rkputation
de qualité tandis que les constructeursde Mopti, disposant de facilités de financement informels, proposent des prix plus avantageux et des delais plus
courts (voire des pirogues déjà construites). Cette
concurrence oblige les constructeursde Nouh à baisser leur prix souvent en de@ de leur seuil de rentabilité, et certains abandonnent leur propre atelier pour
venir s’associeravec les constructeursde Mcpti, qui
s’adjoignent ainsi leur savoir-faire traditionnel.
Néanmoins,Nouh reste le centre de construction des
grandespinasses,qui, rkalisées3 la demande,nécesgitent un savoir-faire de précision et peu de besoins
en fonds de roulement. Ainsi, on observeune dépendance interactive 5 la fois technique (Mopti) et financière (Nouh) entre les deux @les de construction, qui
est déterminantede la dynamique du secteur.

TMLEAU

6

: valeur de l’actif brut des unités de Nouh et Mopti selon leur taille (en FCFA).

Source : enquêtesRey et Salamanta 1991

TABLEAU 7 : données indicatives des prix de vente des pirogues (en milliers de FCFA).
Taille
(en pieds)

I

11
rn

I

Prix minimum
avec bois
an

Prix maximum
avec bois

/
,

/

Prix minimum
sansbois

Ofl

Prix maximum
sansbois

lfl

1200

3l-l

1250
. n,.?.

I

I

Source : enquêtesRey et Salamanta 1991

TABLEAU 8 : distribution des pirogues construites selon la taille et les strates pour l’échantillon &Unités enquêtées.

@i /Nombre observé sur l’echant

ouh /Nombre observé sur l’échantillon
ouh /Nombre moyen par constructeur
uh /Nombre total extrapolé au Delta
Autres /Nombre observd sur l’échantillon
utres /Nombre moyen par constructeur

Source : enquêtesRey et Salamanta 1991

90
78
2

216
84
2

64
20
0,5
129
72

2
11
0
71
18

0
1
0
6
4

372
194
5
1249
791

TABLEAU 9 : évaluation du nombre de réparations.

source : enquêtesRey et Sakunanta 1991

TABLEAU 10 : distribution des unités selon le niveau de leur chiffre d’affaires
(en % du total des unités enquêtées).

Source : enquêtesRey et Salamanta 1991

TABLEAU 11: chiffre d’affaires moyen des unités de Nouh et Mopti selon les classes de taille
(en millions de Francs CFA).

Source : enquêtesRey et Salamanta 1991
-~.

TABLEAU 12 : estimation de la valeur ajoutée créée par l’activité de construction
de pirogues sur le Delta Central du Niger (en millions de FCFA).

25
29
18
(*) Y compris les achats de bois pour les pirogues inférieures à 3 tonnes
5kwr-c~: e@te5
Rey et -a
2992

TABLEAU 13 : indicateurs de régularité de l’activité.

Source : enquêtesRey et Sahunanta1991
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Lespirogues cousuesdu début du siècle.
Collection du Laboratoire d’ichtyologie

du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris

4.4 COMMERCE D’ENGINS
DE PÊCHE
Hélène REY et Marna SALAMANTA

bilan de ces opérations (Kassibo, 1990b) qu’elles ont
paradoxalementpermis de renforcer les privilèges et
les positions dominantes.Ainsi aujourd’hui, le secteur
est toujours contrôlé par les grossistesimportateursde
Mopti.

À l’époque où les cauris et le troc structuraient les
échanges,le commerced’enginsde pêche était réduit :
les pêcheurs confectionnaient leurs filets avec des
fibres naturelles. C’était essentiellement à partir de
Djenné que s’effectuaient quelques transactions. Les
maisons commercialescoloniales apparuesvers la fin
du dix-neuvième siècle sont à l’origine du développement de l’activité. Dans un contexte de monétarisation croissantelié à la colonisation et à l’impôt, elles
vont diffuser le coton industriel dans les annéestrente
et le nylon à partir de 1948 (Gallais, 1967). Elles
contrôient ainsi le négoce des fdetset celui des hameçons dès les années cinquante lorsque les palangres
sont diffusées dans le Delta par les pêcheurs nigérians. Par la suite les innovations technologiques
furent l’utilisation de nappes de filet en nylon dans les
annéessoixante et du monofilament dans la dernière
décennie.

Afin d’analyserl’organisation de ce secteur,nous étudierons tout d’abord la nature des intervenants et la
distribution des flux dans leur ensemble.Ensuite nous
affinerons l’analyse par une approche de l’activité au
niveau des grossistesde Mopti puis des détaillants.Ce
travail ayant été réalisé dans le cadre dune étude du
financement informel de la filière pêche, les aspects
liés au financement (qui étaient au cœur de la problématique) seront abordésdans le chapitre 4.5.

Baséesà Bamako ces maisons de commerce colo‘. niales ont le monopole des importations en provenance d’Europe, cela en fonction de quotas. Un
réseau de succursales (Koulikoro, Ségou, Sofara,
Djenné, Mopti, Konna) les lient à des commerçants
syro-libannais qui approvisionnent les marchés de
brousse. Progressivementces derniers s’autonomiseront en se fournissant directement auprès des pays
côtiers (Ghana, Nigéria, Côte d’ivoire et Sénégal) et
deviendront de sérieux concurrentsdes maisonscoloniales. D’un accès fluvial plus facile que Djenné,
Mopti est devenue, dans les années trente, le centre
du commercede poisson du marché intérieur soudanais (Gallais, 1967). Corrélativementelle s’érige progressivementcomme pôle du commerced’engins. En
effet, avec l’Indépendance,des grossistesimportateurs
basés à Mopti remplaceront les commerçants syrolibannais et les maisons coloniales. Dans le même
temps, divers intermédiaireslocaux se développeront
dans l’ensembledu Delta. Depuis 1966,afin de réduire la dépendancedes pêcheursvis-à-vis des commerçants, de nombreux programmes d’aide à l’équipement ont tenté d’instaurer des organisationscoopémtives et des associations villageoises. Il ressort du

L’ORGANISATION GÉNIÉRALE
DU SECTEUR ET DES FLUX
Un secteur relativement
centralisé
Contrairementà de nombreux autres secteursoù l’on
constate une division continue des flux avec une
chaîne de revendeurs aboutissant à des micro-marchés, le commerce d’engins de pêche dans le Delta
implique peu d’intermédiaires(fig. 1). Cette situation
semblerésulteren partie de la criselice à la sécheresse.
En effet, l’allongement des délais de paiement des
pêcheurs, voire les défauts de paiement, auraient
conduit à la quasi-disparition des micro-détaillants et
des dépositaires. Ce phénomène de concentration
s’esteffectué au profit des détaillants dont le volume
d’activité plus important permet une souplesse dans
la gestion de la trésorerie. On retrouve donc ici une
structure homogène avec celle observéepour le commerce de poisson qui se caractérise aussi par une
faible segmentation des circuits, avec deux transactions en géneml Cc$chap. 2.4).
C«mmerce d’engins de pèche - 4.4
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FIGURE 1: structure du commerce d’engins de pêche dans le Delta Central du Niger
(source : enquêtes Rey et Salamanta 1991).

Grossistes importateurs
(effectif : 12)

Commerçants
détaillants
(effectif : 49)
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Commerçants ambulantsliés
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(campements)
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des diatigui et le recours aux détaillants sur les marchés concernent plutôt des unités de petite taille (1)
tandis qu’au contraire le poids des commerçants
ambulants est plus fort pour celles de grande taille
qui effectuent des déplacements dans les campements. On note aussi une corrélation avec le nombre
de débouchés commerciaux,les unités s’approvisionnant en engins de pêche auprès des grossistesayant
fréquemmentun seul débouché commercial.

11est difficile de caractériserdes types d’acteurs en
fonction de la nature des transactions.La distinction
entre marches de gros ou semi-gros et marchés de
détail ne recouvre pas une partition stricte entre les
unités. Ainsi, si les importateurspeuvent être qualifiés
de grossistes du fait qu’ils approvisionnent les
détaillants, notons qu’une partie substantielle de leur
chiffre d’affaires relève cependant de ventes directes
avec les pêcheurs. Pour 70 % d’entre eux, ces ventes
directes sont supérieures à celles réalisées auprès
d’intermédiaires commerciaux. Certains approvisionnent aussi les commerçantsde gros des pays voisins.
Du fait d’un différentiel de taxes favorable au Mali, il
existe en effet des flux de réexportationsde filets vers
le Burkina, la Côte d’ivoire et la Guinée qui peuvent
représenter jusqu’à quarante millions de francs CFA
pour certainesunités. De même certainsdétaillants ne
traitent pas exclusivement avec les pêcheurs : 10 %
ont des commissionnaireset/ou approvisionnent des
micro-détaillants.Notons enfin qu’il s’agit d’une activité dominée par les hommes : les femmes interviennent uniquement lorsque le commerced’engins est lié
à celui du poisson (cfi chap. 2.4).

L’organisation spatiale
des flux
Il faut attendre la construction des barrages de
Sélingué (1983) et de Manantali (1988) pour que le
commerced’engins de pêche se développe en dehors
de la zone du Delta Central. Dans un premier temps
quelques détaillants s’installent à Bamako (une demidouzaine) mais ce n’est qu’en 1986que le premier
grossiste y établira une succursale. Deux autres le
rejoindront en 1991 et 1992 matérialisant ainsi un
transfert relatif de l’activité de pêche vers les barrages
de Manantali et surtout de Sélingué qui occupe
aujourd’hui une place importante dans l’approvisionnement en poisson frais de Bamako.

L’enquête menée auprès des unités de pêche permet
de caractériser la part des différents fournisseurs
(tabl.1). Les résultats attestent la prépondérance des
grossistes-importateursde Mopti qui sont (avec ou
sans l’intermédiaire des d~u~@~i),les principaux fournisseurs pour 40 % des pêcheurs. De plus, ils interviennent à titre complémentairelorsqu’il y a pluralité
des fournisseurs(un tiers des unités). L’étude des corrélations entre variables précise les stratégiesd’approvisionnement en montrant qu’elles sont liées aux
montants dépensés : les transactions avec les grossistes ont les montants les plus élevés. La médiation

Mopti, où se regroupent les importateurs, reste toujours le principal centre de diffusion des engins de

(1) La taille des unités est appréhendte 3 partir du nombre
d’hommes en âge de travailler. Une unité de grande taille
suppose au minimum trois individus.

1: distribution
des unités de pêche selon le type de fournisseur d’engins
(en % des unités enquêtées).

TABLEAU

Unités de
petite taille
17
22
21

Grossistesimportateurs
DiatigzJi

Détaillants marchés
Détaillants ambulants
Plusieurs fournisseurs

7
33

Unités de grande
taille
28

13
11
15
33

Source : enquêtes Rey et Salamanta 1991
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pêche, comme il est aussi un pôle structurant du
commercede poisson (cj chap. 2.4) et de la fabrication de pirogues CC~Chdp. 4.3). En effet, les marchandises débarquéesgéneralementau port de Lomé sont
achemineesdirectement vers Mopti sans transiter par
Bamako, où s’effectuent seulement les formalités
financieres. Par ailleurs, Mopti et dans une moindre
mesure Dioro, sont aussi des marchésde distribution
avec dix détaillants à Mopti et quatre a Dioro. Ainsi
Mopti, lieu traditionnel d’approvisionnement des
pêcheurs migrants, est un pôle d’attraction à ce
niveau, ce qui conduit à ce que, dans un rayon d’une
cinquantaine de kilometres, les transactionsobservées
sur les marchesse limitent à quelques rouleaux de fil
ou paquets d’hameçons. Par exemple Fatoma,
Womina et Wandiaka sont des marchés relativement
importants pour les autresproduits mais trop proches
de Mopti pour que s’y développe une activité de
commerced’engins de pêche.

La distribution géographique des marchés de commerce d’engins de pêche (fig. 2) témoigne de la
mêmeasymétrieque la répartition démographique.Ils
sont concentrés dans les zones du nord (dix neuf
marchés), du Djennéri et du Diaka (vingt marchés).
Le fait que l’on recense seulement quatre marchés
d’engins de pêche dans la zone centrale du lac Débo,
qui est une région caractéristique de campements,
attestele fait que les pêcheursmigrants s’approvisionnent soit dans leurs zones de départ, soit lors de leur
passageà Mopti. De mème que pour le commercede
poisson (ct chap. 2.4), il n’y a pas superposition
entre les principales zones de production et celles où
le commerced’engins de pêche est le plus actif. Les
marchés d’engins de pêche les plus ?mportants (par
leur caractere permanent et le nombre de commergants) sont aussi des places commercialesattractives.
Il s’agit de Ké-Macina, Ténenkou, Kouakourou,
Djrnné, Baramandougou, Diondori, Sa, Korientzé,
Saraféré,Niafounké. Concernant l’importance des flux
transitant par les commerçantsde détail sur les marches, la repartition du chiffre d’affaires des détaillants
selon leur lieu de résidencetémoigne de l’importance
relative de ce circuit d’approvisionnement en aval du
lac Débo (57 36des flux). Cette situation résulte sans
doute d’un degré d’enclavement plus grand de cette
zone. En fonction des rayons de déplacement des
commerçantson peut établi sept sous-zonesgéographiques d’approvisionnement (fig. 2) qui correspondent en partie aux zones commercialesmises en évidencepar l’analysemacro-ttconomique(Lê Chaû,1990).

La structure des flux internes au Delta Central du
Niger temoigne de la superposition d’un commerce
par réseaux et par relais (Boutillier, 1969).Dans le
commerce par relais, les marchandisestransitent par
plusieurs intermédiaires commerciaux tandis qu’un
commercepar reseau se définit par le contrôle d’un
commerçüntsur l’ensemble de la cha*mede distribution. L’existence de succursales ou de commissionnaires des grossistesdans certainesagglomérationsest
donc caractéristiqued’une organisation en réseauqui
permet de définir des poles secondaires d’approvisionnement : Diafarahé, Ségou, Niono, Sofara,
Toguére-Koumbé,Youvarou et Dire. Les autres marchés qui relevent d’un fonctionnement par relais
seront appelés marchésde distribution par opposition
aux précédents qui peuvent être caractériséscomme
des marchesd’approvisionnement.L’importance relative de ces mdrchésrésulte non seulement des traditions d’achat des pêcheurs et de la proximite des
zones de pêche mais aussi des traditions historiques
et de la structuration commercialede l’espacedans le
Delta Central. Ainsi, on note la présencerégulière de
commerCantsd’engins de pêche dans 43 des 52 principales places commerciales du Delta. Ces marchés
hebdomadaires sont officiellement recensés par
l’administration des Affaires économiques.Il s’agit de
marchés periodiques dénommés par Gallais (1967)
‘marches de brousse” par opposition aux “marchésà
sauce” journaliers dans les gros villages. L’etude de la
dynamique commercialede la zone permet de distinguer des marches de collecte ruraux et des places
commerciales qui selon leur implantation, peuvent
avoir des aires d’influente repionale, frontalière, périphérique, inter-urbaine ou seulementlocale (Lê Chaû,
1990).Notons enfin que les commerçantsparticipent
souvent a des mdrches “spontanés” dans des agglomérationsvoisines des marchésofficiels.

LE COMMERCE DE GROS
ET L’ORGANISATION
DE~ ÉCHANGES AU NI~A~
DES MARCHÉS
D’APPROVISIONNEMENT
Les grossistes
On dénombre douze grossistes: onze à Mopti et un à
Dioro. Malgré la faiblesL;ede leur effectif il existe une
vive concurrenceentre eux et la formation d’un oligopole tentée en 1984 a échoué. Les Marka (ethnie
commerciale traditionnelle) et les Somono sont les
ethnies dominantes (deux tiers des grossistes). On
relève accessoirement la présence de Peuls, de
Bambara,de Bozo, de Mossi et de Songhaï.
Comptetenu du caractèrerelativement récent de cette
activité qui date du retrait des maisons coloniales, on
ne peut parler de transmissionheréditaire. Il s’agit le
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FIGURE 2 : carte des marchés d’engins de pêche dans le Delta Central du Niger
(source : enquêtes Rey et SaIamanta 1991).
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plus souvent (75 % des grossistes)de commerçants
de produits divers venus par opportunité au commerce de filets. Néanmoins la plupart d’entre eux (75 %)
exerce cette activité depuis plus de 30 ans. Bien que
la vente d’engins de pêche soit leur activité principale,
un tiers des grossistespratique conjointement d’autres
commerces(carburant, bois et matériaux de construction, pièces détachéeset exportation de poisson).
Les grossistes emploient au total quatre-vingt-deux
personnes(de quatre à quinze individus selon la taille
des unités, soit en moyenne sept employés par unité).
60 % des employés ont un statut de salarié ce qui
representeune massesalariale annuelle totale de dii
huit millions de francs CFA. Hormis l’un d’entre eux
qui se déplace sur un marché voisin, l’activité commerciale s’effectue de facon sédentaire à partir du
local de vente. C’est par l’intermédiaire de commissionnaires(70 96d’entre eux) ou de succursales(40 %)
que les grossistesétendent leur rayon d’activité. Au
total on dénombre trente et un commissionnaires(soit
trois par grossistesen moyenne) qui sont pour moitié
implantés hors de la zone du Delta (principalement à
Sélingué et pour certains au Burkina ou en Guinée).
Pour la plupart, ces commissionnairesappartiennent à
la famille des grossistes.Ils sont rémunérés par une
margecommerciale: le stock leur est confié à un prix
avantageuxet ils sont libres de le revendre à leur gré.
La valeur du stock ainsi dévolu peut être très importante (jusqu’à vingt millions de francs CFA pour certains). Cinq des douze grossistesont aussi des succursales qu’ils confient à des gérants salariés. Neuf des
succursales sont situées dans le Delta (Diafarabé,
S@ou, Niono, Sofard.Toguéré-Koumbé,Youvarou et
Diré) et trois à Bamako.

d’engins

Les diatigui sont, au titre de logeurs, des acteurs traditionnels du commerce de longue distance en
Afrique. Ils se caractérisentpar leur fonction d’accueil
et d’intermédiation. Historiquement, les liens diatiguipecheurs étaient familiaux ou intra-ethniques. Leur
fonction est liée aux déplacementsdes pêcheurs. Ils
les accueillent et les logent lors de leurs séjours à
Mopti. Ils les mettent en relation avec des commerçants d’engins de pêche et lorsque la campagne est
achevée,avec des commerçantsde poissons.Lorsqu’il
y a préfinancement de l’activité par le commerçant,ils
se portent caution. Toutefois, il ne s’agit que d’une
caution morale car ils ne se substituent pas aux
pêcheursen cas de défaut de paiement. Cependantla
fonction de diatigui recouvre actuellement plusieurs
réalités. Par exemple, certains discutent les prix et
peuvent même vendre directement pour leur propre
compte la production des pêcheurs. Selon leur degré
d’implication ils sont rémunérés par de simples
cadeaux (quelques kilogrammes de poisson) ou par
une commission sur les ventes. Parallèlement il est
apparu de nouveaux types d’intermédiaires, les
cozers(Weigel et Simbé, 1990), qui tendent à limiter
le rôle des diatigui à celui de simples logeurs. On
note enfin que les difficultés de paiement des
pêcheurs conduisent à une certaine défiance des
grossistesqui exigent de plus en plus un paiement au
comptant sans l’intervention des diatigui. Toutefois
dans les ventes directes, la part des transactions faisant intervenir un diatigui reste dominante pour 60 %
des grossistes.

STRUCTURE DU COMMERCE
DE DÉTAIL À PARTIR
DES MARCHÉS
DE DIS’I’RlBUTl-ON

L’approvisionnements’effectueprincipalement à partir
des pays asiatiques : Corée, Japon, Taiwan tandis
qu’un quart des transactionss’effectueavec des grossistestogolais, ghanéensou nigérians. Notons cependant que certains pêcheurs et détaillants profitent de
migrations au Togo ou au Nigéria pour ramener frauduleusement des filets. Les grossistesfont en général
deux commandes annuelles pour des montants
variant entre six et cinquante millions de francs CFA.
L’origine des flux d’importations (fig. 3) témoigne de
Ia diversité des pays fournisseurs et de la prépondérance des pays du Sud-Est asiatique. Remarquons
cependant que s’agissantde statistiquesofficielles ne
tenant notamment pas compte des importations illicites du Nigeria et du Ghana, elles ne peuvent refléter
le volume des flux.

4.4 - Commerce

Les diatigui

Avec les difficultés liées à la sécheresseles commerçants de poisson ont tendance à s’impliquer davantage dans le négoce d’engins de pêche. Au sein des
détaillants une distinction doit être effectuée entre les
commerçants ambulants (poissons/engins) et ceux
qui pratiquent leur activité à partir des marchés que
nous avons appelés détaillants. Les ambulants ont la
quasi-exclusivitédes ventes sur place dans les campements où seulement15 9%des détaillantsinterviennent.
Les commerçantsambulants, qui sont étudiés dans le
cadre de l’étude des circuits de commercialisation du
poisson (2) (c$ chap. 2.41,effectuent des tournées au
cours desquellesils approvisonnent les pêcheurs non
seulement en engins mais aussi en céréaleset divers

de pêche
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FIGURE 3 : origine des approvisionnements
grOSS&!S

en filets et f!ls de pêche des importateurs-

(source : statistiques douanières du commerce extérieur - Ministère du Plan Bamako).
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Pour chacune de ces zones, le tableau 2 compare le
nombre de commerçants enquêtés aux effectifs de
ceux présents sur les marchés et de ceux résidant
localement. Pour éviter une double comptabilisation
des commerqantsitinérants l’évaluation a été menée à
partir du lieu de résidence. Au total, sur l’ensemble
du Delta Central on dénombre donc soixante et un
commerçants-détaillants,dont la quasi-totalité (74 O/o)
a été enquêtée.

Recensement des commerces
L’enquêtea été menée dans la moitié des marchésoù
l’on observe un commerced’engins de pêche (vingttrois sur les quarante-trois recensés). Le choix des
marchésenquêtésa été fait selon une stratification en
six zones (Laë et Raffray, 1990) afin de tenir compte
d’éventuels effets des types de pêche sur les modalités dapprovisionnement.

Organisation de l’activité
L’unité de commerce,apprkhendéecomme les unités
de pêche, à partir de l’unité familiale (3), est de taille
moyenne : 63 % ont au maximum deux hommes en
âge de travailler pour un effectif total de quatorze
personnesen moyenne. On observe une stabilité tant
géographique que familiale des unités commerciales.
Seulement8 % réalisent des migrations et 7 % se segmentent au cours de l’année. En moyenne ces unités

À l’origine,à l’issued’unemissionde terrainpréparatoire
ainsi que d’une synthèse de l’information disponible et des
problématiques des programmes en COUTS
au sein de l’équipe,
le champ de nos investigations devait s’étendre aux
commerçants-ambulant qui associent commerce de poisson et
d’engins de pêche, ceci afin d’appréhender la commercialisation
du matériel de pêche dans son ensemble. Les risques de
superposition avec le programme d’étude des circuits
commerciaux, qui n’apparaissaient pas à la vue du document
de présentation méthodologique de ce programme, nous ont
conduit par la suite à établir une partition excluant ces
commerçants-ambulants du champ de notre étude (Rey, 1991).
(2)

01 Nous ne reprendrons pas ici les problèmes mkthodologiques
de défmition de l’unité de production qui sont évoqués par
ailleurs <cz Introduction). Nous avons retenu la marmite comme
unit6 d’obsewation de la famille, en accord avec les autres
programmes.
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TABLEAU 2 : recensement de commerçants d6Mllant.s dans les marchés de brousse.

ombrede commerçantsenquêtés

8 121 1 2 1 2 1 6 1 6 1

45

(*) non pertinent du fait des déplacements
Source : enquêtes Rey et Salamanta 1991

emploient réguli&emrnt 13 personnes de kd famille
et 0,1 salarié, ce qui correspond, en extrapolant au
niveau du Del~, à quatre-vingt employés familiaux et
Vingt-qUdtlY

sükdfiés.

On retrouve pour les deVaillantsla même structure
ethnique que celle observéeau niveau des qossistesimportateurs (45 % de Markd et 25 % de LSomono).
Cette identiti laisse penser, comme pour de nombreux autres secteurs du commerce africain, que
l’appartenanceethnique pourrait être un des Cri&es
de basedes relations entre grossisteset détaillant.~.
L’activitGdes commer$antsdétaillants n’est itinérante
que pour environ la moitié d’entre eux (57 %>.En fait,
il convient de noter qu’une forte proportion (38 %) de
ceux frequentant un seul marché sont les gérantsdes
succursalesdépendant des grossistes.En général, ils
ont aussi drs commissionnaires. Ceux-ci sont des
micro-commerçantsdans des agglotnérationsvoisines
ou bien des ch& de campementcentralisantles transactions du campement. Les commerçantsitinérants
quant fi eux, fréquentent régulièrement trois marchés
en moyenne toute I’année. En fonction des distances
et des jours de foire, on distingue sept zones commerciales(fig. 2). Ainsi par exemple pour la zone du
Diaka, les commerçants arrivent le vendredi à
Toguéré-Koumbé pour la foire du samedi. Ils en
repartent le dimanche matin en direction de Diafarabe
où la foire se tient le lundi. Ils continuent le lundi soir
vers Diondori où le jour hebdomadairede marché est
le mardi et terminent leur cycle par la foire de
Ténrnkou le jeudi. Une faible proportion des c’ommercants (15 @o)approvisionnent aussi des campements de pPche. Au sein de ces derniers la partition
est Gquilihr& entre ceux qui ne fréquentent que
quelques campements (deux à trois sites) et ceux

dont les tournees sont très étendues (plus de vingt
campements).Notons qu’il s’agit dans ce cas de campements limitrophes de leur zone contrairement à la
région du lac Débo où le commerce d’engins est
dominé par les commerçants ambulants mixtes
engins-poissons.
Il s’agit d’une activité saisonni&e pour seulement22 %
des détaillwXs et d’une monoactivité pour 53 %. Pour
la plupart (84 %), les commerçantstravaillent tous les
jours de kd semaine. L’activité complémentaire des
unités pluriactives est dans la majorité des cas un
autre type de commerce(les trois quart des unités ne
sont pas spécialisées).La pratique exclusive et saisonniere du commerce d’engin de pêche, qui relève
d’une stratégie opportuniste, ne concerne que 9 %
des unités. II apparaît donc une relative stabilité du
secteur.La pluriactivité (hors pêche et agriculture) ne
concerne que 16 % des unités tandis que 18 % pratiquent conjointement kd pêche et 70 “/ol’agricukure.

Importance et variabiliti des i3u.x
L’évaluation du niveau d’activité des unités informelles se heurte à de nombreusesdifficultés. La procedure la plus fréquente consiste à reconstituer le
chiffre d’affaires à partir d’évaluations réalisées sur
une période de rcférence (Charmes, 1988). Le choix
de celle-ci doit tenir compte des spécificités du processusde production et minimiser les risques relatifs
aux carences de la mlmorisation. L’extrapolation
s’effectueensuite en fonction des hentuels Lyclessaisonniers de l’activité. Compte tenu de ces principes,
nous avons distinbwéles quatre saisonsde pêche cametéristiques du cycle de la crue dans le Delta (décrue,

étiage, crue et hautes eaux) et appréhendé les ventes
pour chaque période sur une basehebdomadaire.

écart entre le minimum et le maximum du chiffre
d’affaireshebdomadairecompris entre 75 % et 100 %
pour la quasi-totalitédes unités.

Au total, les ventes des détaillants sur les marchés
représententun flux annuel de deux cent trente millions de francs CFA.La distribution des unités selon le
niveau de chiffre d’affaires (tabl. 3) montre le faible
effectif des très petites unités (20 % seulement réalisent moins d’un million de chiffre d’affaires annuel),
ce qui confirme l’hypothèse de la disparition des
micro-détaillants.La moitié des unités a une activité
d’importancemoyenne (volume de vente inférieur ou
égal à six millions de francs CFA) tandis que le
nombre des unités de grande taille restetrès marginal
(6 % seulementont un flux d’activitésupérieurà quinze
millions de francs CFA).
Les stratégiesdes pêcheurstémoignent d’une concentration des approvisionnementsdans l’année avec 62%
des ventes qui s’effectuent aux hautes eaux ou à la
décrue c’est-à-dire avant le début de la saison de
pêche intensive, les pêches de décrue représentant
54,6 % des prises (Laë et Raffray, 1990). On retrouve
donc pour l’ensemble du Delta des stratégies similaires à celles observéesprécisémentdans les études
régionales(cz chap. 5.1 à 5.4). Toutefois, il existe une
certaine fragmentation des achats puisque seulement
38 % des pêcheurs renouvellent leur matériel en une
seule fois et que 29 % ont plus de deux approvisionnements dans l’année. On note ici une corrélation
entre le nombre d’achats et la localisation. Ainsi ce
sont plutôt les unités de la région Nord, du Débo et
du Diaka qui ont tendance à n’effectuer qu’un achat
annuel. Cette concentration relative des achatsse traduit pour les commerrdnts par une variabilité de
Yactivité, avec, quel que soit le type d’engins (filets
grandes mailles, filets petites mailles, hameçons) un

TABLEAU 3 : distribution

En conclusion, la dynamique du secteur procède de
trois étapes importantes. A l’origine, son émergence
est le fait d’acteurs extérieurs au système (maisons
coloniales) et s’appuie sur l’introduction d’innovations
technologiques. Avec l’Indépendance, une nouvelle
configuration s’établit à partir de quelques grossistes.
Elle s’organise en réseau autour de Mopti et repose
sur des liens à la fois familiaux et ethniques. Enfin, la
sécheresse, avec les difficultés financières qu’elle
entra~me,induit des changementsde structure différenciés. Globalement une concentration s’effectueau
dépens des micro-détaillants et l’on observe
aujourd’hui une certüine homogénéité des unités le
plus souvent de taille moyenne bien que soumisesà
une forte variabilité des ventes. Parallèlement, au
niveau de blopti on observe un éclatementdes fonctions traditionnelles s’accompagnantde l’apparition
de nouveaux types d’intermédiaires. Par rapport au
“systèmepêche” on note une contingence par comparaison avec les dynamiquescommercialestraditionnelles dans le Delta Central avec un recouvrement
des zones et une similitude des pratiques et d’organisation, notamment avec le commercede poisson, qui
depuis la sécheresseinterfère de plus en plus avec le
commerce d’engins de pêche. En dépit du faible
effectif des acteursconcernés(environ 200 personnes
au total), l’effet structurent sur le systèmepêche est
surtout lié aux facilités de financement accordéespar
les commerçants <cJ chap. 4.5) mais on note une
indépendance marqure vis-à-vis des unités de pêche,
à la différence par exemple des constructeurs de
pirogue, où du fait de la pluriactivité il existe une
imbrication des deux secteursd’activité.

des unités selon le niveau du chiffre d’affaires.

Source : enquêtes Rey et Salamanta 199I
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Une pirogue de commerçantd’aujourd’hui, clouée et décorée.

4.5 DIVERSITÉ ET ARTICULATION DES
CIRCUITS DE FINANCEMENT INFORMEL
Hélène FEY

Après les échecs répétés des multiples tentatives de
diffusion des financementsbancairesdans la zone du
Delta Central du Niger (Kassibo, 1988b ; 1990b), et
malgré l’augmentation des besoins liée à la modernisation des techniques et à la progressionde l’effort de
pêche, la prépondérancedes circuits de financement
informel tend à se pérenniser. On définit par financement informel “toute opération d’emprunt, de prêt ou
d’épargne qui se déroule en dehors des circuits officiels, quelle que soit son importance ou le domaine
d’activité où elle se déroule“ (Abdaimi, 1989). On
peut, à l’instar de Servet(1990),distinguer les financements octroyés par les commerçantsou les prêteurs
“professionnels”et les réseaux de financement mis en
place par les populations. Cesderniers regroupent les
deux catégories distinguées par Hugon (1990) : les
sociétés d’épargne fondées sur la solidarité communautaire et les sociétés d’épargne à processustontinier ou associationsde crédit rotatif.,
L’étude de la structure des circuits financiers se devait
de les inventorier et d’analyser leur articulation au
niveau des trois principales composantesde la filière
dans le Delta (unités de pêche, constructeurs de
pirogues et commerçantsd’engins (1) afin d’identifier
les éventuels points de blocage de la dynamique du
systèmepêche. Après avoir analysé la structure des
unités budgétaires, nous présenteronsles circuits de
financement utilisés par les unités de pêche en fonction de la nature des flux : achatsd’engins de pêche,
achatsde pirogues et besoins de trésorerie.Avant de
tenter de synthétiser l’articulation de l’ensemble des
flux dans une matrice, nous étudierons les formes de
refinancementdes commerçantsd’engins de pêche et
des constructeursde pirogues.

(1) À l’origine afm d’apprhhender la commercialisation du
matériel de p&he dans son ensemble, notre étude devait
inclure les commerçants-ambulants associant commerce de
poisson et d’engins de pêche. Ceux-ci ont dû être exclu du
champ de notre étude (Rey, 1991) pour ne pas interférer avec
le programme d’étude des circuits commerciaux.

PRÉCISIONS
MÉTII~D~L~GI~~JES
Comptetenu des délais et du type d’enquête (passage
unique) l’analyse a été centréesur l’origine et la destination des flux sans quantification systématique.De
même le champ d’investigation a dû être circonscrit
aux flux monétaires, ce qui, dans le Delta, est une
limite non négligeable du fait de la faible monétarisation des échanges. Cependant la nature de notre
approche ne se prêtait pas à la mesuredu recours au
troc. Celle-ci a été parallèlement réalisée par les
études socio-économiqueset anthropologiques à partir d’échantillons plus reduits (cinquième partie).
Ainsi, bien que les proportions varient fortement
selon les récoltes,il apparaîtque la moitié des besoins
alimentaires échappent 2 la sphère monétaire, soit
qu’ils relèvent de l’autoconsommation (en majorité),
soit qu’ils dépendent du troc. Par ailleurs, l’enquête
largement centrée sur les aspects productifs a pu
sous-estimer certaines sources complémentaires de
revenus individuels. Enfin, la période de référence
étant annuelle, les apports issus du déstockageou du
désinvestissementde biens acquis antérieurement,qui
auraient nécessitéun suivi regulier des unités dans le
temps,n’ont pu être pris en compte.
Hormis quelques prêteurs spécialisés a Mopti, il
n’existe pas d’unitbs sp&ialisées dans le financement
informel. C’estdonc l’ensembledes unités de la filière
(qu’elles soient formelles ou informelles, productives
ou familiales) qui octroient et/ou reçoivent des fmancementsinformels. On est donc conduit à appréhender le financement informel en terme de pratiques
informelles et 2 prendre l’unité de production, caractérisée dans kd zone par kd “marmite”, comme unité
d’observation. Bien que plus faible, la tendance à
l’appropriation individuelle, déjà notée par Gallais
(1967), est confirmce par l’absence d’intervention du
lignage au niveau productif (chap. 2.5).
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Il ressort que la strat&ie de diversification familiale
est quasi générale chez les commerçants d’engins
alors qu’un tiers des unités de construction de
pirogues et près de la moitié des unités de pêche sont
monoactives (au sens de la perception de revenus
complémentaires).Parallèlement,au niveau non plus
familial mais des exploitants, 13 % des coTerGants
d’engins de pèche, 45 % des constructeurs de
pirogues et 47 % des pêcheurs pratiquent une activité
complémentaire. Pour la moitié des pêcheurs cette
diversification est récente (cinq à sept ans). Les activités les plus fréquentes sont la fonction de marabout
(28 % des exploitants), les travaux à façon (26 %j et
le commerce (19 %). Par ailleurs 8 96 des pluriactifs
associentplus de deux activités.

En effet, les formes collectives d’accumulation qui
tmnsitent par les faso se limitent le plus souvent aux
pêches collectives des zones mises en défens et
concernent le financement d’investissementssociaux
villageois. Dans quelques cas et certaines zones,
notamment I’ouroubé Doudé (chap. 5.3), ils peuvent
aussi intervenir pour les dépensesfestivesou rituelles
(baptêmes, circoncision...). Les études anthropologiques ayant montré que le groupe domestiqueappelé “marmite” ou “foyer” (kom, tinlbuho) était dans la
zone l’unité majeurede production, de consommation
et de convivialité (chap. 2.51,celui-ci sera aussi notre
niwm
d’observation privilégié de l’unité budgétaire.
Celle-ci se définît comme “le regroupementdespersonnesmettant en commun tout ou partie de lez03ressource.spour réaliser des dépensesou constituer uue
t?pargw colktivi’ (Blaizeau et Dubois, 1989). Sa
délimitation se heurte 2 la fréquente multiplicité des
revenus individuels qui n’aboutissent pas toujours à
un revenu collectif, notamment lorsqu’il y a une segmentation saisonnièrede l’unité, qui offre des possibilités d’émancipation aux cadets (chap. 2.5). Ainsi
Langlois (1991) parle d’un agrégatde dépenseset de
ressources issues de décisions personnelles des
membresde la famille.

À l’issue de cette analyse trois types d’unités budgétaires peuvent ètre définies en fonction de l’existence
ou non d’une pluriactivité et de la mise en commun
ou non des revenus (tabl. 2). La prépondérance des
unités budgétairesuniques s’explique par l’importance
de la monoactivité familiale chez les pêcheurs et par
une volonté de gestion commune pour les constructeurs de pirogues. Les commerçantsd’engins ont au
contraire plus fréquemmentdes budgets dissociés.

STRUCTURE DES UNITÉS
BUDGÉ’L4IRES
Dans le cadre de ce travail, il s’agit d’analyserla structure des unités budgétaires réduites aux aspectsproductifs. À ce niveau, la distinction entre unités budgétaires uniques et multiples est un indicateur de flexibilité ct dépend en premier lieu de la pluralité des
sourcesde revenus, donc de la pluriactivité de l’unité
(tabl. 1). Celle-ci peut être abordée selon que c’est
l’exploitant lui-même, d’autres hommes de la famille,
ou bien les femmesqui ont une ou des activités complkmentaires. On retient une acception stricte de la
pluriactivité Ii& à la perception de revenus complkmentaires qui nous conduit ici à exclure l’agriculture
et les activités de cueillette, essentiellementdestinées
à I’sutoconsommationainsi que les travaux d’entraide
qui dorment lieu à des revenus en nature. En effet, au
sein des unit& pratiquant l’agriculture, celle-ci joue
un
rôle commercial pour 29 % des commerçants
d’engins, 16 0~0des constructeursde pirogues et 40 %
des pécheurs,qu’il s’agissede ventes ponctuelles destinées à couvrir des besoins de liquidité ou à une stratégie de commercialisation régulière. De même, il
convient de noter que si la plupart des constructeurs
de pirogues (90 %) pratiquent aussi Iü pêche cette
situation est moins fréquente chez les commercants
d’engins ( 17 ii seulementsont concernés).
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LES CIRCUITS DE
FINANCEMENT DES UNITÉS
DE PÊCHE
L’investissementinitial n’a pas été étudié en raison de
l’importance du caractère hérkditaire de la pêche
(95 % des pêcheurs) et de l’absence de réseau particulier de financement. Ce sont les commercantsqui
préfinancent les investissements; ils peuvent même
prendre en charge les aspectsmatérielset administratifs de l’installation et les frais de déplacementliés aux
migrations.

Financement des achats
d’engins de pêche
Bien qu’une unité sur dix seulementbénéficie du crédit bancaire (chap. 2.5) les achats d’engins de pêche
s’effectuent rarement en totalité au comptant : 10 %
seulement des pêcheurs ne sont pas concernéspar le
crédit et 20 % ne le sont qu’occasionnellement. Les
opkrations de diffusion des financements bancaires
dans le Delta ont toutes dû être stoppées en raison
de la faiblessedu taux de recouvrement des créances
(40 %) et ce, malgré la mise en place d’une corespon-

sabilisation de la distribution par l’intermédiaire de
coopératives ou d’associations villageoises. Alors
qu’un des obiectifs étaient de soustraireles pêcheurs
à l’emprise des commerçants,on note au contraire
des irrégularités dans les procédures et les bénéficiaires qui ont permis à ces derniers d’encaisserleurs
créancesantérieureset de renforcer leurs réseaux de
clientélisme (Kassibo, 1990b). Les crédits relatifs aux
engins de pêche sont donc octroyés par les foumisseurs d’engins. Le poids relatif des grossisteset des
détaillants ou des commerçantsambulants s’équilibre
tandis qu’un tiers des pêcheurs a simultanément
recours aux deux types de circuit. Les transactionsà
crédit avec les grossistesde Mopti nécessitentdans la
majorité des cas l’intervention d’un acteur particulier :
le diatigui qui, en tant que logeur du pêcheur, offre
sa caution en garantie (chap. 4.4). La demande de
crédit est liée à la taille des unités, il est moins fréquent pour les unités de petite taille (deux hommes
en âge de travailler au maximum) et au montant des
transactions(plus ce dernier est important plus le crédit est courant). Lesliquidités nécessairesau paiement
ou à la part au comptantne proviennent que pour 60 %
de l’autofinancement réel de l’unité. Le solde relève
de prêts familiaux ou d’associations prêtkconomie
dans des proportions variables.
L’enquête n’avait pas pour objet d’évaluer précisément les montants.Néanmoins,la ventilation des unités
selon le niveau des créditsreps témoignedu caractère
souvent marginal des flux (tabl. 3) tandis que la classe
médiane (trente à cinquante mille francs CFA) correspond aux montants moyens observéspar les études
régionales (ymepartie). La part du crédit représente
moins de la moitié du montant des achatspour un peu
plus de la moitié des unités (tabl. 4). On retrouve là
encore une concordanceavec les observationssocioéconomiqueset anthropologiques.Cependantcelles-ci,
menéessur une période de trois années,témoignent
d’importantes différences selon le niveau de la crue
entre les bonnes et mauvaisesannées, avec un taux
de crédit rapporté au total des investissements en
matkiel de pêche qui varie de 10 à 40 % (chap. 5.4).
Les crédits sont généralementrembourséssous fonne
monétaire (60 % d’entre eux) mais ils peuvent donner
lieu à des prélèvements en nature (13 %) ou à un
remboursementassociantles deux formes (22 % des
pêcheurs). Dans la majorité des cas (73 %) le crédit
est habituel et remboursé tous les ans. Là encore la
proportion de remboursementss’effectuantà la date
prévue peut varier de 30 à 80 % des pêcheurs selon
les résultats (chap. 5.4). Parmi les pêcheurs ayant
déclaré avoir habituellement recours au crédit le
nombre de ceux ayant avoué ne pas avoir remboursé
les prêts précédents (13 %o)paraît sous-estimé.
Cependant, on peut noter dans ce cas une partition

égale entre ceux qui ont changé de fournisseur et
ceux qui ont gardé le même.Notons enfin (chap. 5.4)
que ce sont ks pêches de décrue qui permettent le
remboursementde ces crédits et qu’en cas d’insuffisance des résulta& l’échéancene peut qu’être reportée à l’année suivante.

Financement des achats
de pirogues
Il convient de rappeler que 22 % des petites unités
(deux hommesau maximumen âgede travailler)et 8 %
de celles de taille plus impoeante ne possèdent pas
de pirogues ; soit qu’elles pratiquent des types de
pêche qui ne nécessitent pas d’embarcation, soit
qu’elles aient recours 5 la location. Parallèlementprès
de la moitié des unités (49 40)louent ou ont loué des
pirogues. Le plus souvent c’est auprès d’un autre
pêcheur que s’effectuela location (65 % des locations
contre 30 % auprès de constructeursde pirogues). La
durée de la location est dans 80 % des cas inférieure
à une année.Dans le memetemps,18 % des pêcheurs
seulement déclarent avoir loué leur propre pirogue.
Cette pratique concerne dans les trois quart des cd&
des unités de grande taille qui ont fréquemmentplusieurs pirogues.
Pour les unités de pêche detenant une ou plusieurs
pirogues, la proportion des transactions réaliséesau
comptant et à crédit (tabl. 5) s’équilibre pour les
petites unités (36 %) tandis qu’on observe une propension à des achats au comptant légèrement supérieure pour les unités de grande taille. En moyenne
lés crédits contractes représentent 50 % du coût
d’achat de l’embarcation et ont une durée de vingtquatre mois. On observe que plus le prix est élevé
plus le recours au crédit est important de même que
l’on note des liaisons avec les types de pêche, le
volume des engins achetcs et la diversification des
sources de revenu. Le fhdnCtment
fümibdl
interVient
peu
: il ne concerne que 10 % des pêcheurset il s’agit
alors plutôt de dons 180 0, des cas), notamment
d’apport
de parents partis en migration.

Financement de la trésorerie
l

VARIABIIXI’É ET AUTONOMIE
FINANCIÈRE À COURT TERME

Selon leur structure et les typés de pêche pratiqués
les unit&
pourront
être
amenées
a supporter
des
chargesou a percevoir des revenus supplémentaires.
Ainsi
43 Oh d’entre elles ont des dépenses
de rémunération
du personnel
Cdr elles font
appel
à des sdlaritrs
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TABLEAU 1
Distribution des unit& selon l’existence d’une pluriactivit6 monétaire (agriculture et cueillette exclue) au sein de punité familiale
(en pourcentage du total des unités enquêtées).
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Source : enquêtes Rey et Sahunanta 1991
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TABLEAU 2
Distribution des unités budgétaires selon la structure des sources de revenu (en pourcentage du total des unit& enqu5tke.s).

Unités de pêche(*)

Source : enquêtes Rey et Salamanta 1991
(*) Le critère retenu pour la taille est celui du nombre d’homme en 8ge de travailler avec un seuil
fixé a deux minimum au delà duquel les unités sont considérées être de grande taille.

TABLEAU 3
Distribution des unités suivant le montant du crkdit pour l’achat d’engins de pêche (en pourcentage du total des unités enquêtées).
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Source : enquêtes Rey et Salamanta 1991

TABLFMJ 4
Repartition des unités en fonction de la proportion du crédit par rapport au montant des transactions
(en pourcenrage du total des unit& enqu&ées).

I
I

Proportion du crédit
par rapport au montant
total desachats
Oà49%
50à74%
plus de 7.5%

1Unités de pêchede petite taille IUnité de pèchede grandetaille1
1(un ou deux hommesen âgede 1(plus dedeux hommesen âge 1
travailler)
de travailler)
59
55
20
24
21
21

Source : enquêtes Rey et Salamanta 1991
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extérieurs pour les pêches de décrue, les activités de
transformation s’effectuant sans recours extérieur
(chap. 2.4). En moyenne les unités emploient trois
personnespour une période de trois mois maximum.
De même,outre les revenus complémentairesliés à la
diversification des activités qui concernent 58 % des
unités, rappelons que 18 % de celles-ci s’adjoignent
des revenus issus de la location de leur pirogue et
qu’un quart d’entre elles peuvent vendre une partie
de leur récolte agricole pour faire face à des besoins
de liquidité. Au-delà de la structure des entréeset des
sorties, le mode d’organisation des achats et des
ventes et le degré de monétarisation des achats ont
aussi un impact sur la gestion de la trésorerie.Le rythme des achatsde céréalesqui paraît être un bon indicateur de la trésoreriedes unités met en évidence une
stratégiede parcellisation des achats particulièrement
marquée pour les unités de pêche (fig. 1). Ainsi
l’approvisionnement hebdomadaire ou journalier est
très courant (53 % des unités) tandis que les volumes
achetés ne dépassent jamais cent à cent cinquante
kilogrammespour les deux tiers des unités (tabi. 6).
Nous ne reviendrons pas ici sur l’articulation pêche
agriculture largement étudiée par ailleurs (chap. 5.1 à
5.4). Toutefois, notons qu’au niveau de l’ensembledu
Delta on vérifie que la pratique de l’agriculture est
généralement destinée à l’autoconsommation ainsi
qu’en témoignent les types de produits cultivés
(essentiellement du riz et quelques périmètres de
maraîchage),la taille des surfacescultivées (la médiane est égale à un hectare),la faiblessedes investissements (15 % possèdentdes bœufs et une charme) et
la durée de l’activité (moins de trois mois dans 74 %
des cas). Parmi les pêcheurs pratiquant l’agriculture,
cette activité est héréditaire pour un tiers d’entre eux,
tandis qu’elle est plus récente et liée à la crise de la
pêche pour la moitié. Les volumes produits, très
variables d’une année à l’autre, ne sufksent à l’alimentation de la famille que de façon exceptionnelle.
Ainsi, la majorité des unités doit se procurer des
céréales,soit sur le marché,soit par le recours au troc
contre des poissons, soit enfin par une participation
aux travaux agricoles. Néanmoins, une proportion
souvent importante relève de transactions commerciales. Les commerçantsde grains octroyant peu de
crédits, les pêcheursrecourent aux prêts consentispar
les commerçantsde poissonsou de filets.
l

LES CRÉDITS DE TRÉSORERJE

Au moment de la soudure, 60 % des unités de pêche
ont recours à des emprunts qui leur sont principalement accordéspar des parentsou amis (60 % des crédits) et par des commerçantsou prêteurs (40 % des
crédits). Tandis que les constructeurs de pirogues

n’accordent qu’exceptionnellement des liquidités aux
pêcheurs, les fournisseurs d’engins jouent un rôle
important à ce niveau. Pour la plupart, ces crédits
portent sur de faibles montants : ils sont inférieurs à
cinq mille francs CFApour 20 % des unités et ne sont
supérieursà cinquante mille francsCFAque pour 25 %
des pêcheurs.Cesfonds sont principalement destinée
aux achatsde céréales(tübl. 7).
Les prêts et dons familiaux jouent un rôle important,
bien qu’il soit difficile de prkiser leur affectation et
leur régularité. Durant l’année de référence de
l’enquête, 1991, 35 % des unités ont bénéficié d’un
don d’un membre de leur famille (dont 10 % de
parentsen migration) et 44 % ont elles-mêmesenvoyé
de l’argent à un parent. Au total, 31 % des pêcheurs
ont à la fois été à l’origine et destinataired’un don en
monnaie. Ces liaisons financières lorsqu’elles ne sont
pas occasionnelles doivent être étudiées pour leur
fonction de structuration sociale même si, ensuite,
l’affectation des fonds peut ètre économique. Cette
circulation de monnaie concerne .des montants non
négligeables ainsi qu’en témoigne la répartition des
montantsannuels reçus (tabl. 8).
L’importance de ces transfertscomplexifie le processus d’autofinancement.La capacitéd’autofinancement
de l’unité ne résulte plus seulement des ressources
propres dégagéespar son activité mais aussi des dons
reçus. Lorsque ceux-ci relèvent d’obligations familiales liées à des traditions lignagères(entre marmites
distinctes), ils ont toujours le mSme sens (aînés qui
reçoivent des cadets)et concernent des sommessouvent peu importantes et fonction des résultats.
Inversementles “aides financières” n’ont pas de périodicité définie et font intervenir des montants plus
conséquents.Cependant,compte tenu des obligations
liées, il est alors difficile de faire encore allusion à des
dons, il serait plus juste de parler de financements
croisés. Lootvoet (1988) met en évidence l’existence
de ce type de financement qui permet, au lieu de
réinvestir les surplus dans l’unité, de diversifier les
activités.
Rappelons tout d’abord que le besoin en numéraire
peut influencer les stratégiesde commercialisation,en
orientant, par exemple, la transformationvers le brûlage (chap. 2.4). D’une façon plus générale,la principale forme d’accèsaux liquiditks en vue d’un achat
est l’associationd’une épargne et d’un crédit ou d’un
don : 36 % des unités finüncent ainsi leurs besoins de
liquidités. Dans ce cas, la proportion des crédits fournisseurs et familiaux s’équilibre, sachant que le plus
souvent les unités associentplusieurs sourcesde crédit. L’épargne ou le crédit comme mode d’accès
unique aux liquidités ne concernent chacun que 9 %

TABLEAU 5
Distribution des unités de pêche : 1~possession et le mode d’achat des pirogues (en pourcentage du total des unit& cnquètkes).
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TABLEAU 7
Distrihlltion des unités de pêche selon l’utilisation principale des pr?ts de trésorerie (en pourcentage du total des unités enquêtées).

Source

: enquêtes

Rey et Salamanta

1991

TABLFiAU 8
R+xtitk-In des unit& de pêche &nékiaires d’un don en numéraire en fonction des montants reçus
(en pwrcrntagz du total des unités enquètées).
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FIGURE 1: distribution

des unités selon leur rythme d’approvisionnement

en céréales

(source : enquêtes Rey et Sahmanta 1991).
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des unités tandis que 41 % financent leurs achatspar
un prélèvement sur les recettes courantes. Le mode
d’accès aux liquidités a été étudié dans le cas d’un
achat courant qu’il soit productif ou de consommation
et dans le cas particulier des dépensesliées aux fêtes
(en l’occurrence la Tabaski). La comparaison des
comportementsselon la nature de l’achat fait ressortir
une affectation préférentielle de l’épargne aux
dépenses festives, qui est confirmée par les études
anthropologiques (5”” partie).
l

DIFFUSION DES TONTINES ET MODES
DE PLACEMENT

Les tontines, forme traditionnelle d’épargne, sont
assezpeu fréquentesdans la zone étudiée : le taux de
participation à une tontine est de 13 % seulement
pour les chefs de ménage et de 35 % pour les
femmes. La dégradation de la situation économique
s’est traduite par l’abandon de la participation à une
tontine surtout pour les hommes(16 % contre 2 % des
femmes). Les fonds collectés sont destinés aux
dépensesde consommationdu ménage et à l’activité
de façon égalitaire chez les pêcheurs et surtout à des
fins commerciales chez les femmes (60 % d’entre
elles). Cette pratique, en devenant une obligation
sociale,favorise l’épargnecar elle pennet de soustraire

/$#Constructeursde pirogues

le montant de la cotisation aux obligations familiales.
Selon Servet (1990) elle relève à ce titre d’une pratique individualisante.
Les modes de placement,selon qu’ils permettentune
épargne à court ou moyen terme, déterminent l’accès
aux liquidités et les possibilités ultérieures d’autofinancement.Ils ont été étudiés strictement à partir de
l’accumulation de biens ou de monnaie, les formes
d’épargne sociale ne pouvant être abordées par ce
type d’enquête. En effet, les réseaux de dons et de
contre-donsont une fonction ci’@atgnedeptxkaution
dans le sens où en entretenant les liens de solidarité,
ils permettent de s’assurerune assistanceultérieure
(Lelürt, 1989).Le rôle de réservethésaurisablegénéralement associéà kdmonnaie est marginal du fait de la
faible monétarisation des échanges.Lorsque c’est le
cas,le recours à un ,qai’detuontzaieest assezfréquent
puisqu’il concerne 24 % des pêcheurs. Il s’agit d’une
tradition ancienne conduisant à confier seséconomies
à une personne de confiance extérieure à la famille.
Le plus souvent le gatde nmnaie est un commerçant
avec qui le pêcheur entretient des liens privilégiés et
qui pourra lui accorder des crédits à certaines
périodes de l’ann&e. Il ne semble pas que cette pratique soit assortied’une rémunération mais elle s’inscrit plutôt dans des relations d’entraide qui donnent
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lieu à de multiples servicesen contrepartie, et notamment la possibilité de bénéficier de crédit. On retrouve ici la notion de crédit réciproque (Platteau, 1991)
fonctionnant comme un système d’assurance pour
lequel il n’y a pas d’intérêt mais plutôt promesse
conditionnelle du débiteur d’aider le créancier.
Alors que la fonction de thésaurisation du poisson
séche décroît (chap. 2.4). les résultats de nos
enquêtes montrent que 54 O/udes unités utilisent la
totalité de leur surplus à la constitution de stocks de
cér&les ou à l’achat de biens. Il s’agit de placements
3 court terme qui se prêtent mal à l’accumulation. Les
autres formes d’épargne traditionnelle (bétail, or... 1
plus favorables à l’accumulation ne concernent que
8 Qudes unités.

LES BESOINS
ET LES CIRCUITS
DE REFINANCEMENT
Les détaillants d’engins
de pêche
Les transactionsd’engins de pêche s’effectuentle plus
souvent à crédit. La part exigée au comptant représente fréquemment(58 % des commerçants)entre 26
et 50 % du montant total. Les crédits ainsi accordés
atteignent au total dans l’année moins de cinq cent
mille francs CFA par commerçantpour les trois quarts
des unités (tabl. 91, ce qui, compte tenu qu’elles ont
pour les trois quarts aussi un chiffre d’affaires inférieur j six millions de francs CFA (chap. 4.41, est
significatif de la faiblesse des encours. 39 % des
détaillants ont une activité de garde monnaie et seulement un peu plus de la moitié (55 %) accordent des
prêts en numéraire à leur clientèle, pour des montants
souvent peu élevés (tabl. 10). Cependantau moment
de la soudure, 38 % des unités de commercede filet
ont elles-mêmesrecours à des emprunts. Ceux-ci sont
familiaux dans 44 % des cas.proviennent des foumisseurs ou de commerc;antspour un quart des unités et
de prêteurs pour 19 %. Très peu de détaillants (7 %)
bénéficient d’apport.~de parents en exode. Toutefois
le rythme des achats de céréales avec un quart des
comnierlants. pour qui les approvisionnements sont
mensuels voire relatifs à plusieurs mois, témoigne
d’une relative aisancede leur trésorerie(fig. 1).
Les clctaillantss’approvisionnent auprès des grossistes
importateurs (chap. 4.4). Une partie au moins des

transactions s’effectue toujours à crédit. Dans 78 %
des cas cette part à crédit est prépondérante. Hormis
une partie du paiement qui s’effectueà la commande,
le délai de remboursementest en général de trois à
six mois mais il peut atteindre une année, voire être
reconduit l’année suivante. En cas de difficultés, dans
la majorité des cas, il y a une prolongation des
créances par le fournisseur : le recours à un crédit
d’ajustement(familial) n’intervient que dans 10 % des
cas. Rappelons par ailleurs, que les détaillants n’ont
pas tous le même statut et que ceux qui sont commissionnaires ou gérants de succursales des grossistes
bénéficient de conditions de paiement avantageuses
(chap. 4.4). Le nombre de commandesvarie selon les
périodes mais la stratégiedominante est leur parcellisation avec un report des risques de stockagesur les
grossistes(67 % des unités ont un stock moyen inférieur à mille yards).

Les grossistes-importateurs
d’engins de pêche
Une part importante des ventes des grossistesimportateurs s’effectue à crédit soit qu’elle concerne des
détaillants soit avec la garantie d’un diafîgui lorsqu’il
s’agit de pêcheurs (chap. 4.4). Cependant dans les
ventes aux pêcheurs une partie au comptant est
presque toujours exigée : elle représentele plus souvent 50 % du montant des achats.Les délais de paiement consentis aux détaillants sont inférieurs à six
mois pour seulement 40 % des grossistes.Au total
selon les unités, le montant annuel des créances
(tabl. 11) varie de dix à cinquante millions de francs
CFA (sanscompter les impayés antérieurs) c’est-à-dire
qu’il est globalement comparable aux flux annuels
des commandes.
Un tiers des grossistes octroient aussi des prêts en
argent à leurs clients, surtout aux détaillants. Dans ce
cas les montants varient de vingt à cent mille francs
CFA. On note, par ailleurs, qu’ils ont aussi une fonction de prêteurs puisque les deux tiers d’entre eux
accordent des prêts de cinquante mille à cinq cent
mille francs CFA à des commerçantsou à des amis
etque 16 % d’entre eux interviennent comme garde
wzonnaie.Tandis qu’auparavant ils jouaient aussi ce
rôle auprès des pêcheurs,à présent ce sont seulement
des détaillants et des diatigui qui leur confient leur
épargne. Contrairement à d’autres situations, notons
l’absence de participation directe des commerçants
dans le capital des unités de pêche (chap. 2.4).
Lesgrossistesimportent leur marchandisedes pays du
Sud-Est asiatique (chap. 4.4). Le montant des commandes varie de six à cinquante millions de francs

CFA, pour une commande moyenne de vingt-cinq
millions et de deux commandes en moyenne dans
l’année. Les transactionsreposent sur un crédit documentaire ouvert auprès des établissementsbancaires
de Bamako. Le financement de l’activité est donc en
quasi-totalitéassurépar le recours au systèmebancaire. Lorsqu’ils rencontrent des difficultés de trésorerie
la majorité des grossistes(84 %) ont recours à des
prêts bancairesà court terme, les autres (16 %) prélevant sur leurs réserves.Un seul des grossistesparticipe à une tantine et aucun ne confie de l’argent à un
garde monnaie. Un quart d’entre eux placent leurs
encaisses dans une banque tandis que les autres
modes de placement relèvent des formes traditionnelles d’épargne(tabl. 12).

constructeurs,selon les délais moyens, témoigne d’un
respectdes échéancespuisque seulement13 % d’entre
eux ont des créancessupérieuresà trois mois.
La quasi-totalitédes constructeurs(86 %a)a recoursau
crédit pour la trésorerie.Dans ce cas, les circuits utilisés relèvent de leur activite de pêche (rappelons que
90 % d’entre eux sont aussi pêcheurs) puisqu’il s’agit
de prêts octroyés par les commerçantsd’engins pour
28 % d’entre eux, d’associationde prets familiaux et
de commerçantsd’engins pour 21 % et de financements d’amis (plutôt que familiaux) pour la moitié.
Les montants obtenus sont sensiblementplus élevés
que ceux des unités de pêche (tabl. 14) et atteignent
au maximum deux cents mille francs CFA. Comparativement aux autres agents c’est pour les constructeurs de pirogues que l’apport de parents émigrésest
le plus fréquent puisque 27 % sont concernés. Par
contre l’approvisionnement en céréales s’effectue
selon un rythme surtout hebdomadaire.Par ailleurs, il
convient de noter que 37 % des constructeurs vendent une partie de leur stock de bois lorsqu’ils ont
des besoins de liquidité et qu’à l’approche d’une fête,
la pratique la plus courante est de réaliser spécialement une pirogue à un prix très compétitif du fait du
besoin en numéraire.

Les constructeurs de pirogues
60 % des constructeursréalisent des pirogues à crédit
et 80 % d’entre eux ont entre une et cinq pirogues qui
ne leur ont pas encore été payées en totalité. Dans
55 % des cas, il s’agit d’embarcationsréaliséesdepuis
moins de cinq ans mais on observeparallèlementque
27 % des créancesdatent de plus de dii ans. Le total
des créancespar constructeurreprésentedes montants
souvent supérieursà cent mille francs CFA(tabl. 13).

Les besoins de financement de l’activité de construction de pirogues sont liés à l’organisation de l’activité
(chap. 4.3). Ainsi les constructeurs réalisent les
pirogues à la demande.C’estle plus souvent le client
qui fournit le bois et il n’y a pas, de ce fait, de
besoins financiers. La quasi-totalité des constructeurs
répartis dans le Delta (90 %) sont organisésde cette
sorte. De plus, ils ont fréquemment recours à des
planches d’occasion. La question de l’approvisionnement et du financement d’un stock de bois ne se
pose donc véritablement que pour les constructeurs
de Nouh et de Mopti. En effet, 60 % d’entre eux réalisent des pirogues de leur propre initiative et ne bénéficient pas, dès lors, des avances de la clientèle.
Globalementsi 37 % des constructeursont recours au
crédit fournisseur, le principal mode de financement
de l’activité est constitué par les avancesde la clientèle qui est le mode exclusif de financement pour 43 %
d’entre eux ; la question du préfinancement des
achats ne se posant pas pour les autres (20 %). Les
facilités de paiement accordées par la scierie de
Bamako sont défties précisément par celle-ci. Pour
chaque achat, une part au comptant (50 %) est exigée. Elle est obtenue par les avancesdes clients (70 %
des cas) ou en associantavance et épargne. Le délai
de paiement consenti pour la partie à crédit est de
trois mois mais peut être reconduit partiellement pour
trois mois supplémentaires. La distribution des

EFFICACITÉ
ET ARTICULATION
DES CIRCUITS
Le recensementqui a été fait des differentes sources
de financement témoigne de l’importance des prêts
familiaux et du crédit fournisseur. À ce titre, la filière
pêche dans le Delta Central du Niger relève bien des
formes de financement informel et ne se distingue ni
des autrespêcheriesartisanales(Rey, 1992),ni d’autres
secteurs,y compris dans les pays développés.
Ainsi, en Frdnce,par exemple, en 1987,le poids des
créances fournisseurs était quatre fois supérieur au
total des crédits à court terme distribués par les
banques (Wanières, 1991). L’analyse précise des
mécanismesde crédit (Kwibo, 1990b) a permis de
dépasser le constat simpliste d’un crédit source de
dépendanceen raison de l’importance des taux pratiqués. Outre une préférencecommune pour des relations stables en univers incertain (Chaboud et Kébé,
1991), l’adaptation des conditions de prêts peut être
vérifiée à plusieurs niveaux. Le crédit informel bénéficie de la souplesseet de la rapidité des procédures
tandis que le caractère déguisé de l’intérêt le rend
compatible avec la religion. Sa structure decentralisée
Divrrsité
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TABLEAU 9
Distribution des d&aillants d’engins de pêche selon le montant total de crkdks accordés dans l’annëe
(en pourcentage du total des détaillants enqu&@es).

hcmtants en FCFA
Infiérieurà 100 000
100à 500 000
500 à 800 000
Supérieurà 800 000

% /total desunités
26
51
13
9

Source : enquêtesRey et Salamsnta1991

TABLEAU 10
Distriktion des détaillants d’engins de pêche selon le niveau des prêts accordés en numéraire
(en pourcentage du total des détaillant? enquétées).

% /total desunit&
40
20
28
12

hontants en FCFA
InférieurBlOOOO
10à30000
30à50000
Supérieurd 50 000
Source : enquêtesRey et Salamanta1991

TABLEAU 11
Distribution des grossistes d’engins de pkhe selon les montants annuels de crédits accordés pour les engins de péche
(en pourcentage du total des grossistes).

\Montantsen millions de FCFA
Inférieur à 10
11 à20
JOà

% / total desunités
58
17
25

Source : enquëtesRey et Salamanta1991

TABLEAU 12
IMstrihution des gnwsistes d’enginr de pêche selon les formes d’épargne (en pourcentage du total des grwsistes).

Placementsbancaires
Stocksde produits et biensde consommation
Stocksde produits,bienset troupeaux
Or ou monnaie
Source : enquêtesRey et Salamanta1991
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% 1total desunités
25
49
16
8

TABLEAU 13
Distribution des constructeurs de pirogues selon le montant des crkances impayées
(en pourcentage du total des constructeurs de pirogues enquêtés).

% / total desunités
22
17
37
15
15
8

%Iontants
hLontantsen FCFA
Inférieur à 50 000
50à100000
1008200000
2OOà300000
Supérieurà 300 000
Source : enquêtesRey et Saiamant~1991

TABLEAU 14
Distribution des constructeurs de pirogues selon le montant des prêts de liquidités regus
(en pourcentage du total des constmcteurs de pirogues enquêtés).

% /total desunités
13
38
49

h?rontantsen FCFA
Inf&ieur a 20 000
20à45ooo
Supérieurà 45 000
Source : enquêtesRey et Sahmanta 1991

le problème de l’enclavement et permet un
contrôle social des remboursements. L’absence de
dépôt de garantie s’adapteà la faiblessede l’épargne
monétaire tandis que la parcellisation des montants
répond aux besoins spécifiques des petites unités, à
la variabilité des revenus et permet de répartir les
risques.Rappelonsen effet le caractèremarginal de la
thésaurisation sous forme monétaire dans le Delta
Central du Niger : 54 % des unités de pêche utilisent
leur surplus à la constitution de stocksde céréalesou
à l’achat de biens de consommation tandis que
l’épargne monétairetransite auprès de garde monnaie
qui sont le plus souvent des commerçants.
rksout

À l’issue d’une telle analyse de type “inventaire”,
l’étude de l’articulation entre les différents flux, dont
on observe qu’ils forment un système d’interactions
relevant d’une structure en réseau, conduit à une
représentationmatricielle. Ainsi, la construction d’une
matrice (fig. 2>, élaborée sur la base des travaux
d’Ancey (1974), peut rendre compte des interdépendances financières existant entre les unités économiques en évaluant des degrés de liaison à partir de
l’intensité des flux. En effet, au niveau micro-économique, ce type d’outil permet l’analyse des liens
d’autonomie et de dépendanceentre individus et par
là même, la structure d’organisation sociale au sein

des communautésPhldities (Ancey, 1974).Son application à l’échelle de la filicre et des unités de production pourrait permettreune analysedes liaisons et des
dépendancesau sein de celle-ci, mais ce changement
d’échelle pose de multiples problèmes m&hodologiques. L’importance de la population concernée ne
permet plus une ctude sur une population finie : il
faut raisonner sur des unités de référenceen fonction
d’une typologie des intervenüntspour chaque composante de la filière. Par ailleurs, tandis que le contour
de celle-ci ne permet pas l’obtention d’une matrice
carree, l’échelle annuelle conduit à associerdes flux
périodiques et apkiodiques qui n’ont pas le même
sens en terme de dépendance.Enfin, les contraintes
matérielles du programme interdisant d’envisager
une mesureprécise de l’ensembledes flux financiers,
les coefficients d’interdépendance ne sont pas ici
représentatifsde l’irnportünre des flux nGs de l’intensité des liaisons en terme de probabilité d’existence
d’une relation.
En conclusion, il pwaît donc pertinent de parler plutôt de réseaux de financement que de circuits. Il ressort en effet que l’organisation du financement rel?ve
d’un rkseau intégr6 à la structure et à la dynamique
sociale de la zone rt non de simples relations financières de crkdits fournisseursau sein d’une filière. Les
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FIGURE 2 : structure des relations financières au sein de la filière pêche (1).
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études anthropologiques témoignant d’une contrainte
en terme de disponibilité en crédit pour les unités de
pêche, la question est alors de savoir si cette organisation est préjudiciable à l’accumulation et au développement du secteur.L’appropriation d’une partie du
surplus par les intermédiaires commerciaux qui la
&introduisent ensuite à leur profit dans le circuit est
un processusfréquent. Pour Couty (1978)ce mécanisme est caractéristique des situations économiques
antérieures à la révolution industrielle. Selon cet
auteur le rôle des commerçantsdans cette accumulation s’explique par leur accèsau crédit et 5 l’information. Ce cadre théorique convient tout à fait à la situation observée dans le Delta Centra1du Niger, qui se
camctérise par un processus pyramidal de financement informel, rattachéau circuit institutionnel, seulement au niveau des grossistesde filets et de la scierie
de Bamako. La question de l’efficacité économique
d’un tel processusde financement fortement endogè4.5 - Diversité

et articulation

des circuit\

de financement

informel

ne peut se heurter à la contrainte de disponibilité de
capitaux tant par rapport aux besoins qu’aux opportunités d’investissements“rentables”.Il conviendra donc
par la suite de s’interroger sur la capacité d’un tel circuit pyramidal, en terme de diffusion d’une création
monétaire indirecte, par rapport à d’autres types de
circuits. Toutefois, le rôle stabilisateur d’un tel réseau
pour le système pêche apparaît, qui s’explique
autant par les ajustementsfinanciers qu’il permet que
par ses potentialités de régulation sociale. Sachant
que les “fonctions objectifs” sont au minimum duales,
en associantla satisfactiondes besoins essentielset la
recherche d’une promotion à l’intérieur du système
social, il est montré généralementque les systèmesde
crédits informels répondent à l’exigence des prêteurs
de se constituer une clientèle d’obligés et des
emprunteurs de se donner la possibilit6 de s’enrichir,
ceci en conformité avec les réseaux d’obligations réciproques sur lesquels s’appuie I’organisation sociale.

5
Systèmes de
production et
d’activité : trois
études r gionales
Eveline BAUMANN, Claude FAY et Bréhima KASSIBO

Une série d’enquêtes effectuées en 1986 et 1987 par trois chercheurs en
Sciences Sociales permit de repérer de grandes variations inter-régionales.
Ceux-ci décidèrent donc d’effectuer, dans un but comparatiste, des études
plus approfondies dans trois sous-régions. II s’agit respectivement du Kéwa plus particulièrement Kolenzé (Eveline Baumann, économiste), du Maasina plus particulièrement le Nord-Diaka (Claude Fay, anthropologue) et de
I’Ouroubé Doudé - plus particulièrement l’hrrondissement de Sendégué
(Bréhima Kassibo, anthropologue). Le choix des trois régions était motivé par
leurs caractéristiques complémentaires :
A - Du point de vue des grands trajets saisonniers caractéristiques de la
pêche deltaïque : le Kéwa appartient à la zone amont, principal point de
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départ des grandes migrations de saison froide et d’étiage, les unités
migrantes restant absentes du village de huit à dix mois. Mais une autre
partie des pêcheurs reste dans le finage. Le Maasina et 1’Ouroubé Doudé,
respectivement situés au sud-ouest et au sud-est de la zone lacustre (Débo),
sont au contraire des régions d’accueil des migrants. Ceux-ci y confluent, par
le Diaka et par le Niger, et la zone est le théâtre des conflits liés à leur présence, conflits dont les enquêtes antérieures avaient montré le caractère
récurrent. Si dans 1’Ouroubé Doudé une partie des jeunes pratique une petite
migration saisonnière vers les lacs proches, qui peut éventuellement se poursuivre vers Sélingué, dans le Maasina les pêcheurs restent dans le finage.
Dans les deux cas cependant, on trouve une forte proportion de migrations
extra-deltaïques, notamment vers la Côte d’ivoire. L’étude comparative permettait donc de faire le point aussi bien sur les logiques conflictuelles évoquées que sur les oppositions socio-6conomiques dans l’organisation de la
pêche (intensité capitalistique, endettement, organisation du cycle) entre
grands migrants et divers pêcheurs de finage.
B - Du point de vue des types de finages en présence. La pêche dans le
Kéwa, aux plaines très appauvries, s’articule principalement autour du Niger.
Dans le Maasina comme dans 1’Ouroubé Doudé, les biotopes cibles sont
mieux conservés et plus diversifiés, chenaux et mares, bras de fleuve temporaires dans le premier cas, biefs permanents dans le second. 11faut ajouter
les differences liées à l’inégale proximité des centres de commercialisation,
de Mopti en premier lieu, à l’inégal accès aux grandes voies de circulation et
à la densité plus ou moins grande des circuits de ramassage.
C - Du point de vue des caractéristiques ethniques des pêcheurs et du milieu
dans lequel ils s’insèrent, caractéristiques pouvant influer aussi bien sur
l’organisation des échanges de produits que sur celle de la pêche et sur
l’organisation foncière en général, y compris agricole. A Kolenzé, Boto,
Somono et Marka sont en nombre presque équivalent. Vers Sendégué aussi,
Bozo et Somono voisinent avec un ancien peuplement Marka, mais aussi
Bamanün, et avec une forte présence peule. Dans le Maasina, zone de prédominance peule par excellence, les Somono sont pratiquement absents @+
l’exception d’un groupe important à Kombé), les Bozo voisinent avec les éleveurs et les descendants de leurs anciens alliés, dépendants ou captifs de
culture rimaïbé.
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D - Du point de vue des systèmes globaux d’activité, et particulièrement de
l’articulation entre pêche et agriculture. Les trois zones, à différents titres, ont
connu des remaniements de ce point de vue, de l’abandon quasi complet de
la riziculture par les Bozo de Sendégué qui se reconvertissent à l’agriculture
de terre sèche, au déplacement plus ou moins lointain des terroirs dans les
deux autres zones. C’était l’occasion d’étudier les conséquences de ces faits
sur l’ordre de l’approvisionnement, et les incidences en retour de celui-ci sur
les systèmes d’activité.

Un transport
de marchandises
en période de hautes eaux.

entre Youvarou

et le Diaka,

5.1 LE KEWA
Eveline BAUMANN

Kolenzé : c’est le nom d’un village situé sur la rive
droite du Niger, à une cinquantaine de kilomètres en
amont de Mopti. Emprunté à Kuraysh, ancêtre fondateur de La Mecque, ce nom traduit bien le rôle économique et religieux que les premiers habitants assignaient au village. À la fin du 18e siècle, les guerriers
marka envahissent la zone, trouvant sur place des
pêcheurs bozo et somono. Kolenzé devient alors le
chef-lieu du Kewa, cette entité politique qui s’étend
alors jusqu’aux villages de Yo?ga, Pora Bozo,
Noungonotoye et Samaye(fig. 1). A l’heure actuelle,
Kolenzé fait partie de l’Arrondissement de
Kouakourou (Cercle de Djenné). Les trois ethnies
composant sa population (environ 2 500 individus
d’aprèsnotre recensement)pratiquent la division ethnico-professionnelle qui est caractéristique du Delta
(Gallais, 1967) et qui s’appuie sur un système
d’alliancesfort complexe.LesMarka (représentant32 %
de la population) se consacrent à la riziculture. Les
Bozo (41 %) exercent l’activité de la pêche, tout en
faisant de l’agriculture et le cas échéant,de la maçonnerie. Les Somono (27 %) sont tantôt des pêcheurs,
tantôt des forgerons ou des commerçants. Un rôle
non négligeable revient aussi à l’activité maraboutique, aprèsl’agriculture et la pêche la troisième occupation des ménages,qui fait vivre 6 % d’entre eux.
Comme dans d’autres villages situés au bord du
Niger, les pêcheurs de Kolenzé exploitent d’une part
le finage. D’autre part, ils suivent les bancs de poissons jusqu’àplusieurs centainesde kilomètresen aval :
le phénomène migratoire - en nette régressiondepuis
le début de la sécheresse- concerne ici un ménage
pêcheur sur quatre et n’atteint donc pas les proportions constatéesdans des villages tels que Sahonaet
Nouh-Bozo. La spécialisation spatio-temporelle des
pêcheurs de Kolenzé renvoie à l’histoire du peuplement (Gallais, 1967)et se confond largement avec
l’appartenance ethnique : les Bozo (du sous-groupe
des Sorogo) privilégient la pêche de finage, tandis
que les Somonopratiquent les grandesmigrations.

LE SYSTÈME SOCIOTECHNIQUE
Les techniques utilisées à l’heure actuelle constituent
un compromis entre les spécialisations qui se sont
façonnéesau cours de l’histoire et les contraintesauxquelles est soumise l’activité halieutique en temps de
sécheresse.

Catégories de pêcheurs
et main-d’oeuvre
Quelle est l’importance respectivedes deux catégories
de pêcheurs, ceux qui exploitent prioritairement le
finage et ceux qui pratiquent les grandesmigrations ?
Nous savons que la pêche est l’activite principale de
20 000 ménagesinstallés dans le Delta (30 000 km”)
(Morand et nl., 1991).Si l’on estime que la propriété
d’une embarcation de plus de 3 t de charge brute
(communément appelée pinasse), dotée d’un moteur
ou non, est un indicateur suffisammentpertinent pour
caractériserles grands migrants, ces derniers représentent entre 10 et 15 %, soit 2 à 3 000 ménages(1).
Or, leur faiblesse numérique est sans commune
mesure avec la ponction qu’ils exercent sur les ressources ichtyologiques (Laë. Weigel), et ils se distinguent, par ailleurs, des pêcheurs de fmage par une
organisation socio-économique particulière. La frontière entre les deux catégoriesest cependantsouple.

(1) Vu le faible professionnalisme des autres ethnies, nous ne
prenons en considémtion que les ethnies Bozo et Somono. Les
données relatives au Delta dans son ensemble ont été collectées
par une enquête statistique menee en début du projet. Elles ont
été paniellement reproduites in OF~TOMIWRZFH, 1988. On
suppose ici que le nombre d’unites de finage dotées d’une
pinasse correspond en gros au nombre d’unités migrantes qui
en sont dépourvues. Ajoutons qu’en considérant comme grands
migrants les ménüges ayant quitté leur cercle dorigine, on
arrive sensiblement au meme &ultat.
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FIGURE 1: Kolemé, son terroir et son finage.
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Ainsi, de nombreux grands migrants abandonnent les
déplacements,mais continuent néanmoins à pêcher
avec un matériel lourd et à maintenir un mode
d’exploitation spécifique. On verra que les pêcheurs
du Kewa n’échappent pas non plus à ce phénomène.
Notre échantillon comprend trente unités de production, et les deux types d’exploitation en constituent,
chacun, la moitié (2). L’unité de production correspond au ménagequi est en même temps le cadre privilégié de la consommation et de l’accumulation.
Cette triple fonction du ménage n’exclut cependant
pas que les individus disposentde leur budget propre
(Baumann, 1990 a).
Les pêcheurs de finage, tous des Bozo, exploitent les
eaux à partir de leur lieu de résidence habituelle ou
bien s’installent - pour une durée de quatre, cinq
mois - dans un campementsitué à proximité. Pendant
la moitié de l’année, ils pratiquent une pêche de subsistance : la production est autoconsommée et troquée contre le paddy des Marka et des Rimaïbé.C’est
essentiellementlors des pêches de décrue (octobre à
février) que le surplus est cédé aux commerçants
ambulants.L’écoulementà Mopti concerne surtout les
unités qui adjoignent à la pêche un commerce de
poisson ou bien qui bénéficient de redevances en
nature (mas-$. Les deux tiers des pêcheursde finage
pratiquent l’agriculture, ce qui s’explique par I’ancienneté de leur installation dans une zone rizicole.
Les grands migrants, quatorze familles somono et une
bozo, se livrent à une pêche plus intense. Ils quittent
le village pour huit à dix mois et se rendent au kdC
Debo et au-delà, amenant dans leur pinasse la quasitotalité des membresdu ménage et les provisions de
céréales qui seront consommées avant la première
commercialisationdu poisson. Pour ces pêcheurs, le
rôle de Mopti, plaque tournante du Delta, est crucial :
c’est là qu’ils acquièrent leur matériel de pêche, qu’ils
commercialisentle poisson et qu’ils s’approvisionnent
en denrées alimentaires. Une mauvaise campagne
peut cependant constituer un obstacle économique
(et psychologique) au retour annuel au village, Mais
ce n’est pas pour autant que ces pêcheurs renoncent
à leur mode de production spécifique.

(2) Lestravauxdeterrainontétéeffectués,
entre1987et 1991,
dansle Kewa(pêcheurs
defumage
etgrandsmigrants),
à Sandoa
dansle Kotia(pêcheurs
definageoriginaires
deKolenzéj
età Komedié,
campement
depêchesituéauborddu lacDébo
(grandsmigrantsoriginaires
deKolenzéet d’autreslocalités
del’arrondissement
deKouakourou).
Pourla méthodologie,
voir Baumann,
1990 b.

Selon qu’il s’agit de pêcheurs de finage ou de grands
migrants, les ménages enquêtés comportent en
moyenne neuf et treize individus, et la main-d’œuvre
familiale est de six et de onze personnesrespectivement. Seulsles grands migrants embüuchent : soit on
leur confie des jeunes du village, soit ils font appel,
sur le lieu de pêche, à la main-d’owvre locale.
Lorsque l’activité est particulièrement intense, le
nombre de salariéspeut atteindre six ou sept. Comme
partout ailleurs clans lr Delta, les hommes pratiquent
la pêche proprement dite, tandis que les femmes
s’occupent essentiellement de la transformation du
poisson et, le cas échéant, de la commercialisation.
Dans quatre ménagespscheurs de finage sur cinq, les
femmes utilisent les nasses ~~w~izkioro.Les épouses
des grands migrants, en revdnche, largement occupées à la transformationdu poisson, ne disposentque
très exceptionnellement de ces petites nasses. Les
enfants prennent, eux aussi, une part active dans
l’activité économique. D?s l’5ge de dix, douze ans, ils
participent aux tmvaux, selon la division sexuelle du
travail cardctéristiyuedu monde adulte.

Le capital technique
Les enquetes socio-économiquesconfirment la relative homogénéité des techniques constatée ailleurs
(Fay, 1990 a ; Laë et Raffray, 1990). La panoplie
moyenne du pêcheur de finage comporte un ou deux
filets maillants (transformésau cours de la campagne
pour servir tüntôt de filet dérivant, tantôt de filet dormant), des palangres, quelques nassesdumnbro et
des filets à deux mains. La présencedu grand filet triangulaire suwn~~~~
n’a été constatéeque chez les unités enquêtées dans le Kotia. Enfin, conformément à
une décision prise dans les annbes40 par les notables
de Kolenzé, I’usage de l’épervier est interdit dans le
finage (Baumann, 1991). Toutes nos unités de
pêcheurs de finage disposent d’au moins une embarcation. Par rapport aux pêcheurs de finage d’autres
zones où l’on recourt à la location d’embarcations
(chap. 5.2), ceux du Kewa sont relativement bien
équipés. Les grands migrants, eux, se servent exclusivement de filets : les plus grands sont des sennes
composéesde six, voire de sept balles (de 200 yards,
soit environ 180 mètres, chacune). Ces unités disposent, en moyenne, de trois embarcationsdont une est
équipée d’un moteur.
Les engins et les embarcationsont été évaluésséparément. Cettedémarchese justifie à plus d’un titre. Tout
d’abord, la propriété d’engins est une condition sine
qzm iwtz du statut de pêcheur. Par contre, les embarcations peuvent être louées, et pour certaines techniques de pêche (pêche de barrage,mbiseu) cet outil
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de travail n’est pas indispensable. Ensuite, ces deux
composantesont une durée de vie fort différente. Les
palangrespeuvent être utilisées au maximum pendant
deux campagnes,les filets maillants doivent être remplacés au bout de trois, quatre ans, les sennes au
bout de cinq ans. Les embarcationsont une durée de
vie d’environ 15 ans, les moteurs de 20 ans (3). Enfin,
les engins sont quasi systématiquementacquis neufs
tandis que pour les embarcations,il existe un marché
d’occasion. kd valeur des engins correspond ici au
prix effectivementpayé ou, le cas échant, au prix pratiqué, au moment de l’enquête, sur le marché de
Mopti pour un matériel équivalent en état neuf. En ce
qui concerne les embarcations, nous avons tenu
compte de la dépréciation : à la valeur de remplacement (état neuf) un taux de dépréciation linéaire
(6,7 % par an pour les embarcations, 5 % pour les
moteurs)a été appliqué. Par conséquent,pour les deux
composantes,notre évaluation tient compte des conditions réelles de reconstitution du capital technique.
Les enquêtes confirment le caractèrecapitalistique de
l’activité (tabl. 1), caractèreconstatépour des pêcheries comparables (Verlet, 1965 ; Price, 1987) et qui
découle de la nature même de la ressourceexploitée
(Baumdnn, 1993 a). Elles confirment aussi l’opposition entre pêcheurs de finage et pêcheurs grands
migrants, opposition perceptible de V~U. On notera
cependantune certaine hétérogénéitéà l’intérieur des
deux groupes. Ainsi, chez les pêcheurs de finage, les
valeurs varient entre 60 000 FCFA et 750 000 FCFA.
Dans le premier cas, il s’agit d’un pêcheur propriétaire d’un filet maillant, de six nasses duran~wo et
dune pirogue achetée d’occasion. Le second cas est
celui d’anciens grands migrants originaires d’Ouro
Modi Daga qui se sont sédentarisésdans le Kotia. Ils
disposent de trois embarcations, de trois filets
maillants évalués à plus de 100 000 FCFA et d’une
vingtaine de nasses dura?zkoro. Chez les grands
migrants, l’unité la moins bien équipée a un capital
de 701)000 FCFA: elle possèdeun grand filet maillant
et deux embarcations,toutes deux propulsées par la
seule force humaine. À l’autre extrémité, nous trouvons une unité dont le capital dépassela valeur de
deux millions FCFA et comprend une grande senne
ainsi que trois embarcationsdont une est motorisée.
Que représentent,dans l’économie malienne de la fin
des années SO,ces investissements? Si nous nous en
tenons aux unités exploitant le finage, le capital

L3) Contrairement à ce qui se passe en p0che maritime,

lesembarcations
neserventqu’autransport de personnes
et d’engins et non à la pkhe proprement dite.
Voilà ce qui explique la grande durée de vie des moteurs.
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immobilisé par travailleur (40 000 FCFA),correspond
aux dépensesnon-professionnelleseffectuéesen une
année par un individu, ou bien à 860 kg de mil sur le
marché de Mopti (source : Systèmed’Alerte Précoce),
ou encore à plus de trois salaires minimum
(12 652 FCFApar mois au moment de l’enquête).

Le renouvellement du capital
et les frais d’exploitation
En ce qui concerne le renouvellement de l’équipement, nous n’avons pas tenu compte ici des acquisitions d’embarcations,faites à des intervalles relativement espacés et représentant une charge compressible. Le renouvellement des engins, par contre,
requiert toute notre attention car il s’agit d’une charge
assez lourde. Nous avons analysé soixante-douze
opérations d’achatportant, selon les unités enquêtées,
sur deux ou trois campagnes de pêche. Il apparaît
qu’au cours dune campagne,les pêcheurs de fmage
dépensent environ 50 000 FCFApour remplacer leurs
filets et palangres, les grands migrants près de
150 000 FCFA. Ces flux correspondent, respectivement, à un renouvellement des engins tous les trois et
cinq ans.
Les enquêtes attestent aux pêcheurs une capacité
d’autofinancement assez remarquable. En données
agrégées, entre les deux tiers des engins (grands
migrants) et les trois quarts (pêcheurs de fmage) ont
été financés au comptant (fonds propres des unités et
solidarité familiale). Le reste seulement a fait objet
d’un crédit octroyé par un commerçant.Le montant
moyen de ces crédits est de 30 000 FCFA(pêcheurs
de finage) et de 127 000 FCFA(grands migrants), les
crédits remboursablesen argent liquide étant génémlement supérieurs à ceux remboursablesen nature :
&Il 000 FCFA contre 25 000 FCFA pour les pêcheurs
de finage, 155 000 FCFAcontre 73 000 FCFApour les
grandsmigrants.
Le remboursement en nature est surtout le fait des
pêcheurs de finage. La faiblesse de leurs capacités
productives représente un lourd handicap alors qu’il
s’agit de faire face à une triple contrainte : se doter de
nouveaux biens de production en début de campagne, financer les biens de consommation accessibles contre le seul numéraire (habits surtout) et
s’acquitter des obligations facales. Voilà pourquoi ils
engagent leur production future. Or, ce crédit représente un double inconvénient. En effet, d’une part, il
y a le coût du crédit en tant que tel ; il est de l’ordre
de 50 % pour une période qui est généralementd’une
année. D’autre part, le prix de poisson proposé par le
commerçant ambulant sur les lieux de production

TABLEAU 1: le capital technique et les résultats.

Pêcheurs de finage
(n = 15)

Gnnds migrants
h = 15)

Capital technique paf unité

258 000 FCFA

1 280 000 FCFA

dont embarcations
(et, le cas échéant, moteur)
engins

113 000 FCFA
145 000 FCFA

519 000 FCFA
761000 FCFA

96 engins sur capital technique

56

60

Renouvellement annuel engins

50 000 FCFA

148 000 FCFA

o,Orenouvellement engins sur total engins

34

19

$6 crédit sur renouvellement engins
(donnees agrégées)

2it

73

Travailleurs de l’unité (musc. et fém.)

6,4

11,2

Capital technique par trdvailleur

40 000 FCFA

114 000 FCFA

Dépenses non-professionnelles de l’unité
(y compris en nature, par année)

436 OI10FCFA

707 WI FCFA

Dépenses non professionnelles
de l’individu (par année)

47 OnOFCFA

55 000 FCFA

208 kg

267 kg

-

Consommation alimentaire
de l’individu (par année)
% consommation alimentaire sur total
dépenses non-prof.
Consommation céréalière de l’individu (par année)
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équivaut souvent à la moitié seulementde celui pratiquC à Mopti. Le coût total du crédit peut ainsi
atteindre près de 150%. A titre d’exemple, une “appe
de filet achetée, en février 1989, au comptant
17 500 FCFA à Mopti, correspond à 35 kg de silure
humé(Cl&& r@munéréà 500 FCFApar kg. Dans le
Kotia, Iü méme nappe achetée 5 crédit vaut 25 000
FCFA,Pour la rembourser sur place, le pêcheur doit
à 300FCFAle kg).
fournir 83 kg de silure fumé (&l&

que le riz (4). Ceci étant, compte tenu de l’importance
du capital technique, cette différence de niveau de vie
peut paraîtserelativement faible. 11semble aussi que
certainsavantagesdont bénéficient les grandsmigrants
sont autant imputables aux économiesd’échelle caractéristiques des grands ménages qu’à la plus grande
efficience de leur organisationsocio-économique.
On peut confronter ces donnees aux résultatsobtenus
par l’enquête budget-consommdtiionnationale menée
- comme nos investigations - en 1989190.Pour une
bonne partie des pêcheurs enquêtés, bd consommation céréalièren’atteint pas la moyenne régionale qui
est de 259 kg par individu (5). De même, tant pour
les grands migrants que pour les pêcheurs de finage,
bd monétarisationdu budget familial est très inférieure
à bd moyenne régionale. Par ailleurs, une comparaison diachronique nous apprend que la composition
des dépenses n’a gu+re évolué au cours des trente
dernières années : tout comme & la veille de l’Indépendance du pays, les Bozo consacrentactuellement
les trois quarts de leurs revenus aux denrées alimentaires (MISES, 1961). Enfin et surtout, toujours par
rapport aux années P&édant l’Indépendance, on
s’aperGoitque le pouvoir d’achat des pêcheursa enregistré une diminution de plus de 50 o/o(6).
Ia dégradationdes conditions de vie serait encore plus
spectaculairesi les pêcheurs ne faisaient pas preuve
d’une grande capacité d’adaptation. Celle-ci se manifeste notamment lorsqu’il s’agit de se procurer le numéraireet d’assurerpdpprovisionnementen céréales.

Les gründs migrants sont nombreux à stocker leur
production pour l’écouler dans un centre de collecte,
jouant non seulementsur les diffkrences de prix dans
l’espace, mais aussi dans le temps : au cours d’une
année, le prix au producteur varie fréquemment du
simple au double. La recette est aussitôt affectée au
renouvellement des engins. Mais ces unités sont aussi
confrontées à d’autres dépenses particulièrement
lourdes, notamment les frais de personnel (y compris
h nourriture, évaluée à 110 FCFA par jour pour un
individu), les frais d’entretien ainsi que les nombreuses taxes et autres contributions dont certaines
rel&ent de pratiques illégales (Bdumann, 1991).Les
d&pensesprofessionnellesdes deux types d’exploitation peuvent être illustr6es à l’aide des données collectées auprès de deux unités füisant partie de notre
échantillon (tabl. 2).
Un cdpitdl technique important
et des frak professionnels lourds caractérisentl’activité halieutique des unités enquêtées. Or, maigre le caractère capitalistique
de h p&zhe &Ansle Delta Central du Niger. les résultats sont modestes.

LENIVEAUDEVIE
À TRAVERS LES DÉPENSES
Le niveau de vie a été appréhendé 5 travers les
dépenses,approche complémentairede celle adoptée
par les statisticiens du projet. A première vue, tout
comme dans le domaine de la production, I’opposition entre les deux catégoriesde pêcheurs est manifeste (tabl. 1). Les gründs migrants participent beaucoup plus que les pêcheurs de finage aux échanges
monétaires (fig. 2). Voilà ce qui se répercute d’une
pdrt sur la composition des dépenses (fig. 3) : ils
consacrentdüvantageaux dépensesà caractèresocial
(dots et fêtes ; 18 O/ucontre 11 o/ pour les pecheurs de
finage). D’autre part, en termes quantitatifs, leur
consommation cér&lière est de près de 30 O/osupérieure à celle des pêcheursde finage, car ils se procurent davantagede ceréalesessentie!lementaccessibles
contre le numéraire (mil, maïs),céréalesmoins chères
5.1- 1.çKewa
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(4) Les quantités des differentes cérgales consommées (riz
décortiqué, mil, mais prêt à lü cuisson) ont ét& additionnees
sans les convertir en équivalent-c&ale type. Cette méthode
a &é également adoptée par l‘enquète budget-consommation
nationale mentionnée par la suite (Rep. Mali, Mm.Pkan,1991).
Nous avons appliqué les prix au kg pratiqués à KolenzG au
moment de l’enqucte : 85 FCFA pour le riz décortique,
58 FCFA pour le mil et le sorgho.
(5) L’enquète budget-consommation (Mini&~ du Plan, 1991)
ne nous renseigne pas sur la valeur des dépenses en nature. Les
dépenses monétaires, elles, sont de 580 (100FCFA par m&nage.
Ld taille moyenne des ménages dans bd région de Mopti étant
de 7,1 individus (Diarra, Direction Nationale de la Statistique,
comm. pers.), les dépenses monétaires annuelles sont de l’ordre
de 83 000 FCFA par individu.
((11 Calculs a partir de WSES, 3961. En l’absence d’un indice
général des prix pour la période de référence, le pouvoir
d’achat est calculé ici en fonction des prix des denrées
alimentaires à Bamako. Entre les enqugtes menées en 1957/58
et nos investigations, l’indice alimentaire a été multiplié par
Ii (Prix et Indices des prix, 1904 ; Bulletins mensuels de
statistique, 1962 à 1988 ; Pri., 19894 alors que le revenu par
individu n’a été multiplié que par 6.

TABLEAU 2 : les frais professionnels de deux unités de pêche (campagne 1988/89, en FCFA).

Pêcheur de finage : Oumarou K.

Renouvellement filets :
100 y, 1,5 d., fil no 2 (crédit)
100 y, 3 d., fil no 3 (comptant)
Rbparation füets : 1 bobine

Entretien pirogue : karité

Contribution permis collectif

Pêcheur grand migrant : Soumana S.

25 000
17 500

1000

500

Nourriture main-d’(xwre (6 personnes
pendant 7 mois>

139 000

Salaires main-d’truvre

1x0 000

RenouveLlement sexe :
100 y, 1 d., fil n*H (cr6dit)
Réparation senne

150 ml
5 000

Entretien pinasse : karité, roof

15 000

Reparation moteur

10 000

Carburant (retour seulement)

39 000

Insecticides, nattes d’emt~allage
.
Permis de pèche

10 000
15 000

Droits d’installation campement

15 000

Taxe municipale, hlopti
Taxes officieuses

TOTAL
soit en ‘46du capital technique

44 500
29

0 000
2.i 000

Redevances en nature (estimées)

100000

TOTAL
soit en u,’ du capital technique

707 000

48
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LE SYSTÈME D’ACTMTÉS
Compte tenu des priorités matérielleset idéelles de la
société et des contraintes du moment, les ménages
pêcheurs affectent les ressourcesproductives à des
usages divers, parmi lesquels l’activité halieutique
jour un rOlevariable. Lesdifférentesactivités exercées
sont censéesprocurer le numéraireainsi que des biens
alimentairesn&cessairesà la reproduction des unités.

Activités complémentaires
et accès au numéraire
Lü disponibilité du num&aire est étroitement liée aux
modalités de commercialisationdu poisson. Prenons
tout d’abord le cas des grands migrants. La commercialisation sur le lieu de production concerne essentiellement des espèces de faible valeur marchande
(souvent “bnîlées”, c’est-à-direposées,à ras le sol, sur
un lit de paille qui est allumé) accessiblesaux populations rurales, et la recettesert aussitôt aux achatsde
denréesalimentaires.Dès que le surplus est suffisamment important, on le stocke pour l’écouler à Mopti.
avec tout ce que cela comporte comme avantages
déja soulignés.Au cours de la çampagneen question,
les unités échantillonnées ont commercialiséà Mopti
entre deux et six fois, pour enregistrer un chiffre
d’affaires total compris entre 500 000 et
1 400 000 FCFA.Sachantque pour sa simple subsistance, un ménagegrand migrant a besoin de plus de
500 000 FCFAen argent liquide, et que les dépenses
professionnelles s’élèvent à un minimum de
300 000 FCFA (renouvellement des engins, taxes
diverses, transport), le recours à d’autres sources de
revenus s’avèresouvent indispensable.Commepar le
passe, le commerce joue un rôle non négligeable
(Baurndnn,
1990 a). Certains chefs de famille valorisent aussi leurs connaissancesde la religion musulmane, d’autres encore comptent sur le numéraire apporté pür un jeune membre du ménüge au retour d’un
séjour à l’étranger.
Mais c’est surtout chez les p&heurs de finage que la
présence d’activités annexes génératricesde revenus
monétaires est systématique.Par rapport aux grands
migrants leur production est faible : 1,3 tonne de
poisson équivalent frais contre 4,8 tonnes (chap. 4.2).
Pour les unités de notre échantillon, la commercialisation contre numéraire se limite à la saison froide
(novembre j février), où le poisson est écoulé tous
les huit ou quinze jours, pour engendrer une recette
comprise entre 1 500 et 15 000 FCFApar opémtion de
vente. On peut estimer que les recettesannuelles ne
5.1 -Le Kewa

dépassent qu’exceptionnellement les 150 000 FCFA.
En dehors de la période de pêche intensive, les revenus monétairescomplémentairessont par conséquent
indispensables, pour faire face à certaines dépenses
lors de manifestations sociales (baptêmes, enterrements, etc.) et surtout pour se procurer le “prix du
condiment”, deciesongo.La disponibilité du numéraire dicte le rythme de l’approvisionnement en ingrédients de la sauce (piment, oignon, sunzbal~) : tandis
que les pêcheurs de finage se ravitaillent en moyenne
toutes les deux semaines.les grands migrants renouvellent leur stock une fois par mois, bénéficiant en
quelque sorte de prix en gros avantageux.
Le commerce,essentiellementexercé par les femmes,
est présent dans la quasi-totalité des familles exploitant le fiiage. voilà ce que confirment des investigations faites auprès d’un échantillon de 33 ménages
(soit 19 % des ménagesde Kolenzé). Par ailleurs, une
enquête budget-temps menée pendant une année
auprès de 8 ménagespêcheurs résidant dans le Kotia
(Sandoa)montre que les hommes consacrent69 % de
leur tempsà la pêche au senslarge aes femmes22 %),
19 % à I’agricukure (les femmes9 o/o),6 % j l’artisanat
et le commerce(les femmes3 %!, 4 % aux pratiques
religieuses(les femmesmoins de 1 01’0)
et 2 % aux travaux domestiques (les femmes 67 %). Il est à noter
que la journée de travail des hommes est inférieure à
sept heures, celle des femmes de huit heures. Ces
dernières passent près d’une heure par jour à la
recherchede combustibles(bousesde vache).
Quels sont les résultatsdes différentes activités procurant du numéraire ? En ce qui concerne le commerce,
les margesbénéficiaires dépassentrarement les 20 %.
Ceci étant, dans un cassur trois, l’activité est suffiiamment importante pour donner lieu à l’acquisition
d’engins. Dans les autres cas, sa fonction minimale
consisteà faciliter l’approvisionnement en denréesalimentaires pour la famille. Les autres activités - elles
vont de la transformationde produits alimentairesà la
fabrication de savons, en passant par la coiffure, la
filature, le ramassagede bouses de vaches, etc. - procurent un revenu annuel qui peut atteindre
15 000 FCFA.par individu. Lestravaux exécutéspar les
hommes sont généralement mieux rémunérés, sans
doute parce qu’ils nécessitentnon seulement plus de
force physique, mais aussi certaines compétences
techniques, si modestes soient-elles : transport par
pirogue, confection de briques et de clôtures en paille,
réparation de mobylettes, de radios et de montres. Si
grâce à ces sources de revenus, les dépenses courantes du ménage peuvent être assurées,le recours
aux revenus extérieurs s’avèresouvent indispensable.
La moitié des familles enquêtées bénéficient d’un tel
apport : ils confient un jeune membre à un ménage
grand migrant, l’envoient faire une campagneau bar-

----

FIGTJRE2

FIGURE 3

Les modalités d’acquisition des produits destin& à la dépense
non-professionnelle (en VO)>.

Les dépenses non-professionnelles des ménages (en 96).

Pêcheurs de fmage

Pêcheur.5de fixage

Combustible
8

Troc

Dot
Impôts 3
Autres 2

Achat
47

76

consommation
38

Pêcheurs grands migrants

Pêcheurs grands migrants

Autoconsommatio
26

Combustible
5

Troc
2

Dot 6
Impôts 3
Autres 2
Achat
72
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la fois des mesures d’intensification et d’extensification : abandon des friches (dans le Kewa depuis le
début des années 80), adoption de variétés plus
hâtives et mieux adaptéesSIla nouvelle donne hydrologique (huit variétés sélectionnees par les agriculteurs ont été dénombréesdans le Kewa), initiation à
la culture du maïs, mise en culture de terres peu ou
pas cultivées auparavant, y compris des bas-fonds.
Ces innovations ne se font évidemment pas sans
heurts. Le déplacementdes champs de Kolenzé vers
le terroir de Pora en est l’exemple le plus patent
(fig. 1). Depuis le milieu des années 80, certains
pêcheurs vont jusqu’à quitter Kolenze pour s’installer
dans le Kotia. Or, cette zone n’échappe pas non plus
aux contestations.On peut se référer, par exemple, à
Sandoa,village créé à la fin des années 60. Auparavdnt, ce fut un simple lieu de pèche (,Gallais,1967j et
la présence de poissons rizophages rendait les terres
impropres à l’agriculture. En 1989, tindoa comptait
34 ménages qui pratiquaient à la fois la pêche et
l’agriculture. Parmi eux. la moitié étaient originaires de
villages riverains du Niger. Début 1990, des contestations relatives aux terres propices j l’agriculture ont
amenéla plupart de ces allochtones1 quitter le village.

rügr de Sélingue. voire acceptentqu’il parte à l’étranger (Côte d’ivoire surtout). La réussited’une telle op&
ration ne se mesurepas seulementen biens acquis en
dehors du Delta (boubous, postesde radio, engins de
pèche), mais aussi en billets de banque rapportés (au
~noins
20 000 FCFApar émigre).

L’agriculture
et l’approvisionnement
en céréales
L’approvisionnement en céréales est sans aucun
doute l’acte économique qui conditionne le plus
l’organisütion socio-économique des ménages. Chez
les grands migrants,les céréalessont presque exclusivement acquisescontre numt?aire. En effet, dans 31
cas sur 33, les cérealesont été achetéessur le marché, dans deux cas seulement elles ont été acquises
par troc. Un premier stock est constitué avant le
départ en migration (par exemple, grâce à la vente de
produits ramenés de la zone lacustre, tels que les
nattes1, ensuite l’approvisionnement se fait surtout
lors de l’&oulrment du poisson a Mopti.

Lorsque la production cér&alièredu ménage pêcheur
est trop aléatoire, le métayageagricole joue un ri5le
de premier ordre. Pendant la campagne 1988i89, il
concernait plus de la moitié des ménages bozo et
somono de Kolenzé ~échantillon de 33 ménagescorrespondant à 19 % des ménagesprésentsi. La rému&ation représente un dixième des quantités récoltées par travailleur. En une semaine, elle peut atteindre un sac de paddy (ou 75 kg de riz décortiqué), soit
la quantité consommée par un individu au cours
d’une centaine de jours. De même, les hommes participent au battage du riz, travail qui rapporte cinq
sawal de paddy par jour (correspondant dans cette
zone à environ 13 kg de riz décortiqué). Pour les
femmes, la r&munération journalière du battage est
fixée à trois sawal (près de 8 kg de riz décortiqué).
Après l’acheminement de la récolte au village, les
femmes se rendent de nouveau aux champs pour y
glaner les graines ayant échappé à leur vigilance.
Toujours pendant la campagne1988/89,la moitié des
femmes bozo et somono de Kolenzé contribuaient
ainsi à l’approvisionnement de leur famille. En
moyenne, ce travail les occupait pendant deux mois,
rapportant jusqu’à deux saula de paddy par jour
(plus de 5 kg de riz décortiqué). Signalons enfin
qu’en cas de grande pénurie, certaines cérealesfont
l’objet de la cueillette proprement dite. Dans le Kewa,
quelques rares exemples de consommation de fonio
sauvage(Paqahj
et de paguit’l’ (Panicw~ laetum)
ont été obsen& en 1987.

Les pccheurs de fimage,eux, ne font appel à l’économie monétaire que pour un quart de leurs acquisitions de ceréales; un autre quart provient de la production du ménage ou du métayageagricole (rémunéré en nature),
tandis que la moitié est acquise par
troc. Pendant la campagne 1988/89, sur les quinze
ménages p&zheurs de finage que compte notre
Echantillon, neuf ont pmtic@ l’agriculture. Les rendements agricoles fluctuent non seulement en fonction
des conditions hydrologiques et pluviométriques,
mais aussi selon la présencede prédateurs(acridiens
et oiseaux rizophages notamment). Dans le meilleur
des c‘us,le rapport entre quüntités seméeset récoltées
est de un 3 dix, et la récolte peut atteindre jusqu’à
1 250 kg de paddy par ha (730 kg de riz décortiqué).
En 1988/89, les ménages enquetés ont récolté en
moyenne 1 tonne de Fdddy (650 kg de riz décortiqué). L’année suivante, en revanche, seuls sept
ménages (sur onze) ont effectivement récolt&, leur
produ&ion moyenne étant de 650 kg de paddy (soit
420 kg de riz décortiqué). Ces chiffres peuvent être
rapproches des données collectées par Gallais qui
&rit a propos de l’agriculture à la fin des années50 :
Y% ~r>ndenmtsC...)dépassentrarement 1 000 kg (de
pad&) (... 1, mals des tvndements injférieurs2 600 kg
1984: 119).
ne sontpm rares” (Gallais,
Les solutions susceptibles de parer aux aléas de la
production rizicole sont multiples. Elles comportent à
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Ceci étant, compte tenu du rapport numérique favorable aux pêcheursde finage, le troc reste,dans notre
zone d’étude, le moyen privilégié d’accès aux
céréales.11se fait au jour le jour pour des quantités
dépassantrarement une calebasse(7). Resteà souligner que les modalités d’évaluation des produits troqués sont étroitement liées au degré de monétarisation de l’économie. Ainsi, à Kolenzé, la valeur des
deux produits échangéscorrespond aux prix du marché respectif..,tandis que dans le Kotia, les négociations se font en fonction des quantités.

CONTRAINTES
ET STRATÉGIES
La multiplicité

des contraintes

Les contraintes auxquelles se heurte l’activité halieutique dans notre zone d’étude sont multiples, mais
elles ne se situent pas nécessairement dans les
domaines qui font habituellement l’objet d’interventions de toutes sortes.
Nous avons déjà souligné que le caractèrecapitalistique de la pêche est inhérent à l’activité. Ceci étant,
les pêcheurs modulent leurs investissementsen fonction de la production attendue et de l’articulation avec
d’autres activités, notamment l’agriculture. La diminution des grandes migrations au profit de la sédentarisation, dans des zones assurantune meilleure satisfaction des besoins en céréales,,en est l’exemple le plus
patent (Baumann, 1993 b). A Kolenzé, par exemple,
sur les 54 grandesfamilles ayant pratiqué les grandes
migrations avant la sécheresse,six sur dix se sont
repliées sur le finage. Sur les 32 familles restantes,
une sur cinq migre moins loin. Cette adaptation à la
nouvelle donne de l’environnement au sens large
entrame - du moins à moyen terme - une réduction
de la valeur de l’équipement technique. Cependant,
des investissements disproportionnés eu égard aux
potentialités du milieu, investissementsdont le caractère ostentatoire est souvent flagrant, ne sont pas
exclus, On les observe surtout dans le domaine des
embarcationsoù, comme l’a exprimé un commercant
de Mopti, la jalousie fait - ou faisait - acheter des
moteurs de plus en plus puissants ,.. et chers, sans
apporterun gain de tempsnotable (Baumann,1990a).

(7) Cependant, dans certains marchés (Koa, Yonga) des
agriculteurs du Pondori proposent temporairement du mil
pour le troquer contre le poisson briX. Ces transactions
se font par sac.

Mais on remarquera qu’investissements purement
économiques et investissementssatisfaisantessentiellement à des considérations sociales évoluent de
façon parallèle.
Comme pour n’importe quelle autre activité économique - a fïtitiori lorsqu’elle est soumise à d’importantesfluctuations saisonnières- le crédit s’avèresouvent indispetwble. Or, l’insistance sur la cherté du
crédit, notamment lorsqu’il est remboursableen nature, risque d’escamoterses aspects positifs : volume
correspondant aux potentialités de l’unité (qui sont
connues par le commergnt ambulant), gain de temps
par rapport au déplacement pour l’acquisition d’un
engin, normes de qwdlité moins rigoureusespour le
poisson cédé en guise de remboursement,compatibilité avec la religion musulmdne,rapports plus personnels susceptiblesde procurer des avantagesen dehors
de la sphère économique.Lorsquele volume des crédits octroyés est relativement important, comme ceci
est le cas pour les grands migmnts, les rapports personnalisés sont incontestablement à l’origine d’une
relative adéquation entre endettement et capacités
productives, avec comme résultat que le remboursement se fait généralementsans dépassementsensible
des délais accordés. S’il y a sur-investissement par
rapport aux capacités de remboursement,voire par
rapport à la ressource disponible, il semble être
essentiellementdû à des opérations de crédit indaptées,proposéespar les banques(Kassibo, 1990b).
En ce qui concerne I’acc& à la ressource, dans le
Kewd - qui est à kd fois une zone de passageet de
départ en migration - les contestationsn’atteignentpas
l’ampleur connue dans les z.onesd’anivée. Les eaux
du Niger étünt accessiblesà tous, seuls les pêcheurs
étrangersse voient réclamer “le prix de cola” (500 à
1 000 FCFA) lorsqu’ils sont de passage. D’autres
pkheurs, étrangersencore, sont invités pour participer aux pêches collectives : mieux équipés que les
autochtones, ils réalisent des prises considérables,et
le partage de la production se fait conformttmentaux
termes fixés au pr&dlable.Le prklèvement du maa$
au sens traditionnel (Fay, 1389 a et b) se limite à
quelques barrages Liiétt6 exploités par des pêcheurs
originaires de Dia. Les pêches de barragesSZIOY~
ne
donnent plus lieu au paiement de redevances,car du
fait de rendementspeu satisfaisants,ces barragessont
exploités par les seuls propriétairesdes sites.Or, nous
avons vu naître des conflits autour de biefs appropriés collectivement et temporairement abandonnés
(maresappartenantau village), lorsque les conditions
l?ydrologiquespermettaientde nouveau l’exploitation.
A ce moment, les diffkrqnts intervenants - y compris
les représentants de 1’Etat - jouent sur plusieurs
registres (législation “traditionnelle” et moderne,
anciennetb de pratiques halieutiques, différenciation
LeKewa-5.1

activités) contribue à son tour à l’éclatement des unit&. En même temps, le travail ne peut se substituer
au capital que dans des limites bien étroites, limites
qui renvoient tant à la nature même de la pêche,
qu’aux techniques d’exploitation et à des considérations sociales(Baumann, 1993a). Si au niveau global,
la main-d’œuvre peut paraître pléthorique, les
ménages pris isolément se heurtent souvent à sa
pénurie. Cette dernière est d’autant plus grave que,
pour tous les types de pêche réunis, la productivité
du travail est très faible : au moment le plus propice à
l’activité, les prises par sortie atteignent tout juste 9 kg
de poisson (chap. 2.3) (8). A supposer qu’il s’agisse
de Tilapia (en 1991,vendus séchés655 FCFAle kg)
et que le pêcheur puisse vendre le produit séché
directement au consommateur mopticien, la recette
aurait été d’environ 1 400 FCFA.

ethniço-technologique, etc.) pour faire valoir ce qu’ils
estiment être leurs droits. De même, dans le Kotia, la
situatjon est souvent critique. S’agissantd’une zone de
repli, les rapports de force entre habitants plus ou
moins anciens d’une part. entre pêcheurs, agriculteurs, éleveurs et autorités d’autre part, sont régulièrement soumis 2 des modifications ... qui coûtent cher à
celui qui veut obtenir gain de cause.
Parmi les unités enquêtées, ce sont les grands
migmnts qui se heurtent le plus aux difficultés d’accès
à la ressourceichtyologique. Ils présentent systématiquement le paiement des redevances comme une
charge considérable pour leur budget, a fortiori lorsqu’elles correspondent à une rente, bureaucratique
prklevée par certains agents de 1’Etat (Baumann,
1991).On cnnviendra cependant que du point de vue
des communautésd’accueil, le prt3èvement de redevances se justifie. Il s’agit d’un dédommagementpour
la ponction effectuée sur la ressource par les
pecheurs allochtones, ponction d’autant plus importante que ces unités disposentd’un équipement autrement plus performant que les autochtones.

Voilà ce qui nous conduit à la contrainte majeure de
l’activité, le faible pouvoir d’achat des consommateurs.
Les augmentations de prix n’ont que partiellement
com ensé la chute de la production. Entre 1962 et
1982, le prix du poisson fumé vendu sur le marché
bamakois a été multiplié par 15, celui du poisson
séché par 21, tandis que les prix des denréesalimentaires ont été multipliés par 11 (Bulletins mensuelsde
statistique,1962 à 1986). Depuis, on constateune baisse des prix des produits halieutiques (Prix, bulletin
mensuel, 1986 à 1991). II semble que le consommateur moyen se tourne vers d’autresproduits tels que le
poisson congelé (vendu à Bamako au prix de 500
FCFA le kgj, la viande bovine (dont le prix avoisine
700 FCFAle k@, voire les bouillons cubes (9). Cette
substitution du “poisson Mopti” par d’autresprotéines
animalesn’étonnëra point loSqu’on sait qu’ei 1991,le
SMIG corresoondait à 12 kg seulement de TilaDia
séchéachetésà Bamako (Pr& 1991) et à 19 kg aihetés à Mopti (source : Opération P&cheMopti).

L’a&s aux terres cultiv$-Jes n’est pas non plus
exempt de contestations.A Kolenzé, les agriculteurs
Markd disposent des terres les plus propices à la riziculture. Compte tenu des relations privilégiées qu’ils
entretiennent avec les pêcheurs bozo et somono, ces
derniers sont embauchés pour les travaux champêtres, et se heurtent ainsi à la concurrence des originaires du Pondori auxquels les Marka faisaient appel
traditionnellement. Les conflits se posent donc essentiellement en termesinter-villageois. Dans le Kotia, en
revanche, pour les raisons évoquées, la compétition
pour les terres prennent des proportions plus importantes,opposant éleveurs,agriculteurset pêcheurs.

Signalons enfin que cette même faiblessedu pouvoir
d’achat impose des limites à la valorisation des produits de la pêche par des procédés de transformation
sophistiqués tels qu’ils ont été promulgués sans succès par l’opération Pèche Mopti. Même les procédés

Étant donné une main-d’oeuvrevisiblement abondante et un taux d’accroissementnaturel important, on
pourrait supposer que le facteur humain représente
l’atout majeur de l’économie halieutique. Il est vrai
que les m&mgesles plus riches en hommesdisposent
aussi de biens matériels relativement importants
(Baumann, 1988). Or, la situation actuelle empêche
souvent les ménagesde profiter des avantagesliés à
une main-d’œuvre abondante et des économies
d’échelle qu’elle procure. Tout d’abord, les innovations technologiques ont favorisé la segmentationdes
unités. En effet, si dans les années cinquante, Leroy
(1956) dénombre 1 515 hommes pour 342 ménages
en migration (soit une taille moyenne des unités de
seize ou dix-sept individus), à l’heure actuelle, l’unité
migrante moyenne comprend entre sept et huit individus (ORSTOM/INRZFH,1988).Le souci de répartition
des risques centre biefs exploités, entre différentes

(8) Étantdonnéla pluwlit6desengins,l’effortdepèchea été
expriméen “sortiejournalière”.
Celle-ciconcerne
généralement
un à deuxpêcheurs
(saufpour les grandes serines qui
nécessitent une dizaine de personnes), et dure au maximum
trois heures. Pour des raisons ma&ieUes, la productivité
du travail n’a pu Stre p&cisée davantage. Nous disposons,
cependant, de certaines données à propos de la productivit6
du capital technique Cchap.4.2).
(9) 84 9’0des ménages bamakois en consomment (Poget, 1957).
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classiquesde fumage et de séchagene correspondent
pas à un quelconque souci de valorisation, mais à
une nécessitématérielle. On peut illustrer ce phénomène à l’aide de l’exemple suivant. En 19.91,le prix
en gros pour le poisson-chien séché (H~vdmcyws)
était en moyenne de 1 136 FCFApar kg à Mopti. En
vendant l’équivalent en frais, le pêcheur pouvait obtenir une recette de 1 420 FCFA (source : Opération
PêcheMopti).

Stratégies sociales, stratégies
économiques
Pendant les annéesfastesde l’activité halieutique, les
pêcheurs étaient considérés comme la catégorie
socio-professionnelle la plus aisée du Delta (MISES,
1961). Le souci d’accumuler - que ce soit dans la
pêche ou non - faisait alors partie intégrante des stratégies de production. Pour les travaux champêtres,les
pêcheurs les plus nantis de Kolenzé faisaient même
appel à la main-d’oeuvre du Pondori, Les migrants
ramenaient de leurs déplacementsdes marchandises
de toutes sortes,dormant par là des impulsions considérablesà l’activité commercialedu village.

À l’heure actuelle, seulesles capacitésproductives de
quelques unités migrantes paraissent suffisamment
grandespour permettre,au-delàdu renouvellementdu
capital, l’accumulation extra-halieutique. Pour la grande majorité, le souci d’aucgmenterles revenus à force
d’investissementsa cédé progressivementle pas à des
considérations qui se focalisent sur la subsistance.
Pour l’assurer,les pêcheurssont amenésà répartir les

risques (d’une baissede pouvoir d’achat et du niveau
d’autoconsommation).Voilà ce qui explique un certain nivellement vers le bas du capitai technique, la
pluriactivité avec ses micro-investissementstous azimuts, voire l’exode et la reconversion professionnelle
ne serait-ceque de certainsmembresde la famille.
Or, en dépit de toutes ces mutations imposéespar la
crise actuelle,la cohésion socialeresteune préoccupation de premier ordre. C’està ce titre que les pêcheurs
continuent à respecter- bon gré, mal gré - la division
inter-ethnique et inter-régionale du travail, qu’ils donnent la priorité au troc (avec les Marka du Kewa) et
au métayageagricole (dans le Kotia) au lieu de se lancer encore davantage dans l’agriculture. De même,
c’estau nom de la cohésion familiale que les aînésne
donnent leur accord pour le départ des jeunes que
lorsque les solutions envisageables sur place sont
épuisées.Et enfin, on peut supposerque des considérations socialesamènentaussicertainsgrandsmigrants
à maintenir leur organisation socio-économique,bien
que leur stratégie“tout-poisson” les rende pdrticuiièrement vulnérables aux aleasde l’activité.
En l’espace de trois décennies, l’économie de la
pèche du Delta est passée,en quelque sorte, d’une
stratégied’accumulation à une stratégiede répartition
des risques. L’échecde certainesopérations de développement (crédits BNDA, Opération Peche Mopti)
est en partie imputable à une prise en compte insuffisante de cette mutation (Raumann, 1992).Ceci étant,
il sembleque les autoritésont d’ores et déjà commencé à l’intégrer dans leur politique. L’accent mis sur
l’autosuffisancealimentaire et la valorisation des techniques locales en sont les exemplesles plus probants.
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Le poisson fumé est mis en sac pour être vendu à Mopti.

5.2 LE MAASINA
Claude FAY

Le terme Maasiua peut s’entendre de façon plus ou
moins extensive et se référer à une région plus ou
moins vaste. Au 15e-16esiècle, les conquérants peu1
Diallo-Dikko s’installent sur “la colline appelée
Mâsina” (Es-Sadi,1981),près du village de Kéké, sur
la rive gauche du Diaka (fig. 1). Ils deviennent les
Arbé ou “rois” du Maasina,et fondent une fédération
lâche de petits Etats gouvernés par des parents, des
dépendants ou des alliés. Le centre de la fédération,
les deux petites subdivisions de Wun, Ardo A4a3vet
Wwo Ardo Togué (le fleuve et la plaine exondée, sur
les rives gauche et droite), dépendent plus étroitement du Ardo Mawdo, le “vieux” ou “grand” Ardo, et
forment le Maasina en ce premier sens historique,
toujours utilisé localement.Une étymologie populaire,
séduisante à défaut d’être sûre, fait dériver le terme
de Manè siya (“se montrer et partir”), en faisant allusion soit au nomadismedes Arbé, soit à l’avidité des
griots qui peuplent la zone et à la faillite rapide de
ceux qui se sont laisséflatter,.. et détrousser.
Dans les autres sous-régions deltaïques, lorsqu’on
déclare “aller pêcher dans le Maasina”,on désigne de
façon plus extensive les pourtours du Diaka moyen et
supérieur, qui correspondent à un milieu de pêche
privilégié en début de saison froide (sens “halieutique”), soit une région approximativement comprise
entre Ténenkou et le lac Débo (1). Sousle règne de la
Dhza, l’empire théocratique peu1de Sékou Ahmadou
fondé au début du 19e siècle, le Maasinaest une province correspondant aux territoires situés sur la rive
gauche du Niger (sens “militaire”). C’estenfin la totalité de la zone dominée par cet empire, et qui déborde
les limites du Delta Central du Niger (voir chap. 1.2),

* Ce texte reprend en partie des analyses pksentées lors
du rapport d’étape de 1990 (Fay, 1990 a et b) et intègre des
données nouvelles recueillies en 1991et 1932, dans le cadre
du programme de recherche “Espaces et identités, histoire
du peuplement dans la boucle du Niger” - ISH-ORSTOM (MAA).
(1) Région qui incluait anciennement le Maasina à proprement
parler et quatre autres petits royaumes, le Komongallu, le Wuro
Bubu, le KumbC et Wuro N@a.

qui peut être appelée IWaasina(sens “impérial”) dans
certains contextes. Dans ce qui suit, on emploiera le
terme dans le secondsens(le senshalieutique) quand
on présentera les caractéristiques géncrales de la
région, et les etudes de cas (données foncières et
socio-économiques)qui seront présentéesconcemeront plus particulièrement les sous-ensembles du
Kombé et du WWo 1V&a (région administrative de
Mopti, cercle de Ténenkou, arrondissements de
Jonjori et Toguéré-Koumbé).
Si les Arbé peu1donnent son nom à la région, celle-ci
est peuplée bien avant leur arrivée, d’abord par des
Bozo (2) et des Nono-Nat&a~ensuite par des pasteurs
eezJ et des hfalirzké, les quatre groupes se réclamant
d’ailleurs venir du Mandé (3). Les villes et villages
actuels sont peuplés par leurs descendants,ainsi que
par les descendantsdes hommesde castespeules, ou
sem-cas& (les commerçants: @twmbe’ OUJambé ;
les artisans et griots : ~~yyb4, ceux de dépendants
libres ou semi-asservisdes Arbé, (qui étaient respectivement ou successivement serviteurs, guerriers et
agriculteurs : MacubP mb4, Komorgallu), et des
simples captifs de culture, agriculteurs no~o asservis
sur place ou membresde groupes plus lointains amenés en captivité. 11faut y ajouter quelques Somono,
tr& peu nombreux clanscette zone, puisque ce groupe professionnel de bateliers et laptots (voir chap.
1.2 et 2.5) a préférentiellement été établi par les
empiressur les rives du Niger ou du Diüka amont,
Les Bozo, sédentarisks(dans la limite des campagnes
de pêche) par la Dina, vivent dans des vikdges riverains pour la plupart, dans Ia plaine exondée proche
ou Ponga, pour certüins, arrives plus tardivement ou

(2) On n’insistera pas ici sur la diversité des peuplement5
appelés ‘Bozo” (voir chap. 1.21.11s’agit en fait de vagues
successives,ayant généralement pris le nom de “Ti?‘, l’une des
vagues les plus importantes.
(31 On ne prkente ici le peuplement que tri3 grosskrement,
pour définir les grands types d’appropriations foncières.

repousséspar plus fort qu’eux. Au hasarddes regroupementshistoriques, on trouve des villages exclusivement bozo et des villages mixtes où ceux-ci cohabitent, dans des quartiers differenciés, avec les autres
groupes mentionnés. Les Bozo conservent largement
l’apanage de I’activité halieutique, à laquelle ils associent le plus souvent l’agriculture. Tous exploitent les
mares et les chenaux de leurs finages, les riverains
ont évidemment un ~CC&privil&gié, éventuellement
exclusif, au fleuve, selon les conditions foncieres
1ocü1es.
LJ production, l’accumulation et la consommation
s’effectuent principalement au sein de l’unité domestique dite “marmite” (ho&. Celle-ci peut, selon le
rus,
se Gduire à une famille nucléaire ou constituer
une fidmille polygamique, élargie ou non par la présence de proches parents,ou plusieurs familles apparentees entre elles, verticalement ou latéralement. 11
s’agit donc bien, au sens général, de groupes domestiques d’importance inégale (4.
Les membresde la marmite ne produisent pas nécessairementen commun de façon permanente,mais les
decisirrns concernant l’organisation de la production
de chacun relhent du chef de mamtite qui en droit,
est également bénéficiaire du produit ou du revenu
des différentes activités de tous les membres.Il faut,
évidemment, faire la part des stratégies possibles
d’autonomisation des cadets, et des systèmes de
contr6le plus ou moins Eches selon le groupe et
l’un% considérés.Quand on parlerd de “m6nages”ou
d’Ymités de production” (UP), il s’agira toujours des
“marmites” en question (5). Celles-ci sont intégrées
dans des patrilignages dits Kanjonzn ou S~U&I Baba,
dont l’importance, au moins économique, a fortement
diminué dans le dernier demi-siècle,en même temps
que les cycles halieutiques et I’accGsau foncier étaient
profondément bouleversés.

(4) [Pansle Müüsina,
les“mamIit&tendentven bd famille
nuckaire. Sur six cent soixante-dii marmites recensées dans

dix villages,on entrouvec)O;u
ne comptant
aucunhomme
marié,6090encomptant
un, 20 U encomptant
deux,11 % plus
dedeux.Surcrnvirondeuxcentsmarmite<
dedeuxvillagesde
pécheurs,
on d en moyenne 1,25 épouse par homme mxié.
Ici comme
Sou\Trnt,
la polygamie
estplusun id&4qu’unfait.

CYCLES DE PÊCHE ET
SII’UA’I’ION IIALIEUTIQUE
L’ancien cycle de pêche
On retracera d’abord hricvement le cycle de pêche
“traditionnel”, qui s’est maintenu jusqu’aux années
cinquante (6).
Le Diaka moyen était autrefois en crue entre mi-juin
et début juillet. Les mois d’août et de septembrecorrespondaientà une activité réduite, à des pêches individuelles au harpon, petits pièges, petites nassessur
les rives du fleuve d’abord, dans les plaines ensuite
lorsqu’elles s’inondaient. En tout début de décrue, fin
septembre-débutoctobre, on installait sur le fleuve les
kombo ou sér&!oob(7),Pi+gesfait d’un cordage tendu
d’une rive à l’autre, d’où pendaient des lianes comestibles. On y pêchait la nuit, en pirogue et à l’aide de
filets triangulaires SOP~~!O
ou cotzo~al, quand les poissons venaient s’alimenter. Des lignages précis étaient
propriétaires des emplacements de séréwol, et c’est
égalementau niveau lignager que s’effectuaitla distribution du produit ; des étrangers au lignage pouvaient y être admis s’il “restait de l’eau” (des places
pour les pirogues), contre diverses prestations.
Quelques “spécialistes” du SOH~J~O
le pratiquaient la
nuit, individuellement, à proximité des rives. Cette
pêche semi-individuelle (un piroguier et un pêcheur
minimum) continuait d’ailleurs à s’exercer jusqu’à
l’étiage, entre les séquencesplus importantes.
Vers la mi-octobre, la force du courant diminue et la
decrue s’amorceprogressivement(elle sera franche à
la mi-novembre). Des pêcheurs d’amont érigeaient
alors sur des drains des plaines leurs immensesbarrages de terre garzga n’tc~,flanqués de déversoirs,où
ils pêchaient au filet triangulaire garr2boou cegzlal,en
versant la redevance rna)zga$ Avoir chap. 2.S), soit
un tiers des prises, aux propriétaires des plaines.

(6) Sereporterautableau1 qui metenregardlesdeux
épcques.
Nousutilisonsici le calendrier
@gotienparsouci
desimplicité,maislesp&zheunseréfèrentaucalendrier
lunaire
CMstellaire(27 étoiles de 13 jours et une &«ile de 14 jours)
pour les découpages
lesplusprécis.On trouvera le mEme cycle
en calendrier
stellairedansFzzy,
19$Kla.Pour la description
des
engins,sereporterauchap.2.3. Pourplusdc d&ailssurchaque
typedepeche,c$Daget,1949et pourlesmodesd’organisation
socio-techniques
et la repartitiondu produitdansle Masina,
c$ Fay, 1989h.

(5) C’estd’ailleursla “marmite”
hnzoqui avaitétéretenue,
quellequesoit taille,commedéfinissant
le “ménage”
deI’enquéte
statistique
pr&ninaire.
Sd

(7) Les Bozo de notrezonesontdevenus
presque
exclusivement

poulophones,
maisconsen’rntdesseriesdetermesenb~~zo.

FIGURE 1: les quatre Macina (Maasina).
Le Macina historique. Noyau de la fédération arbé
(Diallo-diio)
Le Macina géographique actuel, lieu de pêche
de saison froide
Le Macina militaire, province de la Dina,
empire de Sékou Ahmadou
Le Macina-Empire, ensemble du territoire
de la Dina
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C’était ensuite le temps de la pêche so~gèrè,où l’on
capturait sur les rives du fleuve les sardines tinerzi qui
quittaient la plaine, a l’aide du même cegual. Cette
pêche était accessibleà tous. mais dans un ordre hi&
rarchique déterminé, les lignüges kéo TZU(“propriétaires” de sectionsde rive) 63) jouissantde préséances
qui leur assuraientun meilleur rendement. Les autres
pêcheurs du finage descendaient ensuite, précédant
eux-mêmesles étrangers.Si, sur une section, un séréwol était toujours en place, il était prioritaire et l’on
attendait pour pratiquer le so~gèrè. Ce dernier se
poursuivait jusqu’a lü mi-janvier, les bancs de sardines
de provenance plus ou moins lointaine se succédant
à des datesprkises ( c$ Daget, 1949a).
Des la fin novembre, en mème temps qu’arrivait la
saison froide, avaient commencé les pèches de barrages aux embouchures des chenaux. Ces barrages
sont faits de s~ccosoc1s’intercalentdes grandesnasses
~a~oIo, qui emprisonnent les poissons (beaucoup de
silures à cette époque) regagnant le fleuve à la suite
(et ?I la poursuite) des tiwhi. Cette pkhe semble
avoir été introduite par les pêcheurs d’amont, et principalement pratiquée par eux, mais, juridiquement
pürlant, kdmise en place des barragesétait l’exclusivité des lignagw “propriétaires de chenaux”. La distribution du produit se faisait donc selon des systèmes
complexes de pdrts prenant en compte le nombre de
nasseset la participation respective à la construction
du barrage. Dans tous les cas, le lignage “propriétaire” percevait au minimum le ma~ga-jZdéj5 évoqué.
On le percoit aussi pour les barrages de nasses
géantes diéni, exclusivité des Bozo de Dia et DiaKkra, et qui sont apparus dans le Delta vers les
ann&s 1920.
Aprtts un temps de latente, dans la seconde partie de
f&rier, la dkrue était bien avancée dans le fleuve.
qui se barrait progressivementde bancs de ciable.On
pratiquait alors dans les fossesprofondes le talzga-mtr
(littéralement “pêche ensemble”). p&he collective au
sensstrict (9). Les pirogues se faisdient face puis navigudient l’une vers l’autre OO), les pêcheurs opérant à
terme la jonction de leurs .sor~~opour reverser les
captures dans leurs emharcativns respectives. Cette
pkhe occupait peu de temps au total, une journée
par bds-fond, mais pouvait, au hasard de l’assèchement irrégulier des fosses, s’etendre jusqu’à la mi-

Cil Cette“prnpri&6’S
sr limitait en fxt i Ii priorité évoquée
et pour cette pkhe seulement. l c$ Fay, 1989 b>.
WI LA IittSnture a par la suite utilise ce terme pour désigner
les gmndrs pêches d’étiage, (qc i@z).
(II)) D’amont en Aval ou sur la largeur du tleuve, selon la taille
de celu-ci.

mars. Elle était accessibleà tous, sous réserve de la
possession,de l’emprunt (généralementdans le lignage) ou de la semi-location (contre une partie du produit) d’une pirogue. Les lignages pêchaient néanmoins dans un ordre et à des emplacementsdétetinés, et dans certains villages le nombre de lignages
participantspouvait être limité.
Venait ensuite un temps mort d’un mois environ,
avant les “grandes pêches” (mn-@buron) auxquelles
participaient librement tous les pêcheurs,ainsi que les
agriculteurs tinz&é des villages voisins. Ces pêches
d’étiage dans les sections du lit mineur se faisaient
traditionnellement à pied, ou plutôt à la nage et en
plongée, à l’aide de la double grande épuisette !OU
“filet-poche”) bhajo. une journée étant consacrke à
chaque section. Les pêches individuelles ou semiindividuelles (bbajo et SO~~VO)
se poursuivaient en
même temps sur le fleuve. Puis les villageois se tournaient vers les mares,équipés de harpons, de petites
nassescoiffantes kajzgoet de divers dispositifs de piégeage,en laissant évenhlellement des Somono de villages proches achever de “vider le fleuve” avec leurs
grands filets.
La pèche - fructueuse - des mares impliquait ou non
le versement d’un tribut au “propriétaire”, selon la
nature et l’histoire du lieu (11). Elle se poursuivait
jusqu’à la crue du fleuve, ou même jusqu’à I’inondatien des plaines pour les maresles plus lointaines.

Le cycle de pêche actuel
On a déjà décrit (chap. 2.3) les grandes modifications
dans la panoplie de pêche depuis les années cinquante, l’apparition d’un équipement moyen (filets,
palangres, éperviers) individualisé et relativement
déqualifié. En un sens on pêche plus (multiplication
d’engins plus prédateurs, plus grande extension des
périodes d’application), au moins globalement, même

C11) Dans beaucoup de villages, on distingue les bas-fonds
des chenaux, sous l’autorité des maîtres de chenaux, et les
depressions dans les plaines. Mais certaines grondes dépressions
palustres ont pu être réservées, A la suite de décisions
impériales et/ou de conflits, à des villages ou des groupes
donnés, ce meme si elles étaient situées loin de leur finage
(CCFtly, 19X9a). Inversement, si les petits harmges de décrue
et de crue sont réservés aux propriétaires des bas-fonds de
chenaux, les pèches finales sont souvent d’accès gratuit ou peu
onéreux (deux ou trois des plus gros poissons), ce au moins
pour les membres d’un même village. Le propriétaire de la mare
se voyait généralement attribuer le privilège d’y pêcher pour
son autoconsommation avant les pkhes collectives, y compris,
éventuellement, pendant les périodes de défens.

si la rentabilité par unité de production tendait progressivement à baisser. En un autre, les nouvelles
formes de pêche, moins actives, libéraient du temps
de travail, Avec la sécheresse,on observela quasi-disparition des pêches liées à de fortes inondations, à
l’importance des stockset à des misesen œuvres très
collectives. On a évoqué (ibid) l’avènement conjoint
d’une série de petits engins relativement peu coûteux
et très prenants (petite senne plombée kipi, nasses
dwanbro). Insistons ici sur les changementsinduits
dans les rythmes et l’intensité de la pêche.
Les nouveaux engins ont d’abord pu être utilisés à
des périodes creuses,puis se substituer à l’ancienne
panoplie avec les modifications du régime hydrologique. Les filets mailIants (le plus souvent dormants
dans la zone, aisément transformables en dérivants
quand le courant baisse) étaient ainsi utilisés dans le
fleuve à I’ancienne saisonmorte qui séparaitle so?zgè1-èdu taïga-mz~ (tabl. 1). En début de crue dans le
fleuve puis dans les plaines, ils se sont progressivement substitués, avec les palangres (en jouant
respectivement sur le lestage et la taille des hameçons) aux harpons et kafzgo. En décrue, les deux
sortes d’engins sont installés rapidement depuis que
le so;Tgè@a disparu, et restent en place jusqu’à ce
que le fleuve soit coupé par les bancs de sable, que
les poissonsstagnentdans les fossesfluviales, que les
algues et les grenouilles pullulent, et que s’instaurent
les misesen défens.Pendant la meme période, I’épervier s’impose sur les eaux peu profondes et claires,
les rives du fleuve en début de crue et pendant toute
la décrue. En saison sèche, quand tous ces engins
voient leur emploi diminuer (13, les sennespour les
mieux équipés (en fait, à de rares exceptions près,
ellesapptiennent aux migrantset non aux locaux) (I?i),
les kz@iet les dzwatzkovo(seuls ou en barrages dits
lègos)pour tous permettent de pêcher les bas-fonds
ou de traquer le poisson de façon adaptéeaux sousmilieux appauvris.

Nouvelles contraintes
Toutes ces dernières années,la crue du Diaka aval a
lieu vers la mi-juillet, soit, d’après les dires des
pêcheurs avec presque trois semaines de retard sur

(12) Mais la variété des milieux fait qu’ils ne disparaissent

les années soixante. La décrue est raoide et souvent
brutale. Les pêches de crue dans 1;s plaines sont
réduites (les variations du débit du fleuve ont des
effetsmassifssur la surfaced’inondation), les chenaux
sont peu inondés et les barrages, qui n’intéressent
d’ailleurs qu’une minorité de pêcheurs, peu nombreux. En novembre, les Bozo s’installent massivement dans des campementsfluviaux. Si le calendrier
indique la mi-février comme limite des pêches fluviales de saison froide, en 1983 le rendement était
devenu très faible dès la deuxième semaine de janvier. Ce r6trécissement de la meilleure période de
p&he renforce la pression budgétaire liée à l’équipement. On commence à renouveler celui-ci en septembre si possible, au plus tard pour la mi-novembre,
et on compte sur les pêches de saison froide pour
rembourser les crédits (14). h la même époque les
impôts seront exigibles. En même temps, l’activité de
pêche est plus étaléesur l’année et plus centréesur le
Di&a. Les temps morts qui &Paraient les grandes
pêches de saison froide et celles d’étiage (seulement
meublés par des péches individuelles au SO~JJO
et un
faible temps de tn!zga+zzr) ont été supprimés, en
amont par la pratique de l’épervier et par la pose des
filets et des palangres,en aval par la mise en place
rapide des kipi et des petites nassessur des milieux
fluviwx rapidement asséchés.La pêche des maresest
maintenant quasiment terminée en juillet, et en général les pêches d’étiage ne sont plus d’un grand rdpport pour les petits pecheurs de finage, faute d’un
milieu hydrologique convenable. Vient donc le
moment de la concentration maximale au village,
pour affronter la soudure, tenter de renouveler les
engins et pratiquer les petites pechcs de crue.
Finalement donc, la sscheressese trdduit pour les
pêcheurs locaux par une saison courte et intense de
péche où se joue l’&quilihre budgétaire annuel,
entourée de plus faibles mais çonstüntes pratiques
halieutiques en milieu &ni) permanent.
Notons la présencemassived’étrangersau finage lors
des pêches de décrue et, moindrement, des peches
d’étiage. Depuis les années soixante, les pêcheurs
d’amont qui avaient intensifie leurs migrations s’arrêtaient dans le hlsdsina pour y pccher les plaines (barrages au gatzg~~sur 1~sdrains, bdrmges de seccosà
l’embouchure des chenaux, barrages de grandes
ndssesditj>zE3
et le fleuve (filets, palangres,éperviers,
nases dk%z~sur le chemin des lacs. Avec bdsécheresse, les migrants ont diminuij en vdleur absolue.

jamais totalement : le calendrier qui, pour des raisons
de lisibilitk, indique les grands moments de mise en ceuvre
de chaque engin, est trompeur sur ce point.
( 13) Un recensement effectué auprès de 370 ménages des
villages d&jà cités indique que 3 O:O
seulement d’entre eux ont
des sennes.

(14) Une enquéte etkctut;e sur sokante mknagrs montre
que 70 % des écheances initi&mrnt prkes (beaucoup sont
dt;pasGes) se cituent cntrc ( rcttrhre et ft;\.rier.
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TABLEAU

1:

cycles halieutiques et agricoles (Maasina).
PECHE TRADIT.

PECHE ACTUELLI
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Correspondances calendrier grégorien-calendrier stellaire : Al Dabara (14/5-26/5), Al hana (27/5-8/6), Al Hada (9
21/6), AI Dyira (22/6lrn), Anna Sara (5/7-17i7). Al Tarla (1817-30/73.Al Zaba (31/7-13/8), Al Karsa (14/8-26/8), Al
Sarfa (27/8-819). Al hiwa (9/9-21/9), Al Sima Fayna (lobbèl) (22/9-4/10), AI Uru (5/10-17/10), AI Zabana (18/10-30/1
Al Galba (31/111-12/11).Al Ikiri (13/11-25111). Al Sahula (26/11-8/12), Anna Aiim (9/12-21/12), Al Bada (22/12-3/1):
Saada Jabi (4/1-1611). Saada Balagi (17/1-290). Saada Sudu (30/1-Il@, Saada Logobi (12/2-24/2), Farbu Mugadati
(25/2-9/3), Farbu Miakiri (10/3-22/3). Balmal (23/34/4), Al Mudu (5/4-17/4), Al Buddéhin (18/4-30/4). Al Sureya (l/
13/5).
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ainsi que l’inondation relativement privilégiée de la
zone (15) fait qu’ils s’y sont attardésplus longtemps,
qu’un certain nombre s’y sont fKés en campements
permanents (161, et que, la ressourceayant globalement diminué, leur présence peut atteindre un seuil
critique. En décembre 1987,puis en décembre 1991
(dans la seconde moitié du mois pour les deux passages), au moment de la multiplication des campements sur le fleuve, nous avons effectué deux recensementsde ceux-ci sur un finage situé entre Nyasso
et Toguéré-Koumbé(fig. 2). Cette zone compte environ cinq cents “marmites”ou unités de production de
pêcheurs locaux, réparties en plusieurs localités
(Koubi-Téra, Koumbé-Saré, Tibi-Taba, Kombé,
Toguéré-Koumbé,Kamaka-Sebbé,Nyasso). Sur environ trois cents unités de production réparties dans
une trentaine de campements,on trouve respectivement 70 % et 80 % d’étrangersau fmage, dont 23 %
d’étrangersinstallés en campementspermanents(17),
les autres étant presque tous des ménagescomplets
en migration. Les migrants provoquent donc globalement un accroissementde 50 % de la population de
pêcheurs présente sur le finage. Les allochtones sont
presque exclusivement composés de pêcheurs du
Diaka-amont (18). La plupart d’entre eux pêchent
avec la panoplie moyenne. Lors des pêches d’étiage,
les allochtones seront moins nombreux mais généralement beaucoup plus équipés que les locaux, notamment en grandessennes,y compris ceux des campements permanents.

(15) Pour des raisons geo-hydrologiques, la plaine maasinanké,
dans le cadre de l’assèchement général, est une zone de
rétention d’eau et constitue une sorte de “réservoir à poissons”
entre octobre et janvier.

(16) Rappelons (Voir chap. 2.5) que si ces nouveaux résidents
ne sont plus des “migrants’ au sens descriptif, les critères
sociologiques et économiques qui les opposent aux pêcheurs
de fwge locaux sont toujours exactement de même nature.
On peut donc continuer a les considérer comme tels,
de ce point de vue.
(17) Principalement depuis la sécheresse : la moitié environ
entre 1980 et 1990, un tiers entre 1973 et 1980, les autres avant

DROITS DE PÊCHE :
LE FONCIER HALIEUTIQUE
Les problèmes globaux liés au foncier halieutique,
aux maîtrises d’eau et de pêcheries, à l’articulation
entre droit traditionnel et législation moderne, aux
rapports entre pêcheurs locaux, @heurs allochtones
et Etat, ont été largement exposés dans le chapitre
2.5. On se contentera donc ici de mettre rapidement
en valeur les principales caractéristiquesrégionales,
au passéet au présent.Pour ne pas alourdir cette présentation, on ne s’appesantirapas sur des études de
cas,qu’on peut trouver dans Fay, 1989b et 1991.

Les droits “traditionnek?
La mosaïque des droits lignagers “traditionnels” est
complexe et devrait etre détaillee pour chaque sousrégion et chaque village. Ils peuvent être acquis par
primo-installation OU pdr alliance matrimoniale, être
concédés par des maîtres d’eau ou des pouvoirs
impériaux successifs(dans le Maasina il s’agit principalement des Arbé, la Dina ayant opéré peu de changements), être conquis à la suite de coups de force
politiques, militaires ou symboliques (luttes contre
des génies malfaisants).Globalement,ces droits dessinaient une réalité à deux niveaux :
* Entre groupes : chaque “eau” (section de fleuve,
chenal, mare), releve d’un ligndge maître d’eau ou de
pêcherie (cf. chap. 2.5) ayant acquis cette qualité par
une des procédures enoncées. Par ailleurs, chaque
groupe de pêcheursdisposed’une aire de pêche où il
exerce objectivement son art. Mais chaque groupe
n’en “possède” pas pour autant les eaux. LTnlignage
peut disposer de la maîtrise d’eau pour une très
longue section de fleuve (19) où sont installés
d’autres groupes de pêcheurs. Ces groupes dépendent de l’autorite du village “maître d’eau” ; dans le
Uro N’gya, on les nomme bortzgo,terme qui désigne
originellement l’enfant ou le jeune homme qui suit un
pêcheur en portant sesengins, et, donc, par extension,

1973.
(18) En 1987 et 1991,respectivement 40 % et 20 % de Diafarabé ;
35 % et 40 % de Dia, Dia-Bozo et Dia-K&, 20 % de Nouh et 5 %
et 10 % de la zone comprise entre Mopti et le Débo. Ces noms
désignent ici les villages eux-mémes et les villages qui les
environnent. La moindre présence des migrants de Diafarabé
en 1991, année halieutique faste, s’explique par le fait qu’ils
sont partis plus rapidement au Débo. La même raison explique
qu’il n’y ait pas plus d’étrangers en 1991 qu’en 1987, alors que
les migrations se sont amplifiées.

(‘19) On parlera alors du “tleuve de” ce lignage... ou du village
où il réside. Les droits sur kdU sont toujours lignagers, le
“maitre d’eau” ou de pécherie étant le représentant de son
lignage, le plus âgé de celui-ci ou le plus age d’une lignée
privilégiée. Quand on parle des “eaux d’un village”, il s’agit soit
d’une approximation (il s’agit des eaux dans lesquelles pechent
les villageois, mais qui relèvent d’un ou plusieurs lignages
précis de ce village), soit du “drnit d’autosubsistance” accordé
par la loi aux villages riverains.
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FIGURE 2 : les fmages de pêche de la région de Toguéré-Koumbé.
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1. Koumbé-Saré est installé
sur les eaux de Toguéré-Koumbé, mais a ses propres eaux en amont.
2. Enclave sur les eaux de Kamaka-SBbé. attribuée
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comme “prix du sang”.
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de tout le finagel.
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relèvent de Koumbé, mais les chenaux secondaires et les bnrrnpes
sont &‘&s par des familles
de Kamoka-Sébé. qui les ont hérités de leurs anc&tres.
5. Les campements rimnïhé sont installés
“survei Iler leurs eaux”.

sur le chenal par les maitres

d’eau boz” pour

une sorte de vassalde pêche. Outre le droit de pêcher,
ces bozrzgodisposent souvent de prérogativessacrificielles mineures, mais toute décision d’importance
concernant les eaux (sacrifices fondamentaux ou
occasionnelsà l’occasion de troubles cosmogoniques
ou sociaux, accueil d’étrangers,formes nouvelles de
pêche) doit être prise, ou sanctionnée, par les “propriétaires”, Les villages bozo du Ponga étaient souvent aussi des vassaux des dépendants des Arbé
(Komoqallu, Macubé Arbé ), même si l’autorité de
ceux-ci se limitait en général au prélèvement des plus
beaux poissons des pêches des mares en étiage.
Enfin, dans chacun des petits états fédérés par les
Arbé, ceux-ci ou leurs représentantsavaient établi les
règles des pêches collectives des fleuves, et notamment de la participation à ces dernières de leurs captifs de culture. Des responsabilités très précises
d’organisationétaient distribuées.
Entre lignages d’un mêmegroupe de pêcheurs : ces
droits se définissaient,on vient de le voir, comme des
préséances(cas des pêches so?zgè@
et talzga-nu), des
pridèges (cas de certainespêches de mares>ou des
exclktités (cas de la pêche s&%-z~.~l
et des différents
types de barrage) (Fay, 1989 b). S’il est vrai que les
barrageset les S&~U~I,lieux des exclusivités, étaient
certainementparmi les meilleurespêchesannuellest20),
il faut noter qu’ils n’occupaient qu’une faible partie
du cycle halieutique et que les emplacementsadéquats étaient en nombre limité dans chaque finage,
ne pouvant permettre dans tous les cas la pêche de
tous. Pour toutes ces raisons,le produit de ces pêches
ne représentaitqu’une faible partie de la production
totale de pêche.
Les avantages apportés par les divers privilèges
étaient donc conséquents,et réactualisaientrégulièrement une hiérarchie socio-lignagère, mais ne représentaient nullement une forme de monopole sur les
stocks. Autre chose était évidemment l’accès inégal
des membresdu lignage aux types de pêche misesen
oeuvre par ce dernier, reflétant l’habituelle hiérarchie,
dans les sociétéslignagères, entre aînés et cadets,et
son habituel glissement vers une hiérarchie entre
lignées aînéeset cadettes.Mais en fin de compte les
différences existant entre groupes de pêcheurs dans
l’accès à des finages plus ou moins étendus et plus
ou moins poissonneux, et dont on a vu les origines
historiques, étaient beaucoup plus déterminantes
pour les membresrespectifsde cesgroupes.
l

Les droits actuels
Dans l’ensemble du Delta Central (cj chap. 2.5), le
systèmedes droits sur les eaux a trté modifie par trois
facteurs d’égale importance : les nouveaux types de
pêche, les tentatives de réglementatic~nnationale du
secteuret lü sécheresse.Dans le Uaasina plus particulièrement, bd nouvelle panoplie standardisée et le
recentrementsur le fleuve ont &idemment déstabilisé
le système réglé qui projetait la hiérarchie lignagère
sur des modeset des temps de pêche précis :
Entre autochtoneset sur le fleuve, la nouvelle différenciation ob6it j deux facteurs : la puissance de
pêche inégale des unités de production, directement
li6e à leur force Gconomique,et les priorités d’emplacements, reflétant les rapports de force à l’intérieur
des villages, de fayon implicite ou négoci6e en cas de
conflit. Cesrapports de force tiennent d’ailleurs autant
à la puissance économique des familles concernées
qu’à leur position dans la hi&archie historiquement
produite. Sur le fleuve, les “propri&aires des fosses”
sont évidemment avantügés(position et importance
de l’équipement) lors de lü pêche de celles-ci, mais
ne perçoivent de la part des villageois étrangers au
lignage que de tàibles tributs (quelques beaux poissons). Il en va de même dans les plaines pour la
pêche des mareset celle des bas-fondsdes chenaux,
même si certains de leurs “propriétaires” tentaient,
dans les pires années(86-88)et m grand scandalede
tous, d’ y limiter la pêche des autres lignages. A ce
niveau, la nécessitéde maintenir la paix sociale et les
réseaux d’intermariages font que les choses se passent généralementsansgrand heurt, même si on note
évidemment une tendance au soutien mutuel entre
“forts”.
Les plus gros problèmes vont donc se poser par
rapport à la présence massive, à certaines époques,
des étrangersau finage. On a vu qu’ils représentaient,
surtout en saison froide, un accroissementconsidérable de la population des finages. On sait (chap 2.5)
que leur présencesuscite des oppositions, tant sur le
partagede Iü rente qu’ils représententque sur la décision de les accueillir. Une série de tensionsest induite :
tensions entre allochtones et migrants lorsque ceux-ci
ne respectent püs les règles locales (types d’engins,
lieux et dates de pêche) (21), tensions entre les
pêcheurs “de hase” ct les responsables de l’eau
l

l

(211 Dans certains finages, l’interdiction autochtone d’engins
comme l’épervier est forte. Par ailleurs, tk au nombre des
mignnts, les pêcheurs locaux se dkploient dès le début de la
saison froide aux différentes limites de leurs ~JUSpour
contrôler l’implantation de ceux-ci, auxquels on tire des limites
g&~métriques C&ap. 2.5).

(20) Les modes de distribution des droits sur les chenaux sont
d’ailleurs trSs divers, des lignages di&ents pouvant disposer
d’emplacements de barrage diitférenrc;sur un même chenal, ou
“partager” un même emplacement en alternant annuellement
(un an sur deux) ou “cycliquement” (barrage de crue/de dkrue).
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(responsableslocaux - maîtresd’eau - ou administratifs
-arrondissement,cercle, eaux et forêts), lorsque ceuxci accueilknt pür intérêt des migrants qui concurrencent les pkhes locales, et tensions entre les responsablesde l’eau pour l’appropriation de la rente.
Étantdonnt’e Iü complexit6 déjà kvoquée des droits
sur l’eau datant de plusieurs époques et engageant
drs &ries de pouvoirs différents, on va donc voir se
manifester dans des conflits actuels toutes les différentes priorités ou responsabilités historiquement
posées,d’autant que les diifferents pouvoirs, dans le
Maasina irnaîtres d’eau. nrbé, dina), se sont plutôt
superposésqu’ils ne se sont remplacés.Du point de
vue de l’accès au foncier, ce sont donc des
ensembles-gigognes de pouvoirs hiérarchisés auxquels nn a affaire, avec des hierarchiestributaires correspondantes.Se dessineainsi une compétition généralisée pour l’accèsà la ressourceet pour la captation
de la rente prklevable sur le dit accès,qui ne peut se
comprendre qu’en connaissant intimement l’histoire
du finage consideré. On invoque synchroniquement
des sériesdiachroniques de droits hiérarchisés,ce qui
donne aux r&nions de conciliation chez les responsablesadministratifsune tonalité cacophonique, voire
franchement surréaliste. On retrouve cet état de fait
autour de I’accès aux terres, encore complexifié par
l’articulation de diffknts secteursde production.

villageoise, et servira à financer des investissements
collectifs. On peut aussi “pêcher” diffkrentes sections
de fleuve en étiage (c’est-à-direconcrètementles faire
pêcher par des possesseursde sennes qui reversent
1/3 ou la moitié des prises) au bénéfice de la caisse
villageoise, du maître des eaux. d’une famille dans la
détresse,du paiement des impôts du village... et dans
un cas du chef d’arrondissementpour qu’il tolère les
autresopérations.
RiIaisce systèmeest moins bénin 1CJrSqUe les conflits
sont entretenus au lieu d’être réglés par les instances
officielles (voir chap. 2.5), et lorsque, d’autre part, le
systèmefausse l’ensemble de la pratique halieutique
des pêcheurs locaux. En effet, on a vu que l’accueil
des migrants peut se faire au profit de quelques-uns,
éventuellement non-bozo. Ceux-là imposent alors
une concurrence déloyale aux autres, qui, vu le
nombre de pêcheursmigrants sur le fleuve en décrue,
ou après passagede leurs grandes sennes en étiage,
n’ont plus grand chose à pêcher. Cet état de fait rend
d’ailleurs nécessairede s’interroger sur des pratiques
“traditionnelles” réinvesties par l’autorité nationale,
comme les misesen défens. Celles-ci empêchentsouvent les pêcheurs de pr&lever le poisson, et ce, pour
le principal profit des étrangersqui viendront en étiage avec de plus gros moyens

qu’eux,

et des respon-

sables qui prélèveront la rente. Il faut naturellement
considérerla question sur chüque finage particulier.

lihme l’autre
Les tributs prrqus en fonction de positions lignagères
se sont uansformés en skries de rentes de situation
verseesen monétaire. autour de Iü présencemigrante
(voir chap. 2.5’).L’e*xistenceen soi de ces rentes est
sans doute choquante, notamment en regard des exigences d’un état de droit et de I’irGgrité de la fonction publique. mais elle pourrait ne représenteraprés
tout qu’un problème mineur, si l’on considère qu’en
l’absence d’abus caractérisés, les uns sont aussi
d’accord pour les verser que les autres pour les recevoir. Ld peur des génies d’ew reste vivace, et celle,
consequente,des (vrais) maîtresd’eau. Commeon l’a
déja remarquk (chap. 2.S), les discours sur les “envahisseurs”du sud sont aussi idéologiques que ceux sur
les “profiteurs” du nord. Dans le cadre de crues
&Alites, il est d’ailleurs matériellementimpossible de
souhaiter le plus grand effort de pêche possible de
l’ensemble des pkheurs du Delta. ce sur des finages
appduvris.
Le systèmede compensationqu’instaure la rente pour
l’usage de finages étrangerspourrait donc, s’il n’était
dktourné pw d’autres facteurs, être un gage de paix
sociale. Ddns certains villages, une bonne moitié du
mntzgaji monétaire (après versement de leur part
aux vieux des lignages importants) intègre la caisse
5.2

§YStiMES DE COND
ET D’ACLMT&S
Migrations, phri-activités
Dans les années cinquante-soixante, avec I’apparition
des palangres, les pêcheurs rnaminnnkobé ont pratiqué une migration de début de décrue vers les lacs,
revenant progressivement
pour la pêche au son,@@
ont pratiquement
ou au tauga-mu. Ces migrations

cessé avec la sécheresse et la concurrence accrue
dans la zone lacustre. ce d’autant qu’elles correspondent à l’époque des premièresrécoltes.
Les migrations extra-dekdïques, pratiquées depuis les
années cinquante, se sont fortement amplifiées avec
la sécheresse.D’après un recensement effectué sur
670 UP (unités de production) bozo rtlparties dans
dix villages, on compte environ un migrant pour trois
UP, ce qui est conséquent en regard de la petite taille
de celles-ci. Notons que les Bozo ne migrent pas plus
que les autres groupes de la zone (sur 160 UP de
Peuls nobles et ca%&, on compte 1,2 migrants pour
trois UP). Ces migrants se trouvent surtout en Côte
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nerie, la filature, le tressageet la pratique de guérisseur. Mais l’agriculture reste massivementl’activité de
complément à la pêche, et c’est par rapport à cette
articulation qu’on peut penser les principales stratégies de production et de gestion du budget et de
l’approvisionnement.

d’ivoire (65 %), puis à Bamako(15 %) et dans d’autres
pays africains [Gabon, Burkina-Faso,Sénégal,Nigéria,
Cameroun, Mauritanie, Ghana, Libéria, Guinée,., et
deux manoeuvresà la Mecque : 14 % au total) ; on en
trouve 6 % seulement dans d’autres régions du Mali,
mais il est probable qu’avant que les pêchesau barrage de Sélingué deviennent moins rentables,cette proportion était plus élevée. L’écrasante majorité des
migrants (80 %) pratique - ou déclare pratiquer - la
pêche sur le lieu de migration, les autres pratiquent
principalement le commerce et, pour les partants à
Bamako,le métier de faniko (laveur de linge).
Considérons, sur deux villages du Nord-Diaka
(Kamaka-Sebbéet Toguéré-Koumbé),l’ensemble des
migrations extra-deltaïquesprésenteset passéeseffectuées par les villageois vivants (revenus ou non).
L’ensemble des deux villages compte actuellement
224 UP. 181 individus ont effectué au moins une
migration dans leur vie (dont un tiers environ des actuels chefs d’UP), soit presqu’un individu par UP en
moyenne, et presque 10 % d’entre eux ne sont jamais
revenus. Presquela moitié des migrants ont effectué
au moins deux départs,un cinquième au moins trois.
La plupart de ces migrations ont duré entre deux et
quatre ans. Commeprévisible, la moitié de celles-ci a
eu lieu entre 1980 et 1990, un quart entre 1970 et
1980, 15 % environ entre 1960 et 1970. Tous les
migrants ne participent pas très régulièrement, pendant le temps de leur exode, à l’économie de la famille. Mais ils sont mobilisables en cas de besoin urgent
au village (22), et surtout, étant donné le volet important de villageois qui ont migré à un moment ou à un
autre, on peut considérer le phénomène comme une
des grandesréponsesapportéesà la crise pendant les
deux dernières décennies. Il a aussi manifestement
été un des grands moyens d’autonomisation des
cadetset d’accélérationde la segmentation.
En dehors de la pêche de finage et de l’agriculture,
les Bozo pratiquent principalement le commerce(surtout, mais pas exclusivement, de poisson) et sont attirés par le maraboutage.Sur l’échantillon de 670 UP,
on en trouve 20 % environ pratiquant des activités
autres qu’halieutiques ou agricoles, et parmi celles-ci
50 % de commerçants et 15 % de marabouts, les
autresse répartissantentre le transport,le maraîchage,
la réparation de motos, radios ou pinasses,la maçon-

Agriculture et
approvisionnement
La plupart des Bozo pmtiyuent principalement la riziculture pluvio-fluviale dans les cuvettes de décrue,
moins fréquemment I’dgriCLllhlrede terre sèche (23).
Dans notre zone d’&udes, cette dernière est pratiquement absente chez les pêcheurs, à l’exception de
quelques villages du PongaFloignésdu fleuve.
Dans le hJaasina, une pürtie des p&heurs cultive
depuis trois ou quatre siècles, et la majorité depuis
l’époque de la sédentarisationpJr la Dina, au début
du 19e siècle. Il s’agissdit,dit-on, de “petits champs”,
dont on parle éventuellement avec un certain mépris,
propre à accentuer la revendication idéologique d’un
“être pêcheur” fondamental. Mais si l’on précise
l’interrogation dans la dizaine de villages enquêtés,il
sembleque la plupart des familles aient seméenviron
50 kg de paddy (24) durdnt le 19esiècle, et environ le
double pendant les ann&essoixante (mais un nombre
non négligeable semaitbeaucoup plus), ce qui représente approximativement un demi-hectareet un hectare de surface cultivée. Dans de bonnes conditions
moyennesde culture (de qua!&?de terre, de pluie, de
crue et de lübrur), le rendementau .wwaZestenviron de
un à quinze ou à vingt (25). Dans les annéessoixante,
une famille moyenne de pêcheurs deltaïquescompte

(23) D’après les résultats de I’enquéte statistique, sur un
échantillon de 3% ménages déclümnt avoir récolté, 40 “/oont
récolté du riz seulement,?5 9~du riz et d’autres ct%ales, 25 %
d’autres céréales seulement.
(24) Les p&heurs utilisent l’unité locale dite snzw~, qui, selon
les villages, peut reptisenter entre 2 kg et 3,5 kg de paddy.
L’unité de semis n’est pas l’hectare, mis le ,gaj%let le kél&~al,
unit& mixtes qui correspondent à des espaces moyens sur
lesquels on sème des quüntit& moyennes, dans des conditions
moyennes de type de terre (qualité, type d’inondation) et de
labour. Ces qwntitt;x sont d’environ 40 kg (pour le gnfin et de
90 kg (pour le kd&uollde püddy. Tou@rs &Ansdes conditions
moyennes et d’apr& nos calculs, un hectare cultivé
correspondrait approximativrrn~nt à un k&cnl.

(22) Lors d’une course annuelle de pirogue, Knement majeur
dans le Delta, le village de Kamaka, dans la n&essité
de se procurer une nouvelle pirogue, a ainsi expédiS
des émissaires en Côte d’ivoire, qui en sont revenus avec
une somme considérable. Dans ce cas, l’enjeu était l’honneur
du village et il est sans doute apparu encore plus pressant
(pouvant davantage compromettre la future r&iisertion
des migrants) que l’aide aux pmches parents.

(251 Ce qui correspond aus &aluations des informateurs des
dift&ents villages, et aus mtrytnnes enregistrées sur 60 ménages
du Nord-Diaka pendant trois ans.
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environ quatorze personnes (MISES, 1961) et la
consonunütion par personne/semdine est de $7 kg
de d&ortique IMISES, 1960).soit une consomdtion
annuelle par famille de 2,7 t environ. Sur la base de
nos estimations,un semis moyen d’une famille, avec
un rendementde un à quinze au sazoal,donnait environ une tonne de decortiqué, soit plus d’un tiers de
l’approvisionnement annuel nécessaire d’après les
chiffres de la MISES.Dans notre zone, nous estimons
la consommation hebdomadairemoyenne en p&iode
d’alimentation abondante a 5,7 kg par personne/
semaine,et en période de disette (26) 2 un peu plus
de la moitit?. La msme r&olte couvrirait donc, en
moyenne, entre un qudrt et un tiers de l’approvisionnement. Toujours dans les années soixante, les
pécheurs estiment qu’un canari (50 i> d’huile de titzeni pouvait se troquer contre environ une demi-tonne
de décortiqué apr& les pêches de saison froide ; une
famille dispossit à cette époque d’au moins deux de
ces canaris dans de bonnes conditions de pêche, et
troquait cgalement entre décembre et janvier une
importante quantité de poisson. Un informateur, qui
disposait d’une pêcherie au séréu~ol,se rappelle qu’en
troquant le produit de celle-ci et celui de la pêche au
soIz,@-@,il avait obtenu environ deux tonnes de
décortiqut;. On ne peut bien sûr prétendre à des estimations tri3 précises, mais on voit qu’une r&olte
rnopenne, associéeau tmc crune partie d’une péchr
moyenne, permettait de s’assurer au minimum les
detK-tiers de l’approvisionnement annuel en céréales,
et de conserver le revenu de la vente du poisson
pour I’equipement et les dépensesde consommation.
On consommait d’abord les céréalesobtenues par le
troc, puis, environ à partir du d6but des labours, on
entamaitld récolte. Il est vrai que l’importance du troc
poisson-çér&les était telle qu’en cas de très bonne
p&he de saison froide, les plus petits agriculteurs
pouvaient abandonner la récolte aux oiseaux et courir
à ld poursuite du titzétzi. Mais cela ne les empechait
pas, pour la plupart, d’avoir ~dbouréet semé, ce qui
montre l’importance égüle qu’ils apportaient a une
plus grande autonomie alimentaire en cas de psches
plus médiocres. Ajoutons qu’il ne faut pas négliger,
dans l’etudt de la consommation, l’importance des
produits de cueillette. Il s’agit aussi bien des graines
de bourgou et des riz sauvagesque des nénuphars
(fruit et tubercule). qui dans les années de disette
peuvent assurer(c’était le caslors de la soudure 1988)
le principal de l’alimentation de villages entiers pendant deux ou trois mois et qui, dans des conditions
normales (enquête 1992 auprès de cinquante
ménages)sont consomméspendant environ un mois
et demi à @alité avec le riz.

(26) Cequi correspc~nd,
pendant1~tempsdenotreenqutte,
aus années 198-8X (disette) et 19%1-92kmnes annérs).

Dans le cycle ancien (voir tabl. 1). on profitait du
temps mort qui suivait la pêche au ~nngwnu (seulement ponctué par des pèches individuelles au .solayo>
pour commencer les labours, qui se poursuivaient
pendant les grandes pêchec;collectives au kobajo, et
le désherbage correspondait aux petites pêches de
crue. Les pêcheurs pouvaient être sur les eaux en fin
de journée et une partie de la nuit, et le matin aux
champs. Tous ne pratiquaient d’ailleurs pas la pêche
nocturne, et lorsque le labour était assuré par les
pecheurs eux-mêmes (il pouvait l’être par des
manoeuvresagricoles), il faisait l’objet d’une semi-division du travail par classed’âge c.27).Le désherbage
était trdditionnellement pratiqué par l’ensemble des
jeunes gens du patrilignage.
Pendant les grandes pêches de saison froide, au
Contr&e, la coexistence p&zhe-agricultureposait problème. C’est le moment des récoltes, qui, dans ce
type de riziculture, doit obéir à des rythmes intenses
et précis, dictés par le rythme d’inondation des parcelles. La phase de pêche est également essentielle,
puisqu’on a vu que sa conclusion détermine largement le SUC~Sou l’échec du cycle budgétaire
annuel. Pour les UP les plus nombreuses,qui pouvaient diviser le travail et pour les plus aisées, qui
pouvaient payer des münozuvrespour la récolte (qui,
de toutes façons, mobilise une main-d’oeuvre plus
large, et était l’occasion d’une entraide et de dons
renforçant les liens familiaux et d’amitié), l’articulation
ne posait pas probleme. Pour les autres, et en fonction du revenu prévisible de la pêche et du rendement prévisible des champs,il fallait souvent faire des
choix. Ceux-ci concernaient, dès le mois de mars, la
quantité de semis et les variétés semées(les variétés
ltitives, récoltées plus tôt, libèrent plus rapidement
pour la pêche ( cc tabl. l), et, au dernier moment et
plus
radicalement,la possibilité de récolter. Rentraient
également dans les termes de ce choix des traditions
culturales propres aux sous-groupes (B), et, pour
chaque UP, les choix d’investissementpassés.
Globalement donc, pendant les anneessoixante, avec
l’apparition de la culture attelée. les Bozo du Maasina
intensifient Yagriculture(291,d’dutdnt que la nouvelle

(271Ce sontsurtoutlesaîn&qui pechaient
la nuitausntiyo,
et le matin,ils organisaient
le travaildeschampsdescadets
avantd’allersereposer.
Sila familleétaitsuffisamment
grdnde,
ils sedégageaient
ensuitecomplètement
del’agriculture.
desBozo (cf chap. 1.2) est constituée de
descendants
decaptifsplusou moinspolyvalents
(pcche,
agriculture)
desempirespeuls,qu’il s’agisse
depécheurs
wssulisés
ou aucontwirede~as,sa~~~
deculturepartiellement
misà la prche.Les Bozo repoussb dansle Pongza,ayantun
moindreacciisauxcuux.cultivaientplus.
(281 Une partie

panoplie libère du temps de travail. De plus, les
plaines alentours du village sont bien inondées à
l’époque, tendant à faire coïncider zones de pêche et
zones de culture. Pour les mêmesraisons,les femmes
obtiennent le droit de cultiver des parcelles privées à
proximité du village, OCIelles sèment du riz “blanc”
hâtif Kanè?~,supportant une faible inondation. Si le
labour resteune activité lignagère, il est encadrédans
plusieurs villages par une organisationtrès ritualisée.
Lesvagues de sécheressevont agir par plusieurs biais
sur I’ürticulation, dans la mesure où elles affectent
conjointement les deux secteurs.La vulgate deltaïque
veut que les pêcheurs se soient partiellement convertis à l’agriculture du fait de la crise. Les difficultés
grandissantesd’approvisionnement, dans un système
où le troc s’est relativement effondré (3OJ où le prix
des grains comme celui des poissons connaît de très
fortes variations inter-annuelles liées au rapport offre/
demande,ont effectivementimposé à tous l’idée de la
nécessitéde cultiver. Mais, d’une part, la plupart cultivaient déjà : sur deux cents UP environ de deux villages du Maasina, près de 80 % cultivaient avant la
sécheresse.D’autre part, dans le Maasinace sont ceux
qui cultivaient déja le plus qui ont agrandi la surface
de leurs champs.A l’exception de quelques ménages
enrichis par la pêche et qui, sentant le vent venir, ont
rapidement investi dans I’agriculture, les autresont dû
renoncer à cultiver ou cultiver moins, revenant à la
culture à la houe ou devant louer des attelages
puisque les bœufs du ménage étaient morts ou vendus. Sur le même échantillon de deux villages, un
quart environ des pêcheurs-cultivateursavaient arrêté
de cultiver entre 1973et 1986.
Dans la penséedes pêcheurs, “ce sont maintenant les
plus riches qui cultivent (sous entendu : le plus)“.
Excellent résumé de la situation, puisque les
contraintes de l’articulation exigent une base solide
pour être supportées.Pour des raisons déjà exposées,
l’investissementagricole coûte cher (en attelageou en
location), est en concurrence avec l’investissement

engin, et les récoltes occupent un temps précieux
pour les meilleures pêches.Si la réussite est aléatoire
dans les deux secteurs,le poisson c’est l’argent, celuici représentela première nécessité,et l’on était plus
assuré, depuis les années quatre-vingt, d’obtenir un
minimum de mon&& par la pcche que d’obtenir
une quantité conséquentede cér&les par la culture :
dans de mauvaisesconditions, on pouvait ne rien (ou
presque rien) &colter. D’ailleurs, à tous les niveaux
de la campagneagricole (diversifiçdtion des parcelles
et des espèces,époque et mode des labours et des
semis, désherbage plus ou moins intense, mobilisation de Inain-d’wuvre pour la récolte) on a montré
(Füy, 1990 a) qu’étüient systémütiquementfavorisés
les plus aisés et/ou ceux disposant du maximum de
main-d’euvre. Or. l’individualisation des marmites
ainsi que l’exode d’une partie des jeunes a mis fin au
dbherbage lignager collectif, et l’entraide pour les
récoltess’estfortement contrdctudlisée: si elle est toujours l’occasion d’aider quelques proches parents en
difficulté, elle est maintenant l’objet d’une rémunération plus regllt;eet systemdtiqur.
C’est pourquoi certains avaient dû abandonner I’agriculture, principalement i partir des années quatrevingt (sur notre échantillon, environ un quart d’abandons). Mais dès que les conditions hydrologiques
s’avèrent bonnes, ils reprennent l’activitr. En 1991,
après une annee faste, on retrouvait presque 80 %
d’UP cultivatrices dans nos mêmes deux villages, ce
qui représentaitun retour au taux d’avant-sécheresse.
La même année, une enquête effectuée sur dix villages (670 UP bozo et somono - voir infm) comptait
75 WIde cultivateurs, et 8 % d’abandonssans reprise
depuis 1973. Pour leur part, 50 ?‘ades UP “peules”
recensées(31) “cultivent” (ou font cultiver), la moitié
de celles-ci depuis la sécheresse.Le semismoyen des
W bozo &rès inegal selon le village) est de 300 kg de
paddy (nous convertissons les snwnl locaux, de
contenanceinégale), soit deux fois et demie plus que
les Peuls, mais cinq fois moins que les cultivateurs
rimaïbé (échantillon de 30 UP à FokolorCet TowéréIioumbé). Les Bozo sont moins Equipés,ne posièdent
des bçtufs que dans un tiers des cas,louent des atteIdgesà 50 % Weds et Kimdïbése partagentrespectivement par moiti6 entre la propri&G et la location) (32).

(291 Une partie des migrations salariales vers Nyono, à cette

kpoque- bûcheronnage
et aménagement
du fleuve- a eupour
but d’acqukk charrues et bœufs.
00) Du fait de la crise dans les deux secteurs et du besoin de
tous en numéraire. Nous parlons ici principalement pour le Uro
Ngya (Nord-Diaka). Dans le Kof;a ou dans le Maasina au sens
historique restreint (voir infm), il s’est davantage maintenu, du
fait de l’importance numkrique des agriculteurs en regard des
pkheurs, mais a néanmoins connu une forte baisse. Nous
avons d’ailleurs pu constater une recrudescence du troc lors de
la dernière t&s bonne r6cc.k

(31) Sur un échantillon de 102 IJP d’elevrurs pruls
et d’hommes de caste, Nyeyb? et Jambé, à Koumbé-Saré,
Tog&&KoumtG, Jonjoti et W~lo.
(32) Les RimaiE sont Wdemment awntügés par leurs liens
anciens avec les Pr&. ~a culture h la daba est quasi ine*xistante
chez eux ; nous englobons dans h Iwation le “prPt d’enfant”,
fkquent dans le MaGna rprGt d’un rmfant pendant la @riode
de labour à un proprirt&e d’attelage, c()ntre labour du champ
du père de PenkAnt1.

Ajoutons quelques remarquessur le foncier agricole,
que nous n’avons malheureusementpas la place ici
d’analyser en détail. C’est sans doute un des points
sur lesquelson observele plus de variations à l’échelle
du Delta, et nième ü celle du Maasina.Contrairement
à d’autressous-régionsoù les Bozo n’ont pas de terres
en propre et doivent la demander aux Jozwo peuls
(maîtresdespàturages),dansle h4aasinaon trouve le plus
frtquemment des rzogu-tzlu (maîtres de terre) bozo,
avec toutes les fonctions rituelles qui sont classiquement liées 2 la charge. Mais selon le lieu, les types de
pouvoir qui s’y sont exercés et leur degré de perdurance, les terres des Bozo peuvent être plus ou moins
vastesen regard de cetles réservéesaux pâturagesou
attribuéespar les anciens royaumespeuls à leurs captifs de culture rimaïbé.Anciennement,la terre ne manquait pas, et l’accèsaux parcelles des hommes libres
sur le terroir villageois ne faisait l’objet que de faibles
tributs, peu institutionnalisés (une quantite variable de
gerbesau “propriétaire” lors de la récolte). Mais deux
facteurssont de nature à troubler cet état de fait :
Lrr forte diitiution des plaines cukivables (inégale
selon les régions) et, à l’intërieur de celles-ci, des
bonnes parcelles (celles dont le rythme et l’intensité
d’inondation sont convenables à la riziculture pluviofluviale). Des régions entières, comme l’amont du
Diaka se sont vues quasiment privées de terres cultivables. Dans d’autres régions, où la terre ne manque
pas, comme le Uro Ngya, la plupart des villages ont
dû déplacer leur terroir (abandon de terres non irriguées,mise en culture de bas-fondsauparavantincultivables), ce qui n’a pas manqué de soulever la question foncière, du double point de vue du droit d’installation et des droits d’irrigation. La compétition pour
les meilleures terres témoigne donc actuellement
d’une certaine tension. Entre Bozo, les liens anciennement tissésentre les villages proches permettent souvent de résoudre ces problèmes par le versement de
petits tributs. Mais les moins favorisés dans la hiémrchie régionale ou villageoise qui doivent demander
des terres hors-groupe, à fortiori les étrangers à la
région, se voient confrontés à de très fortes taxes officieusesou à des dilemmes divers. Dans le LJroNgya
par exemple, des Peuls propriétaires de terres peuvent concéder une parcelle et prêter des bœufs de
labour, contre labour d’une autre parcelle à leur profit. Mais ]a parcelle n’est concédée que pour quatre
ans (ce qui est la durée moyenne de mise en valeur),
puis retirée et confiée à des Eimaïbe.
Les espaces de production étaient traditionnellement découpésselon les secteurs: pâturagespour les
Peuls, eaux pour les Bozo, terres cultivables en
dehors des pâturages pour les Bozo et les Ehnaïbé.
L’assèchementdes plaines, les déplacementsde terroirs, l’intensification de l’agriculture tendent à bouleverser cet ordre. Cela peut prendre la forme d’empiètementsqui opposentagric3.tlteurs
et Fleveurs,lorsqueles
Bozo font mordre leurs champs sur les pâturages
l

peuls (ou parfois inversement). Mais il arrive fréquemment que tel des multiples jowro peuls de
divers niveaux cède contre rétribution partie des pâturagesà des étrangers(33) pour une mise en culture. Il
pose alors problème à son lignage majeur d’une part,
aux agriculteurs ou pêcheurs-agriculteurs locaux
d’autre part, qui ne comprennent pas pourquoi, si ces
terres sont désormaiscultivables, elles ne leur reviennent pas de droit.

Stratégies budgétaires
et de production des unités
Une enquête à plusieurs volets (capital technique,
activités agricoles et halieutiques, approvisionnement
vivrier et consommation,dépenseset endettement) a
été effectuée auprès d’une cinquantaine d’UP de
pêcheurs bozo, dans les villages de Toguéré-Koumbé
et de Eamaka-Sebbé,en trois passagessuccessifs(fin
1988,90 et 91). Cesvillages étaient bien connus dans
le cadre d’enquêtes qualitatives sur le foncier, et les
UP ont été sélectionnéesde façon a être suffisamment
représentatives,pour chaque villüge, de la palette des
activités et de la distribution en lignages. On a choisi
les périodes d’enquête en fonction des calendriers
halieutiques et agricoles, la fin de l’année correspondant aux récolteset au bouclage d’un cycle d’approvisionnement, et succédant de près à la période de
renouvellement des engins (au début des grandes
pêches de saison froide). Une première présentation
des résultatsdu premier passagea été faite dans (Fay,
1990 b). Nous donnerons ici les grands résultats de
l’ensembledes passages.

. GRANDS TRAITS DE L’ÉCHANTILLON
Le capital technique-pêche initial (au premier passage) a été estimé,pour les engins rapidement renouvelables (“capital engins”) en conservant le prix d’achat
initial (les palangres durent deux campagnes maximum, les filets sont progressivement remplacés sur
trois ans maximum), et pour les pirogues en considérant la valeur résiduelle, calculée selon un taux de
dépréciation dégressif(34). 80 % des UP disposent de
filets maillants et de petites nassesdurankop, 60 %

l

(33) Depuis quelques années, des agriculteurs venant
de Ténenkou-Jonjori viennent nombreux dans le Uro N’gya
pour tenter d’y retrouver de bonnes terres.
(34) On a procédé de façon assez grossière, en g2némlisant
â partir des valeurs à l’achat et des valeurs résiduelles évaluées
par les pêcheurs. Ceux-ci font chuter la valeur initiale d’une
pirogue de moitié en trois à cinq ans, de 75 % en sept
à dii ans, de 859’0en dii à quinze ans.

de palangres,la moitié de petitessennesQi en monofilament, une minorité d’éperviers.Au premier passage, la valeur moyenne du capital-enginsest d’environ
85 000 FCFA par UP (dont un quart de crédit non
encore remboursé), et la valeur moyenne des
pirogues de 80 000 FCFApar UP propriétaire ; mais la
moitié seulement des UP en possèdent, et, en données agrégées,leur valeur ne représente qu’un tiers
de la valeur totale du capital technique (35). Nous ne
tiendrons pas compte ci-dessous de la valeur des
pirogues dans l’estimation de la valeur du capital
technique ou de son renouvellement.
Les valeurs des achatsd’engins aux deuxième et troisième passagesreprésentent respectivementun tiers
et un quart de la valeur du capital initial, le capital
technique est bien renouvelé en trois à quatre ans. Le
renouvellement des engins se fait à crédit pour 40 %
en moyenne sur les deux passages,et le taux d’endettement relatif (valeur de l’endettement rapportée à
celle du capital) est respectivementde 17 % (second
passage) et 10 % (troisième passage). 70 % des
échéances initialement prévues se situent entre
octobre et février (on compte bien sur les pêches de
saison froide pour le remboursement des crédits),
mais concrètement, au deuxième passage, un tiers
seulement des crédits avait été remboursé à la date
prévue (près de 80 % au troisième passage,aprèsune
meilleure arméede pêche). Les crédits non remboursésà temps dataient presque tous d’un an ou plus. La
tendance est à repousser le plus longtemps possible
l’échéance lorsqu’on n’arrive pas à rembourser à
temps, ce qui éclaire en partie les mésaventuresdes
crédits bancaires (cf. chap. 2.3). Les dettes avec
dépassementde l’échéance de plus de dix-huit mois
sont d’ailleurs particulièrement nombreuses à
Toguéré, où un crédit BNDA avait été contracté.
En 1988,deux-tiers des UP seulementavaient cultiv6,
presque toutes cultivent aux deux passagessuccessifs,
ce qui reflète un mouvement d’ensembledans les villages considérés,au vu des assezbonnes récoltes de
1989.On voit d’ailleurs apparaîtrede plus en plus de
semis de variétés hâtives seules et augmenter les
combinaisons des deux types de variétés. C’est que
les campagnesde pêche sont égalementfastes,que la
récolte du hâtif, plus précoce, libère plus tôt, et que
les pêcheurs qui ne cultivaient pas (ou plusj en particulier tendent par prudence à le semerpréférentiellement quand ils reprennent leur activité (cJ tabl.2).

-~~

TABLEAU 2
Proportion des vari&% de riz seméesaux trois passages.

100%

Hâtif seul
0 Tardif+hâtif
w Tardif seul

0%

La quantité moyenne de semis par UP agricultrice
augmentesensiblementd’un passageà l’autre, et surtout le rendement au sau& s’accroît considérablement (C$Itabl. 3), jusqu’à la récolte quasi miraculeuse.
de 1991(rendement moyen au S~ZLKZZ
de un à vingtcinq). Rappelons que beaucoup de pêcheurs-cultivateurs des deux villages (sur notre échantillon, presque
la moitié) se sont deplacés sur de nouvelles terres
pendant les trois dernikes années.Le caractèredéterminant de l’investkernent, pdrticuli?rementau niveau
du labour, est net : les propriétairesd’attelages,minoritaires, sèment nettement plus et augmentent leurs
semis de fac;onplus constanteque les autres (principalement les locatairesd’attelages)(tabl.4).

-~~

TABLEAU 3
Semis (en paddy), récoltes Ien paddy et équivalent décortiqué).

Semis

Récolte (paddy)
Récolte (décort.)

173
429
286

193
3300
2200

270
6750
4500

05) Soit un capital technique moyen par unité de 125 000 FCFA
(soit 24 000 FCFA par travailleur, une UP moyenne comptant
8,2 individus et 5,2 travailleurs masculins et fhinins), dont 65 9/0
d’engins, avec 30 96de renouvellement-engins annuel.
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4 : type de labour et intensité des semis.

%
Prop.attelages
1 acataires

Passage 2
Passage 3
Passage 1
Semis moyen
Semis moyen %
Semis moyen %
(kg)
(kg)
(kg)
15
360
20
460
40
295
50
304
-56
204
44-l
1%

La consommation annuelle souhaitable (correspondant à la consonmation 1991) en céréalesd’une LJP
moyenne de notre échantillon est estiméeà 2 500 kg
de riz décortiqué environ (36) (soit 294 kg/individu).
Au premier püssage(tabl. 5 ), bd recolte n’avait couvert
en moyenne qu’un quart de l’approvisionnement
annuel. Celui-ci était d’ailleurs légèrement inférieur à
la consommation (qui était moiti6 plus faible que
dans les années successives,la plupart des UP n’ont
‘tàit qu’un repz sur deux pendant toute lü soudure).
La plus grande partie des grains av&t été obtenue par
achat et en se louant pour rccolter chez les agriculteurs voisins (“aide récolte”), et la soudure avait bté
opbr6e gtice SIla cueillette. Aux deux autres passages, la récolte couvre pratiquement en totalité
l’approvisionnement annuel. Celui-ci correspond 3 la
consommationannuelle au second passage(37) et lui
est nettement supérieur au troisi&ne, où des stocks
ont été constitu&, apr& la tr& bonne récolte.

5 : approvisionnement
en céréales (riz décortiqué).

TABLEAU

annuel

Passage 1 Passage 2 Passage 3

Examinons les dkpensesmoyennes annuelles sur les
deux derniers passages,c’est-à-direles sommesengagées, payées ou dues, pour les achats (d’engins, de
bceufs de labours, de condiments et de céréales,de
biens festifs) et frais divers (permis de pêche, impôts,
taxes diverses, dots, salaires pour labours) (38). Les
frais d’achat et de rennuvellement du capital technique représentent entre 15 et 20 ?Yades dépenses
(tabl. 6 et 6 a) sur deux passages.Mais le plus gros
chapitre est l’alimentation, principalement les condiment< (39>, puis les dépenses “festives” (qui englobent l’habillement). Viennent ensuite les “tributs”
payés à l’État (permis de pêche, impôts, taxes officielles et officieuses), qui équivalent à kd moitié des
frais de renouvellement du matériel. Nous n’avons
pas fait d’estimation globale du revenu moyen de la
pêche, mais nous estimons celui-ci, 5 partir du suivi
de quelques UP, a environ 200 000 FCFA/an,sur les

(3757)Ce qui n’empêche pas qu’on ait acheté des céréales.En
effet, les UP les plus cultivatrices! peu habitudes à disposer de
rkserves semblant dépasser les necessitésde l’approvisionnement
annuel, ont vendu des cérkales dès la rkolte pour assurer les
dépenses d’équipement. Beaucoup ont calwl6 juste en même
temps qu’elles augmentaient leur consornmütion et ont dù
rdcheter du riz, souvent à crcdit, lors de la soudure.
W3 Nous n’envisageons ici que les principales dkpenses. Il
semble Evident que les depenses festives sont sowestim6es et
qu’une partie de la thkaurisation, notamment sous forme de
boxfs, n’est pas mentionnée par les informZeurs.

--C-461Cakul moyen fait sur la bd%2des estimation? données par
les dii&ntes UP. Rappel~.)nsque dans la zone, on ne
consonm~e que du riz, d l’exception des soudures difficiles, ou
l’on achctr, toui<)urs au dernier mclment, du mil (moins
on&eux) pour faire l’appoint.

(39) II s’agit des deux passagesoù la quasi-totAité des céréales
avait étk acquise par la rkcolte (dans le tableau, il s’agit des
c@r6alesachetées). Au premier passage, l’ensemble des achats
ci;r&ales + condiments rep&entait environ 60 $6des dépenses,
donc un peu plus seulement, mais les UP avaient aussi
considérablement restreint la consommation céréalière. Nous
avons estimé les dépenses de condiments divers (comprenant
Phuile) à 1000 FCFA’semainr en moyenne sur une bonne
année pour une marmite moyenne de notre khantillon. II y a
hidemment de fortes variations intra-annuelles (du simple au
double) tant des prix des condiments que des quantités achetées.

TABLEAU 6 : ventilation

des dépenses annuelles.

Dépenses
effectives
(FCFA)
Passd 180 000
Pass.3 185 000

Engins

Agric.

%

%
17
13

Alimentation
Taxes, permis, Fêtes
(tonds, cérles) impôts
%
%
%
6
49
9
16
6
43
8
21

deux dernières bonnes annges. Le crédit (tabl. 7)
équivaut dans les deux cas à un peu plus d’un tiers
des dépenses(40 % pour les engins). L’endettement
est à peu près constant, ainsi que les principaux
postesde dépenses; lorsque l’année est faste le remboursement des crédits s’accélère: au troisième passage,85 % des dettesenregistréesun an avant avaient
été remboursées,alors que 70 % seulementdes dettes
du premier passageétaient rembourséesau second
(deux ans après).
Si l’on considère maintenant l’ensemble réel des
dépenses de consommation (sans compter les frais
d’achat d’engins, mais en estimant la valeur de l’autoconsommation de céréaleset de poisson - tabl. 8 et
8 a) (40), on constate le caractère écrasant de la
consommationalimentaire (plus de 80 %), et en particulier des céréales,ce qui renforce les considérations
antérieures sur l’importance de l’articulation
pêche/agriculture. Les biens de consommation sont
acquis environ pour moitié par achat, presque pour
moitié autoconsommés (tabl. 8 b) (41), et les dépensesfestives (en comprenant les dots) représentent
à peu près les deux-tiers des dépensesnon-alimentaires(tabl. 8 c).
(40) Nous avons estimé la valeur de la consommation moyenne
de poisson par individu et par an à 6 000 FCFA.La valeur de la
consommation de riz par marmite et par an réfère 2 la
consommation moyenne par LP (voir sz@ra) et à un prix
moyen au kg 60 F). Selon le village considéré, la valeur de la
consommation céréali&e annuelle par individu est de 15 000 à
18 000 FCFA.Dans le “divers” du tableau 5, on retrouve
l’ensemble des dépenses du tableau 4, moins les frais de
renouvellement-engins et d’achat des &Sales.
(41) Sur le graphique, on a légèrement surévalué le troc en
regard des dCclarations des pêcheurs.
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TABLEAU 6 a : représentation moyenne
sur deux passages.

Fetes

Engins
Agri c.

Taxes

Aliment.

l

GROUPESET STRATÉGIES

On a constitué des classesdans l’écl~antillon,en fonction de l’intensitk de la pratique agricole au premier
passage.On distingueainsi les “pêcheurspurs” (20 UP),
les “petits agriculteurs” (ayant semé moins de
80 snw~~lde paddy - 16 UP) et les “gründs agriculteurs” (ayant seméplus de 80 .wunl -10 LP).
Au premier passage.ks plus gros cultivateurs sont
égalementles plus gros pkheurs, les plus kquipés en
engins (tabl. 9). Les petits cultivateurs ont des caractéristiques très proches des pkheurs purs : ce sont,
parmi les LIP moyennes, ceux qui sont un peu plus
aiséset n’ont pas dû abandonner l’agriculture (rappelons que tous les pêcheurs purs cultivaient jusqu’à la
sécheresse).Au *secondet au trc)isièmepassage(tabl.
9 et 10), les grands agriculteurs vont amplifier puis
maintenir leurs cultures, les pêcheurs purs vont
reprendre et, ainsi que les petits cultivateurs, augmenter réguli?rement leurs semis jusqu’à se rapprocher

des premiers. Si la différence initiale de capital technique etait énorme, la valeur du renouvellement tend
à s’égaliserau troisi?me passagepour tous.
En 1988,quand les récoltes ne couvraient que 25 %
de l’approvisionnement céréalier en moyenne pour
l’khantillon, elles en couvraient 30 % pour les petits
agriculteurs, et 45 9iopour les grands agriculteurs. Un
passagesupplémentaire effectué au mois d’avril 1989
(Füy, 1990)avait permis de faire le point sur l’approvisionnement en grains depuis la récente récolte, et
de saisir les mecanismesen cours. Les agriculteurs
avaient dé@acquis deux fois plus de grains que les
pkheurs purs ; ils en avaient notammentachetédeux
fois plus (au meilleur prix, juste après la récolte), et
obtenu egalement deux fois plus en se louant pour
r&olter. Ils avaient moins restreint leur consommation, et réalisüientdéia l’équklent de 60 % de l’approGsionnementtotal de l’année précédente,contre 30 %
pour les pêcheurs purs. Aux passagessuccessifs,leur
konomie est toujours plus stable : leur endettement
est relativement plus faible, si l’on considère la valeur
de leur capital technique, et ils s’en libèrent plus rdpidement (tabl. 11). Les anciens pêcheurs purs se sont

beaucoup plus endettésen 1990,et leur capital technique reste faible. Toujours en 1990, leur taux de
migration est double de celui des gros agriculteurs
(un migrant pour 3 UP contre.un pour six), et leur
consommation annuelle est inférieure d’un quart
(2 tonnes de riz contre 2,7 t1.
Ces quelques chiffres pour illustrer ce que les
pêcheurs disent avec concision : “ce sont les plus
riches qui cultivent”, et l’articulation pêche-agriculture
rend plus riche... quand on parvient à s’y livrer. Rien
d’étonnant donc à ce qu’avec les deux dernières
meilleures années qu’ont connues les pêcheurs, ils
aient essayéde la développer plutôt que d’intensifier
l’équipement-péche.Mais les pêcheurs ont besoin de
monétaire, et pour des raisons à la fois économiques
(faible équipement agricole, très bonnes terres limitees!, sociales (foncières, voir supra) et culturelles (la
pratique noble d’aspiration reste la pêche), ils continueront à pêcher. Nul besoin donc de fantasmersur
des “résistances culturelles” à l’agriculture, que les
pêcheurs du Maasinane demandent qu’à intensifier si
on les y aide, mais nul bon sens à rêver pour eux
d’une “reconversion” autoritaire.

--

TABLEAU 7 : ventilation
(en FCFA).

Engins
Pass.2 15000
Pass.3 9 000

des dettes

Céréales Divers

Total

10000
17000

60000
70000

TABLEAU S : ventilation

Pass. 2
Pass. 3

35000
44000

des dépenses de consommation totales annuelles.

Total
(FCFA)
270 000
275 000

Divers
%

Poisson Céréales Condiments Tot. alim.
%
%
%
%
17
18
48
17
83
20
17
46
17
80

TABLEAU 8 a : représentation moyenne
sur deux passages.

TABLEAU 8 b : modalités d’acquisition
des produits.
Cl autoconso.
43%
troc
achat
5%

TABLEAU 8 c : consommation
par catégorie de produits.

q

Divers
poisson

III aliments

céréales

f êtes+dot

IZ condiments

irnp0ts,dwers
84%

TABLEAU 9 : évolution du capital technique et des semis selon l’intensité de lhgriculture.
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TABLEAU 10 : semis aux trois passages (en sawal).

i7nl
,-”

-

lOO--

I Pêcheurs purs

80--

60-40-20--

0 Grands agric.

Oi

4
-Passage 1 -Passage 2 .Passage 3

TABLFMJ 10 a : capital technique et renouvellement

Passage
1

Passage
2

(en FCFA) au trois passages.

Passage
3

TABLEAU 11: crédit et remboursement selon l’intensité de l’agriculture.

1Dettes tot88 1% engins 1%remb. 1Dettes tot.90 1% engins 1%remb. 1
(FCFA)
(FCFA)
Pêcheurs purs (20)
Petits agric. (16)
Gros agric. (10)

20 000
37000
46 CHI0

75
86
86

5060ooo
55 4oooo
10040000

15
17
30

70
90
100

5.3 LA ZONE PRÉ-LACUSTRE
DE SENDÉGUÉ
Bréhima KASSIBO

Notre étude se situe à deux niveaux. Au niveau général, elle porte sur l’Arrondissementde Sendégué,dont
le chef-lieu, relevant du Cercle de Mopti, est situé à
une centaine de kilomètres au nord-est de la capitale
régionale. Il se compose d’un ensemble de neuf villages ayant emprunté le même parcours historique, et
d’un écosystèmevarié et riche constitutif du terroir
commun. À un niveau plus réduit, le village de
Sendéguéoffre la particularité de renfermer la majorité des pêcheurs qui, par leur position privilégiée,
contrôlent l’essentiel des activités halieutiques de la
zone. 11y a interférence constante entre ces deux
niveaux, ce qui Offre I’opportunité d’utiliser plusieurs
angles d’observation permettant d’appréhender la
dynamique globale du système.La zone étudiée est
intéressanteà plusieurs points de vue : elle constitue
une vaste cuvette d’inondation située à l’entrée des
lacs Débo et Korientzé, elle est propice à l’exercice
des trois activités séculairesdu Delta Central, c’est-àdire la pêche, l’agriculture et l’élevage. Elle sert à
l’accueil des pêcheurs migrants lors des pêches de
saison froide et d’étiage. Zone de peuplement multiethnique qui regroupe une mosaïque de groupes
humains, elle apparaît comme la représentation en
miniahue du macrocosmedeltaïque. Historiquement
considérée comme foyer de peuplement ancien, les
principaux groupes ethniques constitués de pasteurs
(Peuls), d’agriculteurs (Marka, Bamanan, Rimaïbé),
de pêcheurs (Bozo, Somono) l’ont marqué - chacun à
sa façon - de leur empreinte.

HISTOIRE
DU PEUPLEMENT
Les migrations en direction de la zone se sont effectuées par vagues successives,l’ordre chronologique
d’arrivée se lisant à travers les préséancesfoncières
sur la terre, l’herbe et l’eau, qui s’expriment à travers
le monopole ethnique d’un de ces facteurs naturels
de production. Cependantcet ordre fondé sur le droit

de première occupation a été partiellement gommé
au profit des groupes hégémonistesqui l’ont recupéré
grâce à l’emploi de la force devenue facteur de légitimation ; ce qui en rend la lecture de plus en plus
malaisée et contradictoire par les intéressés euxmêmes,et assezconfuse pour le profane. Le village
de Déra semble être l’un des plus anciens sites de
peuplement de la zone avec Gourdo et Tioka. Le
peuplement m&a apparaît aux yeux de la majorité
des autochtonescomme la strate la plus ancienne. Le
clan marka des Fofanü revendique la paternité de la
fondation de Déra, ce que lui contestentles Bamanan
(Bouaré) qui en détiennent encore kd chefferie. Ce
sont eux qui en ont fait - grâce à sa foire hebdomadaire - l’un des principaux centrescommerciauxde la
sous-région depuis le X?rIIIe siècle. Cependant, par
leur caractèreguerrier et leur nombre élevé, ils ont pu
selon toute vraisemblanceassujettirles Marka minoritaires et acquérir ainsi la maîtrisepolitique du terroir.
Le représentant le plus ancien du groupe de pécheurs sorogo est le clan Sembé, qui revendique une communauté
d’origine avec les autres clans marka de la zone, spécialement les Fofana auxquels il est étroitement lie dans l’exécution des sacrif?ces rituels de l’eau résultant strictement du
droit de première occupation. Les Semhé auraient réside
avec les Fobna 2 Dém avant leur dëpart pour Sendégué.
Plusieurs autres groupes de @heurs &nt les Kossiboi les
Kontao ( 1) et les Komou ont rejoint les Sembé à Send&é.
les Somono étaient d’abord installés dans le M&a
à
M&ou d’où ils ont été d&portés pdr les Toucouleur 2
Sendégue. Constituts de patrilignages différents ils ont fini
par former un groupe homogène sous la direction des
Tiaké. Le groupe peu1 majoritaire est d’installation très
ancienne. Le clan des E%îissu de l’ancètre éponyme &z1soc.2)

(1) Les Kossibo, littéralement IUw~ (serpent) et ShiDo,alliés
du serpent noir, maître en sciences trc&es dont le foyer de
dispersion est le village de Sabü dans le lXdlloub6, seraient issus
originairement du clan des Kontao, maitre de la pluie (kzwn :
pluie et iua : appeler), venu du iWmd&selon la tradition.

reussita hltir une unité pastoraleappeléeOuroubé Doudé
bien abantl’avènementde la Dina. SékouAmadouoctroya
la chefterieau clan desCi& installéà Kontza.C’estsousla
colonisationfrançüiseque le sort du cantontombaentreles
mainsdes Bâ de Send@ué.Ils transformèrentle village en
chef-lieujusqu’en 1%8, date de la suppressiondu cantonnat. L’érection de I’ex-canton de I’Ouroubé Doudt! en
wondissement-amputede Iiontza et bien d’autresvillages
dominés-permit aux diiérents clans des Bà de Sendégué
d’étendreleur pouvoir sur les autresgroupesethniqueset
les vi&grs environnants,gr2ceà l’accaparementde la chefferie de village et des principalesfonctionspolitiques leur
cc&rant le contr?+ occulte des décisionspolitico-administfatwen.

Étude de la morphologie
villageoise
Le village de Sendégué, à l’instar de tous ceux de la
r+ion, est le lieu d’inscription des rapports interlignagers. La configuration alvéolaire de l’habitat regroupé
autour de la résidence de l’a*%&du groupe est typique
du regroupement par f&w (ensemble de segments de
patrilignages) et l’ordre d’arrivée est énoncé par
l’agencement des quartiers à prédominance ethnique ;
il se lit à partir du centre de l’agglomération, qui est le
lieu du pouvoir, vers la périphérie où résident les
dépendants et les exclus du pouvoir.
Les Sembé et les Bâ occupent le centre du village. Les
quartiers sont j composanteethnique. Tous les Peuls et
Iwrs dépendantssontregroupésdansle quartierFzrnnmti,
les Sorogo,dansle quartierSorng~r~n
sousla directionreligieuse dei: Sembésacrificateurset des Kossibo chefs de
peche. Bien qu’ultérieurementinstallés,ces derniers leur
ont ravi la chefferie politique des eaux et du quartier
Swoguna. Les Somono occupent Konzonn,espace situ
entre les SembCet les Bà, sur lequel ils ont éte conviés2
s’établirpar suite d’une alliance matrimonialeavec le chef
de la fractiondirigeantedes Peuls.IA gestiontraditionnelle
des territoires(p%urages,pecheriea,champs)était l’rruvre
des chefs de quartiers à composante mono-ethnique ;
chaqueélémentdu terroir relevait d’une entir traditionnelle (chef de pâturage ou dioro, chef de terre ou ~US&,
maitredes eaux appeléji durzznz~~. MEme insérés dans les
entités étatiques(peules, toucouleur,française)les unités

-~(2) Mohamedag Youssouf (19‘841,à propos de la fondation de
I’Ouroubé Doudé, fait référence au mythe de création des
quatre clans peuls par quatre fr&es issus de la même mère.
C’est l’un des quatre fils de Juuso, Yero, qui serait â l’origine de
la crtation du Wum Y&oobé de Sendégué.Cependant aux
dires d’un chef des Ouroubé de Sendégué rapportés par Gdllais
(1%7), leur depart du Fouta Toro daterait de 547 ans avant la
Dina de Sékou Amadou, soit en 1271.Mais leur fmation

d&itive dansles agglom&rations
fizzesa étél’asuvrede la Dina
au &but du XIXe siècle.Le clan desUro Boulo s’estinstalli:à
SendPgu6depuis le temps de la Dia&
l’islamisdtion du pays.

(paganisme) antérieur à

supérieures appelées cantons, à composante mono-ethnique, ont continué à assurer la gestion politique des
pêcheries (arbitrage des conflits) et des hommes (paiement
des impôts et taxes). Les pêcheursde Sendéguéne relevaient pas du canton de I’Ouroubé Doudé mais de celui de
BCoulaka Bozo dont Ic chef-lieu était M’Bouna.

La création de l’arrondissement de Sendégué en 1967
et le pouvoir concédé au chef de village sur les chefs
de quartiers ont permis une intégration des différents
terroirs dans le finage villageois et leur insertion dans
une entité plus vaste dont la gestion est devenue
commune, sous la responsabilité du chef d’arrondissement et des autorités traditionnelles.

Les groupes de lignages
La déftition classique du ligmage fait référence à un
ascendant commun à tous les descendants mâles d’un
groupe déterminé, ayant en commun un nom propre
et des traditions spécifiques. Les termes bozo :
hzwynmn, kadioma, !+zco dont l’équivalent en
Bamanan est le j&so (c’est-à-dire maison des pères)
correspondent
à peu près à cette définition.
Cependant le JISO peut signifier une unité résidentielle (quartier de village), le village ou le pays d’origine,
la patrie dans son sens le plus extensif. Dans le cadre
de notre étude il représente le groupe de patrilignages. Face à l’étranger et à l’administration, le groupe est présenté comme unité biologique, résidentielle
et sociale, dont tous les membres relèvent d’une autorité commune qui est celle de l’aîné, le /~a ou chef du
faso. C’est ainsi qu’il apparaît dans les rôles administratifs sous la forme d’unité administrative de paiement d’impôt.
Dans la réalité il en va autrement car le f&o est
constitué de ménages autonomes qui sont autant
d’unités de production et de consommation placées
sous l’autorité d’un chef de ménage. Cette confusion
de sens repose sur une indifférenciation entre processus de production et rapports sociaux qui s’exercent à
des niveaux différents et par des acteurs différents.
C’est au niveau des rapports de production que l’on
note i’existence de droits et de prérogatives liés au
statut social des producteurs, dans la distribution du
surplus. En réalité, le fmo correspond au groupe de
patrilignages (3) constitué grâce au regroupement
autour du segment aîné du lignage fondateur, de segments cadets ainsi que de familles étrangères prove-

(3) 11s’agit du regroupement de plusieurs segments
patrilignagers sous l’autorité du chef de la lignée aînée. 11existe

une différencede statutentre les différentssegments,les
repr6sentant.sdes groupes cadets, dominés ou assimilés, ayant

moinsde prérogativesque les segmentsautochtonesaînés.

nant d’autres lignages, qui ont été intégrés pour des
considérations économiques (besoin de force de travail), matrimoniales (alliance) ou sociales (clientélisme). Le groupe de lignage que nous appelons faso
est soumis à une autorité commune qui est celle du
chef de lignage aîné, il apparaît seulement comme
unité d’exploitation de tenure lignagère, dans des
types d’activités spécifiques : pêche de barrage,
exploitation de senne lignagère, etc, impliquant le travail collectif de sesmembresactifs.

Les ménages
Cependant l’unité réelle d’observation est le ménage
que l’on peut considérer comme un groupe domestique ou résidentiel produisant et consommant
ensemble ; il correspond à la marmite. Il peut revêtir
des dimensionsvarié,esallant de la famille nucléaire à
la famille polygamique étendue. Il peut être de composition variable et regrouper plusieurs descendants
(agnats,parents) dune ou plusieurs générationssous
l’autorité d’un ascendant.
Le groupe de lignages des SembC de Sendégué village
comprend six ménages Sembé dont trois de la lignée aînée
et trois de la lignée cadette ainsi que dix ménagesassimilés ;
celui des Kossibo comprend seize ménages Kossibo et cinq
assimilés, tandis que celui des Kontao actuellement placé
sous la direction d’un Komou comprend trois ménages
Kontao, trois Sembé, trois Komou, un Bilacoro et un
Sanankoua, soit onze ménages au total. Dans le village de
Sendégué les trois faso sorogo comptent cinquante
ménages et les ménages somono sont au nombre de trente
neuf d’où un total de quatre-vingt neuf ménages selon les
résultats de notre enquête effectuée en 1990. Le recensement exhaustif de tous les ménages pêcheurs de l’Arrondissement -y compris les ménages migrants présents- a permis
de dénombrer cent soixante douze menages de pêcheurs.

Cependant la mobilité extrême des ménages de pêcheurs
provoque une intense variation de cet effectif qui fluctue
selon les périodes correspondant à l’arrivée ou au départ
des migrants, aux déplacements des autochtones dans les
campements. Ceci s’est manifesté lors de nos enqu&es où
les échantillons ont constamment varié. Les résultats fournis
par le recensement officiel de 1987 ne tiennent pas compte
de ces variantes, ils ont pour base les roles administratifs
qui sont loin de refléter la réalite des faits c5>.

LE FINAGE VILLAGEOIS : LES
TERRITOIRES DE PÊCHE
L’installation successive des groupes ethniques de
production et leur accès à la ressourcecaractérisent
les phasesessentiellesde l’appropriation de l’espaceà
des fins productives. La socialisation des principaux
espacesde production (eau, terre, herbe) a abouti à
leur insertion dans des sphèresde pouvoirs : familiale, lignagère, interlignagère, villageoise et régionale.
On distingue plusieurs modes d’appropriation des
finages halieutiques, basés sur le droit de première
occupation, sur les dons, resultant des rapports
d’alliance ou d’inter& sur l’expropriAon politique ou
magique (expulsion des génies agressifs).Ces différentes expressions sont présentes dans l’histoire des
pêcheriesde la zone.

La confïguration
des pêcheries
Les eaux de l’arrondissementde Sendéguésont limitées au sud par celles de Kontza (section de Patawal
sur le Kolikoli), à l’ouest par le fleuve Niger, propriété
des Somono de Bourra ; au nord-ouest par le lac
Débo, et au nord-est par le lac Korientzé. Elles sont
situéessur un axe sud-nord parallele à celui du fleuve
Niger (fig. 1). Les pêcheurs dès le commencementde
la décrue s’installent dans des campements sur
l’ensemble de leur finage, rejoints par des migrants
dont la majorité provient de l’aval ; ils y demeurent
jusqu’à la montée des eaux. L’installation des campements s’effectue en fonction du rassemblementdes
groupes lignagers en des points stratégiquesen vue
d’assurerun contrôle permanent.

D’après les résultats du recensement démographique de
1987, le village de Sendégué compterait cinquante-cinq
ménages de pêcheurs sur un total de quatre-vingt-quinze
dans l’Arrondissement. Par rapport à la population totale
du village de Sendégué ils ne représenteraient que 7 YOdes
ménages, les Peuls étant deux fois plus nombreux que
l’ensemble des pêcheurs bozo et somono dont l’effectif
serait égal à celui des Rimaibé et gens de caste inclus dans
le groupe peu]. L’arrondissement serait peuplé de 9 618
âmes dont 12 M seulement de pêcheurs. 60 $6 de la population de pêcheurs seraient actifs. Au niveau de l’arrondissement, il y aurait cinq personnes par ménage (4) ; six personnes par concession ; un ménage par concession avec
un taux d’accroissement de 0,6 $6par an.

(4) En réalité, lors de nos enquêtes auprès des ménages de
pêcheurs de ?Arrondissement, nous avons constaté que l’effectif
moyen des ménages oscillait autour de neuf individus chez les
pêcheurs sorogo et les migrants, soit dix pour les autochtones et
huit chez les migrants temporaires et permanents ; il était de
sept chez les Somono.

(5) Nos résultats sont différents de ceux du recensement
administratif, qui ne prend pas en compte les ménages
allochtones et qui considère toujours lefnso comme unitê
administrative de base soumise à l’autorité d’un seul chef,
même si les ménages y sont autonomeî.
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FIGTJRE

1: les fmages de pêche du village de Sendégué.
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Le finage halieutique est loin d’être homogène, les
pêcheries sont constituées de mares qui sont au
nombre d’une vingtaine dont plusieurs asséchéesces
dernières années. On en décompte, parmi les plus
grandes, onze aux mains des Sembé, trois avec les
Kossibo et trois au nom des Kontao ; ces deux derniers les ayant acquis à titre de musa ji (eau de
femme) grâce à leur alliance matrimoniale avec les
ffies du clan Sembéqui les ont reçuessous forme de
legs de leur patrilignage. En plus des mares,plusieurs
cours d’eau permanents traversent le fmage de part
en part parmi lesquels on retrouve le Kolikoli, les
bras Songé, Bortao et mayo Jude qui font l’objet
d’une pêche intense pendant la décrue et l’étiage ;
c’est sur leurs rives que les campementssont érigés.
Ainsi les pêcheriessont constituéesd’un ensemblede
biotopes : fleuves, bras permanents et temporaires,
mares et chenaux, qui s’articulent les uns aux autres
suivant le calendrier de pêche qui module les activités. Cette variabilité de l’écosystème constitutif des
pêcheries entmîne une sélectivité et une mobilité saisonnière de la ressourceen fonction des différentes
étapes du cycle, dont le corollaire est I’adaptativité
sélective des techniques et engins de pêche en fonction des biotopes exploités. Les traits du milieu physique interviennent donc comme facteur d’organisation des activités halieutiques et apparaissentcomme
une des conditions nécessairesà leur réalisation.

Les modes d’accès
à la ressource
En fonction de la nature des biotopes, les pêcheries
ont été exploitées selon trois modalités.
Les maresont fait l’objet d’une appropriation lignagère, le mode d’exploitation est demeuré exclusivement familial et privé.
l

Les eaux permanentes (fleuve, chenal, bras) relèvent du domaine public avec l’accès théoriquement
libre à tous les ressortissantsdu village et aux étrangers, mais dans la pratique ces derniers sont astreints
à s’acquitter des droits de pêche auprès des chefs de
pratilignagescontrôlant le terroir villageois.
l

Les réserves, constituées de plans d’eau mis en
défens,sont d’un accèslibre à tous (pêcheursautochtones, allochtones et agro-pécheurs)lors des Pêches
collectives où elles font l’objet d’une exploitation
commune. Ces différentes modalités sont sujettes à
des modifications selon les circonstances,çdr la gestion des pêcheriesest soumise j des lois coutumières
qui régissentles différentespratiques.
l

l

LE SYSTEMETRADITIONNEL DE PËCJSE

Le système de pêche traditionnel des Sorogo de la
zone prélacustre,bien qu’ayant évolué dans le temps,
n’en a pas moins conservé des traits spécifiques
anciens qui lui confèrent encore de nos jours une certaine particularité. Il s’agit donc de restituer ce système dans sa forme ancienne, puis de l’appréhender
sur un plan dynamique à travers les changementsqui
l’ont affectédurant les soixante dernièresannées.
Le calendrier de pêche se caractériseencore de nos
jours par deux grdndespériodesde six mois chacune :
l’entrée de l’eau (crue et étale) et sa sortie (décrue et
étiage). Lors de l’entrée de l’eau, en période de crue
les pêcheurs sorogo de l’Arrondissement dressaient
de petits barragesen terre appelés I?ouôpour la caphure des poissons entrant ddns bdplaine. En période
d’étale plusieurs types de pêche étaient pratiqués
avec des instruments appropries ; c’est ainsi qu’on
pouvait distinguer la pêche au harpon à travers les
hautes herbes (technique du Ui& ; l’utilisation des
sumzp le long des berges et aupr& des kou~(barrages faits de lianes torsadées servant à effrayer le
poisson en vue de le capturer) puis des filets dormants. La descente dans ks eaux était régie par le
calendrier stellaire pour les inities avec son correspondant lunaire pour les profanes. Le jkso Sembé
descendaitle quatrième jour du mois lunaire gouw
goura. Le jko Kossibo le douzième jour du même
mois. LefcrsoKontao pouvait le faire dès le quatrième
jour du mois précédent.-4 causedes perturbationsclimatiques ayant entraîné l’irr6gularité des précipitations et du volume des crues, le calendrier était
modulé en fonction de ces diffkrents paramètresnaturels. La chasseaux mammif&w ilamantins, hippopotames)et aux crocodiles à l’aide de foènes servait de
complément2 la p&he en pdriode de crue.
La sortie de kdu à sa première phase donnait lieu à
l’ouverture de la campagneactive de pPche.L’exploitation des barragesde clayonnage appelés su’on - à
l’intérieur desquels on p&hait avec le S(U~~R”
(petit
filet triangulaire) et les filets à deux mains durant
toute la nuit - procurait des ressourcesimportantes
aux pkheurs, grke au nombre élevk des captures.
Le titwni (Briq?zza IwA-cd etait pêché au SU~~~~
et son huile servait à la consommationet à l’acquisition des céréalesgrâce au troc et à la vente. On continuait à pêcher avec les filets dormants pendant toute
la période de décrue. En étiage, les pkhes collectives
des fosses constituaient l’essentiel des activités de
pêche au sein des campements situls le long des
cours d’eau permünents jusqu’à l’arrivée de bd crue
qui marquait le retour au village.

l

LES GRANDS BOULEVEBSEMENTS

tones du Delta Central. Les techniques du fumage et
du salage(salé-séché)se vulgarisent, avec pour résultat un accroissement et une amélioration des techniques de conservation des captures durant cette
décennie. Sous l’impulsion des étrangersfut engagée
une pêche intensive des principales espècescibles :
Gytrznazus, L&es, Gl&as etc. Puis ce fut le tour des
grands animaux aquatiques dont la viande était boucanée et exportée : hippopotames et crocodiles. La
pratique du pré-financementannuel des captures par
les commergantsanglophones, qui sillonnaient toute
la zone en pirogue, orienta les activités halieutiques
vers une optique lucrative, encouragéeen cela par la
politique de stimulation coloniale frangaisesoucieuse
d’accroître la monétarisation du commerce dans la
pure logique capitaliste (6). Cette période (les années
cinquante) a été celle du boom économique dans le
domaine de la pêche, avant que les commerçants
anglophones ne soient progressivement supplantés
par les acheteursdes sociétéscoloniales de traite puis
par les diozzlaqui finirent par accaparerle marché du
poisson (achat et exportation) 2 la période de l’indépendance du pays. De même,l’introduction timide de
la pirogue clouée appelée kalzgo, plus performante
que les pirogues monoxyles et cousuestraditionnellement utilisées pour la pêche, favorisera les grands
déplacementsmigratoires, renforcés par la motorisation des pirogues grâce au moteur de type
Archimède, de fabrication suédoise. Cette période
marque l’envoi intensif par leurs aînés des jeunes
Sorogo dans la zone lacustre : lacs Niangaye, Dô et
Komrou - très poissonneux à l’époque - pour la satisfaction de la demandecroissanteen poisson émanant
des commerçants anglais devenus de plus en plus
avides.

Une conjonction des facteurs technologiques, économiques, politiques et humains va bouleverser les
techniques de pêche et le mode de vie des Sorogo.
Tous les engins utilisés étaient tirés de matériauvégétal, donc naturel, les premiers filets triangulaires et
dormants étaient en fibre végétale @WU,dab). Leur
fabrication nécessitait un temps de travail énorme,
doublé d’une précarité qui en exigeait le renouvellement constant. Puis le fd de coton artisanal remplaça
la fibre végétale et renforp la longévité des engins.
Pendant la période coloniale l’arrivée sur le marché
de matériaux plus résistants : fissirizualé (l’ingrat),
gziéssétzi(petite trame), tègèni ou petite main, (importes du N$%a) puis du nylon (transitant par la HauteVolta) facilitera l’accèsdes pêcheurs Sorogo aux filets
maillants dérivants jusque là privilège des Somono.
Dans les années soixante l’acquisition de trois sennes
lignagèresintensémentexploitées par les Sorogomarquera l’apogée du boom halieutique dans la zone
(Kassibo, 1988a).
Lü s‘ophisticationcroissantedes engins de pêche, de
Iü deuxième guerre mondiale j la période contemporaine. entraîna une amélioration sensible des conditions de vie des pêcheurs de la zone. Elle se traduira
par un gain de temps énorme, la fin de la procédure
artisanale de fabrication et de réparation des filets
g&e ;i l’introduction des nappes préfabriquéeset des
monofilaments et une prolongation de l’effort de
pèche surtout en morte saison (crue et étale’)grâce à
la diversificdtion des activités de pêche.
L’apport techno-économiquedes anglophones
La politique coloniale française a donné une forte
impulsion au développement des activités halieutiques, non seulementpar l’introduction d’engins nouveaux (éperviers, lignes et filets plus résistants)mais
aussi par l’insertion de la pêche dans le circuit marchand. D’où une orientation des exportations vers les
pays limitrophes : Haute-Volta, Côte d’ivoire et
Ghana, afin de pallier, dit-on, le déficit alimentaire
des populations autochtones de I’AOF, mais aussi
pour des raisons économiques (l’apport en devises
des pays anglophones) et politiques (stratégiealimentaire visant le ravitaillement des troupes et des fonctionnaires coloniaux).
l

L’impacttechnologique des pêcheursmaliensdu sud
Les seconds acteurs d’innovation technologique sont
les pêcheurs du sud, originaires de la région de
Ségou, du Diaka, de Nouh, bref ceux de l’amont de
Mopti, qui apportèrent des techniques plus performantes.L’introduction des barragesde diéné dans la
zone est l’oeuvre des pêcheurs du Diaka, ceux de
Nouh ont apporté la technique des papolo et des
dzwankom Les Somono de l’amont et les Kélinga ont
vulgarisé la technique des sennes et de l’épervier
l

LesAshanti (ghanéens)et les Fofo (Yoruba nigérians)
vont jouer un rôle tr&s important dans l’économie de
la pêche en intervenant simultanément sur les producteurs, les techniques de capture et de conservation du poisson et sur le circuit commercial.Les Fofo
vont introduire la palangre Cgangarr3dans les années
cinquante, tandis que les Ashanti apportent la technique de construction des fours inconnue des autoch-

(6) Ia ventedescaptures
sefaisaitaupanieret nonaupoidset
selonla tailledesespèces.
Aveclescommerçants
anglophones
qui payaienten deviseanglaise,
un panierd’@timcywsséchés
pesantentre30et 40kg revenaità 200FCFA(petitesunités)
ou 300FCFA(grosses
unités); à cette@que, 500FCFA
représentaient
unefortune,caril y avaitpeud’argenten
circulation; 3 titred’exemple
l’impôtpercapitaétaitde5FCFA
parpersonne
imposable.
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des pêcheries qui relèvent du domaine privé ou
public commeprécédemmentdécrit.

dont ils sont les spécialistes; tandis que les pêcheurs
de la zone de Mopti (Konna, Kontza etc) ont amené
le sauwz segu (gros filets maillants aux dimensions
énormes,capablesde barrer complètementles bras et
chenaux). Les dernières inventions en date des
pêcheurs du sud, le k@i ou birijo (filet recouvrant), la
fowrië~~ ou filet encerclant,par leur coût modique et
leur facilité de manipulation, apparaissent comme
engins de substitution aux sennesdevenuestrop onéreusespour le budget des ménages.De plus en plus,
on parvient à réaliser un gain de temps, un gain
d’argent et un gain en main-doeuvre, grâce aux performancestechniques des nouveaux engins. Le système de production sorogo, traditionnellement confiné
au nomadisme saisonnier d’exploitation du terroir
avec des moyens limités et précaires a su, depuis le
début du siècle, s’ouvrir au monde extérieur et modifier ses habitudes. Ce sont les palangres, les filets
maillants et triangulaires,la pirogue clouée, I’épervier
et les nassesdwankom et papolo, les sennes,qui ont
bouleversé le mode de vie traditionnel des Sorogode
Sendégué.Ils ont rendu leur migration possible en les
arrachantà l’exploitation séculaire de leur terroir, à la
pratique intensive du troc et ceci, grâce à un environnement dynamique concourant à leur insertion dans
un système extraverti, basé sur l’échange monétaire
(Kassibo1988b).

l

Ces divers éléments seront mis à profit par les
pêcheurs concernés dans le sens d’une exploitation
plus intensive de la ressourcependant les quatre dermères décennies et surtout depuis la nationalisation
des eaux décrétéeen 1963par 1’Eta.t
modernedu Mali ;
il s’ensuivra une nouvelle stratégie d’exploitation et
d’accès aux territoires de pêche basée sur de nouveaux types de rapports.

Les modes d’appropriation
de la ressource
Le mode d’appropriation de la ressourceet la répartition du produit sont intimement liés à la forme de
propriété des facteurs de production. En ce qui
concerne le repéragedes centresde décision, l’analyse portera sur deux niveaux :
. D’abord celui des groupes de lignages exerçant un
droit d’exploitation séculier sur les pêcheriescommunautairesvillageoisesou inter-villageoises.
l Puis celui des unités de production et de consommation : les ménagesdésignéssousle termede “marmite”.
Le processusest varié et l’exploitation des plans d’eau
n’est pas uniforme, elle dépend du statut juridique
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LES MARES LIGNAGÈRES

Elles sont considéréescomme propriété des groupes
de lignage sorogo, les Somono en sont exclus. Les
différents chefs de ménages,sous la conduite du chef
du faso, en organisent l’exploitation en érigeant des
barrages. Ces ouvrages sont en clayonnage (suçon),
avec des ouvertures qui permettent de contrôler
l’entrée des poissons.Lesjeunesdu fcrso(actifs célibataires et mariés), en position de cddets, effectuent
l’essentiel des travaux (coupe du SICOU,
érection de
l’ouvrage, capture du poisson, vente, etc.) sous la
direction des aînés (chefs de ménages et chef du
&.so) installés dans un campement érigé à cet effet.
Traditionnellement, les jeunes pêchaient avec le
garzga à l’intérieur du barrage ouvert à temps fixe
pour permettre l’entrée du poisson et la récupération
des forces. Les captures transformées, stockées ou
vendues représentent le foroba, bien commun du
faso, réparti entre les ménages en fonction du
nombre des membres actifs. De plus en plus elles
sont vendues aux commerçantsprésentssur le site et
l’argent est remis au chef de faso qui le répartit entre
les chefs de ménage suivant le même principe, ces
derniers l’utilisent pour les besoins de leurs dépendants. Longtemps exclus du partage au profit des
a*més,les jeunes, surtout les cadets célibataires sans
charge familiale, exigent de plus en plus une rétribution substantielleen fonction des efforts qu’ils fournissent. Après la première phase d’exploitation collective
des mares par le j2s0, les ménages pêchent individuellement avec leurs propres engins : maillants,
palangres,nasses,etc. et s’approprientdirectementles
captures jusqu’à épuisement de la ressource,ensuite
le fmo se déplace vers une autre mare où le même
processusrecommence.Pendant la deuxième phase
correspondant à l’appropriation directe familiale, les
jeunes filles du faso sont autorisées à se regrouper
pour poser des dwatzkom dans les mares. Les captures sont réparties entre elles (en nature ou en
espècesrésultant de la vente) et chacune remet son
gain à sa mère qui n’a pas le droit d’en user. L’exploitation des maresmet en relief deux types de modalités, le premier d’ordre collectif impliquant le travail
en commun et le second d’ordre familial réservé aux
seuls ménagessanspartagedes prises.
l

LES EAUX COMMTJNATJTAIRES

Leur accèsest libre en principe pour tous les ressor- .
tissants de la communauté villageoise mais aussi
régionale ainsi qu’aux pêcheurs agriculteurs sous
forme de pêche collective. Dans l’arrondissementde
Sendéguéon distingue trois variantes.

* PIPADOGO: LA MARE coLLEcTIvE

permis de peche, amena les pêcheurs autochtones et
allochtones à changer les règles du jeu, très souvent
avec la complicité tacite de l’administration. Erigé en
arrondissementen 1967,l’ancien canton de Sendégué
en profita avec lü bénGdiction du premier chef
d’arrondissement pour étendre ses prkrogatives sur
l’étendue présumée de toute sa circonscription, en
procédant au contrôle strict des étrangerset des eaux
frontalières. Ceci se traduisit par un redéploiement
des trois faso sur l’ensemble des pêcheries où les
pecheurs migrants furent de plus en plus astreintsau
paiement de redevances.

C’rst la plus grande mare dc la zone. elle appartient
au &so SernbCmais à cause de Sa grande superficie
les autres groupes de lignages sorogo de Sendégué
ont été associésà son exploitation, qui nécessiteune
main d’oeuvre énorme. Les jeunes des trois fmo coupent le SZWI et érigent le barrage, puis ils pêchent
avec les galzga et les filets 9 deux mains. Les captures
sont reparties entre les ménagesdes trois faso, selon
le nombre d’actifs h~mi,
sous la direction des aînés
du groupe de lignage. Une fois cette phase terminée
tous les pècheursde la r&gion sont autorisésà pürticiper. Chaque
ménage utilise ses propres engins et
bénéficie directement de ses prises jusqu’à épuisement de bd ressource(deux semainesau moins) sans
payer de redevance.La descentedes trois faso le jour
de I’inaugurztion marque la préskancedu village sur
la mare, propriété initiale des Sembé.

La perception de la rente
Les mareslignagères,les chenaux et surtout les eaux
communautairesqui échappaient au nwzga ji finirent
par y être soumises,suivant des modalitésnouvelles.

e m3 RÉSERVESTEMpoIwms

0 L'EXPLOITATION DES BARRAGES

Une fois achevée la p&zhe des mares,celle des eaux
permanentesrelevant du domaine public commence
en &iage avec la le& des d&ns dont les fossesprofondes font l’objet d’une exploitation intensive durant
plusieurs mois. Qualifiées de yaya ou fomba tnood,
c’e,st-A-direp&he collective, elles font l’objet de sacrifice de lzdpart du maître des eaux (ji dumma~ et se
d&oulent sur l’ensemble des cours d’eau permanents
où les résenTessont successivement pêchées. Elles
gardent encore un cara&re extra-lignager, supra-villageois et pluri-ethnique impliquant la participation
des professionnels de la pêche aussi bien que des
agriculteurs marka, lyümanan, rimaïbé et bellah. qui
utilisent uniquement les filets à deux mdins. Il n’y a
püs & paiement de nwzgaji.

Les barrages de diésé et de papolo, spécialité des
gens du sud (Diafarabé, Dia Kérd, Dia Bozo, Nouh,
Pora, Kouakourou, etc.), installés sur les chenaux et
sur quelques bras permanents,ont toujours fait l’objet
de la perception du tnmga ji de la part des ,faso de
Sendégué, équivalent au produit d’une journée de
péche sur trois 17). Les barragesde suwz installés sur
les mares lignageres étaient essentiellementexploités
par les trois &.so sorogo. Les migrants du sud initiateurs des durmzkom etaient juste autorisésà les instalIer en aval derrière les s~~~~tz.
Depuis 1973,à causede
la sécheressemais probablement aussi du manque de
main-d’œuvre (envoi intensif de jeunes en migration),
les faso ont commencé 5 louer les mares aux kdngers moyennant redevance.
Aimi, à titre d’exemple, le @CI SemhL;en 1990 à tir& de la
I»cation de six de ses mares une redevance de 463250
FCFA, tandis que les gains du jkso pour l’exploitation des
quatre plus grandes s’t%vaient à 1 750 0110FCFA. Les captures ont éte achetées par un commerçant au jour le jour.
Sur un total de 2 213 000 FCFA, considké comme fovoh~,
les jeunes actib célihatairrs ont hén8icié de 15 à 20 CXIO
FCFA chaclun ap& un p&vement discret de 90 WI FCFA
à leur propre compte. Le reste a été r+wti entre les cheEs
de ménage du jko (sept au total) en fonction du nomhre
de leurs dépendants actifs au nombre de quarante, la pa6
des aînés étant la plus grande. Le ji~mlxz accumulé a ainsi
pemtis le payement de plusieurs tonnes de céréales qui ont
été réparties entre les mtkagcs.

L’UNITÉ ADMINISTRATIVE
DE MAÎTRISE D’EAU :
L’ARRONDISSEMENT
Sous la coupe des différents pouvoirs peul, toucouleur et fmnyais, les prérogativesen matière de gestion
de- pècheriessont demeureesaux nains des collectivit& lignageres et v-illageoisesau sein des cantons
dans la majorité des cas. Les pêcheurs du sud depuis
les annéestrente ont négocié avec les autochtonesde
la zone les moddlités d’accès à leur terroir, notamment en ce qui concerne la pêche au barrage et l’utilisdtion des differents engins. LJ nationalisation des
eaux par 1’Etdt malien en 1963, garantissantbd libre
circuhtion des pècheure moyenndnt l’acquisition du

17) Depuis ces demiks dnnées, on ohserve une intensification
dans la perception du rnuîzglzji, équivalent non plus au tiers
mais à h moiti& des captures. Le $wr Konta<.+par exemple,
perçoit sur ses pkheurs de hamgr le produit d’une journée de
péche sur deux.

390
1

collectives, période à laquelle les eaux redeviennent
libres, mais ie systèmedt! partagedemeureidentique.
Chaquefmo a droit à un quota d’étrangersà installer
et de sennesétrangèresà faire descendre.Le partage
s’effectue de la manière suivante en trois parts (8)

La production des mares associkeaux gains fournis
par les étrangers constitue un apport économique
important pour les ménages.Le système d’exploitation des marespar les étrangersse déroule selon plusieurs modalités :

égdkS

une exploitation libre par l’étranger aprèsprestation
de serment de ce dernier qui s’engageà remettre au
chef du faso une quantité de capturesou l’équivalent
en argent déterminé d’un commun accord.

l

l

l
l

À la fin de la campagne l’argent collecté par les

la vente des captures d’un jour sur trois aux commerçants en présence d’un contrôleur du faso.
l’argent comptabilisé est verse par le chef d’exploitation au chef du jâso à la fin de la campagne.

jeunes est remis aux chek des ,jkso qui distribuent à
chacun une sommedéterminée,puis partagentle reliquat entre les chefs de msnage.

l

En fin de campagnetous les migrants installés dans
les campements,contrEIés par les trois faso, participent à une collecte de fcjnds(15 à 30 000 FCFAselon
les résultats de la campagne!organiséepar leur chef
qui reverse Ia somme au chef de ,fiso dont ils relèvent. Cet argent rentre dans le cddre du foroba lignager et seuls les aîn& en profitent.

la fiiation d’une somme forfaitaire à verser en fm
de campagnequel qu’en soit le résultat. C’estla solution la moins retenue car en cas de mauvaise campagne c’est l’étranger qui perd, tandis que c’est le
jàso qui est lésé dans le cas contraire.
l

l

:

une part pour le propri&aire du filet,
une part pour la main-d’oeuvreétrangère,
une part pour la main-d’oeuvrefournie par lesfmo.

L’EXPLOITATIONDES EATJX
COMMUNAUTAIRES

. LE FOROBA,TJNERENTEDE SITUA~ON ?

Ce sont des eaux dont l’accèsest libre à tous, cependant elles offrent l’occasion d’accumuler une rente
considérable sur le dos des pêcheurs étrangers. La
pêche de Pipadogo, la mare collective, révèle le droit
de préséancedes trois jkso de Sendegué,seuls hdbilités à pêcher le premier jour. Une part est prélevée sur
les captures et réservéeaux autorités administratives
(chef d’arrondissement,agents des Eaux et Forêts) et
politiques ainsi qu’aux notables du village, qui président la cérémonie d’ouverture. Il en est de même
pour toutes les pêchescollectives de défens.À la dernière phase de chaque séquencede pêche collective,
les pêcheurs à l’épervier, constitués en majorité de
Kélinga, sont autorisésà racler les fonds, moyennant
le paiement d’une taxe s’élevantde 500 à 1 500 FCFA
par pirogue - dont le nombre est supérieur à la centaine - aux chefs de faso ; un tiers de cette somme
revient de droit aux autorités citées qui ferment les
yeux sur la pêche à l’épervier, pratiquée ici à grande
échelle, mais officiellement proscrite par la convention régionale de pêche de 1975.
Lespêcheursà la senne,tous des étrangersdésormais
par suite de la disparition des senneslignagères,s’installent dans les campementsauprès des ménagesdes
trois fmo qui les font descendredans les bras de fleuve lors des pêches collectives, en leur offrant de la
main-d’œuvre (jeunes du faso) qui les aident à tirer
les engins. Le processus continue après les pêches

Ainsi, le processusde production décrit est assurépar
les jeunes des ménages constituant les groupes de
lignages ; mais le contrrile en est assurépar les a’inés,
chefk de lignces et les chefs de menagedont les plus
âgés ne participent pas directement aux activités de
pêche. L’accès à Id ressource est conditionné pour
tous les étrangers au paiement du nrn~g~ ji. les
autochtones (ressortissantsdu terroir de l’Arrondissement)en sont exempt&. D’où l’assimilütion courante du terme twUzG~~i
ji à la “taxe perçue sur kkinger”
c’est-à-direcelui qui quitte son terroir pour exploiter
les eaux d’autrui. Cette rcgle se généralisede plus en
plus et les seules exceptions concernent les rdpports
d’alliance ou de pdrenté.
Les utilisations du &&z snnt rarGes ; elles concernent :
l le paiement du izi soqo (impbt de capitation) pour tous
les imposables du jùw ;
l
l’achat de n«urriture pwr assurer la s&xrit6 alimentaire
du groupe ;
l l’habillement des femmes, des enfants, et des jeunes gens
célibataires ;

(81 Dans le cas de la Rennelignagtw, une pxt revenüit ~U~NI,
une au fournisseur de la pirogue et le tiers restant au CIet ;
verïé dans la caisse cc~mmune,il sentit au renouvellement de
l’outil de trüvail et jouait le r&me rhle que celui d&olu au
fOdXX

L.1 zone pri--lacuîtfc de Sen&gut’ - 5.3
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* les prestations sociales : paiement de la dot pour les
males du ,&v, circoncision et excision des jeunes, achat du
krhkr (mouton de la tabasld) et de la matière des sacrifices ;
l le solde des dettes contractées par les membres - surtout
les jeunes migrants pour l’acquisition des pirogues, des
engins de péche et des céréales aupres des dioula et autres
créanciers ;
l le paiement de permis de peche collectifs (par exemple
en 1990 les trois fus0 et les étrdngrrs ont payé au service
des Eaux et Forêts une taxe de 11X iIOCIFCFA pour les
serines et les filets mailIants) ;
l
le paiement des amendes infligées pour infractions
diverses (coupe de bois sans permis, insalubrite, etc.) ;
l la thésaurisation : achat de bétail, d’or ou d’objets précieux, pour assurer la sécurité du groupe en période difficile.

En ce qui concerne les modalités de distribution de la
rente, les jeunescélibatairesont commencéà revendiquer leur part depuis les années cinquante, période
de monétarisation intense des échanges. Principaux
acteurs de la pêche au barrage et de halage des
serines,ils n’entendaient plus être considéréscomme
des irresponsables,d’où les différentes gratifications
dont ils bénéficient en fin de campagne.Ils profitent
de la rente dans la mesure où ils assurentles prestations ; mais dans le cas de la pêche à l’épervier ou à
l’aide de sennesétrangèresainsi que pour la location
des mares,seuls les aAmes
y ont droit.
L’opposition aîné-cadettransparaîtainsi au niveau des
objectifs, en ce qui concerne le type d’exploitation à
privilégier. Les aînés préfèrent les barragesde clayonnage (~~~077) qui leur apparaît plus économique du
point de vue investissement et plus bénéfique au
jkso. D’où leur obstination a intensifier leur exploitation par les jeunes des groupes de lignages et au
besoin par les étrangersde l’amont. Les jeunes - principdux supports de la main-d’oeuvre - trouvent ce travail harassant et peu profitable

; ils affectionnent

les

engins modernes : filets maillants, palangres, éperviers, jugés onéreux par les arméset dont le renouvellement constant “enchaîne” les ménagesdes jko en
raison des dettes que leurs achats occasionnent. Ces
engins faciles à manier allègent le travail des cadetset
favorisent leur autonomie en facilitant les possibilités
de migration vers les lacs et les plans d’eau artificiels
(Sélingué,par exemple).
Les départs nombreux des jeunes à l’extérieur
Faso, Côte d’ivoire etc.) et les modifications
constantesdu calendrier migratoire (qui est dephasé
par rapport au cycle traditionnel de pêche) posent de
plus en plus un problème de main-d’œuvre aux aAmés
pour l’exploitation des plans d’eau, d’où le recours de
plus en plus fréquent aux étrangers. Les migrations
lacustres sont des migrations saisonnières, elles
demeurent toujours en partie contrôlables par les
(Burkina

j&so, qui au moment de rentrer au village prolongent
les activités saisonnièrespar l’envoi des jeunes (célibataires et mariés) vers l’aval. La migration extra-deltaïque pose un autre type de problème car elle peut
favoriser l’autonomie du migrant par rapport à son
cadre traditionnel et occasionnerà long terme la fupture avec le lignage d’origine.

Le terroir administratif
L’arrondissementde Sendégué,actuellementcomposé
de neuf villages dont sept occupéspar les pêcheurs,a
constammentvarié tant dans ses dimensions géographiques que dans sa composition démographique au
gré des différents pouvoirs. Cela a occasionné une
superposition d’espacespolitiques régis par des droits
différents issus des découpagesadministratifs(canton,
subdivision. arrondissement.etc.). Les droits séculiers
des lignages et villages ont été pris en charge par
l’unité administrative actuelle aui est l’arrondissement,
et érigés en droit collectif, régissantl’ensembledu terroir relevant de la juridiction. La création d’organes
associatifstels que les comités et conseils de pêche a
rendu l’administration maîtresse du jeu et arbitre
suprême des litiges. L’inadéquation entre le droit traditionnel de maîtriseet de gestion des eaux et le code
domanial actuel a donné naissance à de nombreux
conflits récurrents à cause du caractèrecontradictoire
des décisions administratives(Kassibo 1988a et b et
1991 a, Fay 1990 a). On distingue au niveau de
l’arrondissementplusieurs types de conflits.

. LES CONFLITSFRONTATJERS
Ils opposent les pêcheurs de l’Arrondissement de
Sendégué à ceux des arrondissements limitrophes
(Kontza au sud et Korientzé à l’est). Ils sont relatifs
soit à l’agrandissement d’une réserve limitrophe en
vue de s’approprier une portion des pêcheriesfrontalières (cas de la réserve de Patawal qui suscita une
vive réaction des pêcheurs de Kontza) ; soit à l’appropriation de zones privilégiées de pêche. Citons
l’exemple de Tafa, ressortissantde Korientzé, installé
à Doundé Wendou sur le bras du Kolikoli à la limite
des eaux de Sendégué; son barrage pose d’énormes
problèmes aux pêcheurs de Sendéguéqui ont utilisé
sans succèstoutes sortes de stratagèmespour le faire
déguerpir.

. LES CONFLITSENDC9GÈNES
Certainssont liés à la perception du mangaji par les
trois faso qui rivalisent dans l’accueil des migrants
devenu hautement lucratif. Ils opposent les faso, lors
de la mise en défens des pêcheries,processusqui en
empêche l’accès à tous jusqu’en étiage et contrarie
bien des intérêts. D’autres proviennent de la rivalité

entre les faso pour le contrôle des instancesassociatives : coopérativesde pêche, comité de surveillance,
comité de pêche. Sur le plan politique, ils opposent
les clans rivaux affiliés à des fractions peules farouchement opposées.Plusieurs conflits sont engendrés
par des divergencesd’intérêts dans l’exploitation des
ressources,la participation des non-pêcheursdans les
organes de gestion de la pêche et le monopole du
centre décisionnel par I’administration.

. LES CONFLJTSINTER-ETHNIQUES

Sur 133 ménages recensésdans ces campementset
pêchant sur le finage de l’arrondissement,tous possèdent au moins une pirogue tandis que le nombre des
pinassesest insignifiant (0,l par ménage).Les grands
migrants sont les principaux possesseursdes grosses
pinassesindispensablesaux grands déplacementssaisonniers.Lespinassesdans ce contexte n’apparaissent
pas comme un signe extérieur de richesse mais
comme un instrument de tmvail qui sert au transport
de la famille, au stockagedu poisson et comme abri,
car elles sont converties en habitat flottant durant
toute la durée de la campagne.

Ils sont assimilables à des conflits de prérogatives
lorsqu’il s’agit d’agro-pêcheurs riverains (Peuls,
Rimaïbé,Bamanan,Marka), s’arrogeantdes droits de
maîtrise concédésaux pêcheurs moyennant redevance. Plusieurs ont dégénéré en bataille rangée : à
Tondimina en 1958, on a déploré plusieurs morts et
blesséslors du conflit qui a opposé les Marka de cette
localité aux pêcheurs ressortissants de Kontza, où
l’administration fut violemment prise à partie. Le chevauchement des droits et prérogativesde l’Etat et des
particuliers dans la gestion du terroir rend toute solution éphémèreet aléatoire.

Un recensement
portantsur 15 ménages de migrants du
sud, en février 1991, nous a donné 1,2 pinasse et 1,4
pirogue par ménage.
En février 1990 notre enquête portant sur l’occupation de
11 campements représentatifs faisait état de 81 ménages
dont 45 autochtones et 36 allochtones, dont 18 permanents
et 18 temporaires, soit 45% de ménages étrangers.
Le parc piroguier est constitué en majorité d’embarcations de
trois SIcinq m&res dont le prk varie de 50 OGOà (fi 000 FCFA.
Les grosses pirogues de neuf mètres coûtent de 100 000 à
150 000 FCFA. Les embarcations sont achetées surtout à
Mopti et le pins souvent à crédit (d’une durée moyenne de
2 à 3 ans)aprèsversement
d’un acompte.
Concernant
les
achats au comptant, 70 40 des mkages somono affirment
avoir recu une pirogue des migrants lors de leur retour. Il
en est de même chez les Sorogo où la part des migrants
aux investissements est considkable : achat de pirogues,
de grains (de deux sacs a plusieurs tonnes pour les
ménages), d’engins (filets> et de matkriel lourd (embarcations). Les en@ sont pris à crédit, nrement les hamepns. Un
carton cïhameçons nn 14, 15 ou 16 revient à 3 500 FCFA au
comptant et à 4 000 FCFAà crédit. Une balle de tilet no 2,3 ou
4 revient approximativement à 35 000 ou 45 000 FCFA
payé comptant et à 50 000 ou 55 000 FCFA à crédit ; les
prix sont fonction du rapport existant entre pêcheur et
commerczdnt mais aussi de I’offre et de la demande.
Plusieurs modes d’accès au crkiit coexistent.

Le terroir administratif conçu en tant qu’entité homogène à composantevariable (eau, terre, herbe) offre
une opportunité d’organisation harmonieuse des activités complémentairesdans la perspective de la sauvegarde de l’intérêt collectif multi-ethnique, il peut
servir de base à une réflexion approfondie sur la
redéfinition du foncier et les droits d’usufruit ou de
propriété liés à son exploitation multiforme.

SYSTÈMES D’ACTIVITÉS
ET STRATÉGIES
DE PRODUCTION
De la période de décrue à l’entrée de l’eau, les fàso
se répartissentpar ménagesdans les campementsde
pêche appelés daRa. Le nombre d’occupants varie
énormémenten fonction des saisonset des périodes
de pêche, mais aussi à cause de la grande mobilité
des pêcheurs migrants. Leur durée d’installation est
très variable en fonction du type d’engins possédés,
du mode d’accueil et des biotopes exploités.
En pleine campagnei1 nous a été donné de repérer
23 campements dont huit occupés par les autochtones de Sendégué et des villages pêcheurs de
l’arrondissement ; 11 autres étaient majoritairement
peuplés d’étrangersspécialisésdans la pêche de barrages(duralzkoto et diéné) tandis que les quatre derniers étaient de composition mixte.

L’endettement des ménages
Pour faire face aux dépensesde renouvellement de
matériel et d’engins, les ménages sont obligés de
s’endetter. Cet endettement revêt plusieurs formes,
quoique l’apport des commrrpnts privés semble
détemtiant dans l’allocütion globale du crédit.
l

LES CRÉDJTSINSTITUTIONNELS
ET SEMI-INFORMELS

Pour pallier la contrainte liée à l’équipement des
pêcheurs, 1’Etat est intervenu sous des formes
diverses.

Des crédits de la Banque Nationale pour le
D~crlopptment de l’Agriculture (BNDA), d’une
valeur de -i millions de francs CFA,ont été attribués 5
une centüine de pkheurs relevant du fàso Kossibo en
1986 ; 1i la date d’aujourd’hui (1992) ils n’ont pas
encore été soldés.Le taux d’endettementbancaire des
pkheurs coopérateurs était d’environ 95 000 FCFA
pür pkheur contmctant.

* LESUNITÉS DE PËCHES

l

L’exemple suivant nous permettra d’illustrer concrètement I’articulation des élkments,essentielle à la compréhension de ces rapport$. Il porte sur un ensemble
de quatre ménagesapparentésrésidant dans le même
campementet exploitant un finage commun ; ils sont
devenus autonomespar suite d’une division entre les
agnats d’un même segment disloqué de lignage
Sembéqui renfermeau moins quatre générations.

Suite 2 l’échec des prêts BNDA, des prèts assimilés
ont 6té instüur& entre pêcheurs et commercants,avec
l’Ill des c)rg&smes de tutelle (Opération PZche
Mopti, Action Coopérative) : 1 500 000 FCFAont été
allou& a la coopérative de Sendégué dont les fkso
Kontao et Srmbé, soit une quarantaine de ménages
environ, ont été les principaux bénéficiaires en 1990.
Le toux de remboursementa eté plus élevé que pour
les prêts bancaires, müis jusyu?i présent au moins
-tO% demeurent impayés. Il n’en est pas de mème
pour les comme;ants qui ont adopté des tactiques
plus performantesen la matière.
l

Bour6ma Semhé représente la g@néntion des pères, il a

longtempsjouP le rôle de chef de ménage commun.

Dienguina et son fr+re Sékou SemE appartenant a la
méme marmite sont ses neveux. Moussa est le cousin de
Dienguina (c’est le fils du frere de Bouréma). Marna Sembé
est aussi un des neveux de BourGma. Ce dernier,
Dienguina Moussa et Müma sont tous chefs de menage, ils
Fploitent chacun pour son compte le patrimoine lignager.
A part l’exploitation commune des barrages du fnso,
chaque ménage correspond à une marmite en tant qu’unité
de production et de consommation depuis l’éclatement du
segment qui était sous la direction de Bouréma le
pa&arche.

* LE CRÉDIT INFORMEL

l Le ménage de Hourémü Sembé. Il comprend cinq actifs :
le chef de m&agr et ses fiis qui se répartissent le tmvail au
~~~~z&zri.Marna et Bouacari, fils aînés de Bour@ma, travaillent ensemble dans une pirogue, tandis que les deux
fr&es cadets, Daramane et Lamine, occupent une seconde
pirobwe. Boutima supervise les a&%& mais ne p&zhr pas.

Il est principalement l’œuvre de commerpnts privés
qui wtretiennent des rapports privilbgiés avec les
pêcheurs de la zone. Malgré la pauvreté relative des
m&ages, ces derniers bén&ient toujours du credit
octroyé par les privés, m&iie si l’on constate une
diminution progressivedes montants alloués. En 1991
les trois &NI du village de Sendégué(une cinquantaine de ménagesenviron) totalisaient en début de campagne trois millions de francs CFA de dettes vis-a-vis
des crmmerGmtspour l’acquisition de filets maillants
et d’hamrCons,soit un taux d’endettementmoyen de
60 000 FCFA pdr menage. Les remboursementsont
lieu a la. fin des pkhes de décrue, et plus des trois
yuxts
sont rffectu& gràce a la pkhe de barrage.Les
commerçantsinstüllks dans lc campement rkceptionnent ;RI jour le jour les czdphlreset les enregistrent.A
h fin de la campagne ils font le compte et soldent
toutes les drues contrwtées par les ménagesdu jk.~
qu’ils ont ravitaillCsen engins, après la répartition des
gain>.

* Le menage de Dienguind Sembé. 11comprend dix actifs,
dont deux (le chef de menage et son petit frère Sékou)
supervisent les activités. Les huit autres sont leurs fils et
neveux Amddou et son petit frère Lamini fils de Dienguina
pèchent dans une pirogue affectée au filet dérivant C@E
@jo). Deux pirogues sont affcctges aux trois couples restanti qui pGchent avec les domyants ibnrwrnjo). Nouhoun,
fils de chef de ménage, p&he en compagnie de son fr&e
cltdet au filet dormant. Ntruhoun, neveu du chef de menage (fils de Moussa, le petit frère de Dienguina, décédé)
pèche en compagnie de Ni, f& de Dienguina. Bréhima,
neveu du chef-d; ménage (fils de son p&t frère Sékou)
péche avec .Amadou, petit-fis du chef de ménage
. (fils de
bon fils Amadou). Tous les revenus tirés de ces activittis
reviennent au chef de nimdge, Dienguina, qui a la charge
du groupe. Ainsi trois piroguca servent à quatre unités
constituées de deux personnes, dont une spécialistie dans
la pêche au fil+~lè p et trois occupees du maniement des
hmzu~~o (filets dormanL5).

Les stratégies des ménages

l
Le menage de Moussa Sembr. Mouhhd est le cousin de
Dienguind (le fis du petit frère de son ptre) et le neveu de
Bour6ma Semi+ ; il vit avec sa femme et un enfant de 8 ans
avec lequel il utilise sa pirogue pour pccher avec le
b~~rnnjo, le ,@lèfilè~fo et le ,qan.utz>~,
à tc)ur de r&.

Elles reposent a la fois sur le matériel lourd (embarcations), les engins (filets maillants et triangulaires,
palangres,lignes, nasses),la f<)rcede travail (carüctéria& par le nombre d’actifs), la technique et les captures (sélectivesen fonction des types d’engins utilises>. Elles s’expriment donc en terme de rapport
hornmr-engin-nlilieu-ressource.

c Le m@ndge de hldmd ,Semht;. Mdma est seul avec ‘id
femme et ses enfant,s mineur,5 ; il esf le cousin de
Dienguina et le neveu de Bourema Semht ; il pêche avec
les filets domwts. Il peut se faire aider de temps en temps
par les enfantsde Dienguinaqui lui ont souventfait don
d’engins de pêche ipalangre, lignrl.
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LESINVESTISSEMENTS

l

Les investissements r@aliséspar le ménage de Diengutia
Sembé (dix actifsj pour la dotation en engins pour la campagne VO/91portent sur 4 balles de filets maillants respectivement de quatre, deux, un et un demi doigts d’un coût de
165 000 FCFA à titre de crédit, sur lesquels 35 000 avaient
déjà &3 pay& avant janvier 91. Ils ont servi à la confection
de filets dormants et dérivants. Quarante cartons d’hameçons ont ét& payés comptant à 100 000 FCFA, d’où un
investissement de 265 000 FCFA sans compter le prix des
ralmgues. En plus de cela, chacune des deux femmes de
Dienguina possède trois drrr~~z~ow. Lui meme en a
construit les annatures et acheté les filets. Ces engins permettent aux femmes de subvenir à leurs besoins mineurs
(@Ydu savon et du condiment
pourla sauce).On compte
quinze durankom pour les femmes des quatre ménages.
Les &rankom ont été introduits dans la zone en 1981. En
plus d’une somme forfaitaire que chaque femme mariée
reçoit du chef de ménage (2 500 à 3 000 FCFA), ces engins
leur assurent plus d’autonomie et permettent même à certaines de prendre en charge une partie des besoins de leur
mari (cola, cigarettes, habillement, etc.).

L’exemple de ces quatre ménagesest significatif dans
la mesure où il y a une modulation des activités :
diversification des engins sur un même terroir à une
même période afin d’assurer le profit maximum.
Notre enquête sur les activités des ménages s’est
déroulée en période de crue, mais lors de la décrue
le rythme varie selon les étapesde la saison.Tous les
ménages ont la panoplie complète (snvz@ti, lignes,
filets maillants, filets triangulaires et nasses)mais tous
n’utilisent pas les mêmes engins en même temps.
Ainsi les dormants de quatre doigts sont ~O&S 2
l’entrée des grandes mares entre cinq heures du soir
et six heures du matin, tandis que la pêche au jèlè
jièlè jo dure toute la nuit. L’équipage est en général
composéde deux personnes,il forme une sous-unité
de pêche qui appartient à une unité plus vaste de
production et de consommation suivant la taille du
ménage qui la constitue. Ainsi les plus gros ménages
peuvent faire varier au morne moment leur composition et leurs tactiques, tandis que les plus petits sont
limités à un minimum de choix sur le court terme à
moins de fournir beaucoup d’efforts et de disposerde
moyens adéquats.
l

LE

mvmu

ms

MÉNAGE~

Le revenu varie considerablement d’un ménage à
l’autre, suivant sa composition (nombre d’actifs)
- chiffre plus pertinent que sd taille réelle (effectif) -,
la nature des engins, les biotopes exploités, mais
aussi l’espèce cible recherchée (3). Ainsi pour deux
sous-unités de pêche de quatre personnes disposant
de deux pirogues, ou de trois sous-unitésde six personnesdisposantde trois pirogues, le revenu brut à k3

fin de la pêche de décrue varie entre 400 000 et
500 000 FCFA,et est de l’ordre de 200 000 FCFApour
une sous-unité de pêche de deux personnes,d’après
les estimationsde la majoritttdes pêcheursinterrogés;
et ceci lorsque le ravitaillement en céréalesest bien
assuréet lorsque les espècespechtes sont de premier
choix (~~~~~~~,rz~rs
ou Ides).
l

IA COMMERCIALISATION
DES CAPTURES

Durant les soixante demi&es années,elle a subi des
transformations notoires, accentuées depuis les
annees1970.
l Le circuit traditionnel
L’essentiel des captures effectuées dans les campements était transform6en fumé et séché.Les activités
de fumage ont r6ellement démarr6 dans les années
d’aprcs-guerre sou la forte demande des commerçdnts ashanti et yorul~~. La tentative de vulgarisation
du salé-séch6n’a pas eu le SU~C~S
escomptéauprès
des pêcheurs sur le plan de ld consommationlocale.
11&ait de coutume pour les pêcheursde l’intérieur de
prélever sur kS caphlres journalières une part réServée à I’autoconsommation,le reste étant transformé.
Line partie du frais et surtout du transforméétait troquée contre des céréalesou m&ne vendu sur le marché hebdomadairelocal par les femmespour l’achat
des condiments. La quantite transforméeétait stockée
durant deux à trois mois, au bout desquels elle était
vendue à Mopti ou ü sofara, au moment favorable.
De retour, le p&heur achetait la nourriture (grains,
condiments), l’habillement, les engins (filets, hameçons) à un prix plus avantügeuxqu’au campement.

Le nouveau circuit
La sécheressede 197.3a bouleversé ce schéma : à
causede la diminution des captures,une part importante du frais sert au troc contre des céreales en
période de r6colte. Les m&ges démunis ne peuvent
plus faire le voyage a Mopti, czarles capacitésde stockage sont réduites et les capturesjournalières servent
à l’alimentation quotidienne, par vente de poisson
l

(9) Certaines espèces telles que l’~~&o~n~.~ et le Lates,séché
ou fùmé, ont un prix élevt?
sur le marché, ZIcause de la forte
demande ; leur aphlre est donc économiquementplus intéressante
que celle des f%rios ; Zititre d’exemple le prix d’un kilo
d’l&~~cjwrs séché peut &re le double de celui du Clarinsen
bonne &-iode de vente (de (1lI0FCFAau campementà 1250 FCFA
à Mopti pour le premier et de 600 i 700 FCFA pour le second! ;
ceci à titre purement indicatd c;1rles prix sont très fluctuants au
cours de l’année et selon les poinh de \-ente, mais le npport
entre les prix des dii3entes especes reste presque constant.

pour l’achat des céréales.L’innovation constatéepartout est la présencedes commerçantsdans les campements de p&he ; ils achètent sur place les captures
pour les revendre à Mopti, offrent des engins et les
cé&ales à crédit, puis récupèrent leur dû sur la production des débiteurs. Un groupe de quatre commerçants somono a mis sur pied une véritable flottille
marchande constituée de plusieurs pinasses et de
matériel de conditionnement (glace). Ces commergantspassentquotidiennement dans les campements;
de Mopti ils font le trajet jusqu’au lac Débo et au lac
Korientzé pour ramasserle poisson frais dont une
partie est acheminée, dès l’arrivée à Mopti, sur les
bourgs du pays dogon (Bandiagara, Koro, Bankass)
qui bénéficient ainsi de poisson frais. Pour en hâter le
transport, un autre réseauutilise la route jusqu’à D&a
Dankdn ; les pinasses prennent la relève jusqu’aux
lws ; à leur retour les camionnettesbâchéesramènent
le poisson frais à Mopti en moins de trois heures.

bozo” de dimensionstrès réduites- à peine un hectarejouxtaient les habitations proches de l’eau. Les quantités récoltées(uniquement de riz) étaient loin d’assurer
l’autonomie vivrière annuelle des ménages, qui
axaient l’essentiel de leur effort sur le troc, le transport et l’achat des céréalesen période de récolte. Un
mois d’activité suffisait - aux dires des anciens - à procurer la quantité annuelle indispensableen vivrier. De
plus tous les ménagesne cultivaient pas (1Oj.

* LE CALITWRIERTRADITIONNEL
Il était compatible avec celui de la pêche en ce sens
que cette dernière constituait de loin la principale
activité de production à laquelle toutes les autres
étaient subordonnées.
Les ménages cultivaient le riz h&if (»a’t>zrg~~
feenu) qu’on
semait le treizième jour de l’étoile Alkxscz, les travauxde
pré-labours ayant été effectués à la décrue. Pour la production du gros riz, on faisait des offrandes le septième jour de
l’étoile Aljiru puis le huitiéme jour les semailles commençaient. Le riz hâtif se récoltait au bout de trois mois, le gros
riz en cinq mois, aucune de ces variétés n’étant cultivée
depuis la sécheresse des années 1970.

Ce sont ces mi?mescommerçants qui préfinancent
actuellement le gros du matériel de pêche des
ménagesdesJ%GO.
Ils récupèrentune grande partie de
leurs fonds lors de la p&he des mareslignagèreset à
la fii de la campagnede saisonfroide. Il s’ensuit :

Le système pêche reposait sur l’agriculture qui lui
assuraitl’autonomie vivrière grâce à l’échange et aux
prestationsde services,et inversementla pêche prodiguait à l’agriculture le complément de protéines
nécessaireà son équilibre alimentaire, les deux systèmesétaient complémentaires.

une baissedu prix du frais au producteur,parce que
vendu sur le lieu mèmede production ;
une diminution du rOle des intermédiaires
ikztigui) de Mopti ;
un allègement considérable du travail des femmes,
occupées3 la transformation;
la levée de la contrainte du bois, qui se fait très rare
à cause de ka déforestation, et auquel on avait commencé à substituer la bouse de vache, qui rend le
poisson fumé peu agréable au goût et de qualité
considéréecommemédiocre ;
enfin le gain de temps et d’argent permis par la dispdrition des longs déplacementssur Mopti.
l

l

l

Les années 1970 sont un point de rupture, car la
sécheressea perturbé simultanément l’équilibre des
systèmeshalieutiques et agricoles.La riziculture sorogo
a complètementcessédès l’année 1973.La chute des
captures et de la production agricole a accentué la
tendance des producteurs à l’autoconsommation,car
ni la pêche ni l’agriculture ne pouvaient suffire. Il en
résulta un déséquilibre alimentaire et économique à
l’intérieur des deux systèmesentrés en état de crise
prolongée. L’exploitation des terres sèches par les
Sorogo de l’arrondissementpour la culture du mil est
l’élément remarquable dans le domaine agricole
depuis ces vingt dernières années ; les effets se font
sentir jusque dans les habitudes alimentaires qui en
sont profondément modifiées. Cette activité apparaît
comme une compensation au déficit alimentaire
consécutif à l’abandon de la rizicuhure à cause du

l

l

Bien que se plaignant du manque à gagner occasionné par la vente du frais, les pêcheurs évaluent les diff6rent.savantagesque nous venons de citer et semblent apprécier les services rendus par les commerGants,mêmesi les conditions apparaissentdrastiques.

Les activités complémentaires :
I’agriculture
L’agriculture n’a jamais joué un rôle prépondérant
chez les pêcheurs sorogo de l’Arrondissement.Avant
la sécheressede 1973,seule la tiziculture pluvio-fluviale était pratiquée par les ménages. Les “champs

( 101 Les ménages du fmo Kossibo n’auraient jamais cultivé
avant la sécheresse des armées 70 selon le dire de leurs
représentants ; ce n’est qu’ensuite qu’ils se seraient initiés à la
culture du mil.
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L’arrivée des migrants correspond à la récolte :
d’octobre à décembre les pirogues sont affectéesau
transport des céréales,et le chargementd’une pirogue
sur dii revient au transporteur. Certains jeunes vont
avec leur embarcation dans le Macina (Dialloubé) et
dans la zone du gorien& pour le transport des
grains. Le troc bat son plein, et une quantité importante est acheteeaux agriculteurs.

manque d’eau et de la perturbation des sourcestraditionnelles de ravitaillement. Les parcelles sont attribuées aux ménagesqui en font la demande auprès
des propriétaires fonciers (Peuls, Bamanan, Marka).
Les rapports s’orientent de plus en plus vers le clientélisme. Les terres allouées sont retirées au bout de
trois ans par les propriétaires - Peuls surtout - afin
d’en empêcher l’appropriation définitive par l’exploitant. La pratique du faire-valoir direct est générale,
mais si on note l’absencedu métayageet du fermage,
on constatecependant la pratique coutumière de gratifications sur une vaste échelle. Elle consisteen dons
de céréales (mil et sorgho) pendant la récolte, de
poisson (sporadiquement)au propriétaire en déplacement dans le campementde pêche, dons assortisde
prestations telles que le soutien politique, et de
menus services comme le transport de l’intéressé ou
des membresde sa famille pour la traverséedes cours
d’eau. Certains pêcheurs achètent des terres (un à
deux hectares), mais le pourcentage est minime
(moins de 1% ). Par rapport à l’ensembledes agriculteurs de la zone le niveau technologique est bas, en
ce qui concerne l’utilisation des engins mécaniqueset
de l’engrais.

Agriculteurs
twditiwmels,lesSomonode la zone ont toujours cultivé le mil et le riz et d’une fason plus intensive
que les Sor«go. Le finage de p&he des Somono se trouve
au lac Dékw (ChaIdé) (11) dont ils détiennent la maîtrise
d’une partie des eaux. Les activités agricoles ont lieu dans
la zone lacustre (riziculture) et la culture du mil est pratide Sendégué
que
quée sur les terres sèches periphériques
les ménages empruntent aux propriétaires terriens. Dès la
décrue une partie des jeunes du fnso s’installe au Walado
où elle pkhe pendant trois mois avant de s’installer ~2
Chaldé jusqu’en juiller-août (début de la crue). L’autre partie constituk d’ainés ëgés munis de réserves alimentaires
reste à Sendégut avec les enfants et s’occupe des champs.
Ils rejoignent le reste du groupe en janvier à Chaldé et y
restent jusqu’a la crue. En juillet tous revenaient à
Sendégué, mais depuis la sécheresse un groupe de jeunes
reste aux lacs et s’occupe des travaux rizicoles et de la
pêche ; les autres rentrent au villüge où ils continuent la
pêche et l’agriculture. Lors de la r&zolte, ceux restés au lac
reviennent aider leurs ménages, ils font du transport de
grain et participent au troc et à l’achat des céréales aux
agriculteurs. À la décrue, les jeunes installés au Walado
vont dans le Dialloubé participer ~2la &Coke du riz (transport, troc, achat) et au troc avec les agriculteurs qui viennent ddns les campements. Ils récoltent leur champ de riz.

. LE CALENDRIERACTUEL
Ce calendrier (tabl. 1) est compatible avec les activités
de pêche des ménagessorogo. Les activités agricoles
sont l’oeuvre des cadets(jeunes célibataireset adultes
mariés). Dès le début de la crue (mi-juillet) les aînés
quittent le campement et s’installent au village, une
partie des jeunes fait le va-et-vient entre le village et
le campementjusqu’à pétale,où elle rejoint les autres.
L’autre partie, constituée d’hommesmariés en majorité, part pêcher avec femmeset enfants et retourne 3
la décrue au village, au moment de la récolte
(novembre), Lesjeunes restésau village pêchent pendant la nuit avec les filets dérivants, relèvent les dormants et les palangres tôt le matin et retournent travailler sur les champs durant la journée. La panoplie
dérivant-dormant-palangrepermet aux jeunes de réaliser la conjugaison harmonieuse des deux activités.
Les aînés supervisent les travaux des champs et assurent la surveillance, en compagnie des plus jeunes,
contre les prédateursdurant toute la journée. Les activités de pêche continuent au ralenti avec la capture
du poisson pour la “saucequotidienne” na diègè, une
quantité de capture est vendue pour assurer l’achat
de céréales.C’est la période de soudure, les plantes
sauvagestelles que riz, fonio, pastèque,sont recherchéescommecomplémentalimentaire.
Au niveau des ménagesdesJXO, il existe des formes
de coopération telles que l’entraide au labour (prêt de
jeunes aux ménagesdépouwus de main-d’œuvre ou
ayant accusédu retard sur le calendrier agricole) et à
la récolte, qui exige beaucoup de main-d’œuvre.

Les plus nantis et surtout ceux qui accusentdu retard
font appel aux Bella et aux Rimaïbépour effectuerles
principales activités agricoles, mais la majorité des
ménagesdu fnso Somono les exécute elle-même. A
l’instar des Sorogo, moins de 3 % sont propriétaires
de leur champ et à part quelques ménages (moins
d’une dizaine) tous les autres ont abandonné la riziculture pluvio-fluviale à cause du manque d’eau de
pluie et d’inondation.
l

LA PRODUCTIONAGRICOLE
DES PÊCHEURS
Sur un échantillon global de 136 ménages enquêtés au
niveau de l’arrondissement, 56 Yoont cultivé en 1988. Nous
avons recens& sensiblement le mkme effectif en 1989. Seuls
les pêcheurs autochtones de l’arrondissement cultivent le
mil, les allochtones temporaires retournent chez eux dès la

( 11) Chaldt est le lieu de résidence temporaire (campement)
des Somono de Sendégué qui sont exclus des pêcheries du
village. Ils y séjournent traditionnellement de janvier à juillet.
Situé sur le rivage du lac Débo, Chaldé relke de
l’arrondissement de Guidio.

~1zunepr&larustrede Sendégué- 5.3
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TABLEAU 1: le calendrier actuel des travaux agricoles dans la zone prélacustre
de Sendégué.

MOiS

Durée

Travaux

à effectuer

4 mois

Confection des “tiolé” ou paquets dans la zone
latéritique
ckpissage des maisonspar les rirnaibé.

Mai

1 mois

Préparationdu terrain : nettoyageet transport
de la fumure organique, parcagedu bétail.
mre chez les pkheurs

JliIl

1 mois

Poursuite du transport de la fumure. Début
des lers semisdans la 26meet 3ème décade.

Juillet

1 mois

hoîlt

1 mois

Ere décadefin des lers semiset début des
lers sarclages
15 jours aprk le premier. LXrnaridge
à 2 ou .Splants
lors des travaux d’entretien.
_-._
Buttage40 à 45 jours apr& les semis

Septembre

1 mois

Octobre

.20 jours
10 jours

Nowmbre

15 jours

Decembre

45 jwrs

-

Début de la surveillance contre les prédateurs
(oiseaux surklut)
Poursuite de la surveillance
Début de la rkcolte du mil
Poursuite de la kcolte et transport du mil
des champsaux greniers
-D&ut de la rkolte du riz

d&rue ou continuent leur migration vers l’aval (vers le lac
Débo surtout) ; les permanents n’ont pas d’activités agricoles. 46% des pêcheurs ont cultivé en 1988 et 89, ce qui
démontre l’importance de l’agriculture en tant qu’activité
secondaire. 68 % des Sorogo de Sendégué ont mené une
activité agricole pendant la même période. Quant aux
Somono de Sendégué village, 51 % de leurs ménages (20
ou 39) cultivent et exploitent au moins 31 % de l’emblavure
totale en mil et riz qui était de 162ha environ dont 148 ha
de mil et 13 ha de tiz en 1988. 25 % des exploitants somono ont plus de 2 champs, 25 9bpo&dent 3 champs et 10 Va
ont cultivé à la fois le mil et le riz. Cependant malgré le
nombre élevé de champs de mil, les ménages n’encultivent souvent qu’un seul ; et même s’ils en exploitent plusieurs, l’emblavure n’excède pas la moyenne. Le fait de
posséder plusieurs champs apparaît plutôt comme une stratégie pour pallier la précarité des emprunts qu’une tentative
d’augmenter la production. La superficie moyenne cultivée
par ménage somono est de 2,5 ha, ce qui correspond à la
moyenne g&Aale des pêcheurs qui est de 2,35 ha par
ménage exploitant. Les Somono, bien qu’ayant une tradition culturale ancienne, ne cultivent pas plus de mil que les
Sorogo de la zone. Ils ont exploité en 1988 deux champs
de riz d’une superficie de 3 ha sur les 13 existants, ce qui
dorme 23 % en tenant compte de l’abandon général de la
riziculture à cause des conditions que l’on sait. En 1988 il y
avait en tout 63 ménages de pécheurs exploitants agricoles
qui ont cultivé 148 ha environ de mil, et 146 ha en 1989.

stadeIII : non emploi d’engraisavec matériel,
stade IV : emploi d’engrais avec matériel et techniques vulgarisées.

En 1988 il y a eu 380 mm de pluie en 30 jours et seulement
274 mm en 1989, en 21 jours de pluie. Le suivi des activités
de la campagne agricole de 1988 - l’une des meilleures de
la décennie dans la zone - nous a permis d’estimer (gràce A
la méthode des car& de rendements par ha) le rendement
à 421 kg par ha ; d’où une production approximative de
62tonnes environ soit une moyenne de 1 tonne et 2,G ha
par exploitant de mil. Quant à ia campagne
de 1989, elle a
été l’une des plus désastreusesde la zone ; à l’inwffiisance
et ?I la mauvaise
répartition
des pluies s’est ajoutée I’action
dévastatrice des parasites (chenilles, coléopteres, sduteriaux, vers, oiseaux etc).

La consommation des ménages

moyenne par hectare a chuté à 36 kg
contre 421 kg en 1988selon nos enquêtes.D’où une
estimation de production de S tonnes, soit un écart de
57 tonnes par rapport à la production de la campagne
1988.Nous avons là les productions de deux annees
extrêmes, la moyenne habituelle devant se situer
autour de 34 tonnes, soit 0,s t par ménageaussi bien
sorogo que somono. Cependant nous remarquons
que les plus grandessuperficies (3 à 6 ha) sont le lot
des gros ménagesoù le nombre d’actifsvarie de 4 à 6.
La stratégieculturale des ménagesest non seulement
fonction de leur composition mais aussi des opportunités offertes par la pêche (,migration, éloignement,
manque de bonnes terres, aléas climatiques) pour
l’harmonisation des deux activit&

La production

Le degré de technicité (12) peut se caractériserainsi :
stadeI : non emploi d’engmisni de matkriel agricole,
stadeII : emploi d’engraissansma.tGriel,

À part trois ménages somono de Sendégué qui
détiennent encore des charruesen état de fonctionnement, l’essentiel des travaux agricoles s’effectueà la
houe. Ceux qui font appel à la main-d’oeuvresalariée
(somono surtout) sont de plus en plus rares et ils le
font uniquement par contrainte de temps ou d’actifs
disponibles. Pamü les pêcheurs sorogo exploitants de
mil, seuls deux mGnagessont au stade II et six au
stdde III. Six ménagessornono sont au stade III. Le
niveau de technicité est hds düns l’ensemble et les
pêcheurs ne profitent pas de la vulgarisation agricole.
N’ayant jümaisété de grands cultivateurs, les ménages
sorogo ont peu investi dans les instruments aratoires
(charrue, herse,etc.). Même à l’époque du boom économique, l’équilibre alimentaire était assuré par la
complémrntarité des echangesentre pêche et agriculture. Il faut voir dans l’initiation des pêcheurs sorogo
5 la céréaliculture de terres exondéesla conséquence
directe de la rupture de cet équilibre.

La production des ménagesest insuffisante 5 couvrir
leurs besoins annuels en céréales,meme en cas de
bonne récolte (campagne1988par exemple). Certains
des ménagesqui avaient le plus récolté (entre cent et
cent soixante siri (13) ou gerbes de mil ou riz)
avaient pratiquement consommé toute leur production sept mois apr+sIü récolte.
l

L’AUTONOMIE VIVRIÈRE

L’autonomieassuréepar les récoltesest donc fonction
des stratégies alimentaires préconisées par les
ménages.En realite, les céréalesproduites n’assurent
pas plus de quatre mois d’autonomie réelle en période de bonne récolte, moins de trois dans le cas
contraire. En effet les produits des champs ne sont
pas immédiatement consommés. En octohre-
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de la fumure par les agriculteur\ traditionnels, leur degré de
trchnicité
est 3 peu pr&s identique
a celui des pécheurs ; seuls
les i?imaïl+ ont un taux supérieur a la moyenne des
agriculteurs.

novembre une partie importante de mil est acquise
par troc auprtts des agriculteurs. Une partie sert à la
consommation journalière et le reste est stocké. En
décembrec’est le riz qui est acquis par troc et achat
sur le marché.
Au fur et 2 mesure
de l’épuisement
de cestock,le produit
des récoltesest progressivement
consommt?.
Certains
ménages
en gardentpourla souduremaisraressontceux
qui y parviennent.
I\ la datedu 25 mai1989 une enquête
effectuéeaupr& de 44 ménages
sur la duréede consommationrestünte
aprèsla bonnerécolted’octobre-novembre
1988a donnéles résultatssuivants: 3 $6desménages
avaientdrja épuiséleur stock; 71o/on’avaientplusqu’une
autonomiesuppo,s&e
de quinzejoursmaximumet à 7 “41il
restaitune tisrrve de .Smois.IJn seul mknageLsomono)
était près d’atteindrel’autonomieannuelle.72 ‘Y6des
ménagesaffirmaientavoir achetédu grain (mil et riz) ;
Mtemancemil/paddydansle régimealimentairesemble
diminuerla ponctionsurlesréserves
de mil. Les pêcheurs
tendentsoit à conserverle plus longtempspossibleleur
propreproduction,soirà augmenter
lesréserves
afin de la
consommer
au momentoù les prix grimpent(étiageet
périodede soudure),lorsqu’ilssontobligésd’achetersur
lesmarchés
aveclescommerçant<.

. LES PRODUITS DE CUEW’ITE
En période de soudure, tandis que le poisson se fait
rare (juillet-octobre), le prix du kg de paddy atteint
150 FCFA,celui du riz traité (de l’Office du Niger ou
d’importation) grimpe jusqu’à 250 ou 275 FCFAet le
mil 2 175 FCFA dans les campements.L’essentielde
l’approvisionnement provient aiors des plantes sauvages.Ainsi durant la période d’août à octobre 1989,
sur un échantillon de 128 ménages pêcheurs, 72 %
déclarent avoir consommél’une des plantes sauvages
suivantes : riz sauvage(~bo~g~~
ou ~~ITOU),graines de
ncnuphar ( tim»ti), fonio sauvage (pag4, pastèques
sauvages(pewbé)ou plusieurs d’entre elles. 4 % seu-

lement déclarent avoir consommé presque
exclusivement des céréales (mil, riz et maïs) et 6 %
des céréales associées au riz sauvage. 10 % des
ménagesaffirment avoir poursuivi les échangespoissons/céréales deux à trois mois avant les récoltes,
ainsi que les transportsrémunérésen nature.
Plusieurs ménages affirment avoir consommé le mil
dans les champsavant la récolte ; au moins 10 ménages de pêcheurs exploitants agricoles déclarent avoir
consommépour 100 jours de céréalessur pied, d’où
une moyenne de 10 jours de consommationpar mé“age. Les plantes sauvages,dont certaines entraient
dans l’alimentation traditionnelle des pêcheurs,ont fini
par devenir une nourriture d’appoint pour conjurer le
déficit alimentaireque ne parvient pas à comblerla production agricole des ménagesen période de soudure.
Nous pouvons concevoir la pratique de la céréaliculture comme une stratégie de limitation des risques,
adoptée par les ménagesface à l’incertitude que font
planer les variations climatiques sur la pêche. Cette
diversification des activités secondairestient compte,
dans la majorité des cas, de conditions objectives
données, car sa réussite dépend de son harmonisation avec les activités halieutiques. La production des
céréales,en permettantla reaiisation de deux activités
par une même unité de production, répond avant
tout au souci de réaliser l’autosuffisancealimentaire ;
c’est celle-ci qui détermine en dernière instance les
meilleures conditions de réalisation de l’activité
halieutique, et garantit en même temps son optimisation économique. Ainsi la contrainte alimentaire provoquée par le déficit vivrier et la baisse des captures
semble avoir profondément affectél’équilibre des systèmes de production dont la complémentarité était
une des conditions nécessairesde reproduction harmonieuse.

5.4 SYSTÈMES DE PÊCHE
ET WRATÉGIES GLOBAIES
Eveline BAUMANN, Claude FAY et Bréhima KASSIBO

PRODUCTION,
INVESTISSEMEN’I’S,
ENDETTEMENT
Les trois études permettent de saisir les constantes
dans l’organisation socio-économique de la pêche,
ainsi que les spécificités régionales. L’unité de production apparaît partout comme étant fondamentalement le groupe domestique dit “marmite”, d’importance inégale selon le lieu, mais généralement plus
ample chez les pêcheurs grands migrants. Les
lignages patrilinéaires, dont l’importance a décru du
fait d’une individualisation de la production et de la
scission familiale depuis les années d’après-guerre,
gardent néanmoins partout une importance certaine
dans l’appropriation de types privilégiés de pêcheries,
et, dans I’Ouroubé Doudé, dans des séries de prestations sociales et économiques solidarisant leurs
membres.
On vérifie le caractèrecapitalistiqueinhérent à I’activité de pêche, ainsi que la nécessité stucturelle du
recours au crédit. Les estimationsdu capital technique
moyen mettent aussi en valeur l’opposition entre
pêcheursde finage et grandsmigrantsdu point de vue
de l’intensité capitalistique de l’activité. Chez certains
pêcheurs de finage, on ne peut d’ailleurs parler de
“caractère capitalistique” spécifique qu’au passé (la
valeur moyenne du capital technique agricole d’un
échantillon d’une trentaine de ménages Rimaibé du
Maasina est par exemple presque équivalente à celle
des engins de pêche de leurs voisins Bozo). Précisons
également qu’on peut trouver des petits ménages
migrants disposant d’une panoplie à peine supérieure
à celle des pêcheurs de finage, et errant dans le Delta
sans accès aux meilleures pêcheries (CL chap. 2.51.
Mais cela n’enlève rien à la valeur de l’opposition très
nette entre les pêcheurs de finage et une couche
notable, économiquementet sociologiquementstratégique, de migrants “bien équipés”, dont un des signes

distinct& en regard des autochtones est d’être dotés
de pinasses,parfois instrumentsde travail et domicile
principal, parfois signe rémanent de richesse
(chap. 5.1). Chez les pêcheurs de finage, la valeur du
capital technique moyen se situe entre 100 et
250 000 FCFA, elle est maximale dans le Kewa et
minimale dans le Maasina où l’agriculture est plus
développée et où, pour des raisons géo-hydrologiques, la pratique de pêche est moins constantesur
l’année. Le capital par actif est de 3540 000 CFA dans
l’ouroubé Doudé et le Kewa, de 24 000dansle Maasina.
Les grands migrants ont en regard un capital technique quatre à huit fois plus onéreux (1 280 000 CFA
dans le Kewa, dont 60 9’6d’engins). Les engins sont
toujours renouveléssur trois ou quatre ans, et à crédit
pour un quart (Kewa, Ouroubé Doudé! à un tiers ou
plus (MaüSim
et grands migrants du Kewa - les
grandessennesse renouvellent plutôt sur cinq ans) de
leur valeur. Les pccheurs font donc preuve d’une
assezgrandecapacitéd’auto-financement,et si le crédit
institutionnel a connu les mésaventuresque l’on sait
(chap. 2.9, les trois études montrent que le crédit
local, malgré sa cherté, est plus adéquat à l’existence
socialedes pEcheurr;et s’adaptede façon plus souple à
leurs capacitésd’investissementet de remboursement.
Les grands migrants ont les fmis professionnels les
plus lourds, liés à l’ampleur de l’équipement, mais
aussi au transport, à la location de main-d’cxsuvreet
aux frais “informels” d’dC& aux territoires. Il.5 stockent le poisson et le vendent au meilleur prix “géographique” (à Mopti) et “annuel” (quand les prix
montent). Chez les pêcheurs de finage, dont certains
comme dans le Kewü troquent pendant la moitié de
l’année et ne commercialisentqu’en décrue, l’insuffsance des stocks et le coût du transport amène au
contraire à vendre au campement aux commergants
ambulants. Au vu de leurs contraintes, cela peut
d’ailleurs représenterune solution satisfaisantede plusieurs points de vue. Une initjative originale de création d’une filière de commercialisation du früis est
décrite dans I’Ouroub6 Doudé. On peut aussi vendre
sur les petits marchésdu Dialia dans le Maasina ; le
poisson y est acheten@meavec une préparation défi-

cirnte et eventuellement “en vrac”, toutes espèces
confondues, ce qui peut égalementsatisfaireles petits
pêcheurs,en regard de leurs liites de production et
de main-d’oeuvre.Ces derniers, vu leurs faibles capacités d’investissement au moment des pressions
conjuguees (soudure, achat d’engins), ont également
éte amenés à pratiquer le crédit sur engagementdu
fùhir produit, naturellement le plus onéreux. Ce mode
de credit disparaissait significativement dans le
Rlaasinaces deux dernières années, où les pêcheurs
pouvaient gérer leur budget plus souplement.

CONSOM.MATION,
DÉPENSES, SYSTÈMES
D’ACmtiS
CHIse reporterd aux tabkeauxdes chap. 5.1 et 5.2. La
question de I’approv-isionnementvivrier s’avère partout essentielle.Chez tous les pêcheurs, (en données
agregées)h valeur de kd consommation alimentaire
(incluant l’autoconsommdtion) représente 75 à X0 %
de la valeur totale annuelle de la consommation.Lü
composition des dépenses, de ce point de vue, n’a
pas sensiblement changé depuis les enquêtes des
snn&s soixante, et elle est assezhomogene dans les
divers groupes, les grands migrants ne faisant qu’un
peu plus de dépenses“festivcs” au sens large (dots,
Etes, achat d’animaux). La valeur moyenne des
dépensesannuelles de consornmütionpar individu est
aussi assez semblable dans les différents groupes
(entre 50 et 60 c>OO
FCFAJ. Mais chez les grands
migmnt~ les trois-quarts des biens de consommation
sont achetés, la moiti6 seulement chez les pêcheurs
de finage. La difference se fait sur les modalités
d’acq&ition
du vivrier, et principalement des
cérb:rles. Les grands migmnts les achètent presque
entierement en liquide. Les pecheurs de fimagen’en
achètent üll $US qu’un quart &wa). Ils en obtiennent au minimum un quart (Kewa,,Ouroubé Dnudé)
par la culture, le plus souvent un tiers et parfois la
quasi-totalite (ces deux dernieres années) dans le
nord du JM~asinaiou Ouro N’Guia. zone de culture
privilégiee, il est vrai, en 911et 91, cj chap. 5.2). Le
reste est obtenu par le troc, surtout ddns le Kew
et
I’Ourm~bé
JIoudé.
Cesdifferrnces se retrouvent 2~1 niveau de la consommotion çér&liere. Celle des pêcheurs de finage du
Rewa I 208 hg) n’atteint pas lü moyenne régiondle par
individu (259 kg) ; celle des grands migrants, qui
consomment plus car ayant actes à des céréales
moins onerruaes(mil), la depasselegerement(267 kg),
celle des peclleurs CIL~ Müdsim la dépasselargementles
deux dernieresannees(290 kg). Mais en 1987et 1988,

cette dernière était inferieure pratiquement de moitié,
et les trois études notent l’importance qu’a eue la
consommation des produits de cueillette pendant les
mois de soudure. La comparaison avec les chiffres
des années soixante montre que, si dans des conditions moyennes les pêcheurs maintiennent globalement leur consommation alimentaire, en période de
crise ils peuvent la restreindreconsiderablement.
L’activité halieutique, au regard de son caractèrecapitalistique, donne finalement d’assez modestes résultats, si l’on met en regard la consommation et Jes
revenus estimés d’apres les dépenses (chap. 5.1).
Pour tous les pècheurs, on enregistreune nette diminution du pouvoir d’achat sur les trente dernières
années. Les grands migrants dépensent un peu plus
pour les fêtes, consommentun peu plus de cereales,
mais ces facteurs sont aussi liés à des habitudes alimentairesdifferenteset aux économiesd’échelle réaliséespar des ménagesplus nombreux que les autres.
Ils sont par ailleurs plus fragiles, en cas de disette
généralisée,du füit de leur absencede pratique agricole. C’est pourquoi, en même temps que se multiplient les nouveaux petits engins relativement peu
onéreux permettant de traquer le poisson dans tous
les sous-milieux possibles, on observe une tendance
au nivellement vers le bas du capital technique
hülieutique et à Jaréduction de l’endettement,phCUlierrment sensible dans I’échantiJlonMaasina lors des
deux - pourtant - meilleures annees. Les activités
complémentairesont de ce fait un caracteredéterminant. Le salariat agricole (récolte et battage), remunéré en gerbes,et dont l’importance est attestéepartout,
a dté un recours considérable dans les mauvaises
années.La pratique du commerceest attestéedans un
nombre considérabled’unités de production (UP) du
Maasina et du Kewa, ainsi que d’autres activités
variées. La migrdtion Ii l’etranger, selon les sousrégions, a représenté un apport déterminant aux
financements d’équipements - halieutiques ou agricoles - et/ou à l’appoint en céréales en période de
disette ; dans le plus bas profil, les émigrés sont un
recours potentiel important en cas de crise au village
et kd migdtion
d permis à des LJPentières de survivre
pendant les pires années. Toutes les études remarquent que les UP les plus nombreuses s’en tirent
mieux, pouvant davantage jouer sur Iü variation des
activités, au niveau nieme de lü pêche iexpJoitation
simultanée de sous-milieux différents avec des engins
dierents), et à d’autres niveaux (commerce,salariat,
migration...) ; elles réalisent par ailleurs des économies d’échelle déja mentionnee~s.
Mais pour Japlupart
des pecheurs de finage, l’activite complémentaire
déterminante,en regard des difficultés d’approvisionnement, resteI’agriculhire.

PÊCHE ET AGRICUL~

LE FONCIER HALJEUTIQUE

Ici, les paysages sont contrastés selon les sousrégions, avec des constantes importantes. Dans le
Kewa, seuls les pêcheurs de finage cultivent, pour
environ la moitié de l’échantillon. Dans 1’Ouroubé
Doudé, on trouve plus d’une moitié de pêcheurs-cultivateurs ; la plupart des Bozo a dû abandonner la riziculture et se sont initiés aux cultures de terre sèche,
qu’ils intensifient actuellement. Dans le Maasina on
revient ces dernières années au chiire de 70 à 80 %
de cultivateurs,le quart d’entre eux qui avaient abandonné depuis 1973 (et surtout 1980) ayant repris au
vu des bonnes récoltes. La surface ensemencée
moyenne de l’échantillon Maasina est passéed’environ deux hectares à environ trois depuis 1990.
Globalement, on peut diie qu’une grande partie des
pêcheursde finage a toujours eu consciencede lïntérêt de l’agriculture comme activité de complément
permettant de mieux assurer la sécurité alimentaire,
même si son intensité variait fortement selon les
régions. Les études de 1’Ouroubé Doudé et du
Maasina montrent comment les calendriers halieutiques et agricoles s’articulaient sans heurt, particulièrement dans les années soixante grâce aux bonnes
conditions d’inondation des plaines. Significativement,
dans les deux cas, les cér&les récoltéesétaient stockées pour être consommeesau début de la période
des labours, on obtenait de quoi se nourrir jusque là
par le troc et la vente de poisson. Cela n’empêchepas
que les Bozo se vivent essentiellement comme
pêcheurs, et qu’ils aient pu dans les mêmes années
soumettre le cycle agricole au cycle halieutique
jusqu’à abandonner la récolte aux oiseaux en cas de
perspective de pêche miraculeuse,même si, comme
dans le Maasina ou le Djennéri où les traditions rizicoles sont plus intenses qu’ailleurs, ils investissaient
en même temps une partie du revenu de la pêche
dans l’achat d’équipement agricole. L’ampleur de la
sécheresse,dans les années quatre-vingt surtout, a
amené les plus faibles à renoncer au travail de la
terre, mais le déficit alimentaire a fait peur ; ceux qui
parvenaient à maintenir l’agriculture sur une base
minimale tout en disposant d’un investissement
halieutique suffisant s’en sont nettement mieux tirés
(d’où le constatlocal : “ce sont les plus riches qui cultivent”), comme le montrent les analysesde l’échantillon Maasina,,ou celles de I’Ouroubé-Doudé, où les
principaux ames lignagers sont aussi les plus grands
cultivateurs. La pratique agricole tend maintenant à
s’intensifier et peut devenir plus stable,Il est probable
du reste que, dans l’histoire longue, ce n’est pas la
première fois que des oscillations de ce type ont lieu
chez les groupes deltaïques.Mais la pratique de l’agriculture, comme celle de la pêche, renvoie à des
conditions sociales(foncières) qui génèrent inégalités
et conflits.

On résumera seulement ici les principales conclusions, cette question ayant dtfi fait l’objet de longs
développements dans les chap. 1.2 et 2.5 et dans
chaque étude &gionale.
L’examen des cycles ancien et moderne de pêche
dans le M~&U et l’Ourouhé Doudé montre les principaux bouleversementssurvenus du fiait de trois facteurs successifspuis conju&ués: la modification de la
panoplie technique. la r6glementation nütionale et Ia
sécheresse.Dans toutes les sous-régions,les droits sur
les eaux ont mis en jeu des lignages hiérarchisés
d’une part, des groupes villageois organisésautour de
ces lignages (et dont certains étaient de ce fàit subordon& aux autres) d’autre part, et des sous-unités
établies par des pouvoirs historiques divers, puis les
unités administmtives actuelles, les représentantsde
l’administration c’est-S-diredes nouveaux pouvoirs.
Dans les trois sous-regionséhidiées, le recentrement
sur les milieux pennünents et les nouveaux engins
déstabilisent les hiérarchies anciennes dans l’accès
aux différentes pscheries. La sécheresseet la rkglementation nationale exacerbent cette déstabilisation,
l’une du Fait de la diminution des milieux favorables
et l’apparition d’une CompXtion accrue,l’autre par la
négation officielle des hiémrchies d+jà ébranléeset la
position de nouvelles valeurs. Ceh produit des tensions, analysées de facon remarquablement symétrique pour chaque r&ion :
entre les groupes autochtones de p&heurs (éventuellement d’ethnies différentes) et à l’intérieur de ces
groupes, pour l’appropriation de certaines eaux et
l’usagede certainsengins.
= entre autochtones ou entre autochtones et allochtones, autour de la présencemigrante qui devient un
enjeu triple : au niveau de son contrfile, au niveau de
son exploitation comme facteur de rente, au niveau
de la compttiiion entre lignagesou villages pour cette
exploitation. A tous ces niveaux, les conflits éclatent.
Dans le Kewa, qui n’est püs une zone d’accueil pour
migrants et où l’on ne pêche plus vraiment que dans
le Niger, les conflits sont plus rares mais tendent
significativement à ressurgir dès que des mares
importantesse trouvent r&inondées.
la réglementationnütionüle enfin est prise dans des
séries de contradictions, et apparaît comme proprement inapplicable. Elle y est prise doublement, dans
la mesure où elle est manipulée idéologiquement
pour la défensed’int&& particuliers (voir chap. 2.51,
et dans celle où les représentantsde I’administration,
apparüissant comme les nouveaux pouvoirs à se
concilier, sont intégrésclansle circuit tributaire.
Cesdiffkrents problèmesse surd&erminent entre eux.
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Dans les trois sous-regions évoquées, les migrants
mieux equipés (du Faitde l’inexistence ou de la perte
des sennes locales, lignagères ou villageoises) font
l’essentiel des prises lors des pêches d’étiage, qui
deviennent surtout l’occasion de percevoir la rente.
De ce fait, les mises en défens qui précèdent ces
pSchespeuvent apparaîtrecomme une spoliation des
p&heurs “de base” au profit des migrants et surtout
des percepteursde rente. Les grands migrants, on l’a
vu, payent cher l’accèsaux eaux et ne vivent pas sensiblement mieux que la moyenne des pêcheurs ; dans
le cadre de leur mono-activité, l’accèsaux milieux privilegiés est une condition de reproduction du système. De l’autre côté, la rente pourrait être perçue
comme une compensation légitime versée aux
locaux, dans le cadre d’une volonté de paix sociale.
Et il est vrai que cette rente peut être partiellement
integrée aux caisses lignagères ou villageoises,
comme l’illustrent les cas du Maasinaet de I’OuroubéDoudé, et servir à couvrir des frais collectifs. Mais ce
n’est pas toujours le cas, la spoliation peut être ressentie de façon vive, et jouer sur l’opposition entre
aînés et cadets, ou entre ainés et cadets sociaux
(ligndges plus ou moins importants), sur l’importance
respective à accorder a des types de pêche plus ou
moins autonomes et locales (chap. 5.2 et 5.3). Cela
peut jouer aussi, comme on l’a déjà dit, sur les relations entre villages revendiquant des droits respectifs
sur les eaux... et sur les migrants. Des séries de
conflits violents, souvent meurtriers,éclatent de façon
récurrente,et seule une législation rigoureuse et habile, prenant en compte de façon réaliste les intérêts
des groupes en présence et les subordonnant de
Fa<onsouple a des object& nationaux clairs, peut
mettre fin a cet état de choses.

LE FONCIER AGRICOLE
On trouve la aussi des situations variées mais des
constantes de fond. Dans l’ouroubé-Doudé, les
pêcheurs ont dfi pratiquement abandonner la riziculture sur leurs terres propres faute d’inondation suffisante. se livrer aux cultures de terre sèche, et pour
cela rentrer dans des rapports tributaires et clientélistes avec des propriétaires de terre peuls, bamanan
ou nyarka.Dans le Kewa, les Marka en position dominante sur lü terre ont prioritairement étendu leurs
champs, et une partie des Bozo est allée cultiver
- voire s’instüller - dans le Kotia. Dans le Maasind,de
nombreux riziculteurs ont dû changer de terroir,
emblaver des bas-fonds autrefois incultivables. Entre
autochtones, dans les trois régions, l’accès à la terre
fait l’objet de dons divers et informels lorsque la
trame territoriale qui distingue les terroirs d’une part,

part (agriculture-élevagenotammen;), n’est pas atteinte. Dans le cas contraire, surgissentdes conflits intravillageois, inter-villageois et inter-ethniques.
* Dans le Maasina,les &rangers à la région peuvent
payer de très fortes taxes pour s’installer, et comme
dans I’Ouroubé-Doudé apparaît une sorte de pseudo
“métayagepar les bœufs”. Dans le cadre des déplacements de terroirs, des tensions surgissent également
entre les lignages locaux pour les priorités sur les
nouveaux champs, et entre groupes villageois pour
les prééminences foncières, y compris à propos de
l’irrigation. De même dans le Kotia, les Bozo du
Kewa venus cultiver se heurtent aux Rimaïbé. Les
conflits peuvent aussi concerner le salariat agricole,
comme dans le Kewa où des types diiférents de solidarité s’affrontent pour déterminer l’identité des aides
à Ia récolte, activité déjà d&zrite comme essentielleen
période de crise dans l’approvisionnement en
céréales.
* Les plus gravesproblemes sont poséspar la remise
en question de la division des territoires en secteurs
de production (lorsqu’on peut cultiver sur des terres
autrefois destinées aux pâturages, ou inversement).
Commedans les conflits halieutiques, il faut se garder
de désigner unilatéralement des “coupables”.L’empiètement des champs sur les pâturages peuls par
exemple met souvent en acte des politiques diverses
de la part des Jowro (ou “dioro”) de divers niveaux,
des Rimaïbécensésles représentersur telle terre, des
euangers au finage (agriculteurs purs ou pêcheursagriculteurs) prêts à verser d’importants subsidespour
trouver des terres cultivables. Lorsqu’ils ne relèvent
pas simplement d’une logique politique tributaire
exactement semblable à celle observée dans le
domaine halieutique, ces conflits viennent de ce que
les rapports fonciers inter-ethniques sont liés à des
configurations géo-hydrologiques et sont nécessairement ébranléspar leurs modifications. Un exemple en
a été donné dans le Ouro N’Guia (Maasina,chap 5.2).
IJne terre pâturable “appartenait” aux Peuls dans la
mesure où ils y faisaient pâturer leurs troupeaux. Si
cette terre devient terre cultivable, à qui appartientelle en tant que telle ? Aux Peuls au nom de la pâture
ancienne ? Aux Bozo sur le finage agraire desquels
elle était un espace interdit ? Ou aux Rimaïbé qui
occupent les terres cultivables proches qui relevaient
anciennement de leurs maîtrespeuls ? La logique tributaire viendra ici se greffer, toujours comme dans le
secteur halieutique, sur les bouleversements que la
sécheresseopère, à travers le milieu naturel, sur le
milieu social.

sont donc l’accèsà la main d’œuvre, familiale (ce qui
est une donnée difficilement contoumable, cf. chap
5.1 et 5.2) ou salariée,l’accèsau crédit et l’accèsaux
grandsfacteursde production (terre et eau).
En ce qui concerne le crédit, l’échec des tentatives
institutionnelles qui ont cté présentéesne signifie pas
que d’autres opérations ne soient pas possibles, qui
s’appuient sur des réseaux et des représentations
compris et contrôlés, étant bien entendu que le but à
poursuivre n’est certainementpas, en l’état des stocks
(cf. chap. 3.5) d’intensifier le plus possible l’équipement de tous les pêcheurs.De même, dans le secteur
agricole, de multiples formes d’aide (équipement,
moyens d’irrigation) sont possibles et souhaitables,à
condition de prendre garde 5 ne pas créer plus de
conflits fonciers qu’il n’en existe déjk Finalement, de
tous ces points de vue, beaucoup repose sur la politique foncière qui sera adoptée par ?Etat. Dans le
domaine halieutique comme dans le domaine agrkole, à mêmes problèmes, mêmes complexités mais
même conseil de simple bon sens : le souhait d’une
politique foncière proprement nationale, mais mettant
en place des instances véritahlement représentatives
de consultation, de décision et de conciliation qui
tiennent compte des spécificités régionales et sousrégionales.

QUELQUES CONCLUSIONS
Les caractéristiques et les faiblesses des systèmes
d’activité intégrant la production de pêche ont été
présentéesen différents thèmes et en trois lieux stratégiques.Retenonsqu’en deux décenniesde crise, les
systèmes de production de pêche sont passés,
contraints et forcés, d’une stratégie d’accumulation à
une stratégiede répartition des risques, centrée sur le
problème de la subsistance.Cette stratégie s’est traduite - dans la seconde partie desdites années - par
une tendance à la diminution du capital technique, à
un contrôle de l’endettement, à une diversification
des activités. Cetteréalité généraleprend deux figures
très différentes selon qu’on a affaire à des pêcheurs
de finage jouant principalement (mais non exclusivement) la diversification dans l’intensification et les
remodulations de l’agriculture, ou à des grands
migrants la jouant dans la diversification des formes
de pêche, le commerce et le transport, En même
temps, les unités de production les plus faibles sont
les moins à même de pratiquer cette diversification,
faute de moyens d’investissement et/ou de main
d’œuvre selon le cas considéré. Les points sensibles

Systèmes de pêche et stratégies globales - 5.4
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Tri du poisson fumé sur le port de Mopti.

6
Jacques QUENSIÈRE

Au cours des précédents chapitres, nous nous sommes employés à analyser
la situation halieutique du Delta Central du Niger sous ses differents aspects.
Il convient maintenant de conclure en retournant a la question initiale :
quelles sont les causes de la crise et comment y remédier par une gestion
adaptée aux caractéristiques des pêches deltaïques ? Cette question se revèle
beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. En effet, si dans un premier temps
elle suscite la recherche des dysfonctionnements susceptibles d’obérer
le développement du secteur halieutique, elle conduit dans un deuxième
temps à s’interroger sur les raisons pour lesquelles ces dysfonctionnements
n’ont pas été déjà identifiés. Pourquoi les causes de crise - ou du moins
certaines d’entre elles - qui apparaissent identifiables aujourd’hui restaientelles cachées hier et sont-elles demeurées si longtemps sans solution ? Des
deux aspects de cette question, le deuxième n’est certes pas le moins important puisqu’il se réfère aux modes d’analyse des situations halieutiyues et
au poids des différentes représentations. !ks co?mpts de m~twv~, d~kwiromement8, de d&wloppemen.t~~ne sont {ii inmnneizts, pli iurwimts : ils
sont des élaborations sociales, ont IIIW histoil-e et sont r-6ji~tnhltYi cWeber,
1992). C’est donc a travers l’analyse comparée des modèles de gestion passés
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et des principes qui leur étaient associés que nous nous interrogerons sur les
raisons des dysfonctionnements actuels.
On montrera ainsi, dans un premier chapitre, que les concepts et les modes
d’organisation productifs traditionnels basés sur la répartition des terroirs de
pêche ont été progressivement remplacés par des modèles de gestion généraux, la “gestion rationnelle”, issus de la théorie moderne des pêches. Ces
modèles conduiront à imputer la crise halieutique du Delta Central à des
causes essentiellement biologiques.
L’analyse critique de ces dernières (deuxieme chapitre) permettra de rappeler
que le phénomène tant redouté de surexploitation biologique n’a pas eu lieu
et que la dynamique du secteur halieutique ne peut être diagnostiquée à partir de ses seuls déterminants biologiques.
Par une évocation rapide des principales ruptures et évolutions qu’a connues
le secteur halieutique deltdïque depuis une cinquantaine d’années, nous
montrerons dans un troisième chapitre la multiplicité des facteurs intervenant
dans la dynamique du secteur et la nécessité, pour le gérer, d’en suivre régulièrement l’évolution.
Dans un quatrième chapitre nous montrerons que les principes de “gestion
rationnelle” ne peuvent pas être appliqués aux pêches artisanales continentaies, beaucoup trop complexes pour être prévues à partir de modèles prévisionnels simples, D’autres orientations de gestion seront proposées à partir
d’une redéfinition du concept de ressource.
Enfin dans un cinquième et dernier chapitre nous proposerons quelques
recommandations établies sur la base des connaissances exposées dans I’ouvrage.

6.1 REPRÉSENTATIONS DES PÊCHES
ET MODÈLES DE GESTION
Jacques QUENSIÈRE,Yveline PONCET, Claude FAY, Pierre MORAND,
Bréhima KASSIBO, Hélène REY, Eveline BAUMANN, Vincent BÉNECH
FranGoisBOUSQUET, Daniel DANSOKO, Claude HERRY, Raymon LAË,
Tiéma NIARÉ, Jean RAFFRAN,Jean-Jacques TROUBAT, Jean-Yves WEIGEL

Les pêcheriesdu Delta Central ont COMUdes formes
de gestion successivesdans l’Histoire, celle du pays
ou de la région autant que celle des groupes de
pêcheurs. Chaque mode de gestion est naturellement
associéà une perception particulière de l’activité de
pêche par les groupes sociaux concernés.À partir de
la colonisation surgissentdes représentationsinstitutionnelles ou scientifiques liées à l’Occident.
L’influence - au niveau mondial - des concepts dominants de I’halieutique et du développementva constituer ceux-ci en nouveaux paradigmespour penser la
pêche deltaïque. Cette nouvelle représentation va
naturellementse situer - de façon parfois conflictuelle par rapport aux principes de ce qu’elle définit ellemême comme Z’ancien92egestion coutumière.

LACOU?‘UME
II convient de ne pas idéaliser la gestion “coutumière”
en l’assimilant à une tradition supposéeintemporelle.
Lestravaux effectués(chap. 1.2 et 2.5) mettent en évidence les redéfinitions historiques successives de
cette “tradition”.
L’organisationla plus ancienne fondait la pratique de
pêche sur un pacte noué et renouvelé avec les divinités d’eau. Sur cette base,les groupes ethniques se distribuaient des spécialités géotechniques, et des responsables de divers types (maîtres d’eau, chefs de
lignage) attribuaient des droits d’exploitation codifiés
sur des pêcheries. Ces dernières caractériséespar la
conjonction d’un site halieutique particulier, d’un
moment précis du cycle hydrologique et d’une technique spécifique de pêche effectuée à I’aide d’engins
donnés, peuvent, en ce sens, être appelées techotopes (Fay, 1989 b). Dans chaque finage, certaines
pêcheries (souvent les plus fructueuses) étaient

exploitées collectivement, d’autres Etaient dans le
cadre d’une hiérarchie liknagère [distributions de préséances,de privilèges ou d’exclusivités à des lignages
(Fay, 1989 b)l. Pour ces dernières, l’accèsdiférencié
à la ressourceétait donc uniquement lié au statut. Les
finages étant de dimension réduite, le contrôle de
l’espacehalieutique &ait total et imnkdiat. Des règles
communesaux diiérents groupes de pêcheurs(interdiction de barrer la route au poisson, rejet des alevins
dans l’eau, organisation spatialement et temporellement réglée des pêches inter-groupes) assuraientpar
ailleurs ieur articulation pacifique. L’ensemblede ces
règles, correspondant bien évidemment à un état
donné des pêches, permettüit objectikement à une
société halieutique de vivre d’une ressourcenaturelle
commune, dans le cadre d’une stratification sociale
donnée, induisant des accès hiérarchisés mais non
monopolistiques à cette ressource.
Des rapports de force interlignagers et des conflits
entre groupes, sur fond de données bio-kologiques
et socio-politiques (notamment d’aires de pouvoir
englobant les sociétésde pêcheurs) ont d’abord créé
puis régulièrement remodelé une partie des droits
fonciers. Ils y ont redistribué certains statuts à de
nouveaux acteurs,suscitéd’autresrègles d’acquisition
d’anciensstatutsou crée de nouveaux statutsliés à de
nouveaux privilèges. Ces processushistoriques normaux se sont déroulés jusques et y compris à
Epoque coloniale (chap. 2.5.). I\IIais les principes
généraux qui fondaient la légitimité de l’activité de
pêche et la logique foncière articulant pêcheries-technotopes, aires de pouvoir déterminées et systèmes
statutairesn’étaient pas ébranlés. Les conflits étaient
les marqueurs et les opérateurs de “changements
d’état” sur fond de ces logiques, non la mise en cause
de l’organisation foncière ni des principes sociaux et
religieux qui lui donnaient sens.
Représentation< des p&f~s et mcrdèles de gestion - 6.1

LA PÉRIODE COLONIALE
La représentationque le pouvoir colonial s’estfait des
pêches continentales artisanalesa évolué au cour,sdu
temps. Pendünt très longtemps ki pêche artisanalene
semble pas faire l’objet d’une attention particulière et
une grande liberté est laissbeau monde halieutique.
Au sortir de la premi&e guerre mondiale apparut le
souci de “mettre en valeur” les colonies. Cette ambition, concrétiséepar le plan Sarraut(1920),concernait
plus pdrticulièrement les secteurscommerciaux, agricoles et pastoraux.La crise de 1923ne laisserasubsister de ce Vaste programme que le projet de
Sansandingdevenu plus tard “Office du Niger”. Dans
le domaine halieutique, les préoccupationsde valorisation portent d’emblée sur la conservation des produits de la p&he. Sur les conseils de Gruvel, Thomas
11924)puis Budker i 1942)tenteront, sans grand succès, de vulgariser h technique du salage-séchage.
L’amélioration des produits de la pêche et de leur
commerci&s;ttion resterale principal souci de l’administration coloniale dans le domaine de la pèche.
Ce n’est qut‘ vers la fii des anr&es quarante que les
premières réglementations administratives apparaissent, le plus souvent 2 la demande des pccheurs et
dans le but de protéger leurs intérets : interdiction de
l’épervier dans le canton de Diafarabé puis dans le
Cercle de Mopti, taxation des pêches effectuéeshors
du Cercled’origine des pécheurs.
Un service des pêches Serd créé au niveau fédéral en
1942B Dakar.mais lo.r6glementationdes pêches soudanaisesresteraen suspens. ‘Ta r&$ementation de la
p@che
jlul$& en AOF resteri l’ordre du jow” souligne
Daget en 19+9.Apr& en avoir rappelé les objectifs,
qui sont de pr&server les stocks et de protéger les
intérêts des pêcheurs,il conclut : “EU ce qui cowenze
le .!hudun, l~lp~crrni~rtne~~t des euux du Niger, ti
supposerqu’wl puisse le mettre LJHévidemze,~‘appamît mdleme~~tiyui&ant. D’ailleurs, dans l’@orawz
02 nous sommesde la hioh@e desprinc@ales espkes
d’impotiatlce konomique (1J, des mesuresefficaces
et mtiowwlles deprotection set-nier?t dafficiles2 élaborer. Enjh, lespopulatio?zsBozo et Somonosepkwt à
des colrtumesqui9 bien que complexes(...) et patfois
peu cobétwtes à première vue, n’en constitueut pas
moins wie rt$$ementatiol~de pêchequi a déjàfait ses
preuzd’. De fdit, I’administrdtion coloniale permettra
le maintien, jusqu’a l’Ind+endance, d’une gestion
coutumière des pêches qu’elle appuiera même par
des arbitrages et des jugements rendus selon les
r2glesdu droit coutumier.
Le souci d’accroîtrela production apparaitm plus tardivement, lorsqu’il deviendra évident que les ressourcesdu Delta Centralconstituentune r&lle richesse.

Ce n’est qu’en 1952 que Lemasson,conservateurdes
Eaux et Forêts Outre Mer, constate que “les eazlx
continentales doivent être considérées C:...!comme
capablesdejouer un rôle depremierplan dans laproduction des ressourcesalimentaires les plus nécessaires”et que, contre toute attente, “In production des
eaux continentales n’a h?néficiéjusqu’ici, en Afn’que
Occidentale Française, d’aucun aménagement ni
d’aucun budget (..J surtout daw le Delta Central du
Niger (où) le rendementpeut largement être améliorê’
cur “on estloir1 actuellementde lhploitation maxima
au-delà de laquelle la production naturelle devient
insuffkantepour assurerle repeuplementdeseaux.”
Lemassons’appuie sur les premierstravaux du laboratoire hydrobiologique de I’IFAN (Daget, 1949a, b, c ;
1950 ; 1952) et propose, en appui à ces travaux, un
plan d’études complémentaires qui ne sera malheureusement jamais entrepris. Parmi les actions évoquées on retiendra :
- “déterminerlespossibilitésdepmduction maximales;
- ofgaaliiserlhploitation de la pêche (...) en tenant
compte, bien entendu, des règles coutumières,[souligné par nous] des méthodesde pêche actuellement
utilisées et des changements que les aménagements
diwn appo&wt (Office du Niger) ou apporteront à la
situation.”
Les responsablescoloniaux restent donc soucieux de
préserver la gestion coutumière des pêches deltaïques, mais avec le souhait de la voir évoluer vers
un mode d’exploitation plus intensif. Bien qu’aucune
mesurespécifique ne soit prise dans ce sens,I’accroissement de la production s’est spontanément amorcé
dès le courant des annkes quarante. “11apparaît donc
clairement que la politique à suivre au Soudan en
matière depêche doit ètre dejkori~e~; de guider et de
contrôler lkZvolution actuellemelit eli cours. Ckst en
effet l’inte&@cation de l’exploitation de la zone des
lacs et de la boucle qui est susceptibledefournir les
&dtats lesplus importants aIl point de vue de l’augmentation du tonnage pêché, et aussi les plus
rllpicies.“(Lemasson,1958).
Ces recommandations, qui visent 2 faire évoluer le
secteur halieutique en veillant à ne pas le déstructurer, tranchent avec l’émergence,2 bd même époque,
d’autresdiscours baséssur la certitude d’une supériorité incontestable des modeles occidentaux de production. Gruvel ne recommandait-il pas déjà en 1942
‘toutesétudeset recberck~pmpresà z:eniren aide et à
dkelopper la pêcheà jkme métmpolitaine’!
Sur le plan international, le discours halieutique
moderniste de nature technocratique et productiviste
qui se développe alors condamne vigoureusement la
pêche artisanale comme Ptant responsabled’un gaspillage économique et biologique par son incapacité
a intégrer les progr& techniques <cJ:Platteau, 1988 ;
Weber, 1992,pour analyse).On considère qu’elle doit

donc être réforméepour tendre vers le modèle industriel. Ce discours,qui dominera au cours des vingt années qui suivent l’Indépendance, Vd légitimer l’intervention de 1’Etatet la multiplication desplans de développement destinésà promouvoir le modernismedes
pratiquesindustrielles et commercialesoccidentales.
Parallèlement à l’affirmation de ce postulat d’inefficience économique, sinon technique, des pêcheries
artisanales, se développe le paradigme de ‘gestion
rationnelle” basée sur les principes de l’école halieutique classique.

L’INDÉPENDANCE
Dans les pays industrialisés,la gestion des ressources
halieutiques ne s’est imposée que vers la fin des
années quarante. Elle s’appuie sur une modélisation
simplifiée de la dynamique des ressourcesexploitées
et postule l’existence d’un rendemeut mnximnw~
équilibré plus connu sous le nom de nzaxiwzuwaSUStainable yield (MSY). Cet optimum constitue le
concept clé du modèle de gestion rationnelle, il affirme l’existence d’une bottne gestion définie par des
règles scientifiques et fonde les notions de sur-exploitation et de sous-exploitation, dangersrespectivement
de dilapidation et de gaspillage qui menacent les
mauvais gestionnaires (Larkin, 1977 ; Rigler, 1982 ;
Quensière,1993).

Modernisme et préservation
Si donc, dès l’Indépendance, IlEtat malien instaure la
domanialité des eaux et affirme sa souveraineté sur
l’ensemble des activités de pêche, ce n’est pas seulement pour répondre à un projet de société,mais également pour s’aligner sur la seule norme scientifiquement reconnue en matière de gestion et de préservation des ressourceset préparer ainsi le développement économique d’un secteur que tous les experts
s’accordaientà juger archaïque.
Plusieurs circonstances vont alors venir moduler la
mise en ceuvre de ces deux grands principes de gestion rationnelle et de déueloppement.
l

LE SOCIALISME

Sur la lancée des années cinquante et grâce à la persistance des bonnes crues, la pêche se développe
spontanement par un accroissement des quantités
produites et des quantités commercialisées.Le secteur
halieutique ne fait pas l’objet d’une attention particulière de 1’Etatsauf en ce qui concerne l’hygiène, la

conservationet le conditionnement des produits commercialisables.
Dans le domaine de la réglementation, le principal
souci du gouvernement socialiste est de faire disparaître les ‘cheffeties~odak~~et les commerçantsprivés considéréscomme exploiteurs des massespopulaires et usuriers. Il s’agit de “briser le carcan de la
tradition” (Amin, 197X),et de “liquider IbrdtE ancien
dans la mesure012cet ordr-t!s’opposed lltffott d’accumulatiok?permettant clbméliorer le capital productg
de la natiolP (Leynaud et Ci& 1978).
Comme dans le reste du monde rural, le gouvernement socialiste cherche à féderer les producteurs au
sein d’organismesassociatifs. ‘!EH1.960,lespêcheurs
du Delta Central ~l~~meurnkt~tpratiquet~~ent
iîlolganiséssur le plan coopératif; d’oc l’intérêt tnnn~este de
IlEtat de faire d’une pierre deux coups : dbbosd
contrôler le systèmepi\zicole de la cii2quitkne région
qui constituait les trois quaIfs de la production nationale par le biais desproducteurs euzwnêmes,o,ganisésdans WLgtwpeme~ztassociatif ukque d l’échelle
régioizale; ensuiteseseoir de cet instrumentprécieux
pour mettrewz termed l%@émokedescomtnetya~lts
Pri&s de hfopti qui contr6laiwt le circuit d’e@otfatioîl du poisson eu direction de.7pays limitrophes,
assurant du mêmecoup le co~ltr%ile
des devisesétrangères” (Kdssibo, 3992). Les groupements associatifs
ainsi créés deviendront des coop&atives de production et de distribution du poisson fmis mais 1’Etatne
parviendra pas à se substituer aux grossistesde Mopti
qui conserveront le monopole de l’exportation du
poisson transformé.
Il s’agit égalementde veiller 5 la pgrennité d’une ressource dont on pense, conformément aux théories
biologiques et économiquesreconnues alors dans les
pays industrialisés, que la mise en commun ne peut
se faire sansinterwntion de 1’EtatCc$Hardin, 1968).
Le nouvel Etat malien se dote ainsi d’outils réglementaires et administratifs necessairesà une politique de
egestionrationnell@(nationali%Xiondes eaux, abrogdtion des maîtrises traditionnelles, etc.), mais n’entreprendra aucune des études indispensablesà sa réelle
mise en application ; les projets de Lemasson CC~
szlpm) sont définitivement oubli&.
La tentative socialiste sera interrompue avant que
d’avoir abouti. Elle revctira pourtant une importance
considérable pour le devenir ‘des systèmesproductifs
ruraux. Dans le cas particulier dc la pêche, bon
nombre des choix auxquels l’ont conduite sesorientations politiques, socialeset économiquesperdureront
jusqu’i nos jours. Ces choix peuvent être rf?sumés
comme issus de la conviction politique, mais aussi
technique, de la nécessited’une maîtrisede 1’Etatsur
la réglementation,la production et la commercialisation de la pêche et de sesproduits.

0 LASÉCJSERESSE

En faisant des populations rurales les principaux artisans des catastrophesqu’ils subissent, cette analyse
évacue à bon compte toute mise en perspectivehistorique, toute réflexion sur l’évolution économique,
sociale et politique récente des pays ayant le plus
souffert des capricesdu climat.
Les conséquencesde la sécheresseapparaissentainsi
comme la confirmation - presque expérimentale - de
la nécessitéd’adopter rapidement les concepts et les
exemples occidentaux. Pour cela on pense encore
qu’il sufit de transférerles savoir-faire technologiques
et les modèles qui ont fait leurs preuves. Il faut donc
accroître la maîtrise des Etats sur le monde rural et
intensifier l’aide internationale afin de permettre un
développement économique sain et moderne tout en
préservantles ressourcesjusque-làgaspillées.
Ces recommandationsaffirmant l’irresponsabilité des
pratiques productives traditionnelles et la nature
purement technologique des solutions à mettre en
oeuvre sont, dans le domaine précis de la pêche artisanale, en parfaite cohérence avec les principes de
“gestion rationnelle” et d’aménagement des pêches
que nous évoquions prkcédemment,tout particulièrement en ce qui concerne le rôle de YEtatet I’irresponsabilité des producteurs. La sécheressene fait donc
que conforter les certitudes quant à la justesse des
choix précédemmenteffectués.
En effet, l’arrivée de la sécheresse,pas plus que le
changementpolitique de 1968,ne conduisent à porter
une attention particulière à la situation réelle de la
pêche deltaïque. À l’époque, le phénomène n’est pas
spécifique, l’expertise internationale reste tr& idéologique, trop assuréede la justessede sesanalyses,elle
ne suscite aucune étude scientifique consistante des
pêches artisanalescontinentales au Mali non plus que
dans le restedu Sahel.
L’absenced’information sur les pêcheries deltaïques
conduit à l’impossibilité de définir aussi bien leur
niveau d’exploitation réel qu’un éventuel niveau d’exploitation optimal. 11en résulte, chez les responsables
des pêches,la crainte récurrente d’une surexploitation
des stocks, crainte renforcée par la diminution du
nombre et de la taille moyenne des poissonscapturés.
Cetteéventualité est alors combattuepar la multiplication, dès la première période de sécheresse,des interdictions d’engins réputés efficaces 12) - donc dange-

Lorsqu’en 1973 la première vague de sécheresse
s’abatsur le Sahel,le courant “écologique” est en pleine expansion dans les pays industrialisés.Le développement inopine, cette même année 1973,de la première crise du pétrole et le ralentissementde croissance économique qui en résulte, sensibilisent les
opinions publiques aux mises en gardes jusque-là
négligéesdes groupementsde protection de la nature.
On redécouvre alors le rapport Meadows (“Halte 2 la
croissance”)publié l’année précédente dans I’indiiérencr générale, ainsi que différents ouvrages condamnant les atteintes irrémédiablesque les pratiques
humaines font subir à un environnement déjà gravement menacé(1) (Acot, 19881.
Pendant la période d’euphorie économique des
anneescinquante-soixante,les rapports de la sociétéà
son environnement étaient dominés par la tradition
cartésienne d’un homme maître et possesseurde la
nature et par la certitude que le génie humain permettrait d’asservir cette dernière à la satisfaction de ses
besoins.La r&ession économique et la crise pétrolière
des années soixante-dix inversent cette tendance et
favorisent le retour d’une idéologie de soumission de
la société aux lois naturelles. ‘!l%ommeest apparu
conme un ser dans un jhit, corne une mite dans
we balle de laiue, et a rougé son habitat et2sécrétant
desthéoriespour justgier son action” (Dorst, 1965).
Dans les nombreux articles de presse qui s’en font
l’écho, comme dans les milieux de l’aide internationale au développement, la dégradation du climat sahélien est abondamment commentée par des spécialistes. Pour expliquer l’amplitude et la gravité des perturtyations sociales et économiques observées, deux
facteurs aggravdnts sont alors plus particulièrement
invoqués : d’une part, l’accroissement - voire pour
certains, l’~losio~z - démographique et d’autre part,
l’irmtionalité de pratiques sociales “traditionizelles et
inadaptées”(Copens, 1975, pour revue) qui conduisent à la destruction irréversible des ressourcesnaturelles sahéliennes(pâtures, sols, forêts, poissons) par
essencefragiles et peu abondantes. “II Yagit d’abord
de conserveret de protéger le milieu natu& et I’etwinmnement (...) contiri 1~12
comportementirréaliste de
l’hommegzli sembleseboucherlesyeuxswson atmir,
en d&-uisant, dans cmfains cas irrémédiablement,des
zon&cde tertpscultitlables ou pâturables. (1.~La désertificatiotl tz’estqu’une conséquence tragique mais
accidentellede ce con~po~&w~ent”CCatiot,
1973’x

(2) Ia convention
depécheen SeR&ion de 1972 interditles
filetsdemailleSrieure à 25millimètres
decoté; le décret
no3S/PG-m1
du 14mars1975portantré&mentationdela
p?cheenRépublique
du Maliinterditlesfiletsdemaille
Srieure à 50millim&resdecoté; la conventiondepèche
dansla SeRégionet le CercledeNiafounkéde 1988interdit
l’épervier,le keep-dl, les nasses
appâtées
drrranbro.

(1) “Le Printemps silencieux” (Carson, 1962), “‘Avant que
ï%ture meure” (Dorst, lY69, ‘%e festin empoisonné” ou

“Rapport
Nader”(l970),“No& n’avonsqu’lne terre”(wardet
Duhos,19721,
“L.dBombe“P””(“P” pourpopulation)(Ehrlich,
lc)72), “Croissance
Z6rn”(Sauvy,1973).
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reux -, et non par une limitation de l’effort global de
pêche. Par ailleurs, des réglementations viennent
confirmer l’abolition stricte des anciennes coutumes,
plus stigmatiséesque jamais.
Le spectrede la surexploitation issu de l’analyse “écologique” des dysfonctionnements halieutiques cautionne le renforcement du contrôle administratif sur
l’ensembledes pratiques productives.

Modernisme et productivisme
Dans le même temps, et de façon contradictoire, sont
prises des mesures destinées à favoriser l’évolution
des pêches artisanalesdu Mali vers une plus grande
efficience. Le mot d’ordre est “accroître la production”. On le retrouve dans tous les plans nationaux
depuis l’Indépendance et dans tous les secteursde la
production nationale : “Considérationssur le premier
Plan de Développement Economique et Social du
Mali, 1961-1965”(1961) ; “Programme Triennal de
RedressementEconomique et Financier, 1970-1972”
(1970) ; plans quinquennaux de développement économique et social de 1974-78, 1980-85, 1987-91.
Comme il n’est guère envisageable d’améliorer le
savoir faire des pêcheurs sur le plan technique, on
cherche à promouvoir leur “développement” par
diversesmesuresdont tout particulièrement une incitation à produire davantage.Dans le droit fil des incitations coloniales, 1’Etatmalien, puissamment assisté
par l’aide extérieure, veille principalement à l’amélioration des produits commercialisés: fumage, séchage,
traitement insecticide du poisson et des emballages,
fourniture de glace, transformation semi-industrielle
du Lates.
L’accroissementde l’effkacité des pêcheriesest également recherché à travers l’optimisation des moyens
de production (aide à l’équipement en engins et à la
motorisation des embarcationsde pêche) et l’alphabétisation des producteurs. Enfm, une attention particulière est portée en permanenceau regroupement de
pêcheurs au sein de coopératives.C’esten effet à travers les groupementscoopératifssuccessifsque l’aide
est accordéeaux pêcheurs (Kassibo, Rapport annuel
IER 1988et 1992).Il est d’ailleurs à souligner que les
coopérativesconstituent la seule entité reconnue par
1’Etatau niveau local, celui des villages.
Le principal maître d’œuvre de cette politique sera
l’opération Pêchede Mopti (OPM), crééeet organisée
par décret en 1970 ‘dans le but de réaliser le
Programme de Développementde la Pêche dans le
Delta central Nigérien, la région desLacs et le Niger
moyen (...), destinéeà regrouper,coordomler et utiliser rationnellement tous les nloyenspouvant pe~~le~~~
d’atteindre lesobjectfsfixés erzcetlaineszonesgéograpbiques désgnéespar le Gouvernement?L’opération

Pêchea pour objet “depmoquerpar tous les moyens
appropriésune augmentation de la quantité de poissonspêchéspar lespêcheursétablis dam la zone d’intewention”(décret no 227 MP-EFPdu 28 février 1970).
À partir de cette date, I’OPM va apparaître dans les
textes réglement%resen 1972 (régularisation dans la
constitution), 1975, 1980, 1981, 1986, 1987, 1991.
D’autres projets de développementdu secteurpêche,
de portée plus limitce, poursuivront les mêmesobjectifs : plan de motorisation de la FAO, aide financière à
la Coopérative des Pêcheurs de Mopti par la
Fondation Friedrich Ebert, attribution de prêts de la
Banque Nationale de Développement Agricole aux
membresdes coopttrativeset associationsde POPM.
Aucun de ces programmesne repose sur une analyse
précise de la situation ni n’aboutit à sesobjectifs,qu’il
s’agisse d’accroître la production ou d’améliorer le
bien-être des pêcheurs. Ces objectifs seront d’ailleurs
constammentrévisés à la baissedans le cas de structures permanentescomme1’OPM.

Les années quatre-vingt
Au début des années quatre-vingt, l’évidence de
l’échec des politiques passeess’impose.En douze ans
de fonctionnement, 1’OPMn’a atteint aucun des objectifs qui lui étaient assignk et le FED qui la finançait
renonce à poursuivre plus avant cette coûteuseexpérience. En outre, loin de s’améliorer, les conditions
hydrologiques s’aggravent.17nedeuxième vague de
sécheresse plus sevère encore que la précédente
s’abatsur le Sahel et la crue de 1984est la plus basse
jamaisenregistrée.
Face à une pareille situation, l’appareil administratif
montre un certain flottement. Il apparait alors que les
représentationsde la pêche qui ont prkidé aux différentes orientations de gestion ne se sont pas succédé
mais se mêlent en un amalgamede recommandations
contradictoires (chap. 2.5). Ainsi il faut accroître la
production au nom de l’indépendance alimentaire et
il faut réduire les prklèvementsau nom de la protection des ressources.Il faut faire davantageparticiper
les producteurs à la prise de décision au nom de leur
compétence et il faut renforcer le rôle de 1’Etatau
nom de leur irresponsabilité. Les recommandations
concernant la gestion coutumière sont à ce titre tout à
fait exemplaires. Ce mode de gestion est à ka fois
interdit par les textes législatifs,toléré par I’administration, invoqué comme garant du maintien des ressourceset soi-disant rktualisk par le biais des comités de pêche.
En effet, faute de trouver des amorcesde solutions en
son sein ou auprès de ses partenaireshabituels (missions techniques FED, FAO, PNLJD,...). l’administmtion tente de s’ouvrir à d’autres interlocuteurs. Elle
RepréwXations des pkhes et modPles de gestion - 6.1

sollicite, après dix années de crise, une évaluation
scientifique de la situation hülieutique et tente d’intégrer davantageles pècheursaux instancesde gestion.
Au cours des annéesquatre-vingt, ces effork d’ouverture sont plus formels que rkels. Le programme de
recherche entrepris sur la pkchr du Delta Central.
dont nous avons prksentéici la première synth&se,est
tmitc ccmn~cun projrt de d&eloppement et les chercheurs nationaux qui y participent ne sont pas
consultéspar les instüncesnationales ; la gestion et le
développement du secteur halieutique restent une
affaire de techniciens. Quant aux pêcheurs, leur intkpmtion aux comitésde pêche s’apparentedavantageà
un geste d’apaisementet de partagedes responsabilitCs avec quelques notables, qu’à un réel partage des
pouvoirs de dt;cision. L’administration entend rester
maitre du jeu et ne sent pas encore la nécessitéde
réviser ses méthodes de travail. Ainsi, le choix des
t;chelles de gestion et d’intervention reste empreint
d’une vision globalisante des problèmes de pêche.
Pour I’adminktration, le local c’est encore le Cercle,
c’est-i-dire 7 (100l& et 250 000 habitants en 1988
pour le Cercle de Mopti par exemple ; pas moins de
t II(10km” et 1313(101)habikm& pour celui de Djennk
qui est le plus petit de la région dekdïque.L’adoption
des circonscriptions administratives. qui regroupent
en fait une grande diversité de comportements, de
situations et de biotoprs, introduit des différences
(entre Cercles) qui ne sont pas justifiees au plan
halirutiqur, et en néglige d’autres (entre biotopes)
qui sont fondamentalespour la gestion des pêches.
Cependant, bien qu’encore formels, les rapprochemenL?opérk avec kd recherche d’une part, avec le
monde des pécheurs d’autre part, marquent une
étape importante dans I+%lution de 1’Etatvers une
perc,eption moins théorique de la situation et la
recherchede solutions plus rkalistespour aider le secteur à sortir de la crise. En ce sens, et malgré szt
confwion apparente,la décennie quatre-vingt prépare
les r@formesqui, dans un contexte politique désormdis plus favorable. devraient progressivement se
mettre en place tout au long de la dkennie suivante.

LES ÉCHELLES DE
PERCEPTION DE LA PÊCHE
Cette rétrospective montre le glissement progressif
des 6chellrs auxquelles sont considéréesles activités
de pêche par les gestionnaires successifs.Ainsi, très
sch&n;itiquement, la gestiotl traditiowelle conçoit la
péche comme une activité locale (bien que située
dans un ensembleplw vaste, comme le souligne Fay,
( 3989b). Elle la dirige en fonction du contexte physique, biologique et social spécifique à chaque lieu.
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Pendant la période coloniale, la pêche devient une
activité deltaïque dont on doit guider l’évolution vers
un objectif de dkvelopprment économique en fonction de sesspécificitésrégionales.
Après l’Indépendance,lü pêche franchit une nouvelle
étape en devenant un secteurde l’économie nationale
qui doit être géré en fonction des objectifs nationaux.
Par la même occasion. les pêcheurs perdent - théoriquement - l’identité que leur confère leur appartenance lignagère et villageoise pour devenir des citoyens
@aux devant la loi, qui attribue j tous les mêmes
droits et les mêmesinterdits vis-à-vis d’une ressource
nütionale devenue commune.
En passant de l’échek locale à l’échelle régionale
puis nationale, l’image de la pêche change progressivement de nature. L’activité halieutique est perc;uepar
sesgestionnairesde manike de plus en plus globale,
de moins en moins spécifique.
Le stade ultime de généralisation est atteint lorsque,
dans le courant des anneessoixante-dizx,1’Etats’ouvre
davantage aux techniques modernes de gestion et
s’entoure du conseil des experts et techniciens de l’aide internationale. Lktivité halieutique du Delta
Central est désormaisconsidértie comme une activité
tconomique standardisée..
Cetteglobalisation des problèmeshalieutiques se trouve naturellement confortée par l’internationalisation
progressiveet la médiatisdtionde ce qu’il est convenu
d’appeler les “grands problèmes mondiaux” tels que
les modes de développement des pays du TiersMonde ou encore la nature des relations que l’homme
doit entretenir avec son environnement naturel.
Le niveau de globalité auquel la pêche et sesmodalités
de gestion sont perçues par l’administration et l’aide
internationale entre les années soixante et les années
quatre-vingt permet de mieux concevoir I’incompréhension des pêcheursvis-à-vis des initiatives de ]!Etat.
En effet, les nouvelles réglementationsconsacrentleur
désappropriationdes eaux et du poisson qu’ils considèrent comme leur patrimoine collectif. En outre, tout
le droit moderne est bas6sur une représentationde la
pêche où l’hétérogén&k spatiale et la variabilité temporelle n’existent pas : le permis de pêche autorise
l’utilisation d’un engin donné n’importe où et n’importe quand, les réglementationsde mailles sont valables
pour tous les engins, etc. Or, les pkheurs, qui avaient
conçu une ri?glementationreposant sur la spécificité
de chaque site de pêche à chaque période du cycle
hydrologique, ne peuvent admettre cette uniformité
des lois ; ils savent que l’abondance des captures
dépend d’abord du chok du lieu et du moment, mais
aussi de la concentration des producteurs sur chaque
techotope, tout particulièrement en période de crise.
Pour eux la réglementation moderne ne reke donc
pas de la simple gestion des pêcheries, mais aussi
d’autres principes qui la rendent comparable aux
anciennespnlitiques impériales(chap. 2.5).

D’où le peu d’effetapparentdesréglementationssur les
pratiques,d’où égalementle maintien d’un code coutumier malgré son interdiction, d’où enfin la tolérance
croissantede I~administration
vis-à-visdesinfractions.
Faut-il pour autant considérer que les différents
concepts de gestion rationnelle, de protection des
ressources,d’optimisation de l’effort productif, soient

restés sans conséquencessur la réalité des peches ?
Nous verrons qu’il n’en est rien et que ces concepts,
qui ont eu une influence considerablesur la facon de
concevoir la gestion des pêches et d’analyserles problèmes rencontrés à cette occasion, pèsent encore
lourdement sur l’&olution du secteur.
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6.1

La transformation: fumage du poisson

6.2 CRISE HALIEUTIQUE
ET SUREXPLOITATION
Jacques QUENSIÈRE,Yveline PONCET, Claude FAY, Pierre MORAND,
Bréhima KASSIBO, Hélène REY, Eveline BAUMANN, Vincent BÉNECH
Frangois BOUSQUET, Daniel DANSOKO, Claude HERRY, Raymon LAË,
Tiéma NIARÉ, Jean RAFFRAY,Jean-Jacques TROUBAT, Jean-Yves WEIGEL

Une simple comparaisonde la situation actuelle aux
niveaux de production et de commercialisation des
produits de la pêche dans le courant des années
soixante suffit à démontrerla forte récessionqu’a subi
le secteurhalieutique au cours de cette période.
La sécheressequi sévit sur la région depuis le début
des annéessoixante-dix est caused’une réduction des
zones de pêche.
La region du Djemreri n’est plus que faiblement inondée et
ne permet plus guère l’exploitation halieutique. De même
les régions fluviales en aval du lac Débo qui constituaient
jadis le lieu de convergence des pêcheurs migrants ne sont
plus que faiblement exploitées. Les régions qui restent
favorables a la pêche sont celles de la plaine centrale
(Diaka et Kotia) qui fournissent plus de trente pour cent de
la production totale annuelle, essentiellement par des
pêches de décrue. La région des lacs Débo, Walado et
Korientzé reste la plus favorable aux pêches d’étiage et
produit près de vingt-huit pour cent des captures totales
annuelles. Enfm les portions fluviales situées entre Mopti et
le lac Débo sont densément peuplées de pêcheurs qui produisent plus de vi@trois pour cent des captures (chap. 2.3).

La baisse d’abondance des ressourcesest sensible à
toutes les périodes du cycle annuel.
La réduction des crues conduit à une production moins importante de jeunes poissons et donc à des pêches de décrue
moins fructueuses. Les étiages présenteraient actuellement
des débits très faibles voire nuls sans les apports réguliers
du barrage de Selmgué. Bien que ces derniers soient en
grande partie détournés par l’Office du Niger (chap. 2.0, ils
permettent le maintien d’un débit dans le Delta et la survie
de stocks suffisants pour la reproduction. Toutefois, les
captures pendant les basses eaux sont compliquées par
l’irrégularité des lâchers d’eau de Markala et la pêche est
également assezmauvaise à cette période hydrologique.

Les captures annuelles estiméesen 1990-91sont de
48 600 tonnes de poisson frais, soit environ la moitié
de ce qu’elles étaient il y a vingt ans (chap. 2.3).

Pour pallier cette baissesubstantielledes rendements,
les pêcheurs ont adapté leur panoplie afin de la
rendre plus performante et moins coûteuse.De nouveaux engins polyvalents sont apparus ~&mnbïo,
w&sezz) ou se sont multipliés (filets maillants, éperviers) aux dépens d’engins plus traditionnels (&ézzé,
papolo, filets à deux mains, gnzzgn)actuellementpeu
rentables(chap. 2.3.).
Il y a donc actuellementune tendance à l’uniformisation des techniques baséessur l’usage des nappes de
filet synthétiqueset les engins individuels (chap. 2.5).
Les pourcentages par type d’engin des captures totales sont
de ce point de vue tout à fait éloquents puisque les engins
traditionnels ne fournissent actuellement que 7 % des
débarquements de poisson alors que les seuls filets
maillants, dont les mailles sont échelonnées entre 20 et
35 mm, en produisent 37 %. Viennent ensuite les ~wun&r~
(16 %I, les éperviers (15 M) et les palangres (11 96). Les
serres dont l’efficacité n’est plus en rapport avec le coût
d’acquisition tchap. 5.1), d’entretien et de mise en oeuvre
(chap. 2.3) ne représentent plus que 8 % des captures.
Enfin, les xzrbiseu bien que porteurs d’une réputation
d’engins particulièrement destructeurs ne representent que
4 % de la production.

Cette diminution des quantités produites depuis vingt
ans est accompagnéed’une détérioration des conditions de commercialisation.
Le marché de Mopti a une importance bien moindre
qu’il y a vingt ou trente ans ainsi qu’en attestela surcapacitéde ses entrepôts,dont certainsont été désaffectés. Malgré une relative concentration vers Mopti
des flux destinésà satisfairela demandeextérieure au
Delta, ces flux ne représententplus qu’un quart des
volumes commercialisésau début des annéessoixante-dix. Cetteforte réduction se traduit par un affaiblissementdu Chi&e d’affairesdesgrossistesde la digue de
Mopti et de leur influence dans le monde de la pêche.
Le surplus commercialisable estimé est passé de
72 000 tonnes en 1966 à 33 000 tonnes en 1991
Ctisehalieutiqueet surexploitation- 6.2

(chap. 2.4. Cette diminution, qui resulte de la réduction du volume total de la production et d’un accroissement relatif de l’auto-consommation(augmentation
du nombre des pêcheurs), s’est accompagn& d’un
recentrage de la commercialisation sur l’intérieur du
Delta et de la création d’un réseauinterne de commercialisütion ; Iü vente à l’extérieur du Delta ne représente plus que 41 % du surplus commercialisablealors
qu’il y a vingt-cinq ans elle en représentait85 %.
Cette situation s’explique par l’accroissement de la
demande intra-deltaïque mais aussi par les difficultés
croissantes rencontr6es pour exporter le poisson vers
d’autres régions du Mali ou ZI l’etranger. Gallais 119671
signalait déja l’impact des cours du cacao et du café, en
LAte d’ivoire et au Ghana, sur celui du poisson à Mopti.
Ceci tt’moi~me de l’ancienneté de l’insertion de l’économie
halieutique du Delta Central dans l’économie ouestafricaine. Ce qui est nouveau, c’est son intbgration à
l’&onomie halieutique ouest-africaine qui se caractc!rise
pendant la période considérée par un accroissement tr&
important de l’offre de poisson de mer. Ce ph6nomène
resulte des facilités grandissantes de circulation des
produits et de l’augmentation tr?s importante de la
production domestique ghanéenne et sén$alaise ainsi que
des bas prix d’importation
du poisson congelé en
provenance de CAte d’ivoire. Le tarissement des marchés
tmditionnrls 2 l’exportation (Ghana puis C&e d’hoire)
s’explique aussi par le fait que le poisson du Delta n’est
plus concurrentiel. M?me sur le marché nralien traditionnel,
en dehors du Delta Cxntnl, et en particulier à Bamako, on
ohserve une concumznce grandissante du poisson de mer
et du poisson frais provenant de Sélingué.

L’existence d’une offre concurrente sur les marchés
exZrd-deltaïqurstraditionnels et celle d’un marché de
proximité tres accessibleexpliquent le retournement
des flux commerciaux vers l’intérieur du Delta, phénomène qui s’accompagne d’une vülorisation
médiocre des produits de la pêche.
Ainsi, la paupérisation croissantedes pêcheursdont le
pouvoir d’achat a diiué de plus de cinquante pour
cent depuis l’Indépendance (chap. 5.11,ne résulte pas
seulementde la diminution d’abondancedu poissonmais
égalementde la difficulté croissante5 le vendre bien.
LI baisse importzantede la production, la perte progressive des marches d’exportation, la concurrence
accrue des produits d’importation sur les marchés
intérieurs hors Delta, l’appauvrissementdes pêcheurs
ainsi que b fréquence des conflits les opposant les
uns aux autres, constituent les principales camctéristiques d’une situation de crise qui est apparue avec la
sécheresseet qui est allée en s’accentuantdepuis.
D?s le debut des annéessoixante-dix une analyse de
cette sitwtion est füite par l’administration malienne 5
partir des principes de “gestion rationnelle” en
vi‘gueur a l’époque et dans un climat idéologique très
port& vers la “protection de la nature” et la dénonciation des mauvaisespratiques entretenuespar la tradi-

tion. 11n’y a donc pas lieu de s’étonner que cette analyse soit clairement orientée vers la préservation des
ressources,qu’on estime menacéespar les prélèvements excessifsdes pecheurs, et aboutisseà la nécessité d’une intervention accrue de 1’Etatdans la gestion
des pêches(1).
IA simultanéité entre l’émergence d’une situation de
crise et l’arrivée de la sécheressedorme sens à cette
analyse et tend à confirmer, conformément aux théories halieutiques classiques,la prééminencedes déterminants biologiques sur l’ensemble du fonctionnement des pêcheries. Cependant, au-delà des apparences,les connaissancesacquisespermettent-ellesde
confiier aujourd’hui que seul un déséquilibre biologique est responsable de l’évolution du secteur au
cours de cesvingt dernièresannéeset qu’il y avait bien
exploitation excessive des ressources dès 1972-73 ?
C’est cette question que nous abordons ici en évoquant tout d’abord l’état actuel des stockset leur évolution passée, puis la situation démographique des
populations de pêcheurs, pour montrer que kd dynamique des pêcheries dekdïques ne saurait être comprise à partir des seuls déterminantsbiologiques.

LA SUREXPLOITATION
DES RESSOURCES
L’impact de l’évolution climatique sur les stocks
exploités du Delta Central est un élément essentielde
la compréhension du systèmede production et de sa
dynamique récente. L’interpretation de cet impact
légitime deux représentations contradictoires de la
pêche. La première impute toutes les difficultés ren-

( 1) Pour illustrer notre propos, nous ne mentionnerons ici que
quelques citations des textes officiels : “Depzris ~wlqt~es nnnées,
le d~ezlpleme>ltpiscicole s’accentrre dangermrsnnenb’, il fait
l’objet d’une “ttrploitation anuchnique rémltant d’une
comprébtwsion ermméeciuprkipe de collectivisation des ea~~~’
(Conv. de p&he en 5e R6gion. 1972) ; “Cette riche e.@riemze
lz’apas étésllff~ailtepourlfcrir~, adoptw aaxpêcbews une
attitude responsableci Egafrl, des rewz4rcespiscicol’ ; “f. 1
ressourceswjtittes d une t@oitation abusit!e mais swtmrt à un
gaspillage et cela MJdépit de lu somme de mesuré déjd prises
(législation, éducation, répressiouY’(Rapp. Conf. Nat. des Eaux
et Forêts, 1982) ; “L’homme eu ,qE?7hd et lepêcheur en
particuliw nepe>r«it aucune autre vocation de son
cnuimnmment que celle de .wntir à 5~~ wage et à une
consommation dans l’immk~iaf’ (Conv. Péche de Ténenkou,
1987, 1988, 19900); “A ce moment, iljht absohment cbercba
àpmt@w ce @peut encore I’Etue”(id.) “Ga@illage intohable
des res.sow& (Rap. annuel @PM, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988,
1989).

contrées à la fatalité de la sécheressequi a soustrait
aux producteursruraux une partie de leurs ressources.
La secondeprend appui sur la perte de potentiel productif que le climat occasionne pour condamner
l’inadaptation du comportement des pêcheurs, qui
dilapideraient une ressource devenue rare. L’évaluation de la pertinencede cesanalysesest rendue diicile par la co-occurrence de deux tendances qui se
superposent et entrent partiellement en synergie :
d’une part une tendance à l’accroissementde l’effort
productif qui s’estamorcéedans les annéescinquante,
d’autre part la régressiondu potentiel halieutique du
Delta Central en relation avec les changementshydrologiques induits par la sécheresse.Rappelons que la
complexité de ces phénomènes justifiait à elle seule
une attention particulière aux poissons et aux
pêcheurspendant les annéessoixante-dix, eLque malheureusementaucune étude sérieusen’a été entreprise ni par le Mali, ni par le FED qui encadraitet fmançait alors I’OPM, principale action de développement
des pêches continentales sahéliennes. Ce manque
d’information conduit à analyser aujourd’hui la question d’une éventuelle dilapidation des ressources à
partir d’indices recueillii dans les documentsadministratifs et la mémoiredes différents acteursde la pêche,
et à la lumière de connaissancesacquisesà la même
époque dans des milieux comparables.
Dans les arméescinquante, les crues du Niger étaient
fortes et le potentiel halieutique du Delta Central était
jugé insuffisammentexploité. 322pêche en eau douce
comtitue déjà l’une desprhcipales ressourcesdu
Soudan Français, mais il y aurait un i&érêt économique cettain à l’intensîfier emore plus, de façon à
diminuer le nombre despoissonsadultes etfaciliter la
cmissancede ceux qui restent,notanarnentlesjemes”
(Blanc, Daget et d’Aubenton, 1955). A cette époque,
“In productioîa a>a}auelle
en poissolafiais est de l’ordtri
de 45 000 tonnes. rierz que pour la région du Delta
Central, alors que pour les côtesdu Sénégalelle est
évaluéed 22 000 tonnesenviro~~“(Lemasson,
1952).
Dix ans plus tard, les crues étaient toujours importantes (chap. 1.1) et, sous l’influence de divers facteurs économiques et technologiques, l’exploitation
halieutique s’est notablement intensifiée. La production totale également : Daget (1973) évaluait à
100 000 tonnes de poisson (poids frais) la production
du Delta vers la fin des annéessoixante.
Au cours de ces dix années, le potentiel halieutique
du Delta a probablement peu varié. L’accroissement
de production résulte de la seule augmentation de
l’effort total de pêche. Au moment où ce dernier commence à se déployer, il est freiné par la réglementation coutumière dans la portion du DelLa située en
amont du lac Débo (Lemasson,1956). L’accroissement
de la production résulte donc principalement de
l’extension des zones exploitées par les pêcheurs

migrants dans la partie aval, puis de l’intensification
de cette exploitation (Fay, 1989). Il estprobable que
cet nccmissenaentdeproduction, qui sepousuit aptis
l’lndépeladame, aurait pu être beaucoup plus élevé
car, au début des années soixante-dix, les nombreuses étendues lacustres du Delta étaient encore
assezpeu exploitées.
Survient alors, en 1973,la premi?re vague de s&heresse.On lui attribue à juste titre une baissedu potentiel halieutique (2). Très schématiquement on peut
dire que la sécheresseagit de deux façons sur l’abondance des stocks : par une diminution du taux de
renouvellement de certainesespèceslors des crues et
par la diminution de la capdcité d’accueil du système
fluvial à l’étiage.
Le premier phGnom&e a déjà ëté invoqué dans différents
chapitres (1.1, 2.1, 2.3, 3.1, ...). II résulte principalement de
ce que beaucoup d’espèces soudaniennes ont adapté leur
cycle biologique aux variations saisonnières d’abondance
des ressources qui leur sont nkessaires en faisant correspondre leur période de reproduction à la période de crue.
Les zones inondées, beaucoup plus productives que le lit
des fleuves, offrent en effet des conditions favorables à la
survie des alevins : ressources trophiques abondantes et
vari&zs, abris nombreux, biotopes diversifiés. La reduction
des surfaces et des durées d’inondation que provoque
l’affaiblissement des crues contribue donc à la diminution
d’abondance de nombreuses espèces. En première
estimation, on considkre que la baisse de potentiel est
comparable en proportion à la diminution des pertes en
eau de la cme du Niger lors de sa traversée du Delta, ces
volumes constituant un bon indice à la fois de la superficie
et de la durée des inondations (chap. 2.1, 2.3 et 3.4).
En fait, un deuxi?me phénomène vient s’ajouter à la diminution des inondations en surface et en durée pour accroître
la baisse de potentiel consécutive à la première vague de
skheresse. Pendant les périodes humides, les réserves
phréatiques sont abondantes et contribuent au maintien des
étendues lacustres et des mares alimentces par les crues. Ces
collections d’eau @rennes accroissent la capacité biotique
du système fluvial et donc son potentiel halieutique, car
elles permettent à une quantité plus importante de poisson
de se maintenir dam le Delta pendant Mage. Par contre,
en période sèche, les réserves lacustres se tarissent et seul le
lit mineur du Niger constitue un milieu permanent
susceptible d’accueillir les poissons 3 l’étiage.

Diminution du recrutement des espècesaux hautes
eaux et diininution de la cdpacit6 d’accueil du système fluvial à l’étiage se conjuguent pour provoquer
une réduction globale de l’ichtyomasse.

(2) En l’absence d’éhlde bio-écologique, nous nous appuierons
sur les observations effectuees :i bd msme période dans le
bassin tchadien (Bénech et Quensière, 1987) pour expliciter et
nuancer ces phénomks.
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En I’absencede toute donnee précise sur les évolutions respectives des stocks et des pratiques de
pèche, on est dans l’incapacité de reconstituer précisément la chronologie des événements qui se sont
succédé à l’arrivée de la sécheresseen 1973. L’effort
de pèche a-t-il marqué le pas quelque temps ou au
contraire s’estil immédiatementaccru ? On sait seulement qu’au tout début de la sécheresseil y eut, au
moins temporairement,augmentation du nombre de
pêcheurs, du nombre d’engins en service et allongement de la durée des campagnesde pèche.
La thèse généralementadmise est celle de l’inadaptation des pratiques de pêche à la taille des stocks deltaiques. Ak,rs que les pêcheurs auraient dû diminuer
leur effort de pêche avec l’arrivée de la sécheresse,il
Pont au contraire augmenté. Un effort excessif serait
responsabled’un phénomène de surexploitation biologique habituellement caractérisépar la diminution
des productions totales et la diminution des tailles de
capture. Or on observebien ces deux indices dans le
Delta Central à partir de 1973.Y a-t-il donc surexploitation biologique et danger d’épuisement des ressourcesdepuis cette époque ?
Cette hypothese peut être discutée pour deux phases
précisesde la période de sécheresse,pour lesquelles
on dispose soit de connaissancessoit d’informations
quantifiées : la phase d’installation de la sécheresseet
la période récente (1990-1991) pour laquelle nous
avons effectué des enquêtesde pêche.

La forte perturbation causée par l’affaiblissement
durable des crues provoque naturellement, indépendammwt de tout effeta&mpique, un rajeunissement
des stocks et un glissementdes stratégiesspécifiques
de survie (chap. 1.1, 3.1 et 3.2). La diminution de
l’âge moyen des capturesne peut donc être interprétée
comme l’indice évident d’un phénomène de surexploitation, même si pendant quelques mois une surdensité de poissons dans certainesrégions, ou le piégeage de peuplements dans des milieux en voie
d’assèchement(mareset lacs) ont autorisé des pêches
miraculeuses, ces poissons étant de toute façon
condamnésà disparaîtrerapidement.
Il y a donc autant d’argumentspour affiier que la
diminution des tailles de mailles a été rendue nécessaire par l’évolution des stocks induite par la sécheresse (3) que pour prétendre que c’est une exploitation excessivequi est responsablede l’évolution des
stocks. D’autant que l’effort de pêche déployé au
début des années soixante-dix était notablement
moins élevé qu’il ne l’est aujourd’hui, alors que les
inondations étaient en moyenne deux fois plus fortes
(chap. 1.1, 2.1 et 2.3).

Période actuelle
11est peu contestable qu’entre les observations de
Daget (années cinquante) et aujourd’hui, l’utilisation
intensive du nylon et des nappes préfabriquées permet une diminution substantielle de la taille des
mailles et une multiplication des filets (chap. 2.3). Il
est égalementpeu contestableque l’activité de pêche
provoque une diminution de l’espérance de vie des
poissonspar accroissementde la mortalité. La tendance à l’intensification de l’effort de pêche a été accentuée par l’accroissementdu nombre des pecheurs, si
bien que l’effort actuellementdéplo@esttr&ptubablement le plus important janzais exercé sur les stocks
deltaïques.
On a vu (chap. 2.3) que le réseau d’échantillonnage
des pêches,installé sur l’ensemble du Delta en 19901991,a permis de montrer que cet accroissementde
l’effort total déployé avait conduit d’une part à une
augmentationsubstantielle des rendementsà l’hectare
- qui ont été multipliés au moins par trois depuis 1968-,
et d’autre part, à une forte diminution des prises
moyennes par unité d’effort (Laë, 1992a) : deux fois
moins de prises pour un effort au moins une fois et
demie supérieur.

Phase d’installation
de la sécheresse
La possibilité d’établir des relations empiriques
simples entre l’abondance des eaux de crue et le
renouvellement des stocks ne doit pas masquer la
complexite des phénomènes bio-écologiques qui
entrent en jeu dans la dynamique de l’ichtyocénose,
tout particulièrement à certainespériodes de son évolution. Ainsi, la modification à la fois brutale et
durable des conditions hydrologiques a nécessairement conduit à des changementsde l’abondance relative des différentes espèces(chap. 2.1). Ces changements ne résultent pas seulement des conditions de
reproduction mais aussi de divers phénomènes
induits par l’évolution environnementale, tels qu’un
accroissementglobal de la mortalité lors de la modiiication du régime hydrologique : diminution rapide de
l’espace disponible, piégeage de poissons dans des
milieux en cours d’assèchement,vulnérabilité accrue
aux oiseaux prédateurs dont les effectifs ne se sont
pas encore ajustés à la diminution d’abondance de
leurs proies, etc.

(3) Et c’estcequedisentexplicitement
lespêcheurs.
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La question se pose donc de savoir si le risque de
surexploitation, dont les évocations émaillent analyses, recommandationset textes législatifs depuis une
quinzaine d’années,existe réellement aujourd’hui.
Pour évaluer ce risque, la prise en compte de la seule
variabilité interannuelle des captures est insuffisante.
On sait en effet que dans un milieu tel que le Delta
Central, l’on ne peut raisonner sur une situation à
l’équilibre car l’importance de la crue, déterminante
pour le renouvellement des stocks, subit de fortes
variations inter-annuelles. D’autres critères doivent
donc être pris en compte.
Si l’on était actuellementen phase de surexploitation,
le stock d’étiage ne serait plus en mesure d’assurerle
renouvellement des effectifs et la production annuelle
montrerait des variations erratiques avant de s’effondrer. Au contraire, on observe actuellement que les
captures restent étroitement corréléesau volume des
déversements. Le stock répond donc normalement
aux possibilités de renouvellement que le milieu fluvial lui offre. Il est, dans sa globalité, déterminé par la
crue et non par la pêche.
Au niveau spécifique, certainesespècesrares comme
Qrnnarchus doticus ont pratiquement disparu des
captures,bien qu’elles soient toujours présentesdans
le Delta. Cetteraretés’explique autant par les changements environnementaux (chap. 2.1, 3.1) et par leur
faible probabilité de capture (les Gywwzadw n’ont
jamais représenté qu’un faible pourcentage de
l’ensemble des prises), que par une intensification de
l’exploitation. Au niveau de l’ensemble du peuplement de poisson exploité, l’augmentationde la mortalité par pêche, probablement conjuguée à une augmentation de la mortalité naturelle, contribue à la
raréfaction des grands individus des différentes
espèces.On a vu, en effet (Laë,1992a, Tounkara, 1992
et chap. 3.4), que les populations de poissons du
Delta Central montrent actuellementune forte proportion d’individus de moins d’un an. Cette situation
semble bien tolérée mais qu’adviendra-t-il si l’effort
de pêche est encore accentué?
Pour tester cette hypothèse, nous rappellerons les
résultatsde la simulation présentéeau chapitre 3.5 (4).
L’un des principaux apports de ce travail est de montrer que I’effort optimal - celui qui est censémaximiser

(4) Dans ce modèle, la dynamique des populations considérées
n’est pas définie par des équations déterministes déja données,
comme dans les modèles halieutiques classiques, mais résulte
uniquement des interactions qui se produisent spontanément
d’une part entre les populations (relation de compétition, de
prédation), et d’autre part, entre les populations et un milieu
composite et changeant. Ce type de simulation, beaucoup
plus proche des phénomènes observés, résulte des progrès très
récents de l’intelligewze atf(fkielle dcrt>lbuéeet de la pmgramnmaOn à o6jet.s(C~IErceau et Fe&r, 1991 ; Bousquet, 1994).

la production, et qui est au cœur de la théorie halieutique classique(c$ infa) - n’est pas définissabledans
l’exploitation d’un stock multispécifique. À sa place
on trouve un seuil d’effort au-delà duquel s’installe la
production maximale. Celle-ci demeure ensuite sensiblement constante jusqu’à des niveaux d’effort de
pêche très élevés. D’après le modèle, en continuant
d’intensifier l’effort, on atteindrait un second seuil audelà duquel pourrait se produire une chute catastrophique à la fois de la production et des stocks.
Pour situer le niveau d’exploitation deltaïque actuel
entre ces deux limites il faudrait disposer de séries
chronologiques retraçant l’évolution des stocks, des
captureset des efforts. Malheureusementtrop peu de
travaux ont été consacrésaux pêcheriesdeltaïqueset à
leurs ressourcesavant 1986 pour établir avec certitude
la proeté, voire même la realité d’un risque de surexploitation. Cette incertitude justifie pleinement la
continuité voire même l’intensification des recherches
bio-écologiqueset halieutiquesentreprisesdepuis 1986.
Cependant,la comparaisondes prémissesdu modèle
à la réalité deltaïque permet de préciser la vraisemblance d’une surexploitation des stocks et la nature
d’un tel danger.
Tel qu’il a éte conçu, le modèle ne permet aux
espècessimulées aucune adaptation de leurs caractéristiques biologiques. Or, dans la réalité ces adaptations existent (chap. 1.1, 3.1, 3.2). Par rapport aux
années cinquante, de nombreusesespècesont diinué de façon notable leur taille de première reproduction, certainessemblentmêmeavoir développé au
sein de différentes sous-populations plusieurs stratégies démographiques C&ap. 3.1, 3.2). Ce comportement, qui est lui meme une adaptation, atténue les
risques de disparition locale de l’espèceen la rendant
apte à tirer bénéfice simultanémentdune plus grande
variété de situations.
Par ailleurs, le systèmemodélisé est un systèmeisolé
qui ne reçoit aucun poisson de l’extérieur et qui ne
laisse aucune échappatoire aux poissons présents
dont tous les individus de taille à se reproduire sont
en permanence vulnérables aux engins de pêche.
Ceci ne peut être le cas dans kd réalité. En effet, on
sait qu’il n’existe aucune espèce endémique du seul
Delta Central. Toutes sont présentes en diverses
quantités sur de vastes portions du fleuve Niger
dépassant largement la zone deltaïque (chap. 1.1
et 2.1). Dans l’état actuel des connaissances,on ne
peut donc imaginer qu’un accroissement,aussi considérable soit-il, de l’effort de pêche dans le seul Delta
Central puisse provoquer l’extinction d’espèces de
poisson. Si donc, en supposant que tous les reproducteurs sont capturables par les engins utilisés (ce
qui n’est pas le cas>,les pêcheurs du Delta Central,
Crisehalieutiqueet surexploitation- 6.2
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pzarle déploiement d’un effort de pêche très important - et très improbable - parvenaient à décimer
enti&ement leurs stocks, ces derniers pourraient se
reconstituer 3 partir d’individus issus d’autres parties
peu ou pas exploitées du fleuve. Cette aptitude des
espècessoudaniennes à la recolonisation, qui a été
constatée dans le courant des années soixante-dix
dans le bassin tchadien (Bénech et Quensière, 19871,
est d’ailleurs r&ulièrement observée dans tous les
milieux temporaires(5).

recensements administratifs, permirent de prendre
conscienced’un phénomene de forte croissancede la
plupart des populations.
Pour la zone du Delta Central du Niger, le relatif souspeuplement et une première estimation de l’accroissement naturel par voie d’enquêtes (MISES, 19%) de
l’ordre de 13 %Jpar an (avec des taux très élevés de
natalité et de fécondité, ainsi que de mortalité)
n’induisaient pas à se poser de questions sur les rapports ressource/population et cela d’autant moins que
les deux décennies cinquante et soixante correspondent justementà la période du boom halieutique pendant laquelle la production de poisson a certainement
augmentéplus rapidement que l’effectif des pêcheurs.
Ce n’est qu’à la fin des années soixante-dix, après un
premier cycle d’annéesde sécheresse,que l’effondrement de la production halieutique et la diminution
des revenus des pêcheurs ont amené à poser le problème des rapports entre le nombre des pêcheurs et
l’abondancedes ressourcesdu fleuve.
Pour aborder cette question, il convient tout d’abord
de rappeler une caractéristique de cette population,
dont la majorité bozo est culturellement et économiquement très liée à l’activité halieutique qui constitue
pour elle une valeur primordiale d’identification. On a
vu (Baumann, 1991, chap. 4.5 et cinquième partie)
que cela ne signifiait nullement une incapacité à exercer parallèlement à la pèche d’autres activités professionnelles telles que l’élevage, le commerce,le transport, etc. Parmi ces activités, l’agriculture occupe une
place privilégiée puisque la plupart des Bozo la pratiquent de longue date sous forme de riziculture fluviopluviale dans les cuvettes de décrue et plus rarement
sous forme d’,riculture de terre sèche,même si cette
activité est parfois évoquée avec un certain mépris
propre à accentuer b revendication d’%re p@cheurt’
(chap. 5.2).
Cette vocation à la pêche, conjuguée au taux naturel
d’accroissementdémographique, conduit à envisager
des possibilités de déséquilibre par rapport aux
potentialités hülieutiques de la zone deltaïque.

Pour conclure, il appardit clairement que le t&s fort
accroissementde l’effort total de p&he déployé sur le
Delta depuis trente ans s’est accompagné d’une
importante diminution des prises par unité d’effort
mdis n’est pas 5 I’origine d’un quelconque phénomène de surpêchebiologique.
Par ailleurs, les caractéristiquesbio-écologiques des
espticessoudaniennes font qu’un accroissementsupplPmrntaire de l’effort global aurait trtts peu de chance d’altérer de fac;ondéfinitive la richessehalieutique
ou la diversité faunistique des eaux deltaïques(6). En
revanche.une telle éventualité conduirait 3 une diminution encore plus forte de 13 rentdbilit~ du travail
des p&heurs.

CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE ET TYPES
DE PRODUCTION
Pendünt une longue période, l’Afrique de l’Ouest a
&é considéreecomme une région sous peuplée et de
faible dynamisme démographique. C’est seulement
vers la fin des années cinquante que les premicres
enqdtes demographiques, conduites en dehors des

(5) Des simuMons plus complexes que celles prbentées au
chapitre 3.5 montrent @aIement qu’une fragmentation du
milieu halieutique en diit’&ents sous-ensembles soumis à de,s
efforts de p+che dii&ent.s, dont certains tr& bibles w nuls,
ahi x&sent au mAntien durable de diversité sp&cifique du stock
exp11lit@.Les mbxnismes impliquls sont ceux d’une
ren-Jonisation des sites les plus pSchés par les poissons issus
des sites peu ou pas pGch+s(Rousquet. IO’& ; Rousquet ct nL,
1WL

Démographie actuelle
Actuellement, le Delta Central compte au total environ 800 01>0habitants (recensementde 1987),soit une
densité moyenne de 20,l habitants par kilomètre
carré, calculée sur les superficies des arrondissements
concernés. Une enquête par sondage, effectuée la
mGme année dans le cadre de la présente étude
(Morand et al., 19911,a permis d’estimer le nombre
des personnes vivant de la pêche dans le Delta
Central à 200 000 environ dont 6.2000 hommesactifs.

Cir) II wnvient de prt;ciser que ces conddbtions portent sur la
sihlation envirnnnementa~e actuelle et qu’une forte pollution, ou
des aménagements hydtxuliques, pourmient entrer en synergie
avec les mortalités causéespar la pêche et conduire
eRectiwment g la dispxition d’espèces et à l’appauvrissement
des richesses halieutiques du Del~.
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En ce qui concerne le taux d’accroissementnaturel,
l’enquête confirme la sous-estimation que les analystes de la MISESavaient pressentie en avançant le
chiffre de 1,3 % comme taux annuel à la fin des
arméescinquante : ce taux serait plus près de 3 %.
L’analyse démographique fait apparaître les signes
d’un état sanitaire très défavorable (malgré une alimentation riche en protéines animales&avec des taux
de mortalité infantile et juvénile très élevés (37 %
entre 0 et 5 ans) et une faible espérancede vie à la
naissance(38 ans pour les hommes, 40 ans pour les
femmes).Toutefois, une très forte fécondité contribue
à situer le taux de croissancenaturelle de la population de pêcheurs (2,97 %) dans la moyenne des
populations ruralesmaliennes (chap. 2.2).
Mais afin de connaîtrele taux réel d’augmentationdes
effectifs de pêcheurs et son impact sur l’environnement, il convient de corriger le taux d’accroissement
naturel par la prise en compte de la mobilité des
pêcheurs à l’intérieur des espaces deltaïques et de
l’émigration hors du Delta.
Le taux d’accroissement naturel est modulé localement par des phénomènesde migration entre les diiférents secteursgéographiquesdu Delta. La comparaison des dénombrementscensitairesde 1976 et 1987
montre, pour l’ensemble rural (la distinction entre
catégoriesprofessionnellesn’était pas faite en 1976),
des mouvementsde population d’un Cercle à l’autre,
d’un Arrondissementà l’autre. Au nord du lac Débo,
des signes d’un exode rural touchant aussi bien les
agriculteurs que les pêcheurs sont perceptibles
<cz chap. 2.2 et 2.3). Dans le Cercle de Djenné et les
Arrondissements de Diafarabé et Kouakourou, on
note une émigration qui peut atteindre 30 % de la
population dans certainesagglomérations.Une partie
des pêcheurs de ces régions s’est installée aux alentours du lac Débo et dans le nord du Diaka. Dans les
autresrégions, la croissancede la population est atténuée dans des proportions variablespar des départs.
On note par ailleurs le départ définitif ou quasi définitif de pêcheurs vers d’autres régions d’intérêt halieutique. Cette pratique ancienne - le départ des cadets
vers d’autreszones de pêche au Mali ou à l’étranger ne correspond pas nécessairementà une segmentation des ménages. Celle-ci cependant, considérée
comme telle lorsque la famille restée sur place ne
reçoit plus de dons, s’est accentuéeà l’arrivée de la
sécheresse.L’enquête préliminaire a montré qu’elle
est plus fréquente chez les pêcheurs exclusifs que
chez ceux qui pratiquent aussi l’agriculture, et qu’elle
concerne plus fréquemment les ménagessédentaires
de petite taille que les ménagessédentairesde grande
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taille. Les destinations de ces migrants correspondent
à toutes les régions halieutiques méridionales du Mali
(principalement Sélinguéet Manantali) et d’Afrique de
YOuest,avec une préférence pour la Côte &Ivoire et
seslagunes,fleuves et lacs de retenue.
Cette émigration des pêcheurs exigerait à elle seule
une étude spécifique qui n’a pu être menée,mais son
importancene paraît pas telle qu’elle puisse équilibrer
le croît naturel de la population de pêcheurs dans le
Delta Central.En revanche,elle peut jouer un rôle dans
le soutien financier des unités de pêche lors des situations de crise, au cours desquelles l’activité halieutique ne permet plus d’assurerleur reproduction.
La mauvaise conjoncture qui caractérisel’Afrique de
l’Ouest aujourd’hui ne laisse pas bien augurer des
opportunités que pourront rencontrer dans un proche
et moyen avenir les migrants en provenance du Delta
(chap. 4.2) : par exemple, le nombre de projets de
barragespouvant être à l’origine de nouveaux plans
d’eau et donc d’opportunités halieutiques a fortement
diminué. Enfin, là comme ailleurs, on peut observer
une tendance j la fermehire des frontières et à une
réglementationde plus en plus rigoureusedes flux de
travailleurs migrants.

Densité de population /
abondance des ressources
L’étude des liens existants entre facteurs démographiques et production alimentaire se camctérisepar
de nombreuses controverses.Aujourd’hui encore, le
discours dominant fait de la croissance démographique une variable exogene, indépendante, dont
l’évolution est la principale responsabledes dé&quilibres entre population et ressourcesalimentaires.Ce
type d’analyse conduit fréquemment à supposer un
lien de causalitéentre la croissancedémographiqueet
l’insuffisance de la production, tout particulièrement
lorsque le niveau de cette production est subitement
abaissepar des facteursclinyatiquesdéfavorables.Les
solutions préconiséesportent alors sur la limitation de
la croissance de la population pour ramener cette
demiere à un niveau compatible avec la production
existante.
À l’opposé de ces th&es néo-malthusiennes, un
nombre croissant d’analyses, effectuées essentiellement en milieu agricole, tendent à montrer que les
facteursd6mographiquessont autant les effets que les
causesd’un ensemble de processussociaux, économiques, politiques et religieux en interdction permanente au sein des sociétésétudiées (Pilon, 1991).11a
été ohsen-é, par exemple, que l’amélioration des
conditions d’existence favorisait le plus souvent un

ralentissement de la croissance démographique des
populations concernées.Par ailleurs, certains auteurs
soulignent les avantagesque présente un accroissement démographique, tout particulièrement en
Afrique où kafaible densité de la population et sa dispersion élèvent considérablementle coût par habitant
des infrastructures nécessairesau développement de
la production de subsistances(Boserup, 1973, 1986,
1991). Ces considérations rejoignent les thèses du
courant “productiviste” qui postulent que l’accroissement de la population engendre de manière autonome le progrès technique, l’innovation et l’augmentation de la productivité.
Dans l’état actuel des connaissances,il semble que
l’argumentation néo-malthusiennebasée sur le déterminisme démographique n’offre plus aux problèmes
alimentaires en Afrique, de cadre explicatif exclusif
(Dumont et Mottin, 1980 in Vignikin et Piche, 1991)
et que la grande complexité des relations entre croissance démographique et productivité soit encore très
tndl comprise.

ressourceshalieutiques à partir de 1973puis de 1984
ne semble pas avoir provoqué un fléchissement du
taux de croissancedes populations de pêcheurs.
Cette croissancenumérique est difficile à traduire en
densitésde pêcheurs au kilomètre carré pêchable (ici
au kilomètre carré inondé, ce qui est une approximation) du fait de la variabilité inter-annuelle des superficies inondées et de la rareté des statistiquesfiables :
on sait que la taille de la population de pêcheurs a
été sous-estiméejusqu’à I’enquête effectuée en 1987.
Les chiffres généraux du Delta entier iraient de 1 à 2
pêcheurs actifs au kilomètre carré en 1960,3 à 4 en
1973et entre 10 et 15 en 1991,en passantpar les 2,7
cités par Welcomme en 1979. Ces chiffres incertains
ne permettent pas de comparaisonutile avec d’autres
systèmesde production, d’autant que les densités de
population n’ont de sens que si elles sont rapportées
à l’espace correspondant au système de production
appliqué. Or, le systèmede production ne se réduit
pas sans erreur à la seule activité halieutique : les
pêcheurs dans leur majorité cultivent et certains possèdent du bétail. La production des familles s’exerce
donc sur des espacesqui ne sont pas les seules surfacespêchables.
Par ailleurs, il ne semble pas que la croissancedémographique des pêcheurs soit analysée par ceux-ci
comme une contrainte mais plutôt comme un accroissementde la force de travail de l’unité de production.
De fait, on constate que les grandes unités ont plus
de facilité pour faire face aux risques qu’occasionnent
actuellement les aléas climatiques en diversifiant
mieux leurs activités (Baumann, 1990 ; Fay, 1990 a
et b). La migration extra-deltaïqueelle-mêmedoit être
interprétée autant comme une diversification que
comme une régulation de la démographie deltaïque
dans la mesure où elle permet pour un temps de
mieux rentabiliser hors du Delta une partie des forces
de travail du ménage. Les informations obtenues par
voie d’enquête dans le Macina (chap. 5.2) montrent
que si les départsse sont accrusdans des proportions
importantes depuis le début des arméessoixante-dix,
la proportion des départs défmitifs reste relativement
faible (cf chap. 2.2).

Dans le Deltü Central, la crainte d’un décalagecroissant entre l’augmentation de la population de producteurs et la disponibilité des ressourceshalieutiques est
apparue des le début des annéessoixante-dix mais ce
n’est qu’après les très mauvaisescrues du début des
années quatre-vingt que la faiblesse du volume total
des captures et l’appauvrissementdes pêcheurs sont
interprétés comme les signes possibles d’une surpopulation de producteurs. L’administration des pêches
tentera, sans grand succès, de combattre ce danger
par des campagnes de sensibilisation encourageant
les pitcheurs à une reconversion vers d’autres activités, tout particulièrement l’agriculture que beaucoup
pratiquaient déjà.
L’échecde cette initiative conduit à s’interrogersur les
réponsesapportéespar les pêcheurs eux-mêmesà la
baissede productivité de leur travail.
Des étudesrécentes(Robey dal., 1994)font état d’un
abaissementdes taux de fécondité dans de nombreux
pays en voie de développement, entre les années
soixante-dix et la fin des années quatre-vingt (7).
D’après les auteurs, cette amorce de transition démographique serait liée à une utilisation croissante des
méthodes de planification des naissancesinduite par
les difficultés économiques rencontrées par les
ménagesdepuis le courant des années soixante-dix.
Dans le Delta Central, et pour autant que les données
disponibles permettentde l’affirmer, la diminution des

Si la sécheressene semble pas avoir eu un impact
marqué sur les facteurs démographiques, il n’en est
pas de même sur le plan de la production et des stratégiesmisesen oeuvre par les pêcheurs.
L’accroissementde la production halieutique, lors du
“boom”, est favorisé par l’usage de matériaux
d’importation. Ces derniers, à la fois préfabriqués
(gain de temps à la fabrication) et solides (gain de
temps à Yentretien), permettent d’optimiser le travail
halieutique et d’accroître la puissance de pêche des
unités (chap. 2.3, 2.5). L’utilisation de ce nouvel équi-

(7) Dumnt cette @ode, la fécondité aurait diminué de 50 %‘a
en Thaïlande, de 40 $5en Colombie, de 31% au Maroc, de 26 $6
au Botswana, de 35 96au Kenya, de 18 % au Ziibabw&, etc.

6.2- Crisehalieutiqueet surexploitation
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pement autorisait le développement d’une plus forte
pression de pêche par unité de surface. Néanmoins,
l’augmentation de la production au cours de la période du boom halieutique résulte davantagede l’extension des surfacespêchées(migration de pêche dans et
en aval de la région des lacs) que de l’intensification
des efforts déployés par unité de surface. Ce mode
extensif d’exploitation, parfaitement adapté à une
situation d’abondanceen superficie exploitable, a permis une forte augmentation de la production globale
sans provoquer pour autant une diiution
sensible
des rendements individuels : Vextewsif en Afrique
rapporte moins à l’hectare, davantage à l’heure de
Wavail”ainsi que le rappelle Gourou (1991).
Il sembleque ce mode d’exploitation se soit maintenu
après l’arrivée de la sécheresse,les exploitants ayant
d’abord choisi de diversifier leurs activités pour lutter
contrela baissede production occasionnéepar le climat.
Ces choix ont conduit à une redistribution des
pêcheurs sur l’ensemble du Delta, les ménagesautrefois migrants tendant à s’installer de façon durable
dans d’ancienscampementstemporairesafin d’exploiter des zones plus riches en poisson et, éventuellement, d’accéderaux terrespour pratiquer l’agriculture.
Pêche,agricultureet élevageentrent en interactiondans
l’espace,ils entrent donc en interaction dans les systèmesfonciers : les usagesdes territoires se définissent
par rapport à l’inondation, aussi bien pour les usages
halieutiques qu’agricoles et pastoraux. Depuis la réduction de l’inondation - en superficies et en durée les définitions territorialessont remisesen causeet les
concurrencespour I’espaceentramentI’accroissement
des conflits. Sécheresseet croissancedémographique
se conjuguent pour faire de la maîtrisedes espacesde
production un enjeu majeur(chap. 2.5 et 5.2).
Parallèlement à cette “colonisation” des superficies
deltaïques,des indices d’évolution vers des pratiques
plus intensives sont progressivement apparus.
Rappelonsque dans le domaine halieutique l’intensification de la pêche ne s’est pas effectuée à l’échelle
des unités de production, qui n’ont pas accru de
façon notable leur capital productif depuis une trentaine d’années, mais à l’échelle de l’ensemble des
pêcheries. L’accroissement de l’effort productif a
résulté d’une concentration des pêcheurs sur une
superficie deltaïque plus réduite et d’une diversifkatien des techniques conduisant à l’exploitation de
tous les biotopes y compris ceux qui étaient précédemment négligés. On a vu que cette intensification
qui a conduit, pour l’ensembledes pêches deltaïques,
à une amélioration notable des rendementsà l’hectare
depuis vingt-cinq ans, trouve ses limites dans la forte
perte de rentabilité du travail halieutique qu’elle
entraîne pour les unités de production (chap. 2.3,
4.2). En effet, la diminution de plus de 60 % des
prises par unité d’effort (p.u.e.) n’a pas été compensée par une augmentation équivalente des prix à la

production (chap. 2.3) et conduit à une diminution
importante du pouvoir d’achat des ménages de
pêcheurs(chap. 5.1).
Dans le contexte économique actuel [faible demande
des acheteursmaliens, perte des marchésà I’exportation (chap. 2.3 et 5.1)1,l’amélioration de la situation
des pêcheurs passe par une amélioration des p.u.e.
qui ne peut provenir de lü seule amélioration de I’efficience des engins, quand bien même celle-ci pourrait
encore être notablement accrue sans risque. Or
l’accroissementde la production se heurte aux limites
actuelles de productivité naturelle des milieux deltaïques. Ces dernières peuvent être repoussées(8.J
mais nécessiteraientdes aménagementsqui ne peuvent être envisagéspar les groupes de pêcheurs sur
des terroirs où les types de droit d’accèsne sont pas
furés (chap.2.5).Cette incertitude conduit les producteurs à rechercher des aides extérieurespour aménager au moindre coût des terroirs qui ne leur sont pas
explicitement attribués. La forte demande actuelle
d’aidesfinancièresauprèsdes ONG et de 1’OPM,pour
l’aménagementde petites retenuesd’eau permettantà
la fois l’irrigation et l’aquaculture extensive, est de ce
point de vue tout à fait significative.
Les liens existant entre croissancedémographique et
productivité halieutique sont donc beaucoup moins
simples qu’il n’y paraît et nécessitentpour être bien
maîtriséskd poursuite et l’approfondissementdes travaux que nous avons initiés. Les études menéessur
les systèmesagricoles africains, qui constituent une
référence pour cette question, montrent qu’on ne
peut imputer à la seule croissancedémographiqueles
effets d’appauvrissementdes producteurs et d’épuisement des ressourcesqu’on lui prête trop souvent, car
de nombreux facteurs entrent en interaction avec
l’évolution démographique, au nombre desquels
l’environnement culturel. social et économique des
systèmesproductifs (Gendreau et al, 1991). L’Etat, à
travers les investissements consentis ou refusés au
monde rural (infrastructures,équipements,transports,
politiques de prix, etc.). semble également jouer un
rôle majeur (Meillassoux, 1991).
Des constats comparables peuvent être faits sur les
pêchesdeltaïques.

(8) II convientd’éviter d’amalgamer des situations de pêches
différentes. S’il n’eSxkteà l’heure actuelle aucune méthode
propre à contr0ler le renouvellement des stocks naturels marins,
il n’en est pas de même pour les stocb n~~rels continentüux.
On sait, par l’abondante litt&ature j laquelle ils ont donné lieu,
leseffetsnéfastes
decertainsamknagements
hydro-électriques
ou hydro-agricoles. Inversement, des modifications de
l’environnement fluvial bén8iques au renouvellement des
ressources halieutiques continentales peuvent &re r&alisCes
(Amoros et Petts, 1993).
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gés. Au nombre de ceux-ci, les problèmes fonciers issus de la nationalisation des finages et de la régleUNE SI’I’UATIQN
mentation halieutique- que nous venons d’évoquer
pour les différends qu’ils suscitent entre pêcheurs et
PLUS COMPLEXE
agriculteurs, pêcheurs et éleveurs, pêcheurs et
pêcheurs,mais aussi pour leurs effets dissuasifssur la
La faiblesse des informations disponibles aussi bien
mise en valeur des espacesdekdïques. Nous avons
rappelé également que l’appauvrissement des
sur les pratiques de pêche que sur l’évolution des
pecheurs ne résultait pas seulement de la diminution
stocks halieutiyurs avait conduit, dès le début de la
des prises par unité d’effort mais aussi d’une mauvais&heresse,à interpréter la diminution de la taille des
se valorisation des produits de la peche résultant
poissons cüphl& et la diminution globale des débard’une stagnation des prix (chap. 4.2). Outre les di@iquements comme des indices d’une surexploitation
cultés propres au secteur, il convient également de
biologique.
souligner l’influence d’un environnement économique
Depuis les premi?resdénonciations de cette hypothédéfavorable. Ce dernier résulte d’une crise nationale
tique surpt‘che (Conv. de pèche en Se Région, 19721,
qui depuis ses premittrcs manifestations lors de la
une seconde vague de secheresse à accentué b
dévaluation de 1967 est devenue chronique malgré
reduction des surfaces inondées par les crues et la
plusieurs plans de redressement.11résulte également
diitiution du potentiel halieutiqur. En outre, ia presdu peu de soutien accordé par 1’Etatà l’ensemble du
sion de péche a été fortement accrue du fait de
secteur rural. En effet, de mauvais choix politiques
l’accroissementdu nombre des pêcheurset de la mise
ont conduit, entre autres,à un accroissementde kdfisen service de nouveaux engins réputés plus perforcalité indirecte (la part des recettesfiscales passe de
mants. Les conditions sont donc aujourd’hui beau20 % en 1959 à 59 % en 1989) et à un plus faible taux
coup plus fawrdbks à une surexploitation biologique
de réalisation des programmes d’investissement en
des ressourcesdeltaïques. Pourtant cette dernière ne
milieu rural : 41 % des objectifs contre 55 % glohales’est pas produite. Il y a donc confusion entre deux
ment pour le plan 81-85(Lt?Châu, 1992).
niveaux d’analyse correspondantà deux échelles disLe Delta Central du Niger qui est parmi les espaces
tinctes. À l’échelle locale. la baisse des prises par
les moins urbanises du Mali ne bén6ficie donc pas
unit6 d’effort est effectivement un facteur de crise,
d’un contexte macro-économique propice. Ainsi y
mais &Ansle US particulier du Delta Central, elle ne
note-t-on une Ggression de l’animation des foires
permet par d’inférer un danger biologique à l’échelle
hebdomadairesdont attestele sous-emploi des capade l’ensembledeltaïqur.
cités de transport (36 % en 1990)et la diminution du
Sur le strict plan biologique on serait même en droit
nombre de voyageurs (- $7 % annuel entre 1987 et
1991). Les modifications des réseaux commerciaux
de considérer qu’5 cette échelle, l’&olution de
(fermeturedes marchésd’exportation, développement
l’exploitation constitue une &ussite, puisque non seudes relations de proximité et concurrence du poisson
lement les stocks ne sont pas menacés, mais sont
de mer) et lü diminution de la demandedes consommieux exploit&, cdr les rendements ?I l’hectare ont
mateurs (entre 1988 et 1991 pour l’ensemble des
Gtc accrus de facon notable. On pourrait ajouter à
cela que l’augtnentation de la commercialisation en ~ foires du Delta Central,les ventes ne représententque
71 % de l’offre) induisent une stagnation des prix au
frais et de l’usage des insecticidesdiffusés par I’OPM
producteur et s’accompagnentd’un retour à des situacontribuent 3 diminuer globalement les pertes de
tiens de famine ( 198839) qui témoigne d’une tendantr~nsformzationet de stockage.Il n’est donc pas justifié
ce a la paupérisation (Lè Châu, 1990).
d’assimiler la crise halieutique aux conséquences
d’une dilapidation des ressourcesni de condamner le
monde des pecheursau nom de cette dilapidation.
On voit donc que la crise halieutique ne saurait être
reduite à de simples considérations biologiques et
Si les facteursbiolo$ques interviennent dans le déveque d’autresfacteurs doivent nécessairementêtre pris
loppement de la situation de crise ce n’est qu’en
en compte pouf expliquer la situation actuelle.
synrrgie avec d’autres facteurs précédemmentnPgli-

6.3 ADAPTATIONS DES PÊCHEURS
ÉVOLUTION DU SECTEUR
Jacques QUENSIÈRE,Yveline PONCET, Claude FAY, Pierre MORAND,
Bréhima KASSIBO, Hélène REY, Eveline BAUMANN, Vincent BÉNECH
François BOUSQUET, Daniel DANSOKO, Claude HERRY, Raymon LAË,
Tiéma NLIRÉ, Jean RAFFRAY,Jean-Jacques TROUBAT, Jean-Yves WEIGEL

Par l’analyse critique des facteurs invoqués pour
expliquer la crise actuelle, nous avons rappelé que
l’évolution du secteurhalieutique ne pouvait être rapportée aux seuls déterminantsbiologiques. Nous nous
appuyons ici sur les développements effectués dans
les cinq premièresparties de cette étude pour établir,
par une rétrospectivesimplifike, les principaux mécanismes de l’évolution des pêcheries, en soulignant
l’étroite relation qui apparaît de façon constanteentre
les changementsessentielsqui ont affecté le secteur
et les modifications de son environnement.

LES CHANGEMENTS
D’ENVIRONNEMENT
ECONOMIQUE
ET TECHNIQUE
Les premiers changementsd’environnement qui puissent être clairement rattachésà des modifications du
secteurhalieutique datent de la période coloniale. On
a vu que ces changements sont principalement
d’ordre économique et commercial Cchap.1.2, 2.5 et
cinquième partie), mais également d’ordre militaire :
introduction des échanges monétaires à travers
l’impôt et à travers le commerce, développement
d’activités commercialesdestinées à l’écoulement de
produits manufacturéset au drainage de matière première, et enfin Npacificatiow des secteurs occupés
(Baumann, 1992).
On a vu que ces nouvelles conditions, qui ne sont
pas spécifiques à la pêche mais généralesaux territoires occupés,avaient eu des effets importants sur kd
dynamique du secteur.Ainsi, le paiement de l’impôt
en numéraire, l’apparition de produits manufacturés
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tels que les hameconsforgés ou les fils de coton qui
permettentd’économiserdu temps de travail mais qui
doivent égslement être pdyQ en numkaire conduisent les pêcheurs à dbgager davantage de surplus
commercialisables.Plus tard, l’introduction des fibres
synthétiques permettent de construire des engins
solides et performants. L’usage de certains d’entre
eux, jugés trop prenants et souvent interdits sur les
territoires régis par le droit coutumier, conduit 2 un
accroissementde kdpukwdncede pêche des unités et
au développement des migrations de pêche vers
l’aval.
Les contrdintes et les opportunités induites par la
colonisation, telles que la monétarisation,le développement des activités commerciales, l’ouverture de
marchésextérieurs pour le poisson et la sécurité de
déplacement sur l’ensemble du territoire colonial,
induisent de nouveaux comportements chez les
pêcheurs. Pour accroître la quantité de leurs surplus
commercialisables, ils vont tendre d’une part à
accroître leur capital productif et, d’autre part à
étendre leur activité sur de plus grandessuperficies.
Ces nouvelles conditions d’activité, initialement provoquées par des kénements extérieurs, vont à leur
tour générer des tensions à l’intérieur du systèmede
pêche deltaïque. On a vu au chapitre 5.3 que la disponibilité de matériaux performants fait naître
quelques diErends entre les jeunes, favorablesà ces
nouveautés pour Economie de travail qu’elles leur
octroient, et les anciens qui y voient d’abord une
dépense.On a vu égalementau chapitre 2.5 que les
filets synthétiques plus faciles à construire et à mettre
en œuvre favorisent le travail individuel alors que les
techniques et les matériaux anciens faisaient des
pêches collectives les plus fructueuses.On a vu que
le contrôle des gains des cadetspar lü famille devient
plus difficile dès lors que ces derniers, d’abord sont
envoyés en migration lonbqie, ensuite partent d’eux

mëme, et que cet éloignement périodique du binage
favorise les désirs d’émancipation. On a vu enfin
comment la préoccupation croissante du rendement
et l’apparition d’engins nouveaux, formant une
&ande de recouvrements>
technique (perte de spécificité lignagère des batteries d’engins utilisées), vont
favoriser, dès les prémices du boom halieutique,
l’émergencede conflits entre groupes de pêcheurs.
Autant de situations nouvelles issues de l’adaptation
des pècheurs aux contraintes externes,et qui conduisent en retour à des réajustements.Ces derniers, en
ce qui concerne le développement de la pêche commerciale pendant la période coloniale, se rapportent à
trois grands domaines :
augmentation de kd contestation des règles traditionnelles par les jeunes pêcheurs et surtout développement des conflits opposants les différents groupes
de pêcheurs ;
dbveloppement de l’emprise des commerGantssur
les pecheurspar le biais des réseaux de collecte et de
distribution qu’ils ont installés sur le Delta, mais aussi
par le biais du crédit informel (chap. 4.5) ;
0 évolution des pratiques de pêche vers une économie de production pour le marché.

LES CHANGEMENTS
DE L’ENVIRONNEMENT
POLITIQUE ET
REGLEMENT~
Rappelonsque l’intervention du nouvel Etat malien à
l’Indépendance vise surtout à promouvoir un ordre
social et économique nouveau jugé alors plus équitable et plus apte à permettrele progrès.
La mise en pratique de ces principes politiques conduit là aussi à la mise en place de nouvelles contraintes et de nouvelles opportunités qui orienteront la sélection de comportementsparticulierschez les pêcheurs.
Rappelonségalement(chap. 5.4) que l’abrogation des
territoires et des pouvoirs de gestion traditionnels
n’aboutit pas à la disparition effective des maîtrises
mais à leur redistribution. En abrogeantun ordre établi sans se donner les moyens d’imposer sa décision,
1’Etatmodifie les relations entre pouvoirs et espaces
en dormant à certains l’opportunité de briguer pour
eux-mêmesun pouvoir que la tradition ne leur destinait pas (chap. 1.2 ; 5.2). Il y a alors dissociation des
pouvoirs de gestion entre plusieurs pôles hétérogènes
dont certains sont détachésde la composantesymbolique qui en fixait les limites sociales.
On favorise ainsi le dévoiement de la #partde l’eaw,
le tnanga-ji, vers une rente de situation qui devient
un enjeu déstabilisant. On favorise également les
conflits pour l’appropriation de cette rente et pour
l’usage qui en est fait (chap 2.51.
Dans le courant des années cinquante, le développement de l’activité halieutique avait contribué à
accroître la concurrence entre pêcheurs. Une recrudescence de conflits était apparue entre pêcheurs
migrants et pêcheurs de finage, entre pêcheurs de
finages, entre pêcheurs et agriculteurs (pêcheurs
occasionnels), conflits autrefois contenus par les
règles et arbitragescoutumiers.Après l’Indépendance,
l’abrogation de ce droit et l’autorisation de libre circulation sur tout le domaine halieutique dorment une
légitimité toute neuve à des compotiements précédemment condamnés, ils ouvrent largement la porte
aux stratégiesde profit immédiat. En conséquence,la
crainte d’épuisement des stocks apparaît chez les
pêcheurssédentaires.
Par contre les pêcheurs migrants, qui ont tout misé
sur la pêche, intensifient au maximum leur capacité
productive par l’extension de leurs parcours migratoires, par un accroissementde leur équipement et
par un recours massif au crédit, se plaçant ainsi de
plus en plus étroitement dans les mains des commerçants privés (chap. 2.3, 2.5).

l

l

Ces quelques rappels montrent que les facteurs qui
influent le plus sur le secteur halieutique pendant la
p&iode coloniale ne lui sont pas spécifiques.Il s’agit
de facteurs induits par la logique coloniale et principalement baséssur la volonté de f%re entrer les productions locales dans une économie de marché :
monétarisation des échanges,intensification des pratiques commerciales,ouverture à des marchés extérieurs, etc. En revanche, les initiatives gouvemementales qui viseront spécifiquement le développement
de la pêche resteront pratiquement sans effet. Il en
est ainsi des différentes tentatives de promouvoir
l’amélioration des produits de la pêche par salage.De
même, la diffusion des matériaux manufacturés tels
que les fils de coton, hameçons,fibres synthétiques,
nappes préfabriquées,est une réussite dont le mérite
revient davantageau zèle des commerçantsqu’à celui
de l’administration coloniale.
On voit donc (chap. 2.6, 5.1, 5.2) qu’en créant de
nouvelles contrainteset aussi de nouvelles opportunités, ces facteurs “généraux” favorisent la diffusion
darw le monde pêcheur de certaines stratégiesdont
les contrecoupssur l’ensembledu secteursont économiques mais égdlementsociaux et technologiques.
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Dans les deux cas, la différenciation entre pêcheurs
s’opère de plus en plus nettement en fonction des
capacités d’investissement et de moins en moins
selon des différenciationsethnico-lignagères.
Dans les deux cas,les stratégiesd’exploitation dépendent largement de la situation foncière des producteurs. Par exemple, les pêcheurs du sud du Delta
n’ont, traditionnellement et pour des raisons historiques, pas ou peu accèsà la terre et sont dans leur
majorité de grands migrants. L’accès aux territoires
halieutiques ou agricoles apparaît de plus en plus
commeun enjeu primordial justifiant toutes les stratégies d’appropriation qui se développent grâce à une
réglementation foncière indécise et à une corruption
omniprésente. Cette dernière introduit en effet des
possibilités nouvelles en permettant de contourner la
loi ou encore de se la réapproprier pour conforter le
détournement d’anciens privilèges au profit de nouveaux pouvoirs locaux dont, entre autres, le pouvoir
des agents administratifs eux-mêmesle secteur
halieutique a donc évolué dune économie proche de
l’autosubsistanceà une économie de marché en pleine expansion, La pêche est devenue une activité hautement lucrative. Dans le courant des années soixante, le revenu moyen des pêcheurs est plus de trois
fois supérieur à celui des agriculteurs.

LE CHANGEMENT
D’ENVIRONNEMEN’I’
CLIMATIQUE
ET BIOLOGIQUE
L’installation de la sécheresseà partir de 1373se traduira par deux contraintes fortes sur le domaine
halieutique :
la diminution des stocks exploitables et des rendements de pêche du fait de mécanismes bio-écologiques induits par la diminution des crues et la réduction des massesd’eau pérem-res;
la redistribution spatiale des ressourcesdu fait de la
diminution des superficiesinondees.
l

l

À ce développement économique correspondent des
changements importants dans les pratiques halieutiques. Lesrègles de gestion, précédemmentorientées
vers des formes non monopolistiques et dont l’un des
résultatsest la protection à long terme des ressources,
ont disparu ou, du moins se sont considérablement
affaiblies. Les stratégiesd’exploitation précédemment
défies en respect d’une codification très stricte ont
fait place à des stratégiesconflictuelles entre différents
groupes (voire entre individus) tournéesvers la maximisation d’un profit immédiat.
En bref, la progression économique du secteur s’est
effectuéeaux dépens de l’ordre foncier et des solidarités inter-groupes,mais ce n’est que lorsque la sécheresseconduira à une forte diiution
des stocks deltaïques qu’apparaîtraclairement le prix de ces sacrifices et la fragilité d’un secteur dont la cohérence
n’était plus maintenue que par la recherchedu profit.

Ces contraintes, comme les précédentes,vont occasionner le réajustement des comportements des
pêcheurs qui sont amenésà abandonnerles stratégies
d’accumulation pour adopter, quand ils le peuvent,
des stratégies d’étalement des risques. On observe
ainsi, de façon générale :
9 Une diminution relative du capital technique. Les
difficultés économiques auxquelles sont confrontées
les unités de production les conduisent à être plus
attentivessur les dépenseset à rechercherdes engins
moins coûteux et plus polyvalents. De même, les
engins passifstels que les pièges, les nasses,les filets
dormants sont recherchéspour l’économie de temps
de pêche qu’ils permettent. Chez les pêcheurs de
fmage plus particulièrement, les engins collectifs sont
délaissésau profit des engins individuels ou de ceux
qui ne nécessitentque peu de main-d’oeuvre(chap.
2.3, 4.1, 4.2, 4.4).
Un contrôle plus étroit de l’endettement. Parallèlement, les unités de production ont réduit leur
endettement par rapport aux années soixante-dix
(chap. 5.4). Cetteréduction de l’endettementest particulièrement sensible dans le Macimaau cours des dernières années (chap. 5.2). L’achat au comptant
concerne aujourd’hui les deux tiers des acquisitions
d’engins chez les pêcheursmigrants et les trois quarts
chez les pêcheursde finage (chap. 4.5, 5.1).
9 Un accmissenlentdes tnigratiom extra-deltaïques.
Ces dernières existent depuis les années cinquante
mais se sont accrues considérablementdepuis l’arrivée de la sécheresse. Dans le cas du Macina
(chap.5.2),on estimequ’une personne par ménagede
pêcheur effectue une migration dans sa vie. Ces
déplacements, dont la durée moyenne est de trois
ans, apportent une aide financière qui permet à de
nombreusesunités de se maintenir ; près de 50 % des
l

Adaptations des pkhrurs, ivolution du secteur - 6.3

429

ménagesbékficient d’une aide extkieure (chap. 5.1).
Cependant cette &olution n’est pas spécifique à la
pPche : des tüux comparablessont observéschez les
éleveurspar exemple (chap. 5.2).
lhe diretsificatiott des activités. Les modalités que
rwSt cette diversificdtion dépendent étroitement des
contraintes et des choix ant&ieurs, plus particulièrement de la situation foncière et de la taille des unités
de production (Fay. 1990b), ce qui conduit à distinguer les agro-pécheurs,et en particulier les pêcheurs
de finage, des pkheurs migrants.
Le?pkhrrtx & fitqe qui accèdentau foncier agricole ont la pcGbiité de partagerleurs activités entre la
p&he et l’agriculture. Cependant, la modification du
calendrier de pêche imposé par la sécheresseet le
recouvrement des @iodes d’activité entre pêche et
agriculture qui en rkuke, ainsi que b forte variabU
inter-annuelle des volumes des récoltes et des captures, font que seules les plus fortes unités peuvent
supporter le risque d’entreprise que crée la pounuitr
simultanée des deux spkculations (chap. 5.2). Les
petites unit& qui n’ont ni les disponibilités nécessaires
au rrnc.~uvellement
de l’équipement de pêche et 3.l’acquisition des intrants agricoles, ni h main-d’œuvre
nécessaire5 13 poursuite simultanée des pêches de
décrue et des rbcoltes. sont conduites à opter soit
pour la pkhe et l’acquisition de numéraire soit pour
I’a~ticulture et la relative sécuritéalimentaire que cette
dernière permet. Les mauvaisesannées,la préférence
est génémlementaccordéed h pêche qui permet de
gdrdntir un minimum monétaire, plutôt qu’à I’agriculturc qui ne permet pas toujours d’assurerl’autosuffisance alimentaire. Ce choix est le plus souvent rékalu6 chaque année et conduit les petites unités à
reprendre les activités agricolesdès que les conditions
climatiquess’dm6liorent( CJcinquième partie).
l

Parallèlement aux spéculations hdlieutiques et ügricoles, les pêcheurs de finage pratiquent systématiquement diverses activités compknentaires. Les femmes
s’adonnent au commerce,à la transformation de produits alimentaires,à des activités de coiffure, de filature, de fabrication de swon, etc. Les hommes complètent le revenu de la pêche par celui du transport en
pirogue, de la confection de hriques et plus génémlement de la maconnerie et de diversesactivités de service (Uaumann, 1990; chap. 4.5).
Lt, nombre de p&hrs
nzigrmts j fortement décru
car 13tendance est à la sédentarisation.Bon nombre
de migrants sont allés s’installer de facon durable
dans d’anciens campements temporaires où les
autochtonesles tolèrent et parfois leur donnent accès
à kd terre ichap. 2.5).
Pour ceux qui poursuivent la migration, ils en ont
diminué kimpkur et augmenté la durée (chap.5.2).

On ne migre plus vers la sortie du Delta comme on le
faisait courammentpendant le “boom” halieutique.
Le choix d’une activitk exclusivement (ou presque
exclusivement) halieutique, s’il ne se traduit pas par
une errance de groupes paupérisés,induit un accroissement considérable des dépenses de tout genre :
frais de transport, de location de main-d’oeuvre,d’approvisionnement en cérküles, mais également frais
d’accès aux ressources tels que les taxes officielles
dont l’acquittement est indispensable pour les
migrants mais aussi les taxes officieusesimposéespar
les pêcheurs sédentaireset l’administration, enfin frais
d’acquisition, d’entretien et de renouvellement d’un
matériel
représentantun investissementtrès supérieur
ü celui des pêcheursde finage. Lesbesoins annuels en
numéraire d’un ménage en migration seraient de
l’ordre du million de fmncs CFA dont un tiers pour les
taxes diverses(chap. 5.1).Il en résulte qu’avecla diinution de rendement consécutive à la sécheresse,la
migration est devenue une stratégiedépendante,dans
la mesureoù pour être rentable e!le ne peut être partagée que par un petit nombre d’unités. Malgré cette
limitation de fait, les grands migrants ont développé
un mdtériei
et un savoir faire qui leur permettentd’exploiter la plus grande diversité possible de biotopes
pendant la plus longue période possible afin de minimiser le risque de mauvaisep6che (chap. 5.2 ; 4.3).

LES MÉCANISMES
D’ÉVOLUTION DU SECLEUR
L’évolution du secteur halieutique, que nous venons
de retracer à gonds traits, montre 5 chacune de ses
étapesle même encha*mementde processus :
Certains kvénements se produisent (aménagements
économiques, changements politiques, aléas climatiques) qui peuvent modifier la logique de fonctionnement du secteur halieutique en produisant des
contraintes,parfois des opportunités nouvelles.
Cesdernièresfavorisent, chez les pêcheurs,la généralisation de comportementsdéjà existants mais précédemment marginaux (les migrations préexistaient au
“boom” halieutique, les conflits préexistaient à la
nationalisation des eaux). La pression exercée par de
nouvelles contraintes agit donc comme un amplificateur de certains choix individuels qui deviennent
mieux adaptés au nouveau contexte social, économique ou biologique de la pêche.
La généralisation de ces choix individuels provoque
l’évolution de l’ensemble du système productif dont
les caractéristiqueschangent et peuvent induire à leur
tour de nouveaux ajustementsdans les stratégiesindividuelles d’exploitation : par exemple l’interdiction

des grandsfilets dans les pêchesde finane conduit au
dévaoppement des migiations vers l& zones non
réglementées,qui favorise à son tour le désir d’émancipation des cadets.Dès lors, la chronologie des perturbations n’est pas indifférente puisque les effets
d’une perturbation sur le systèmehalieutique préparent ce dernier à la réponse adaptativequ’il opposera
aux perturbations suivantes.L’évolution de la pêcherie est un processuscontinu et orienté.

La pertinence des facteurs
ex$icatifs
On a montré que la pêche, en tant que secteurd’activité sociale et économique basésur l’usage d’une ressource naturelle renouvelable, se structure et évolue
sous la pression d’un grand nombre de facteurs de
nature très variée. Mais panni tous ces facteurs,il en
est qui sont d’une plus grande importance et qui
expliquent l’essentiel de la dynamique de la pêcherie
à un moment donné et d’autres dont l’influence est
secondaireet qui peuvent être négligés.
Le problème auquel est confronté le gestionnaire est
d’identifier les facteurs pertinents, ceux qui lui permettront une compréhensionsuffisante de l’évolution
de la pêcherie dont 11a la charge, pour la prévoir et
l’orienter
La gestion mtiomelle ne considérait pour sa part que
ies mortalités induites par la pêche sur une population considéréedans un milieu supposé à l’équilibre.
Zepamdigme de la biologie desp&es postule que la
rppmduction, la survie et la production de u’impofte
quellepopulation de poissonssont virtuellement indépendantes des changementsd’ahondawe des autres
cornposautesbiotiques de la collection d’eau” (Rigler,
1982).Les modèles prévisionnels de la théorie halieutique, tels qu’ils ont été conçus dans les années cinquante, étaient de simples outils “d’aide à la décision”
destinés à faciliter l’orientation d’une stratégie d’exploitation d’un stock donné. Néanmoins,dans la pratiqtie, leur relatif succèsdevait rapidement en faire la
baseuniverselle, le modèle de la gestion despêcheries
et non plus desstocks,Or les nombreusessimplfications qu’ils comportaient pour mieux répondre à leur
vocation première font quIils ne tiennent aucun
compte des facteurs écologiques et sociaux. Quant
aux facteurséconomiques,ils n’étaient pas réellement
intégrés à la conduite des pêcheries et n’étaient pris
en compte jusqu’à une époque trGsrécente que pour
expliquer les phénomènes de surexploitation selon
les présupposésde l’économie néo-classique.
Il en résulte que si de tels modèles peuvent s’appliquer avec succèsdans certainespêcheriesdont l’environnement écologique, politique, social et écono-

mique varie peu, cette situation avantageusene présente cependant aucun caractèrede généralité et ne
sauraitdonc constitier une règle.
La pertinence du choix de tel ou tel facteur explicatif
s’appuie nécessairementsur une connaissancepréalable de tous les facteurs à considérer et sur une
mesure précise de l’influence de chacun (Dagognet,
1977 ; Stengers, 19871.11n’existe aucun moyen de
décréter aprio?i (sans étude préalable) que tel ou tel
facteur est essentielou secondaire.
Par ailleurs, l’histoire évolutive des pêches deltaiques
montre que l’importance des déterminantsest contingente et ne peut être définie une fois pour toutes. En
effet, les ajustementspermanents des stratégiesproductives aux contraintes environnementales provoquent des modifications des caract&istiquesglobales
de l’ensemble du secteur de production, qui peut
ainsi changer de mode de fonctionnement et devenir
sensible à des contmintes qui précédemmentétaient
sans influence sur lui. Ainsi, la nationalisation des
eaux et des ressourcesdécréde par 1’Etatsocialisteest
restéesans grande repercussionsur la dynamique du
secteurtant que le potentiel halieutique du Delta était
élevé. La sécheresse,en réduisant l’abondance globale des ressources,a modifié cette situation. C’estalors
que le changementde réglementation a favorisé une
généralisation des conflits entre pêcheurs. Tout s’est
passecomme si la sécheresseavait tout à coup rendu
l’ensemble du secteur halieutique particulièrement
sensible au changementde réglementation(chap. 2.5
et cinquième partie).
Alors que ce changement de réglementation pouvait
être considéré comme un phénomène secondaire
avant 1970-1973,il devient ensuite un phénomène
majeurqui ne peut plus être négligé.
Cet exemple illustre le fait que la pertinence des
variables et des processus explicatifs ne peut être
décidée une fois pour toutes par l’observateur.Elle ne
dépend pas de lui mais de la dynamique propre du
système.Elle doit donc être périodiquement controlée
et réajustée.

riM&m. et ses
À la différence des systèmessimples, dans lesquels la
connaissancedes mécanismeset d’un état donné permet de définir avec certitude le passécommele futur,
la pêche présente une trop grande complexité pour
pouvoir être entièrement déterminée.De ce fait, elle
ne peut être entièrementprévisible.
Cettepropriétépeutêtreexplicitéeparun exemplesimple.
Imaginonsqu’ayantpar un biais quelconqueréussia
rendrel’effort total de nêchenarfaitementstable.l’on
souhaiteprévoirles pro&ctions’qu’il autorisera,
j Quelle
échéancepeut-onfaire cetteprévision ?
Adqationa
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On sait que la production dépend alors essentiellement de
l’importance de la crue. Il est donc possible de défti avec
une faible marge d’erreur la production des douze mois a
venir dès l’amorce de la décrue en aval de Mopti.
Comme on peut établir une correspondance entre les débits
de Mopti et ceux des stations hydrologiques situées en amont
sur le Bani et le Niger, il est possible de gagner quelques
semaines dans la prévision sans perte notable de précision.
Peut-on envisager une prévision a plus long terme ? On
peut imaginer qu’il soit important, pour diverses raisons,
d’estimer la production de poisson des pêcheries du Delta
a un, deux, voire trois ans d’avance. Pour cela il conviendrait d’estimer l’importance des crues a venir. Or il n’existe
pas de relation établie permettant cette prévision. Dans ces
conditions, l’hypothèse la plus simple est de considérer que
la crue suivante sera peu différente de la crue actuelle.
L’erreur moyenne calculée d’apr&s les données disponibles
de 1953a 1990 (chap. 1.1) est alors de 36 % pour une
prkvision a un an, 38 % à deux ans, 45 % à trois ans. Ces
chiffres oaraissent acceotables mais il s’aait de movennes et
les karts observés peuvent dépasser respectivement 200 %,
300 % et 400 %. Oue devient alors l’utilité d’une telle
prévision ? Pour l’améliorer il faudrait être en mesure de
prévoir les éléments du climat une ou plusieurs années à
l’avance, Ce qui semble totalement exclu du fait de la
nature chaotique des phénomènes impliqués.

On pourrait reprendre la même démonstration pour
l’évolution sociale, technique, ou économique du secteur
halieutlque. On aboutirait aux mêmes conclusions avec une
source supplémentaire d’incertitude puisqu’on ne maîtrise
pas, comme dans le cas précédent, les différents
mécanismes d’évolution.

Si donc il est possible de cerner avec une précision
acceptableles conséquencesà court terme des événements qui adviennent dans le secteurhalieutique deltaïque, l’horizon temporel de ces prévisions est nécessairementlimité. Il en résulte que la surveillance permanente des diverses caractéristiquesd’une pêcherie
est une condition essentielleà sa bonne gestion.
Nous conclurons ici en remarquant que le modèle
halieutique classiqueconstitue donc, dans sa génémlisation, un modèle inadapté à la compréhension des
pêcheriesartisanales.Ainsi dans l’analyse des facteurs
de crise des pêches du Delta Central, l’attention trop
exclusivement orientée vers le devenir des populations de poisson a conduit à négliger les difficultés
occasionnéespar les problèmes économiques,réglementaireset fonciers que connaissaitle secteur.
6

poisson

brûlé.
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6.4 LA GESTION DES RESSOURCES
DELTtiQUES
Jacques QUENSIÈRE,Yveline PONCET, Claude FAY, Pierre MORAND,
Bréhima KASSIBO, Hélène REY, Eveline BAUMANN, Vincent BÉNECH
Fransois BOUSQUET, Daniel DANSOKO, Claude HERRY, Raymon LAË,
Tiéma NIARÉ, Jean RAFFRAY,Jean-Jacques TROUBAT, Jean-Yves WEIGEL

Le boom halieutique marque la fin d’u?e certaine
vision de la pêche et de ses ressources.A partir des
années cinquante, pêcheurs et gouvernants s’accordent au moins sur un point : il convient désormaisde
tirer davantage de richesses d’une ressource qu’on
cherchait précédemment à épargner. Dès lors, les
objectifs traditionnels d’exploitation deviennent
caducset des mutations des processusde partagedes
ressources devaient nécessairement accompagner
l’entrée du secteurdans l’économie de marché.
Bien qu’elle n’ait pas été instaurée pour répondre à
cette nécessitéde changement,la “gestion rationnelle”
pouvait présenter, dans ses aspects pratiques, une
solution technique de remplacementaux réglementations traditionnelles. Qu’en a-t-il été réellement ?

ANALYSE TECHNIQUE DES
MODES DE GESTION PASSÉS
Le poisson constitue une ressourceparticulière. Son
renouvellement n’est généralement pas maîtrisé par
l’homme et sa grande mobilité lui permet de coloniser
l’ensemble des milieux aquatiquesqui lui sont accessibles. L’évaluation de son abondance à chaque instant est donc souvent très difficile. Défi un mode
de partage entre différents pêcheurs sans risquer
d’épuiser les stocks disponibles pose donc des problèmesspécifiquesde gestion.
Différentes solutions ont été envisagéespour assurer
ce partage. Celle que la tradition avait adoptée dans
le Delta Central (Fay, 1989 a et b) est l’une des plus
courantes en eaux continentales. Dans son principe,
elle consisteà répartir les droits d’accèsà des terroirs
de pêche de façon durable à des groupes de
pêcheurs. Chacun gère ensuite son patrimoine à sa

convenance sous réserve de respecter un certain
nombre de règles communes, établies pour éviter
tout abus pouvant compromettreles autres parts. La
gestion s’effectuedonc à un niveau local, mais nécessairement en référence à un niveau global dont
dépend injne l’importance de la part de chacun.
La logique du modèle de gestion adopté à
l’Indépendance est très différente de celle du modèle
coutumier. La ressource,ici, appartient à 1’Etatqui en
est le seul gestionnaire. Il distribue à sa convenance
des droits temporaires d’exploitation qui autorisent
selon les cas soit le prél+vement d’une quantité prédéfinie de poisson, soit l’usage d’un ou plusieurs
engins, soit l’accèsà une portion de territoire halieutique, soit une combinaison de ces droits.
La mise en œuvre d’un tel mode de gestion est dficile et onéreuseCdrelle reposeà la fois sur la nécessité d’une connaissancepréalnhle de l’état du stock et
sur l’application effective des limitations de pêche
décidéespar 1’Etatgestionnaire.
En effet, 1’Etatétant le seul garant de la bonne exploitation de la ressource,il doit en prévoir le plus précisément possible le potentiel pour définir le nombre
de permis qui pourront être délivrés : trop de permis
aboutira à un épuisement des ressources,trop peu
conduira à une perte économique pour le pays et à
un déficit de recette pour 1’Etat.Il faut donc constituer un service national chargé d’évaluer régulièrement l’importance des ressourcesdisponibles et d’établir des pr&isions pour les saisonsde pêche à venir.
Il s’agit d’une t&he difficile et de haute technicité,
elle est coûteuse.Dans le cas de lü pêche coutumière, qui correspondait 3 un contexte économique différent, l’absenced’un tel service était compenséepar
une auto-limitation des prélèvements par les
pêcheursqui se traduisüit, dans le courant des années
cinquante, par une certaine sous-exploitation des ressources(Blanc et al., 195%

Il est en outre nécessüirede constituer un deuxième
corps de fonctionnaires en charge du contrôle des
pratiques de pêche et de la r&pressiondes infractions.
11 est important en effet que l’effort defini par
l’ensembledes permis attribuk soit respecté.Or il est
de l’intérêt des groupes de pkheurs, qui dans ce cas
n’ont aucune responsabilité vis-à-vis de la ressource,
de tirer le meilleur profit, éventuellement de facon
frauduleuse,du droit d’exploiter qu’ils ont acquis.
II convient d’ajouter que ce contrôle est déjà malaisé
pour la pkche maritime, alors que les points de
d6harquement - les ports - sont peu nombreux. Il
devient à la fois hypothétique et dispendieux lorsque
la pêche s’étend sur une vdste superficie et que le
débarquement du poisson peut s’effectuer n’importe
où. Dans le cas de la pkhe coutumière, un tel prohleme ne se pose pas du fait que la ressourceappartient aux pkheurs et que chacun veille à sd préservation px le respectdes règlesétablies.

La mise en place d’une
“gestion rationnelle”
La nationalisation deA eaux et des pêches équivaut
donc a une kritable révolution. Elle exige des
pècheurs l’abandon d’un mode de gestion familier et
d’une efficacité satisfaisantemalgré les altérations que
le boom halieutique était en train de lui faire subir,
pour un autre mode de gestion qui les dépossédaitde
ce qu’ils considkaient comme leur patrimoine. Elle
exige de 1'EVdtla mise en place de tout un appareil
technique et policier de surveillance, de contrôle et
d?%luation tant des ressourcesque des pratiques de
pkhe, appareil technique qui demande un haut
niveau de compétence,des crédits de fonctionnement
&&s et l’appui d'unr législation adaptée et précise.
.b,l’Indépendance, ni 1’Etatni les pêcheurs n’étaient
prets à de telles mutations. IYailleurs, sur un plan
strictementtechnique, il y avait de la pdrt du ldgislateur une certaine méconnaissance des problèmes
halieutiques pour croire modifier radicalementtout un
secteur d’activité par la simple décision de nationaliser les emx et la gestion des pêches.
Cettemesestimationdes difficultés apparaîtclairement
ddns les carencesdr h rkfornre :
- pas de ckation de srn-ice dédié au suivi des ressources (le khoratoire de Mopti correctementrenforc+ et finance aumit trt’s bien pu jouer ce rfile) ;
- pas de lkgisldtion adaptée,la seule loi réglementant
les pkhes n’e5t publiée qu’en 1963et se limite Ii l’interdiction de quelques techniques dont certainesquelque peu exoticlues(pêche à l’explosif, 3 l’électricite) ;
- une sous-évaluationde l’importance de l’appareil de
contr»le nk3sairr 3 l’imposition des nouvelles
r+gles.

L’esprit de ki loi n’est donc respecténi par l’Etat qui
ne se dote pas des moyens nécessairesà sa politique,
ni par les pêcheurs qui conjuguent, au fil des rapports
de force, les impératifs imposés par la loi aux différents types de droits préexistants. S’installe alors une
situation curieuse où des réglementations nationales
inadaptéesse combinent a des réglementationscoutumisres théoriquement proscrites. On ne peut même
pas parler d’opposition entre modernismeet tradition
puisque ces deux réglementationsse mêlent dans la
pratique. L’ordre halieutique disparaît donc au profit
de rapports de force mouvants entre groupes autochtones, entre groupes autochtoneset allochtones, entre
groupes de pêcheurs et d’agriculteurs. entre groupes
de pkheurs et groupes d’administrateurs.

Les aménagements législatifs
des années soixante-dix
Après le coup d’Etat de 1968,le nouveau gouvemement tente d’aménager les règles de gestion ébauchées par la première République. La convention de
pêche de la Cinquième Région en 1972, les ordonnances lI/CMLN et 67KMLN de 1975, le décret
?i/PGRM de 1976marquent les étapesde ces aménagements.Cestextes renforcent le choix d’une gestio?l
mtiomelle par la réaffirmation de bdsouveraineté de
1’Etat sur la totalité des eaux continentales et des
pêches, ainsi que par l’instauration d’un permis de
pêche, par un durcissementde la réglementation des
engins et par la cr&ion de comités de gestion. Mais
parallèlementà ces mesures,les mémeslois attribuent
officiellement aux riverains un droit d’usagetout à fait
contraire à l’esprit de la nationalisation. L’Etat relance
ainsi les différends territoriwx. Il donne une légitimité
qu’elle n’avait pas à la contestation par les riverains
de la présence de pêcheurs étrangers au village. En
introduisant officiellement le concept de droit de
p?wimité qui n’existe pas dans bdréglementationcoutumière, il favorise l’émergenced’un nouveau type de
conflits territoriaux entresgroupes autochtones.
En outre, ces réglementations ne confortent qu’en
apparenceun effort de gestion rationnelle.

0 LE PERMIS DE PÊCHE
Le permis de pkhc, on l’a vn, vise à limiter l’effort de
p&he. Pour ce faire, il doit répondre à certains critkes. Il doit d’dbord correspondreà une puissancede
pêche précise,or le permis malien, compte tenu de la
multiplicité des modes de pêche, ne correspond finalement qu’à des catégoriesassezvagues de panoplies
de pêche. Il doit être exigé pour toute action de
peche, ce qui n’est pas le cas puisque les riverains

bénéficient d’une franchise dans leurs eaux. Il doit
enfin être distribué en quantité limitée, ce qui est bien
prévu par la loi mais n’a pas été appliqué, du fait
qu’en l’absence d’évaluation du potentiel halieutique
il n’y a pas de critère valable de limitation du nombre
de permis. Le permis de pêche instauré par la loi de
1975 n’est donc pas un outil de gestion mais une
simple taxe.
l

LA RÉGLEMENTATION DES TAILLES
DE-

Une taille minimale de maille (8 mm) avait été établie
en 1963 dans le seul but de préserverles alevins. Elle
est portée à 50 mm en 1975 toujours sous le même
prétexte et confirmée en 1976sans explication. Or, il
est inutile de préserver les alevins si les géniteurs ne
peuvent se reproduire : une taille minimale de maille
est d’abord destinée à permettre aux poissons
d’atteindre la taille de première reproduction (1). Elle
doit donc s’appuyer sur une étude biologique. Dans
le cas d’un stock multispécifique, dans lequel toutes
les espècesne présententpas la même espérancede
vie et ne se reproduisent pas à la mêmetaille, la taille
minimale de maille ne peut être définie précisément:
elle résulte nécessairementd’un compromis entre des
considérations biologiques (vitesse de croissance,
taille de première reproduction, vulnérabilité, fécondité, etc., des différentes espèces capturées) et des
choix d’exploitation (maximisation du tonnage débarqué ou de la qualité des captures ou de la taille de
certainesespèces,etc.). De tels choix nécessitentdes
études qui n’ont pas été menéeset des réajustements
fréquents, que la définition d’une taille de maille par
ordonnance rend impossibles.
En outre, une réglementation des maillages n’est pas
seulement destinée à préserver des stocks (une interdiction pure et simple serait plus facile et plus sûre),
mais aussi à optimiser l’exploitation. Or avec une
maille de 50 mm, que les adultes de nombreuses
espècescommercialestraversent sans peine, les captures ne sont plus rentables, tout particulièrement
après les mortalités et les ajustements démographiques consécutifsà la première vague de sécheresse (chap. 2.1, 2.3, 3.1, 3.2). Dans la pratique, les
pêcheurs soumis à cette réglementation étaient donc
contraints soit d’arrêter leur activité soit de se placer
en infraction.

(1) Dansunepêcherieexploitantun stockmonospécifique,
la
détermination
dela tailledemailleestplussubtilecarellepeut
viserà optimiserlespr6lèvement.5
enlesconcentrant
surles
cohortesà leurâgedeplusforteproduction.

l

LES INTERDICTIONS D’ENGINS

La régulation de l’effort de pêche peut aussi passer
par l’interdiction ou la limitation de certainsengins ou
de certainespratiques dont la nocivité est démontrée.
Dans le Delta Central une telle démonstrationest difficile, car plus que l’engin, c’est l’art de le bien disposer à l’endroit et à la période convenablesqui importe. Aussi les interdictions ou les autorisationsd’usage
de l’épervier, de la senne, des c~w~a~r%o~~
ou de tout
autre instrument de pêche sont largement arbitraires.
Elles dependent davantagedes pressionsexercéessur
l’administration par tel ou tel groupe de pêcheursque
des propriét& t+elles du matériel considéré.D’ailleurs
si les interdictions sont gén&alrs, leur application est
variable. Ainsi tel engin, interdit ici parce que “meurtrier” - quel engin de pêche n’est pas destiné à l’êtresera toléré et largrment utilise dans d’autres endroits
du Delta (chap. 2.5).
Pour conclure ce panoramades amenagementsIégislatifs des annbes soixante-dix, qui ne seront en rien
modifiés par le Code des P&hes de 1986, on peut
dire qu’ils correspondent à la volonté d’apaiser
le monde halieutique sanspour autant renoncer à des
principes centralisateurs. La poursuite de ces deux
objectifs contradictoires,correspondant:i deux modes
de gestions incompatibles, ne peut qu’aboutir au
renforcement du desordre et à la pérennisation des
sources de conflits. Pour aggraver la situütion, on
observe, à la mcme période, l’affirmation d’une
politique nationale basQesur deux autres objectifs
eux aussi incompatibles : l’accroissementde bd production et le renforcement de la protection des ressources.
La politique de demi-mesureset de recommandations
contradictoires poursuivie depuis I’IndGpendance a
contribué, en outre, à l’installation de l’arbitraire
administratif et de la banalisation de la corruption
(chap. 2.5).
Il appdrait donc que loin d’apporter de bonnes solutions de gestion, la prise en main des pêches par
1’Etatn’a fait qu’accroître les difficultés d’un secteur
déjà confronté aux mutations induites par le boom
halieutique puis par la sécheresse.Mais, plutôt que de
blâmer la mauvaise mise en ozwre des principes de
la gestion dite “rationnelle”, il convient de s’interroger
sur les chances de suc&s que présentait objectivement une telle operation.

L’INADÉQUATION DU
MODÈLE DE “GESTION
RATIONNELLE”
L’idée d’ajuster l’effort de pêche aux caractéristiques
démographiquesdes populations de poissonspour en
prelever la part optimale est théoriquement seduisante
mais ne peut s’appliquer avec utilité que dans le cas
d’une pêcherie utilisant un très petit nombre de types
d’engins pour exploiter un stock (2) monospécfïque
dans un milieu à l’équilibt-e.L’expériencemontre que
lorsqu’on s’éloigne de ces conditions qui permettent
d’une part la modélisation de la dynamique du stock
exploité et d’autre part la défition précise de l’effort
exercé, la compréhensiondes phénomènesse déroulant dans la pêcherie devient de plus en plus improbable. “Dalzcle cas où les ressourcessont très riches
en e.@ceq(casde nombreusespêcheries
tropicalesI,ou
e.yploitéespar plusieurs pêcheries différentes (...),
quamI les rlariations de capturabilité et de report
dèffoif sont la règle?e@n quand le contrôle direct de
lkfo~t de pêche sembleun objectif abstrait, il devient
impossibleou sansgrande sig+@catio?lde s’en tenir d
de simplespsolongements des méthodesclassiques”
(Chaboud et Charles-Dominique,1991).
Or, c’esttrès précisémentla situation des pêcheriesdu
Delta Central.En effet, le grand nombre des engins utilises et la variabilité de leur efficience selon les
méthodes. les lieux, les périodes du cycle hydrologique correspondantà leur emploi, rendent illusoire la
définition, m&le ap~whée, d’un effort de pêche global qui puisse constituer un outil de gestion. Il n’est
plus possibledans cesconditions de faire correspondre
un volume de capturesà un effort de pêche facilement
çontrôkdblesur le tenâin, si tant est qu’une telle relation ait réellementun sensdans le cas d’une ressource
halieutique aussicomplexe que celle du Delta. Le principe même de la “gestion rationnelle” des ressources
halieutiques devient de ce fait inapplicable et d’autres
solutions doivent être envisagées(chap. 3.5).
Il convient par conséquent de reconsidérer les présupposés de l’approche classique de gestion des
pêches et tout particulièrement de s’interroger sur la

(2) 11convient de rappeler ici que si une population de poisson
est constituée par l’ensemble des individus d’une même espèce
appartenant à un même écosystème, dans la théorie halieutique,
le stock est d8ini généralement comme la partie accessible et
exploitable de cette population. Il en constitue donc le sousensemble gérable par l’homme (Laurec et Le Guen, 1981).

nature exacte de la ressource dont il est question,
ainsi que sur le choix des échelles auxquelles il
convient de gérer cette ressource.
On sait que l’échelle de gestion adoptée classiquement est celle des stocks qui, dans le cas du Delta
Central, correspond à l’ensemble de la zone de
pêche. Les caractéristiquesdes populations de poissons ainsi que de la pêche qui s’exercesur elles sont
définies par rapport à cette dimension globale. Dans
les méthodes de gestion rationnelle, comme dans les
modèles de dynamique des populations exploitées
sur lesquels elles s’appuient, le local n’existe donc
pas. Or cette simplification pose problème dans la
mesure où un écosystèmen’est en rien homogène.
On a vu (chap. 1.1) que le milieu aquatique deltaïque
pouvait être décomposé en une mosaïque de biotopes, chaque motif de cette mosaïquese distinguant
des motif.. voisins par diversescaractéristiqueset, tout
particulièrement pour ce qui nous concerne ici, par
leur capacité d’accueillir un plus ou moins grand
nombre de poissons.En outre, on sait cette mosaïque
évolutive au cours du cycle de crue, tout comme les
répartitions en son sein des espèceset des densitésde
poissonsqui, elles non plus, ne sont pas homogènes.
Il en résulte logiquement que, pour un niveau technologique donné, il est des conjonctions de sites et
de périodes où la pêche est plus favorable et d’autres
où les capturessont plus difficiles et plus rares.
L%été@néité spcrtio-temporellede l’ecosystèmedétermine donc un accès dQërentie1 au poisson qui ne
peut êtrepris en comptepar une approcheglobalisante
telle que l’approchebiologique classique.
Voilà donc un premier point sur lequel nous reviendrons. Mais interrogeons-nous tout d’abord sur la
signification de ces disparitésd’abondance.Il ne s’agit
pas du caprice des poissons de se concentrer en certains points aux dépens d’autresbiotopes. On sait que
ces disparités proviennent des caractéristiques des
biotopes considérés,de leur richessetrophique. Il y a
dans le Delta des milieux plus riches que d’autres où
les poissonssont plus abondantsqu’ailleurs. Le même
constat peut être fait à l’échelle globale. La richesse
de la région deltaïque, relativement aux biefs fluviaux
avoisinants, résulte de sa conformation particulière
favorisant la concentration de milieux temporaires
hautement productifs (chap. 1.1 ; 3.3). De même, la
variabilité des crues, en modulant l’étendue et la
durée d’immersion de ces milieux! module la production de poissons (chap. 2.1 ; 3.4). Il en résulte que la
richessehalieutique du Delta n’est pas le seul poisson
mais bien plutôt l’ensemble de l’écosystèmequi autorise, par sa morphologie et ses diverses caractéristiques physico-chimiques,le développementd’une forte
capacité biotique, cette dernière permettant i?zfine le
développementd’une forte production halieutique.
La ressourcedont vivent les pêcheurs II ‘estdonc pas
constituéepar les seulespopulations de poissons mais

par l’ensemblede l’écosystèmedeltaique et c’est bien
évidemme?~t
cetteressource-làquuWconvient de gérer.
Revèret (1991>,qui aboutit à la même conclusion à
partir dune analyse économique des pêcheriesmaritimes canadiennes,souligne par une métaphore l’évidence de cette conclusion : “Dela mêmefaçon que la
forêt, ou plus exactementkosystème forestie?;constitue une v.zssource
dont le bois est UIZdesproduits que
l’on peut ‘kxtraire’; I’écosystèmemarin est une ressourcedolzt lepoisson estun produit?

À l’échelle locale les inégalités spatio-temporellesde
répartition des densités de poissons font qu’il vaut
mieux pêcher avec un mauvaisengin là où le poisson
abonde qu’avec un excellent matériel là où il est rare.
D’une certainefaçon l’engin est secondairepuisque le
choix du site est essentiel. Ce sorztdonc les sites de
pêche qui constitwmt l’enjeu despêcheset c’estsur eux
que doit s’exercerla r2glementation.Ceci modifie fondamentalement toute l’approche de gestion
puisqu’une réglementation basée sur le contrôle des
engins et non sur les lieux de pêche correspond de
fait à une absence réelle de gestion des ressources.
Une telle attitude reviendrait à vouloir gérer l’agriculture en réglementantles charruessans se préoccuper
du partagedes bonnes terres. On ne s’étonneradonc
pas de constater que la maîtrise des terroirs halieutiques par des groupes de pêcheursse soit maintenue
malgré la loi, et que cette dernière, en générant des
ambiguïtésdans leur attribution, ait favorisé la recrudescencedes conflits.
Cesconflits sont aussi la marque dune gestion par les
pêcheurs qui n’est pas celle que recommandait1’Etat
puisqu’elle porte sur les sites de pêche et en régule
l’accès.Cetterégulation n’est pas du même type selon
qu’il s’agit de pêcheurs sédentairesou de pêcheurs
migrants du fait que les rapports aux terroirs sont différents dans les deux cas :
- La production des sédentaires dépend exclusivement des ressourcesde la zone de pêche qu’ils maîtrisent et de l’abondance,le plus souvent saisonnière,
des poissons. L’accès à ce patrimoine commun
répond encore à des appartenances lignagères
d’autant plus vivaces que la période d’abondancedu
poisson est courte. Le niveau d’exploitation répond à
des règles consensuellesétablies par le groupe, intégrant des règles de gestion. Il conduit à des stratégies
économiques articulant des activités et productions
complémentaires.
- Les migrants ne sont pas attachésà un terroir particulier - ou le sont peu - puisque leur stratégie est
d’identifier les combinaisonsde lieux et de moments
où le poisson abonde pour en capturer le plus possible à l’aide d’une panoplie de techniques et
d’engins très diversifiée, au moins pour les plus aisés.
Mais l’accès des allochtones à ces sites de pêche est

437

conditionné par différentesobligations et tout particulièrement par une redevanceétablie au prorata de la
richesse des eaux convoitées. On a vu que pour les
sédentairescette redevanceissue du maa-ji constituait
une rente différentielle (3). Il convient de souligner
que pour les migrants, elle constitue une taxatiofz
d’autant plus forte que les captures espéréesseront
élevées. Les unités migrantes les plus performantes
économiquementont donc accèsaux meilleurs sites,
les autres, repousséesvers les moins bons endroits,
sont progressivementamenéesà disparaître.
On voit donc que dans la pratique actuelle l’accèsà la
pêche relève pour les sédentairesdune règlesociale
(droit acquis par Yappartenancelignagère) impliquant
des contraintesde gestion et la poursuite d’autresactivités pour vivre. En revanche,pour les migrants,dont
l’activité de pêche est essentiellementcommercialeet
capitalistique, l’accès à ld pêche relève dune règle
économique(taxes).
D’autres solutions de gestion des “sites” ou lYerroirs’t
de pêche pourraient éventuellement être envisagées.
Au Cambodgepar exemple, les lieux de pêche sont
répertoriés,cartographiéset font l’objet chaque année
d’adjudicationsadministratives.Cettesolution qui correspond à la tradition et à la culture des pêcheurs
revient à louer, en l’état, un bien foncier qui est restitué en I’état.
Au Mali, où la culture halieutique est différente, on
peut s’interroger sur l’acceptabilité de telles pratiques
par les pêcheurs. Il semblerait qu’actuellement on
s’oriente plutôt vers l’attribution durable de terroirs à
des groupes sociaux ou villageois. Cette solution, si
elle était adoptée, faciliterait l’aménagementdes terroirs par les groupes propriétaires. Ceux-ci, à I’instar
d’un paysan investissant dans l’amélioration de ses
terresafin de produire plus, auraient ainsi l’opportunité d’améliorer la productivité du terroir halieutique
avec, éventuellement,l’aide et l’encadrementde 1’Etat.
Cependant, pour être réellement applicable, cette
solution comme toute autre pouvant être envisagée,
doit nécessairementtenir le plus grand compte des
organisations préexistantes qui articulent de façon
complexe les droits d’actes de différents acteurs@ropriétaires, riverains, allochtones) non pas à des terroirs géométriquementdéfinis maisà des technotopes:
combinaison d’un mode de pêche, d’un site de pêche
et d’un moment particulier du cycle halieutique
(chap. 2.5 et cinquième partie).

0) C’est-à-dire un güinen numéraire
ou ennaturedont
l’importance
dépenddela plusou moinsgranderichesse
du
terroirsansnécessité
d’investissement
danslesenginset savoirs
depêche.

Constructiond’une pirogue.
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Dans le Delta Central du Niger, la pêche artisanalea
subi l’influence de différents événements qui ont
contribué à contrarier son bon développement : ainsi,
la détérioration des conditions climatiques dès le
début des années soixante-dix, accentuée dans le
courant des années quatre-vingt, mais aussi les
contre-coups des crises pétrolières sur les économies
ouest-africaines,ou encore une croissancedémographique mal maîtrisée et peu mise à profit pour le
développement de cette région précédemmentsouspeuplée. Ces événements et d’autres encore participent à l’explication de la récessionque connaît le secteur halieutique depuis une vingtaine d’années.
Cependant,le développementd’une situation de crise
et son aggravation progressive résultent d’abord de
l’inadéquation des procéduresde gestion baséessur la
“théorie moderne des pêches”.Leslimites des modèles
biocentrésdéveloppésdans le courant des annéescinquante apparaissentclairementdans le cas des pêcheries du Delta Central,tant pour l’analysede leur évolution et le diagnostic de leurs dysfonctionnementsque
pour la gestion des stocksichtyologiques.
Il s’agit donc de reconsidérer l’ensemble du modèle
de gestion actuel pour envisager d’autres méthodes,
mieux adaptéesaux spécificités du Delta Central. Ces
méthodes ne résulteront pas uniquement de choix
techniques, mais égalementde choix politiques. Pour
mettre en place une autre gestion des pêches, il
conviendra d’abord de décider de questionstelles que
l’importance qui doit être accordée au développement de la région deltaïque, ou encore la façon dont
la pêche doit s’insérerdans le tissu productif régional.
Ce sont les réponsesque 1’Etatdécidera d’apporter à
ces problèmes qui détermineront les actions à envisager pour aménager les pêcheries deltaïques. De
même les contraintes techniques qu’un choix de ges-

tion fera apparaître renverront à d’autres questions
qui s’inscriront nécessairementddnS le cadre de politiques nationales telles que les orientations de développement, la politique de l’emploi, la politique économique et celle de la mise en valeur des secteurset
espacesruraux.
11n’y a pas une seule honrw gestion des pêches que
l’expert puisse imposer comme une évidence fournie
par une nature supposée universelle de l’activité
halieutique. 11existe au contraire de nombreux choix
possibles et la réussite de bd solution choisie dépend
de sd pertinence vis-à-vis du fonctionnement réel du
secteur, de sd cohérence avec les options prises au
niveau national ainsi que de 1~clarte de son affichage. 11n’appartient donc pas aus seuls scientifiques
d’en définir precisement les contours. Aussi nous
liirüterons-nous à suggererdes orientations et à souligner certaines contraintes en nous appuyant sur les
conclusions de nos travaux.
La pêche artisanale çontinentüle, parente pauvre du
développement, est souvent sacrifiée à l’expansion
d’autressecteurs.Il est vrai qu’elle ne donne pas lieu
à des aménagementsspectaculaireset qu’elle réclame
une plus grande attention au maintien des équilibres
naturels, dont elle dépend entierement,clue certknes
pratiques industrielles ou sem-industrielles en mdtière d’agriculture ou d’élevage.Sesvertus sont d’apparence moins moderne : elle n’epuise pas les sols, ne
cree pas de nuisances,ne favorise pas la désertification et produit souvent des protéines animdles à un
coût inférieur ri l’élevage.
Même dans sa situation actuelle et malgré les préjudices que la séchewse lui inflige, la production
hülieutique du Delta est supérieure à celle de nom-

breux pays cOtiersouest-ahicains(1). On a souligné à
plusieurs reprises que l’exploitation actuelle des
stocks n’avait pas diiué
leur potentiel. Si donc les
crues reprenaient la même importance que dans les
annéessoixante et si le taux d’exploitation actuel était
maintenu, les pêches dekdïques seraient probablement en mesurede produire plus de 200 000 tonnes,
soit autant que les pêchesmaritimesdu Nigeria ou de
la Guinée.
Dans le présent contexte climatique, la production
peut étre accruepar une meilleure mise en valeur des
ressources naturelles deltaïques. C’est donc une
richesse(production de devises, d’emplois et de ressources alimentaires, diversification des productions
nationales)qu’il convient de ne pas sacrifier.
De nouvelles règles de gestion sont à concevoir. Elles
doivent nécessairementrompre avec l’indéfiniton des
politiques passées.Pour permettre au secteur halieutique de retrouver équilibre et dynamismeil convient
avant tout que les priorités concernant la ressource,
l’inter&4 de la production, le rôle et les intérêt5 de
I’Etat dans le secteur, la consommation nationale, la
reproduction des conditions de vie des pêcheurs,
soient fixées et hiérarchisées,au lieu de se juxtaposer
de fac;oncontradictoire.Pour cela il convient que cette
nouvelle politique soit rkaliste,c’est-à-direqu’elle tiennc k plus grdnd compte des réalités bio-écologiques,
culturelles, socialeset économiquesde la pêche.

LA RESSOURCE
HAHEUTIQUE
En tout premier lieu, il convient d’être très clair sur
l’objet de la gestion : la ~essw~e y1‘estpas le poisson.
c’est l’écosystèmedeltaïque dans son. ensemble. En
effet, les eaux, les sols, la vkgétation, la faune échangent, via les organisations spatiales (formes, reliefs,
conncxités, bordures) et les rythmes temporels (saisonniers, intemnnuels...), de l’énergie, des matériaux,
de la matière organique décomposable et des substancesnutritives, pour former un ensemblefonctionnel (Amoros et Petts,1993).Il en résulte que les transformations apportéesnaturellement ou artificiellement
A l’écosyst~me agissent sur l’accroissement ou la
réduction de la production halieutique. Gérer la ressource halieutique, c’est donc gérer l’ensemble des
milieux aquatiques, semi-aquatiqueset terrestres en
interactions multiples qui constituent le Delta.

(1) Tels que IL Gambie (20 500 r), Ir Togo(10 300 t), le Gahcm
il0 Xx) t), le Lmgo (1.21700t), Jwmées Chahoud et Fcmtana,
IW.
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Cettegestion doit d’abord correspondreà un souci de
préservation. L’écosystèmedeltaïque est, comme tout
système fluvial, en constant remaniement. 11évolue
naturellement vers un appauvrissementqui peut être
notablement accélérépar de mauvais aménagements
(Brunet-Moret et al., 1986).La richessedeltaïque doit
donc être préservéede la chenalisation du fleuve, de
la régulation des crues et, plus généralement,de toute
action conduisant directement ou indirectement à la
simplification de la diversité des biotopes qui le composent.
Envisager une gestion écosystémique des pêcheries
revient à aborder le secteur halieutique sous un jour
nouveau, donc plus diRcile à cerneret à bien maîtriser.
Il semble cependant que l’on ne puisse faire l’économie de cette difficulté dans le cadre d’un développement durable qui s’appuie sur les richessesnaturelles
de la région, car si la pêche dépend entièrementde la
santé de I’écosystême,d’autressecteurstels que l’agriculture ou l’élevage en dépendent également. Cette
communauté de ressourcejustifie une attention particulière aux moyens à mettre en ceuvre pour accroître
les gains de chaque secteurproductif sanspour autant
provoquer des pertes chez les autres.11s’agit donc de
rechercher des solutions pour accroître globalement
la richesse de la région sans pour autant perdre la
diversité de ses potentialités. On est ainsi conduit à
élaborer des compromis acceptables dans des
domainesqui jusqu’ici n’ont pas ou peu été abordés.
Ainsi en est-il de la gestion des ressourcesen eau,
bien précieux s’il en est dans cette région, soumis à
des contraintes internationales, mais aussi nationales
(l’électricité de Sélingué est une nécessité) et régionales. Sur quels critères optimiser le partage de l’eau
entre l’Office du Niger et le cours normal du fleuve ?
Comment concevoir l’accroissement des superficies
en eau qui, dans certainescirconstancesfavoriserait la
péche ainsi d’ailleurs que l’agriculture et l’élevage ?
Quels gains et quelles pertes provoqueraient une
mise en eau permanente de tout ou partie du Delta
par la creation d’un barrageen aval ?
Cesquestions doivent faire l’objet d’une attention particulière et conduire à la définition d’une politique de
gestion nationale des ressourcesen eau afin que le
hasard des aménagements,voire des opportunités de
financement, ne conduise pas involontairement à des
situations de gaspillage (pertes d’eau dans le désert
par exemple) ou au sacrifice d’un ou plusieurs secteurs au profit de ceux qui bénéficient le plus facilement de l’attention et des sourcesde crédits.

LES DIMENSIONS
CUL2YlJItE~S ET SOCIALES
La richesse actuelle et les potentialités du Delta ne
sont pas seulement environnementales, les enjeux
écologiques correspondent à des enjeux sociaux.
Tout comme les biotopes, les secteursd’activité existent déjà, animés par des groupes sociaux dont les
différenciations professionnelles sont issues d’une
longue pratique. Ils s’articulent et s’interpénètrent
dans le cadre d’une histoire et d’une culture partagées
qui donnent cohérence et robustesse à l’ensemble
social deltaïque. C’estun tel systèmearticulant pêche,
agriculture, élevage et commerce qui a su maintenir
les richessesdu milieu deltaïque sansles détruire, du
moins jusqu’à une époque récente : les hommes du
Delta se sentaient investis du devoir de préserverune
ressourcecommune.
Tenir compte de l’organisation sociale n’est pas seulement souhaitable, c’est une nécessitécar Si la pêche
peut être isoléeea tant que champ d hctieritespéc&ue
(le système-pêche),
la compréhensiondes dynamiques
qui la traversent passepar l’étude des liens qu’elle
entretient avec les autres structures de productiorz et,
au-delà, avec le systèmesocial dans son ensemble’!1l
en résulte que ‘toute action bureaucratique, supportée ou non par des connaissances scientifiques, est
confrontéeà certaineslimites si elle ne tientpas compte despratiques socialesexistantes”(Breton et Diaw,
1992).Il s’agit là dune contrainte forte. La négliger a
provoqué l’échec de nombreux projets d’aide dont les
orientations technicistes visaient la seule rentabilité
économique aux dépens de toute considérationsociale et culturelle propre aux groupes concernés.
Il est donc souhaitable que le regard posé sur les
pêcheurs rompe avec les généralisations Mtives et
l’arbitraire desptisupposéspourprendre e?zcompteles
enjeux réels, les situations concrètes, les nouveaux
gnxcpesqui seforment et les intérêts qu’ils déf@zdent.
Il conviendrait que l’administration lutte véritablement pour ces enjeux>ce qui implique des hlteruentions pédagogiquesetpratiques dans la formation et le
suivi de sesagents.
En effet, une aide efficacede 1’Etatpassepar la reconnaissancedu savoir des pêcheursqui, pour empirique
qu’il soit, n’en est pas moins réel et diversifié. Elle
passe aussi par un plus grand effort de compréhension des représentationsqui articulent ces savoirs et
qui n’isolent pas l’activité de pêche du reste du
monde comme l’ont fait trop Wexpertises”, mais
l’intègrent à une vision globale des systèmesnaturels :
vision finalement beaucoup plus moderne que le

‘Compartimentage”et la ‘Lïectorisation”qui caractétisent tmp deplans dits “dedéveloppement’!
Cette reconnaissancede la richessesociale, culturelle
et technique des populations locales doit nécessairement se traduire au niveau des discours, des pratiques et des orientations de travail des servicesadministratifs.

L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
Dans le domaine halieutique la majorité des plans de
développement placent l’accroissementde la productivité économique comme objectif prioritaire. Ils reposent sur des analyses qui visent essentiellement à
identifier les moyens à mettre en oeuvre pour tendre
vers I’optimum économique qu’autorisent les caractéristiques biologiques des stocks exploités. Le plus
souvent, l’échec des projets résulte de ce que cesanalyses présententplusieurs défauts :
elles sont sectorielleset négligent le fait que I’économie de la pêche ne peut être isolée du contexte
socio-économiquedans lequel elle s’insère;
elles tiennent insuffisammentcompte de ce que les
objectifs des pêcheursne correspondentpas nécessairement à une maximisation de leurs profits ;
enfin elles ne prennent pas en considération la
variété des déterminantsdes stratégiesdes pêcheurs.
Pour illustrer ce dernier point rappelons qu’il existe
dans le Delta Central de grandesdifférencesentre les
pêcheurs saisonniers OLI occasionnels, pour qui le
poisson est essentiellement destiné à compléter les
ressourcesalimentaires du ménage, et les pêcheurs
migrants (au moins les plus aisés),dont l’essentiel de
l’activité est destiné à produire un bien marchand,les
pêcheurs de finage ou les agro-pêcheurs occupant
une position intermédiaire, variable selon la taille du
menageet la réussitede la saison de pêche.
D’une façon générale le fait d’analyser les détenninants économiques isolément des dét, rminants
sociaux et culturels peut conduire à de grave. contresens.Dans le Delta Central,l’un des problèmes&uellement les plus préoccupantsrésulte de la forte diminution de rendement du travail halieutique provoqué
par la concentration d’un grand nombre de pêcheurs
sur un stock amoindri par la sécheresse.La recherche
de solutions propres à résoudre cette question illustre
toute la difficulté dune gestion centraliséeadaptée.
Classiquement,une analyse economique de la situation présenteconduirait à la conclusion que le nombre
des pêcheurs est trop important et que, pour rétablir
la rentabilité du travail halieutique, les entréesdans la
l
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pkherie doivent être contingentees.Cependant,pour
&Usante qu’elle soit, une telle politique de gestion
se r&Aerait rapidementinapplicable.
En effet, les objectif? économiquesainsi définis (rétablir bdrentabilité du travail halieutique pour un petit
nombre par l’exclusion d’un grand nombre) est en
contrddiction flagrante avec les objectifs sociaux des
groupes de @heurs.
En outre, pour envisagerde faire sortir une partie des
pkheurs de la pêcherie il faut des possibilités de
reconversion, or il n’existe pas aujourd’hui dans le
Delta d’autres activités assezflorissantes pour absorber sans difficult6 un important surcroît de maind’wuvre : on sait que si les agro-pkheurs n’abdndonnent pas la pèche c’est aussi par nécessitésociale et
konomique.
Un tel &quilibrdge économique de la pkhe, s’il parvenait à être imposé, aboutirait donc à déséquilibrer
d’üutres sec’teursdeltaïques,voire à accroître l’exode
rural. Enfii quelle administration, et sur quels critères,
serait en mesure de décider quels pêcheurs exclure
de 13pêcherie ?
Les solutions adoptées spontanément par les
pèchrurs apparaissent beaucoup plus judicieuses.
Outre le fait qu’ils contrôlent déjà eux-mêmes les
accèsri la pkherir cl), ils ont d&eloppé des stmtégies mixtes de production (pêchekdgriculture; pêchei
commerce; etc.) pour concilier leurs objectifs sociaux
et économiques.Or cesstratégies,par la souplessedes
transferts d’üctivitP qu’elles autorisent, sont le garant
d’une meilleure modulation de l’effort de pêche que
ne le trait une activité hautementspécialisée.
Une autre kiCc)nde lutter contre la baissede rentabilité
du tmvailse&t de soutenirle niveaude vie despêcheurs
psr l’octroi de subventions directesou indirectes (SU~Tentions au matériel de pêche par exemple) ou toute
autrr forme d’aides financières. De nombreux
exemples, observésaussi bien dans les p&hes industrielles qu’artisanales,montrent qu’il ne s’agit pas là
de solutions mais de façons de masquer les problèmes que rencontre le secteur pour se réajuster à
ses ressources,problèmes qui ne peuvent que réapparditre avec plus de gravité par kdsuite. En effet, en
allegeant les charges financières des unités, la subvention Cdwrise le surinvestissementen équipement
et l’accroissement de l’effort total déployé. En augmentant provisoirement le hier-Are économique des
pkhwrs, elle décourageen outre les initiatives et bd

recherche des solutions propres à résoudre de façon
durable les déséquilibresdu systèmede production.
L’étroite imbrication des déterminants écologiques,
économiques et sociaux fait que toute action directe
sur le secteur halieutique est très difficile à maîtriser.
L’histoire des pêcheries deltaïques montre que les
progrès les plus importants, tant en matière d’innovation technologique qu’en matière de croissanceéconomique, ne résultent pas de ce type d’actions. Dans
le courant des années cinquante, Ia diffusion des fils,
hameGons, ralingues et nappes préfabriquées n’a
nécessité la mise en p1dced’aucun programme de
vulgarisation. Cesmatérielscorrespondaientà un progrès effectif et leur promotion dans le Delta Central a
bté assuréepar leur seule utilité. De même le boom
halieutique n’est pas résulté d’un plan de développement, mais de la conjonction de facteurs favorables à
l’accroissement de l’activité halieutique et de son
insertion dans l’économie marchande ouest-africaine.
En revanche, la majorité des interventions destinées
spécifiquement à l’amélioration du secteur halieutique, telles que la promotion du salage pendant la
période coloniale, l’aide financière aux coopératives,
les plans de motorisation des pêcheurs, voire même
l’OPM, ont conduit à des échecs.
Il convient de garderprésent à lkgwit que les activités
halieutiques prennelzt place dans des contextes
sociaux structurés par des règles et des normes qui
garantikstmt la rrptDduction de 1‘ensembledu .ytème
pl-oduct$f Toute modification des processusde production a des effets immédiatssur l’ensemble du secteur. Il en résulte que pour atteindre les objectifs
visés, une intervention quelconque de développement doit maîtriser parfaitement les dynamiques
sociales,économiqueset environnementalesainsi que
leurs déterminants. Cette tâche est particulièrement
délicate à mener à bonne fin.
Après une trentaine d’annéesde politique volontariste,
la tendanceactuelle est de prendre acte de cette diicuité et de considérer que “Ifs seruica goweruementaux (2) dewaient s’inzpliquer moins actiwment dans
la directiofl du processus de déérleloppementqu’ils
deusaient faciliter en cr@antUII climat fazlorable à
Epanouissemeut dl1 secteurpri& (Campbell, 1992).
De fait, I’Etat peut jouer un rôle décisif dans la réorganisation du secteur productif non seulement en révisant l’actuelle rkglementdtion des pêches, mais aussi
par un accroiz3ementde ses investissementsen infrastructureset par des mesuresincitatives à une meilleu- *
re valorisation des ressourcesen eau et des biotopes
deltaïques.

-

t 1I Mal@h loi, lesreswurces
deltaïques
nesontpaset n’ont
lamaisctéen libre accè5

(2) Maiscetteremarque
s’applique
également
auxONGet aux
organismes
d’aideinternationaux.

Par ailleurs, une politique de développement des
pêches ne peut se fonder uniquement sur l’analyse
des conditions de production. Tous les aspectsde la
filière doivent être pris en compte et tout particulièrement les conditions de commercialisation.Une attention plus grande doit être accordéeaux relations entre
pêcheurset commercantsainsi qu’aux contraintesque
ces derniers subissent. 11conviendrait de nuancer le
jugement sévèrequi est habituellement porté sur leur
rôle en se rappelant que sans eux la pêche ne se
serait pas développée par le passéet ne pourmit se
maintenir aujourd’hui. Sans doute les filets vendus
plus cher contre des poissons achetésen dessousdu
prix permettent des marges substantielles, mais
l’immobilisation de capital, le coût des dépensesde
recouvrement, la difficulté de collecter le poisson
dans une région enclavée,les divers servicesdûs aux
clients attitrés, constituent également des charges
importantes qu’il conviendrait de mieux prendre en
considération. Elles expliquent la disparition de la
quasi-totalité des petites entreprises commerciales
depuis le début de la sécheresse.
Il ne suffit pas de produire pour améliorer la santédu
secteur,il faut aussi pouvoir vendre mieux et dans ce
domaine également1’Etatpeut contribuer à une amélioration notable de l’environnement économique par
une meilleure protection du marché local (taxes
d’importation et protections non tarifaire& par l’amélioration des infrastructures routières et une aide à
l’organisation des circuits de distribution, par des
négociationscommercialesinternationales,par l’abaissementdes taxes d’exportation, etc.

LA GESTION
DES RESSOURCES
Une vision d’ensembleest nécessairepour préserver
l’écosystème deltaïque, mais une échelle locale de
gestion des ressourceshalieutiques s’impose également. L’écosystèmedeltaïque,on le sait, n’est pas uniformément producteur de biomasse (halieutique
notamment) sur toute sa surface et pendant tout son
cycle annuel.
Nous avons vu que cette hétérogénéitéspatio-temporelle engendrait des différences importantes dans les
conditions de production. De ce fait le partage du
poisson entre les p&heurs doit tenir compte de la
variabilité de son abondance dans l’espace et le
temps. L’accèsaux biotopes,1~ moyem de pêche qui
leur correspondentle mieux, lesph-iodes où la pêche
L>a~1êtmpratiquée, ne peuueeîltêtre définis et cont6lés
que localement.

On sait qu’un tel contr6le exigerait de la part de
l’administration la multiplication du nombre de ses
agents et qu’il n’est pas de réglementation effective
sans le consentement des pêcheurs. Comme par
ailleurs le problème majeur de la pêche deltaïque est
lié à la répartition des captures entre producteurs et
non à la survie des stocks, il sembleque cettegestion
locale doiue &e placEe sws la pleine responsabilité
deSypêcbewx
Une telle gestion s’inscrirait parfaitementdans l’esprit
de la politique actuelle de décentralisationen redonnant aux collectivités locales les responsabilités de
leur propre dheloppement et la libertc d’action
qu’elles exigent.
Pour qu’une telle opération soit possible certaines
conditions preükdblesdoivent être réunies à l’échelle
de l’ensemble deltaïque. Ainsi, il convient de définir
une réglementation foncière qui assure de façon
durable le partagedes territoires de pêche entre communes et/ou entre groupes sociaux, sw la based’une
comzeflation entre les d@rmts groupes concernés.11
serait donc souhaitableque ce pztage reposesur une
logique écologique et hdlieutique plutôt que sur celle
du découpageadministratif.
Il sera égalementutile de prévenir l’accaparementdes
accès par quelques groupes d’influente ou d’autres
dérives non souhait&. en définissant par exemple
une loi cadre qui précise, de façon homogène sur
l’ensemble deltaïque, les droits, devoirs et limites de
gestion.
Enfin, aux futurs gestionnaires,il faudra préciser que
leur tàche ne se limite prts à surveiller la répartition
des captures mais cowiste aussi à maintenir, voire à
accroître,la fertilité des sites de pêche. Dans ce cadre,
le rôle de YEtatserait d’aider les pêcheursà entretenir
leur environnement naturel pour mieux en tirer parti.
La sécheresseet la croissance démographique sont
causes d’une concentration des pkheurs dans un
espace de p&zhe plus réduit. Ces conditions sont
favorables au d6passement du stade de la “simple
cueillette” pour atteindre celui de la mise en valeur
des sites de pêche. D’une certaine façon, on peut
considérer que le peu d’attention dont le Dekd a été
l’objet jusqu’2 présent a permis d’éviter des erreurs
d’aménagementqui l’auraient peut-être appauvri. 11
convient cependant d’ctre conscient du coût social
que la négligence, pour ne pas dire l’abandon à une
lente dégradation, du système deltaïque représente
pour les pécheurs ainsi que pour les autres secteurs
productifs. Cetteétonnante et exceptionnelle machine
à produire des sols fertiles, des herbageset des poissons conserveencore toutes sebpotentialit&. L’enjeu,
aujourd’hui, est de la mieux maîtriseren orientant ses

processus productifs naturels sans la d&ruire ni en
hypothéquer la pérennité. Favoriser la reconstitution
des couverts herbacéset ligneux, remplacer les brûlis
par des labours, abaisserles seuils de façon à ce que
de plus grandessurfacessoient inondées par les crues
faibles, aménagerdes plans d’eau temporaireset permanents sans détruire leurs connexions avec les
autres milieux aquatiques, peuvent faire plus pour
accroître la productivité du Delta Central que la
construction de digues et de “grands projets” dont les
quelques exemples deltaïques ont montré le coût, la
nuisance et le peu d’utilité.
Apres vingt-deux ans de sécheresse,il ne semble pas
raisonnable d’attendre davantage le retour d’une
hydraulicité “normale” pour redynamiser les secteurs
productifs. LJnemeilleure rentabilisationdes ressources
en eau actuellementdisponibles doit donc être entreprizse.Certainsaménagementsdes miLieuxnaturels sont
déjà tentés dans le domaine agricole (percement de
berges, creusement de chenaux pour inonder les
rizières), ou dans le domaine pastoral (repiquage de
bourgoutières),mais peu d’exemples- tels que l’aménagementde maresà Senséet à Batamaniavec laide
de 1’OPM- concernent le domaine halieutique. Ces
actions doivent être encouragéespar la réunion de
conditions favorablesà leur généralisation.
Ici non plus, le rôle de 1’Etatn’est pas de se substituer
aux producteurs car pour être effective et durable la
gestion écologique des terroirs halieutiques doit être
progressivement intégrée aux pratiques productives.
Elle doit donc rester une initiative locale. Néanmoins,
il est nécessairede fixer les attributions foncières et
les droits d’usage dont les incertitudes, actuellement
encore entretenues, obèrent les investissementsproductifs. La revalorisation des espacesdeltaïquespourra alors étre l’occasion de fédérer les intérêts de la
pêche, de l’élevage et de l’agriculture autour de travaux décidés au niveau local. Pour les pêcheurs, ek
permettra d’associer progressivement la pêche à
l’aquaculture extensive, puis éventuellement à des
formes plus intensives.

LES OUTILS DE LA GESTION
La voie démocratique et la politique de décentraksation adoptéespar le Mali créent les conditions d’une
meilleure intégration des producteurs aux processus
de décision affectant l’évolution de leur propre secteur d’activité. Des réformes administratives sont
entreprises, qui devraient aboutir à une meilleure
coordination des services. En effet, par le passé,
l’organisation administrative en charge de la pêche
souffrait d’un trop grand cloisonnement préjudiciable
à son efficacité. La qualité de l’aide que l’Etat est susceptible d’apporter aux pêcheurs du Delta Central

passe sans doute par la constitution d’instances de
concertation et par une redéfiition précise des attributions de chacun des services nationaux concernés
par la pêche et sa gestion.C’estdans cet esprit que sont
proposéesles quelques recommandationssuivantes.

Réorientation du service
des pêches
Si, comme il est souhaitable, la réglementation et le
contrôle des accès à la pêche sont assuréspar des
autorités locales qu’il reste à définir, les tâches de
contrôle et de répression du service des pêches en
seront considérablementallégées.Les fonctions de ce
dernier pourront dès lors s’orienter vers un appui plus
effectif et une observation plus attentive de l’évolution du secteur.
Organe privilégié de liaison et de coordination entre
les activités de l’Étatet les initiatives locales, le sewke
des pêches (le mot n’est pas fortuit) doit s’imposer
commepartenaire,en assumantson rôle de défenseur
de la pêche auprèsdes institutions et des projetsvisant
le développement d’autres activités à ses dépens,
mais aussi en veillant à éviter concurrences (3) et
conflits entre les initiatives gouvernementaleset celles
issuesdu monde halieutique.
11doit égalementêtre l’organe d’information des pouvoirs publics et donc se doter des outils nécessairesà
une connaissance approfondie des pêches, de leur
évolution et de leurs éventuels dysfonctionnements.
Sa participation active dans le cadre de nouveaux
organismes de gestion et de décision pourrait être
requise mais sur des bases réglementairesacceptées
des producteurs,donc élaboréesen concertation.
Enfin c’est à lui que revient la tâche de coordonner
et/ou d’initier les actions de vulgarisation et de développement, tout particulièrement dans le domaine de
la valorisation des biotopes deltaïques.
Cette réorientation des vocations du service des
pêches ne pourra être envisagée sans un accroissement des compétences de ses agents, qui devront
acquérir une plus grande intimité du monde des
pêcheurs,de ses savoirs et de sesdifficultés. La diversité de ces compétencesnécessiteraune réelle spéciaItsation des agentsde l’administration.

(3) Comme la ventedeproduitsGnsecticides, fdets, moteurs,
etc.) ou la Saliation deservices
(fumage,commercialisation,

transport),
qui fontdel’Étatou desorganismes
d’aideles
concurrents
directsdu secteurprivé.

La pêche estau Mali une activité importatztequi justifie que 1’Etat montre l’attentioii qu’il y porte en lui
consacrantun coq%administratifspécialisé et dktinct.

qu’un suivi annuel, voire pluriannuel. Là encore, les
connaissancesacquises depuis 1986 seront utiles. Le
recueil des informations pourrait être réalisé au
moindre coût par la collaboration des agentsdes différents services ndtiondux ayant compétencedans le
domaine de la pêche (Direction Nationale des Eaux et
Forêts, Opération Pêche de Mopti, Laboratoire
d’Hydrobiologie de Mopti).

Création d’un organe de suivi
Comme nous l’avons souligné à maintes reprises,les
pêches artisanales deltaïques ne peuvent être comprises ni donc géréessur la base de simples critères
biologiques. Leurs dimensions sociale, économique,
voire politique et démographique,doivent également
être prises en compte dans l’analyse de leur mode
d’organisationet de fonctionnement.
Par ailleurs, et ainsi que nous l’avons rappelé
(chap. 6.41, la complexité même de la dynamique de
ces pêches ne permet pas de prévoir à long terme
leur évolution.
Il en résulte que pour gérer en connaissancede cause
le secteurhalieutique, il importe d’en surveiller l’évolution sous tous ses aspects essentiels. Il convient
donc de mettre en place un organe de suivi qui permettela collecterégulière, l’archivage et la miseà dispositiorz d%$ormationsSUTles d&‘&entescomposantes
du secteur.
La nécessité d’un tel suivi n’est d’ailleurs pas spécifique aux pêches artisanales. Ainsi, pour définir et
appliquer une politique communautaire, les États
européenscomplètent actuellementleur ancien système de collecte de donnéesbiologiques afii de constituer un système statistique commun, intégrant des
informations économiques et sociales au suivi des
stocksexploités.
Au Mali, la création de cet organe paraît d’autant plus
nécessaireque par le passé,les statistiquescommerciales de 1’OPMmises à part, aucune collecte d’information sur l’état de la pêche ou des stocks n’a été
entreprise de facon suivie et rigoureuse, et que cette
lacune complique considérablement l’analyse de la
situation actuelle (chap. 6.2).

Il n’est pas de notre propos de détailler ici les
diversesfonctions que pourrait remplir un tel organe
de suivi des pêches, dont un premier projet a été
récemment soumis. Rappelons cependant que l’une
des retombéesattendues serait d’accroître les nécessaires collaborations et les échanges d’informations
entre services.
Sur le plan de la gestion des pêches, l’utilité d’un
observatoire est non seulement de détecter des dysfonctionnements dès que ceux-ci apparaissent,mais
également de contrôler l’adéquation des aménagements effectués pour combattre les dysfonctionnements précédemment identifiés. Il participe donc à
l’amélioration de la clarté et de l’efficience des prises
de décision.

La recherche nationale et sa
place dans le développement
En rappelant que la dynamique dune pêcherie ne
résulte pas uniquement de déterminants biologiques
mais également des conséquences de son histoire
passéeet de son environnement politique, culturel,
économique et social actuel, on a montré que la
pêche ne pouvait relever de lois générales mais
nécessitaitune large prise en compte des conditions
locales lui conferant sa spécificité (c$ Durand et al,
1991pour revue).
Dès lors, le transfert techologique n’a plus grande
signz$cation daus le domaine halieutique et les choix
de gestion doirwtt s’appuyersur une recherche@ciJque, pluridi@linaire et centréesur la rkolution dB
problèmes de développemerlt. La nécessité d’une
r&wrcbe nationaleflnakée apparaîtainsi clairement.

La constitution d’un observatoire bénéficie actuellement de conditions favorables qui devraient alléger
son coût d’installation. D’une part, l’ensemble des travaux de description et d’analyse des caractéristiques
halieutiques réalisésdepuis 1986 peuvent aider à définir rapidement :
les domainesdevant faire l’objet d’un suivi ;
les descripteursappropriés ;
les contraintesd’échantillonnagede cesdescripteurs.
D’autre part, tous les facteurs influant sur la dynamique de la pêche n’évoluent pas à la même vitesse
et si certainsd’entre eux doivent être échantillonnés à
un pas de temps mensuel, d’autres ne nécessiteront

Dans le cas présent, il semble donc que les efforts
consentis pour le développement du Laboratoire
d’Hydrobiologie de Mopti doivent être poursuivis et
sans doute intensifiés. Il importe en effet d’identifier
rapidement des solutions adaptéesà la résolution de
certains problèmes actuels du secteur halieutique tels
que la mise en place d’une organisationfoncière pour
résoudre les conflits territoriaux opposant les
pêcheurs,ou encore l’étude des solutions d’aménage-
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ment permettünt d’accroître le potentiel halieutique
actuel, ou encore l’analyse sociale et 6conomique des
CZLIS~S d’échec du drveloppement de l’aquaculture. Il
convient également de poursuivre les travaux entrepris sur le renouvellement des stocks, la productivité
des mares et des retenues d’eau, la définition de
méthodes propres ;i accroîtrela productivité des biotopes deltaïques, l’analyse des conséquences de la
croissanced&nographique sur les stratégiesde production des ménages,etc.
J-Jnimportant travail de recherche est donc encore
&cessaire pour compléter la base de connaissances
d&ormais acquise et trouver des solutions opémtionnelles. Mais sans doute convient-il d’ajouter qu’il ne
suffit pas que kdrecherche produise pour qu’elle soit
utile a~1 püys. Il faut en outre que ce dernier reconnaisse son impowdnce en sollicitant des études et en

tenant compte des réponses qu’elles apportent. Des
solutions devront probablement être apportées à la
marginalisation des chercheurs nationaux, devenue
trop fréquente pour &re négligee, ou encore à la derive des chercheurs vers des activités techniques ou
d’assistanceau développement qui ne correspondent
ni à leurs comptitencesni aux besoins du pays.
La réalisation d’un observatoire des peches pourrait
sans doute constituer une opportunité pour l’accroissement des échünges et des concertations entre les
instancesnationales de gestion, de développement et
de recherche. L’initiative du Canada, qui vient de
cr&r un conseil des peches integrant au sein d’une
même instance consultative techniciens, aménagistes,
@heurs et chercheurs des différentes disciplines
concernées par la pêche, pourrait constituer un
exemple à suivre.

Partout dans le monde, la responsabilité du gestionnsire des ressources naturelles est perçue comme
consid6rable en raison des enjeux qu’elles repr&entent et des pressionsexercéessur elles. La crainte de
la dildpiddtion a souvent conduit les gouvernementsà
les nationaliser pour mieux les gerer. Les r+gles
créees et appliquées pour leur préservation ou leur
valorisation “efficaces”ont souvent produit des résultdts &heusement inattendus.Les exemples abondent
OU elles ont conduit à la multiplication des conflits
d’usage et à la paupérisüthn des producteurs, sans
que la préservationdes ressourcesait été mieux assurt+ pour autant. Une attention plus profonde est donc
portée désormaisaux systèmesde gestion antérieurs.
IJn n(>mbrecroissant d’observations tend à montrer
que lorsque les droits établis par la tradition sont resprcTb par l’administrdtion, “les exploita??tsqui les
dt%ienneîltS01ltprêts à couacrer Deaucoupde temps
et d’&ergie ù l’élahatiorz de dispositiotzs locah
r&leme~~ta~~t
ejkaceme~~tI’iitilîsation d’une ressow-ce
communt et à en srrrwiller l’applicatioN’S. En
revanche, lorsque ces droits ne sont pas reconnus,
‘%eu.~qui Aut pas nrtk~gé leur peine pour tellter de

mettreen place 1171
régimelocal rliable or2tI’impressiom
d’en être dépossédés
et YWse sententphs ~wponsahles
de I’at~e~zir”(Ostrom,1991).
Un tel phénomène a été observé dans le Delta
Central après bd nationalisation des eaux et l’abrogation du droit coutumier. Les stocks de poisson n’ont
pas subi de prélèvements excessifs, certes, mais les
conflits se sont multipliés, I’écosystèmequi produit
ces stocks n’a fait l’objet d’aucune attention et son
exploitation actuelle privilégie le bénéfice a court
terme aux dépens de la p&servation et de la mise en
valeur pour le long terme.
Pendant longtemps, on a jugé necessüirede prrGger
les ressourcesnaturelles contre leurs utilisateurs.Or, il
s’avèreaujourd’hui que l’une des façons de maintenir
ces ressourcesest de les placer sous la protection de
ceux qui en vivent en accordant davantage de
confiance et de respect a leurs spbcificités socialeset
culturelles, à leurs savoir-faire et 5 leurs capacités
d’innovation.

Annexes

Construit sur une ancienne levée de berge, le village de pêcheursde N’Gomi,
près de Mopti.

MÉTHODES QUANTITATIVES :
ÉCH~~NTIILONNAGE ET TRAITEMENT
DES DONNÉES
Raymond LAË, Pierre MORAND, Claude HERRY,Jean-Yves WEIGEL

L’étude des pêcheriesartisanalesen milieu tropical continental se heurte à de nombreusesdifficultés. La plupart de
ces difficultés trouvent leur source dans la diversité structureIle qui caractérisece type d’activité. Dans le Delta
Centraldu Niger, six composantesprincipales attestantde cettevariabilité naturelle ont été identifiées :
- Une répartition spatialeirrégulière des populations de pêcheurs,assortied’une forte mobilité saisonniere.
- Des communautésde pêcheurs composites,c’est-à-direconstituées de plusieurs groupes sociaux et/ou identitaires. Ces divers groupes peuvent développer des activités halieutiques assez différentes, aussi bien en termes
quantitatifs (intensité d’effort annuel) que qualitatifs (types de pratiques).
- Une forte hétérogénéité des milieux où se déroule la pêche : fleuve, lac, plaines inondées, mares...,tous ces
milieux étant par ailleurs soumis à des changementssaisonniersimportants,lies au cycle hydrologique annuel.
- Une ressourcemultispécifique, c’est-à-direcomposéede nombreusesespècesde poissons, avec des caractéristiques bio-écologiqueset halieutiques (vulnérabilité par rapport aux techniques de pêche) fort contrastées.
- Une grande diversité des engins et des techniques de pêche.
- Enfin, une diffusion extrême des points de débarquementet de commercialisationdu poisson.
Par ailleurs, du point de vue dynamique et fonctionnel, on s’accordeaujourd’hui a voir dans la pêche artisanaleun
système“complexe”, c’est-à-direun systèmedont les multiples composantes(abondanceet disponibilité de la ressource, conditions d’accès aux zones de pêche, technologies de capture et de transformation, comportements
d’investissement,conditions de commercialisation,etc...) ne peuvent guère être comprisessi on les aborde séparément. De ce point de vue, l’approche intégrée, qui fait intervenir des disciplines aussi différentesque la sociologie,
l’économie, la démographie,l’écologie et la biologie des pêches, paraît la plus adaptéepour prendre en compte
tous les élémentsde ce systèmepêche.
Enfin, il est clair que, dans le secteur des pêches artisanales,bon nombre d’informations ne peuvent pas être
recueillies auprès des administrationslocales qui ne disposent généralementpas des moyens suffisantspour assurer leur collecte.
Notre premier souci fut donc de définir une stratégied’acquisition de l’infomration bien adapteeau Delta Central
du Niger, tout en espérantque cette stratégiepuisse atteindre une certainevaleur d’exemplaritépour des situations
semblablesou proches.
On sait que les théories de l’échantillonnage (Co&ran, 1977; S&errer, 1983)trouvent dans le secteur des pêches
industrielles un terrain d’application favorable, avec la possibilité de concentrer l’effort d’échantillonnage sur les
criées, et autres lieux initiaux - généralementen nombre réduit - des circuits de commercialisationdu poisson
(Laurec et al., 1983). L’étude statistique des pêches artisünalesmaritimes souleve déjà davantage de problèmes
méthodologiques,liés en particulier à la dispersion des lieux de débarquementle long de la côte, et à la difficulté
du dénombrementdes unités de pêche (Laloë et Samba,1989).Dans le cas des pêches maritimescôtières,la présenced’une ligne de rivage clairement définie constitue toutefois un facteur de simplification que l’on ne rencontre
généralementpas en milieu continental.
MGthodes quantitatives : échantillonnage et tmitement des donn&.s
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Une démarchepossible consistealors à réaliser un inventaire complet des élémentsde l’activité de pêche, et à s’en
servir ensuite pour la définition de la base de sondage du plan d’échantillonnage. On établit donc une carte des
zones de pêche et des lieux de débarquement du poisson, et l’on dénombre systématiquementles unités de
pêches en précisant leurs caractéristiques.En fonction des circonstanceset des données à recueillir, ce genre
d’inventaire peut être effectué par voie terrestre,fluviale ou même aérienne (Bazigos, 1983).Toutefois, même si
l’on dispose de moyens techniques importants, il est évident que ce genre d’opération exhaustive est mal adapté à
des régions très étendues.
C’estpourquoi nous avons développéune stratégiedifférenteassociantdeux étapessuccessiveset complémentaires:
- Nous avons tout d’abord réalisé ce que nous conviendrons d’appeler une enquêtepr6hinnire : il s’agit d’une
enquête statistique par échantillonnage aléatoire, à visée généraliste et pluridisciplinaire, constituée d’un passage
unique portant sur un gros échantillon, destinée à la fois à fournir une première “photographie” du Delta et à
ouvrir, pour la suite des travaux, des possibilités d’extrapolation. Cette enquête avait ainsi, parmi ses principaux
objectifs, celui de compenserau mieux l’absenced’un véritable recensementhalieutique (cf. SL@G).Un tel recensementdédié à la pêche aurait été bien trop coûteux à mettre en place sur une région comme le Delta Central du
Niger (30 000 lun2).
- Ensuite, nous avons mis en place un systèmedeplusieurs e-nquêtes.$écialkées,à passages@pétéspendant deux
ans, de façon à identifier et étudier les processusqui animent la pêche dans cettevaste région. Pour respecternotre
souci d’intégration des données, ce système multi-enquête devait être basé sur un échantillon commun. Par
ailleurs, par mesure d’économie, cet échantillon devait être de taille réduite (un “panel” d’agglomérationset de
ménages)et représentatifdu Delta grâce à l’application d’une procédure d’échantillonnage stratifié et “par quota”
prenant pour référenceles connaissancesacquiseslors de l’enquête préliminaire.
Cette annexe abordera successivementla description méthodologique de ces deux étapes,ainsi que leurs points
d’articulation.

L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE
L’intérêt de ce type d’enquête est d’obtenir une image qui rende compte de la richessestructurelle du Delta de la
façon la plus complète possible, tout en fournissant quelques évaluations quantitatives indispensablesaux études
ultérieures. Pour cela, on a réalisé une enquête statistiquepar échantillonnage, en faisant appel aux techniques de
sondage aléatoire, qui autorisent une inférence explicite des paramètresde la fraction observée (l’échantillon) à
l’univers étudié. Nous présentonset justifions ci-dessousle plan de sondageadopté pour cette enquête.

Objectifs
Au moment de l’élaboration du plan, les objectifs visés étaient les premières contraintes à prendre en compte.
Dans cette enquête préliminaire, différentesdisciplines étaient impliquées dès le départ et participaient à la définition des objectifs.De l’examen de ceux-ci ressortaientplusieurs axes déterminantspour la suite des opérations :
Tout d’abord, les questions poséesconcernaient non pas un seul mais plusieurs niveaux d’éléments de l’univers
Delta : les individus, les familles (ménagesou concessions),les agglomérations,chacun de ces niveaux constituant
bien-sûr, d’un point de vue statistique,une population susceptibled’être échantillonnée.
Concernantces différentes sortes d’éléments,on pouvait dégagerdeux directions majeuresdans la recherche des
connaissances:
1 - Principalement, l’enquête devait recueillir une grande variété de renseignementsà propos de chacun de ces
types d’éléments. Car, dépassantune simple ambition descriptive, l’enquête se devait d’aboutir à des modèles
explicatifs ou interprétatifs,lesquels ne peuvent naître que de multiples possibilités de croisementsentre de nombreusesvariables.
Mthcdes quantitatives : Cxhantillonnage et traitement des données

2 - Secondairement,l’enquête devait fournir des estimationsrégionales de nombres, de quantités ou de proportions, notammenten ce qui concerneles agentsde production (individus pêcheursactifs,menagesde pêcheurs...),car
de tels chiffres n’étaient pas disponibles sous la forme souhaitabledans les recensementsadministratifsexistants.
La poursuite conjointe de ces deux lignes d’objectifsn’allait pas sansdifficultés, l’une (1) impliquant une forte taille
individuelle des questionnaires,l’autre (2) nécessitantnon seulementle recours aux techniques de sondagealéatoire mais aussila définition d’un échantillon de taille respectablepour pouvoir espérerune précision suffisante.

Le plan de sondage : des contraintes aux grands choix
En plus des objectifs de l’enquête, évoqués ci-dessus,quatre grandescontraintesont conditionné la conception du
plan :
1 - L’absenced’une véritable base de sondage,c’est-à-direl’absenced’une liste exhaustive des éléments“fins” (individus ou concessionspar exemple) sur laquelle on aurait pu appliquer, avant toute phase de terrain, des procédures complètes de tirages aléatoires pour former l’échantillon. En fait, la seule base d’information disponible
concerne un niveau intermédiaire d’éléments (les agglomérations)et elle n’est que partielle : seuls les villages y
figurent, pas les campements.
2 - Une structure hiérarchique assezévidente des différents types d’élémentsau sein du systèmeétudié, depuis les
individus jusqu’aux concessionset aux agglomérations,au-dessusdesquelleson peut reconnaître des zones géographiques,puis des sous-régionsou des régions (termesprovisoires).
3 - Toutefois, une grande hétérogénéitéau sein des populations d’éléments correspondantpourtant à un même
niveau logique : il y a en effet une grande différence entre une agglomérationconstituéede trois casesde paille et
une véritable ville comme Djem-ré,entre une sous-régiondunaire traverséede quelques marigots et une autre qui
s’étendle long du fleuve Niger en englobant sesbras et sesplaines inondables.
4 - Enfin, des contraintesde terrain sévères: dispersion des élémentsà visiter, absencede véritable réseaude communications.
Le premier point rendait nécessairela construction d’un plan d’échantillonnageà plusieurs degrés.
Le secondfournissait un support naturel pour cette construction.
Le troisième a entraîné l’adoption à divers niveaux de l’échantillonnage par strates,permettantune modulation de
l’effort ou des méthodesd’enquêteselon les portions du système.
Enfin, le quatrièmepoint a limité la taille de l’échantillon, compte-tenud’un budget donné.
Finalement,le plan adopté reposaiten premier lieu sur un découpagedu Delta en deux sous-ensembles: dune part
la macrostrate%lles”, regroupant les 34 agglomérationsde plus de 2 000 habitants (recensementnational 1976,
réactualisépar la Direction Nationale de la Statistiqueet Hnformatique en 87) à l’exception de la ville même de
Mopti (où n’habitent que très peu de pêcheurs), et d’autre part la macrostrate9-urale”,qui comprend tout le reste
du Delta.
Pour des raisonslogistiques,les deux macrostratesn’ont pas été enquêtéessimultanément: l’enquête de la macrostrate rurale a été réaliséedurant l’étiage 87 (fin avril-mi juin), tandis que les “villes” ont été visitées durant l’étiage
89 (fin mai-début juin). Cependant,on considéreraque l’évolution généraledu Delta de 87 à 89 est suffisamment
faible et que le cycle annuel des activités et des déplacementsest suffiiamment régulier dune année à l’autre pour
que les données des deux enquêtespuissent être simplement réunies, leur addition constituant l’enquête préliminaire dans sa globalité.
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Description de la structure
du plan de sondage
Dans la macrostrate“villes”, on a effectué un tirage aléatoire simple de a (= 12) agglomérations dans la liste
exlyaustivequi en totalise A (= 34). A l’intérieur de chacune de ces 12 agglomérations,une liste exhaustive des C
concessionsreconnues comme ayant des membres pratiquant peu ou prou la pêche a été établie auprès des
“vieux” du village, et un tirage aléatoire systématiquede c d’entre-ellesa été effectué. Le taux d’échantillonnage
~C/C)est kalisé en fonction des possibilités matérielles,il est en moyenne de 30 %. Toutes les concessionstirées
ont été visitées et ont été dkrites de façon exhaustive, tant au niveau de leurs ménagesque de leurs individus.
Il s’agit donc d’une forme banale de plan à deux degrés,la seule sophistication résidant dans l’emploi du tirage
systématique(et non pas aléatoiresimple) au niveau ultime.
Cependant, nous considérerons par la suite, comme cela est généralement supposé (Deville, 1987), que l’échantillonnage
systématique est simplement une forme de tirage aléatoire sans remise, dans la mesure où la liste des concessions ne se présente
pas SOUS
un quelconque
ordre corrélé aux variables étudiees - mise à part la première concession citée qui est toujours plutôt
grande, puisqu’il s’agit t&s généralement de celle du chef de village. Au pire, les varkances d’estimation seront un peu surévaluées,
d’où une Eggèresous-estimation de la prkision de l’enquête kwyme,
1974).

Le caractèretrès vaste de la macrostraterurale du Delta a conduit à l’utilisation d’un plan plus complexe que celui
adopté pour la macrostrate“villes”. Il consistetout d’abord dans la division du Delta en 9 stratesgéographiques,de
surfacesdifférentes,correspondantà des sous-ensemblesrégionaux reconnus par les études sociologiquespréliminaires et présentantaussi une certaineidentité en termesde géographiephysique (fig. 1).
Chacunede ces stratesa été divisée en un nombre Z de petites zones géographiques(8 à 67), d’importancesrelativement homogènes(du moins à l’intérieur d’une même strate2tant du point de vue du nombre de villages englobés que de la surface ; ces zones seront considéréescomme des unités d’échantillonnage (fig. 2). Un tirage aléatoirr simple sansremisea été effectuédans chaque stratepour d&G.r l’échantillon des z zones à visiter, avec un taux
(z/Z) variant de 7 à 47 % selon l’hétérogénéitéet l’intérêt halieutique supposésde la strate.Dans chaque zone ainsi
désignée,on a visitk toutes les A agglomérations,en établissantdans chacune la liste des C concessionsreconnues
comme ayant des membrespratiquant peu ou prou la pêche. Tout comme dans l’enquête “villes”, un tirage systénydtiquedans cette liste a fourni l’échantillon des c concessionsqui allaient être visitées.
Il s’agit donc d’un cas particulier de plan à quatre degrés, comportant deux recensements(pour le le1 et le 3”
degré) et deux tiragesaléatoires,respectivementsimple et systématique,pour les 2’ et 4” degrés.
Au total (enquete “rurale” et enquête ‘Villes” prises conjointement), ce sont 2 004 concessionsqui ont été échantillonnées au sein de 34.2agglomérations,ce qui a permis de visiter 2 237 ménageset d’établir une liste descriptive
de 19 894 individus. Le taux d’échantillonnage moyen effectif est de 18,5% si l’on considère la population S~AStique des agglomérations,il est de 9 % environ si l’on considère les populations d’éléments “fins” (concessions,
ménageset individus).

Estimateurs
A ce plan de sondage correspond un ensemble de calculs qui permettent de dégager les statistiquessouhaitées
pour dkrire les populations d’éléments. Ces statistiques estimées (ou “estimateurs”)peuvent être de plusieurs
naturcs : dans le cas le plus fréquent, la variable est un descripteur quantitatif des élémentsultimes échantillonnés
(ici, ce sont les concessions),ce qui conduit à rechercherun estimateur“quantité totale” et un estimateur“moyennc par élément” aux niveaux supérieurs (ici : strate, macrostrateou Delta). Outre la valeur même de ces estimateurs, on est intéressépar leur précision, ce qui nécessitel’estimation de leur variante. On fournira ici les estimateurs “nombre total”, “quantité totaleII, “ratio” (rapport) et “moyenne”, ainsi que l’estimateur de variante du second
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FIGURE 1
Stmtifkation géographique du Delta adoptée pour 1’Cchantillonnage
de la macrostrate rurale, dans le cadre de l’enquête pr5liiaire.
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FIGURE 2
Définition des zones ou unités d’ichantillonnage
et tirage aléatoire de certaines d’entre elles (en noir)
pour l’enqu&e de la macrostmte %urale”
(enquête pn%minaire).
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et du troisième, pour chacun des deux plans. Les estimateursproposés étant sans biais ou presque (ce sont ceux
de Horvitz-Thompson, 1952),les variancesfournies conduisent directementà la définition d’intervalles de confiance correspondantà l’erreur d’échantillonnage. A noter que l’erreur ou biais d’observation, très difficilement évaluable, n’est pas discutéeici.

. CAS DE LA MACROSTRATE VlLLES” : PLAN À 2 DEGRÉS
: nombre total d’agglomérations(= 34)
: nombre d’agglomérationséchantillonnées(= 12)
: nombre total de concessionsde pêcheursde l’agglomérationi
: nombre de concessionséchantillonnéesdans l’agglomérationi
ci
Yi,i : quantitéy pour la concessionj de l’agglomérationi
: nombre d’éléments(c.à.d.de concessions)d’une certainecatégorie,observésdans l’échantillon de l’aggloméni
ration i.

A
a
Ci

Estimationd’un nombre total.
(nombre de concessionsdune certaine catégorie)
l

$$=LE

a

i=l

Cini
ci

Estimationd’une “quantité totale”.
(exemple : nombre d’individus)
Quantité estiméedans une agglomération:
l

fi = ci 2 yii
ci ( j=l >
Quantité estiméedans la strateville :

. Estimationde la variante 02? de l’estimateurquantité totale (Gourieroux, 1981).

+ -A
a

P Ci (Ci -Ci)
7-1
ci

--$y

$, (yil

-%G)2

(équation 1)

Remarque
: À chaqueligneapparaît
un facteurdetype((N(.N-n))/n),
où N estle nombretotal d’éEments et n le nombre d’éléments
échantiUo~és.
Dansla littérature, on trouvera souvent ce terme présenté d’une fason un peu diiférente IV (1 - n/N/nl (par ex.
dans Scherrer, 1983), ce qui a l’avantage de mieux mettre en évidence la présence de la “correction pour population finie” :
(1 -dl-il
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Estimationd’unevariableratio(ou rapport,ou quotient).
(exemple : nombre d’individus par ménage,sex-ratio,effort de pêche par homme actif) :
Lorsque l’on veut estimer le rapport moyen entre deux variables quantitativesy et y’ observéessimultanémentsur
chacun des élémentsde l’échantillon, on doit employer l’estimateurratio.
l

A
Y
R = T , où 9 et G sont les deux estimateursde quantité.
Y’
Cet estimateurest légèrementbiaisé, mais le biais est négligeablesi l’effectif de l’échantillon est grand (casprésent).
Estimationde la variante & de l’estimateurratio.
Lesformulesd’estimationsont plus complexesque dans le cas d’une quantité simple. Co&ran (1977) décrit un estimateurapproché,que nous ré-écrivonsici en adoptantle type de présentationde Gourieroux (1981) :
l

A

L ~A(A-a)
A,
y,a
2
+A’

,$R=

a

$2

Ci (Ci -Ci)

i=*

ci

Estimationd’une quantité moyenne par élément.
(exemple : nombre d’individus par concession):
On estimeraune telle moyennecommes’il s’agissaitd’un rapport, avec un estimateurde quantité au numérateuret un
estimateurde nombre total au dénominateur :
l

A

AA

y=Y/N

l

CAS DE LA MACROSTRATE “RURALE” : PLAN

À

4 DEGRÉS

On conviendra tout d’abord des notations suivantes : indices : i = no de strate ; j = no de zones ; k = no d’agglo. ;
m = no de concession.
S
&

4,j
aij
Cli,k
Ci,j,k
ni,j,k
Yi,j,k,m

l

: nombre total de strates(= 9)
: nombre total de zones de la stratei
: nombrede zoneséchantiuonnées
dansla stratei
: nombre total d’agglomérationsde la zone j de la stratei
: nombred’agglomérationséchantillonnéesde la zonej de la stratei (ici, on aundtoujours: qi = A$
: nombre total de concessionsde l’agglomération k de la zone j de la stratei
: nombre de concessionséchantillonnéesdans l’agglomérationk de la zone j de la stratei
: nombre d’éléments(c.à.d.de concessions)d’une catégorie donnée dansl’agglo. k de la zone j de la stratei
: quantité y pour la concessionm de l’agglomérationk de la zone j de la stratei.

Estimationd’un nombre total.

6=$,$
1

$,p
=

$2

“i,j,k

I
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Estimationd’une quantité totale ? .
Quantité estiméedans une agglomération:
l

Quantite estiméedans une zone j :

Quantité estiméedans une stratei :

Quantité estiméedans la macrostrate:

0 Estimationde la variante de l’estimateurquantité totale (Gourieroux, 1983).

+ .$, $i 2 hi & - aif)
- zi
aij
I

I

=

I

1
0 (car Aij = aii)
L
=0
(équation 2)

Le calcul de cette variante se limite donc à l’addition de deux temles : l’un (première ligne ci-dessus)résulte de
l’échantillonnage et de la variabilité des zones dans chaque strate,le second (troisième ligne) provient essentiellement de l’échantillonnage et de la variabilité des concessionsdans les agglomérationsvisitées, tout en contenant
aussi un facteur de dilatation correspondantà l’inverse du taux d’échantillonnage des zones correspondantes.
l

Estimationd’un quotient ou ratio (déjà traité s@rk).

Estimationde la variante de l’estimateurratio.
On peut là aussi généraliserla formule donnée pour l’enquête “villes” au cas présent, mais la présentation devient
extrêmementlourde. Une façon plus simple et très générale d’exposer le même calcul consisteà travailler sur une
variable provisoire U (Deville, 1987):
l

Ia variance d’estimationde kdquantité totale (sur U) fournit la variante d’estimationde R.
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Estimationd’une moyenne par élément.
Concernantcet estimateur,les mêmesconsidérationsque celles faites à propos de la macrostate“vilIes” s’imposent.
l

l

COMBINAISON DES ESTIMATEURSDE QUANTITÉ DES DETJXMACROSTRATES

Pour estimerune quantité totale sur I’ensembledu Delta, on se contente de sommerles deux estimateursde quantité obtenus sur chacune des macrostrates.De même,les variantes issuesdes deux macrostratesseront simplement
additionnéespuisqu’elles sont indépendantes.

Quelques estimations numériques et leur précision
Comparaison avec &‘autres sources
. MACROSTRATE“VILLES”
Nous présentossukle tableau 1 quelques estimationsde quantités2 avec leur varkanced’estimation( Gi> et leur
précision (1,96o / Y >, cette dernière étant définie sur la base d’un intervalle de confiance représentantY5 % de la
distribution (définition conservéetout au long de ce travail) :
Voici ensuiteun exemple d’estimationnumérique de ratio : le nombre moyen d’individus par menagedansles villes.
Soient Y et ? , les estimationsrespectivesdu nombre d’individus et du nombre de ménages:
On a : a=?I?l=

33663 / 3612 = Y,32

En appliquant l’estimateurde variante décrit plus haut, on obtient :
A
o2R = 0,1405 , d’ou une précision
e&&e de 1,96 $12 = 73 %
Il apparaîtque l’estimation du ratio, variable de structure,est relativementprécise.
l

MACROSTRATE “RURALE”

NOUS
présentonssur le tableau 2 quelques estimationsde quantités (? ), avec leur variante d’estimation et leur
précision.

. ESTIMATIONS POUR LE DELTA GLOBAL. COMPARAISON AVEC D’AUTRES SOURCES:
A partir des résultatsdécrits pour les deux macrostrates(respectivementtabl. 1 et 2), on obtient par simple addition
des chiffres pour le Delta global (Mopti exclu). La population totale de pêcheurs est ainsi estimée à 191 271 +
33 603,soit 224 874 individus, avec une variante d’estimationde 277,210° + 49,2 106= 3264 106,ce qui conduit à
une precision de f 157 % (amplitude de l’intervalle de confiance défini au niveau de confiance Y5 %, rapportéeà
la valeur de l’estimation). On notera que, selon le recensementnational de 1987,la population totale de la région
physique concernée s’élève à 689000 habitants hors Mopti, auxquels s’ajoutent75 000 habitants à Mopti (document du Bureau Central du Recensement).
De même,on peut ainsi estimer:
l la population bozo du Delta : 123 558 (précision : f 20,8%)
l le nombre total de ménagesde pêcheurs : 30 004 (+ 17,6 %) dont 23 573 (+ 20,7 %) sur un lieu de résidence
principai et 6 425 (k 35 %) sur un lieu d’installation temporaire (ces chiffres sont bien sûr relatifs à la saison
d’enquête,c’est-à-direà l’étiage : mai-juin)
kl9thodes quantitatives : échanthnnage et tmitemcnt des données

TABLEAU 1 : Macrostrate “villes”.
Variable Y

Estimation
de Y

Terme 2
de I’éq. 1

Terme 1
de l’éq. 1

8

Population pêch.
Nhre total indiv.

33 663

434 868

48,8 106

493 lo’,

7 017
(40 %)

Hommes “actifs”
( 12 < âge < 65 ans)

8 829

39 138

3,47 106

3,51 106

1874
(41%)

Population Bozo

18 918

305 669

39,3 106

39,6 106

6291
(65 %)

Nbre ménages
total

3 612

1293

510 694

511987

715
09 %)

Nbre ménages sur lieu
residence principale

2906

1675

515 619

517 293

719
(4s 96)

I%re ménages sur lieu
résidence temporaire

706

844

105 032

105876

325
(90 9’4)

Nbre ménages
pêch. act. principale

3 018

2 110

415 389

417 499

646
(42 $6)

TABLEAU 2 : Macrostrate “rurale”.
Variahle Y

Estimation
de Y

Terme 2
de l’éq. 2

Terme 1
de I’éq. 2

d

2
Cl,96 %Y-,

Population pêch.
I%re total indiv.

191 271

4,2 106

273 106

277 106

16 650
Cl7 %)

Hommes “actifs”
(12 < âge < 65 ans)

52 905

468 046

18,5 lob

18,9 106

4 355
(16 W

Population Boum

104 640

2,2 106

131 lau

133 106

11 531
(21%)

Nbre ménages
total

26 392

61446

6,74 lou

6,78 100

2 GJ4
(19 w

Nhre ménages sur lieu
résidence principale

20 673

39 717

5,67 10~

5,71 lo’,

2330
(22 96)

Nbre ménages sur lieu
rkidence temporaire

5 719

3 546

1,21 106

1,21 10’)

1 103
(38 %)

Ntw ménages
péch. act. principale

16 49

31 281

3,09 106

3,1.s 18

1 768
(21 w

hléthodesquantitatives: &chantillonnageet traitementdesdonnees

458

le nombre de ménagesqui déclarentla pêche commeactivité principale : 19 487 (t 189 %)
le nombre d’hommesactifs (de 12 à 65 ans) dans la population de pêcheurs : 61 734 (5 I5,I %). Notons, pour
comparaisonavec ce dernier résultat, le chiffre de 54 112 pêcheurs fourni par Konaré (1977), sur la base d’un
recensementde la pêche mené en 1973-74.
l
l

L’enquêtepréliminaire a donc permis des estimationsstatistiquesde quantités,de ratioset de nombrestotaux. Quant
aux précisions associées,s’il faut reconnaître qu’elles sont tout juste convenables pour les quantités totales (de
l’ordre de 15 % à 20 % au niveau de l’ensemble du Delta), elles sont nettement meilleures si l’on s’intéresseaux
structures,notammentaux ratios.
11est intéressantde comparerles résultatsde notre enquête préliminaire par sondageà ceux du recensementnational du Mali, réalisé en 1987,recensementqui contient, entre autresinfomrations, la profession des personnesenregistrées.Pour ce faire, on admettratout d’abord que la “professionpêcheur” indiquée dans le recensementcorrespond à la déclaration “pêche comme activité principale” de notre enquête, en précisanttoutefois que le qualificatif
est pour nous enregistréau niveau du ménageet non pas pour chaque individu. Ceci etant posé, on constateque,
sur un domaine géographique comparable (soit la totalité des arrondissementsdeltaïques concernés par notre
enquête),le recensementa dénombré environ 21 000hommesde 10 à 65 ans se déclarantindividuellement comme
“pêcheurs”,tandis que notre enquête estime le nombre de ménagesqui déclarent la pêche comme activité principale à 19 500 (tabl. 2), ce qui représenteenviron 40 000 hommes de 12 à 65 ans. Il existe donc de prime abord
une forte différence, approchantun facteur deux, entre le chiffre issu du recensementet celui produit par notre
enquête.Deux sourcesd’erreurset de biais peuvent expliquer un tel écart:
d’une part, il est connu que les recensementssous-estimenten général les populations. C’estencore plus vrai en
Afrique, particulièrement lorsque des fractions de la population sont difficiles à saisir pour des raisons physiques
(mobilité) ou socio-économiques(emplacementillégitime de l’habitat, crainte des impôts...). Le facteur de sousestimationest toujours difficile à évaluer précisément,mais on sait qu’il peut atteindre 25 %.
à l’opposé, il est fort probable que notre enquête,qui a été présentéeaux populations commeportant spécifiquement sur la pêche, a subi un large biais positif de déclarationde cette activité commeactivité principale, l’agriculture
se retrouvant alors indûment repousséeau rang d’activité secondaire.Vu la fréquencede la double activité (pêche et
agriculture), il est possible que ce biais ait une certaine ampleur. De plus, sesconséquencesont pu être amplifiées
par notre mode de décomptequi attribue à tous les hommesactifs du ménagela professiondéclaréepar le chef de
ménage.Enfin, indépendammentde ce très probable biais systématique,il est nécessairede rappeler ici que notre
enquête a été effectuéepar sondageet que ses résultatssont, de ce fait, forcément accompagnésdune fourchette
d’incertitude (ou erreur statistique),incertitude que nous avons nous-mêmesestiméeà k 15-20% (cf. suprzi).
l

l

Compte tenu de ces remarques,les résultatsdu recensementet de l’enquête préliminaire n’apparaissentplus aussi
contradictoiresqu’au premier abord. Le chiffre le plus faible (21 000),celui du recensement,étantvraisemblablement
sous-évaluétandis que le chiffre le plus fort (40 OOO),celui de notre enquête, est probablementbiaisé vers le haut,
c’est bien sûr entre les deux qu’il faut situer l’effectif des hommes pratiquant la pêche en activité principale, soit
peut-être une trentaine de mille. Un tel nombre d’hommes actifs correspondrait à une quinzaine de milliers de
ménages,ce qui détermineraitune population vivant prioritairement de la production halieutique de 100 000 personnesenviron.
Cependant,si l’on cumule “pêche en activité principale” et “pêche en activité secondaire”,le biais de déclaration
invoqué slrptzzn’intervient plus et l’on peut alors accepterplus directementnos estimationsd’enquête,soit 60 000
hommes pêcheurs inclus dans 30 000 ménages,ce qui détermine une population concernée peu ou prou par la
production halieutique de quelque 200 à 225 000 personnes,comme nous l’avons écrit sllpm. Le recensementne
peut évidemmentpas fournir de chiffres comparablespuisqu’il néglige la double activite professionnelle.
Quoi qu’il en soit, les chiffres que nous venons de présentersont les seuls dont nous disposeronspar la suite. Ils
nous serviront donc à calculer, à l’échelle du Delta, des valeurs globales de production ou de toute autre variable à
partir des estimationsunitaires (i.e. par ménageou par pêcheur).
ParaIlèIementà ces estimationspar inférence, l’enquête préiimiiaire a également éte l’objet de nombreux traitements orientés vers la description approfondie des structuresstatistiquesde l’échantillon : tris à plat, tris croisés,
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moyennes, moyennes triées etc... Les résultats de ces traitementscontribuent pour partie à la matière de base de
plusieurs articles de cet ouvrage. De plus, ils ont nourri la réflexion sur la définition du plan d’échantillonnage des
enquetesultérieures de production, de consommationet de mobilité, particulièrement en ce qui concerne les catégories qui ont servi de critèresà la définition des strateset quotas (Laë 1988,Laë 1991).

LES ENQUÊTES STATISTIQUES À PASSAGESRÉPÉTÉS :
DÉFINItiONS ET CARACtiRISTLQuES GÉNÉRALES
Du fait de la multiplicité de sesobjectifs,le systèmed’enquêteà passagesrépétésconstitue du point de vue méthodologique un ensembleencore plus complexe que l’enquête préliminaire. C’estpourquoi nous avons hiérarchisésa
descriptionen deux étapes: tout d’abord,nous définirons les caractéristiquesgénéralesde ce systèmed’enquêtes,puis
nous évoqueronssuccessivementles aspectsspécifiquesde chacunedes enquêtesthématiquesqui le composent.

Origine et objectifs
Cette phase des travaux a voulu comme précédemmentprivilégier une approche intégrée de la pêche, associant
toutes les disciplines utilisatrices d’une approche statistique (par opposition à une approche monographique). Ce
fut notammentle cas de la biologie, de la démographieet de l’économie.Mais, contrairementà l’étape précédente,
il s’agissaitpour chaque discipline de recueillir l’information la plus pertinente pour l’étude des phénomènes et
processusrelevant de son domaine d’intérêt scientifique. Le souci du dialogue interdisciplinaire étant toujours présent, il fallait impérativement favoriser la confrontation ultérieure des résultatsainsi que leur combinaison et leur
interfaçage.Cettevolonté de cohérence a abouti à la définition d’un plan d’échantillonnage commun dont un des
avantagessecondairesfut aussi de réduire les coûts de collecte de l’information.
Comme c’était déjà le cas pour I’enquête préliminaire, les objectifs de recherche concernent différents niveaux
d’objets échantillonnabIes : les stratesgéographiques,les agglomérationsde pêche, les ménagesde pêcheurs, les
équipes de péche, les individus. Les données à obtenir étaient également de nature variée, tantôt qualitatives
lorsque les informations touchent les circuits de commercialisation du poisson ou les parcours migratoires des
ménagesde pêcheurs,tantôt quantitativeslorsque les enquêtesportaient sur les capturesde poisson ou sur la part
commercialiséeet auto-consomméedans le Delta.

Bases conceptuelles de l’échantillonnage
A Ia différence du plan adopté lors de l’enquète préliminaire, le plan utilisé ici fait appel à des procéduresde sondage qui ne sont pas toutes aléatoires. En effet, au-delà d’un premier niveau de stratification geographique, le
choix des agglomérationss’appuie sur une procédure raisonnée (‘ur qtwk~) afin d’assurerla représentation des
différents types d’agglomérationsà l’intérieur de chaque strate tout en tenant compte de contraintes purement
matérielles(minimisation des coûts d’accès).De plus, une stratification par type de ménage est utilisée au niveau
ultime de I’échantikmage. Cettedémarcheimplique donc à la fois une partition de l’espaceet une définition pré1iminGrede wtégories parmi les populations d’élémentséchantihormables,agglomérationset ménages.C’estcette
partition de l’espaceet cette prtkategorisation des élément5que nous exposons et justifions ici.

0 STRATIFICATION GÉOGRAPI3IQUE
L’enquête préliminaire avait adoptée une stratification en 9 parties, définies à partir dune typologie n priotd des
milieux naturels (opposition milieux aquatiquespermanents/milieux aquatiquestemporaires)et dune sectorisation
géographique des pratiques sociales,économiques et techniques en matiere de pêche (fondée en particulier sur
l’opposition des activités des pêcheurs migrants et des pêcheurs sédentairesou quasi-sédentaires).Sansremettre
en causeces critères,les résultatsde cette enquête ont permis des regroupementsentre plusieurs stratesconnexes,
du fait de leurs caractèresde simiIarités,ce qui a conduit à adopter une stratification simplifiée en six strates(fig. 3
et carteht. IV).
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Parmi celles-ci, trois appartiennent aux milieux permanentset trois aux milieux temporaires.En voici une brève
description.
~~iliell2cperrnanents : la présencedu fleuve en fait des zones constammentfavorablesà la pratique de la pêche. De

ce fait, on y trouve les plus fortes concentrationsde pêcheurs.
Le secteuramont du Niger s’étend du sud du Delta à la limite du lac Débo, tout au long du fleuve Niger et de ses
rives. L’activité halieutique, largement attribuable aux Bozo, y est régulière et intensive. La présence de Mopti
constitue un facteur potentiel de dynamismeà prendre en compte. Cettestratecorrespondà la fusion des stratesA
et C de l’enquête préliminaire (fig. 1).
Le secteurdes lacs est caractérisépar une très forte dilatation du milieu en période de crue. L’activité halieutique
est surtout intensive à l’étiage, période où se concentrent de très nombreux ménagesmigrants autour des grandes
pièces d’eaux permanentesque sont les deux lacs Korientzé et Débo. Cette strate correspond à la strate G de
l’enquête préliminaire.
Le secteur aval du Niger suit le fleuve à la sortie du lac Débo. La population de pêcheurs est très composite : à
côté des Bozo et Somono, on rencontre de nombreux Songhaïpêcheurs. Bien que les activités de pêche soient
globalement moins fortes que dans les deux secteursprécédents,elles sont tout de même régulièrestout au long
de l’année. Il faut noter l’importance des activités agricolespratiquées en parallèle à la pêche. Cette strate correspond à la strateH de l’enquête préliminaire.
Milieux tewporaiws : ce sont en général des plaines inondées quelques mois par an, associéesà des marigots à

écoulementstemporaires.En étiage ne persistentque de petites massesd’eaux, qui sont soient organiséesen chapelets dans les parties profondes des marigots, soient disperséesun peu partout dans les plaines. Les activités de
pêche sont évidemmenttrès marquéespar la saisonnalité.
Le Djennéri est constitué à la fois du fleuve Barri (qui cessede couler plusieurs mois par an) et de vastesplaines
dont beaucoup ne sont actuellement plus du tout inondées. L’activité de pêche est devenue faible en regard de
l’activité agricole, avec laquelle elle est souvent associée.On note toutefois la présence de nombreux villages,
bases de départ de pêcheurs migrants. Bien équipés en matériel, ces ménagesquittent le secteur en début de
décrue pour aller pêcher plus au nord. Cettestratecorrespondà la strateB de l’enquèteprékminaire.
Le Diaka-Kotia est fortement soumis aux effets de la crue et l’inondation y reste importante. On y rencontre des
formesde pêche très variées,adaptéesà la capture des poissonsdans ces milieux particuliers que sont les chenaux
et les mares. L’activité est à son maximum lors de la décrue, période durant laquelle des pêcheurs allochtones
migrantss’installent en grand nombre dans la zone, le long du Diaka et des nombreux chenaux. Cettestratecorrespond à la fusion des stratesD, E, F de l’enquête préliminaire.
Dans le secteursitué au nord et nord-estdes lacs, la population est surtout composeed’agriculteursqui pratiquent la
pêche de manière occasionnelledans les chenaux et dans les mares,entre les cordons dunaires.Actuellement,cette
zone ne bénéficie plus que dune trèsfaible inondation. Cettestratecorrespondà la strate1 de l’enquêtepréliminaire.

Pour assurerune bonne répartition de l’échantillonnage, nous avons également pris en compte la diversité des
ménagesde pêcheurs quant à leur activité de pêche. Cette dernière varie considérablementselon les techniques
utilisées et le temps qui leur est consacré.
De nombreusestypologies sont possiblesselon les variables prises en considération.Dans le cadre d’étudesquantitatives, il s’agissaitde discriminer les grands types d’activité par des caractéristiquesrobusteset facilement identifiables sur le terrain.
Nous avons donc distingué trois grandes classesà partir de quelques variables simples, reconnues par l’enquête
préliminaire commefortement indicatrices de l’activité halieutique :
- Les agriculteurs pêcheurs : tous sédentaires,ils ne possèdentque des engins rudimentaires (filets à deux mains
notamment)et se limitent à l’exploitation des mareset des chenaux proches de leur vilkdge.La pêche ne représente pour eux qu’une activité secondaire,tout à fait mineure par rapport à l’agriculture. Ce groupe est composéen
majorité de Eimaïbé,de Bambara,de Marka et de Songhaï.Ils représentent25 à 30 O/odes ménagesayant des activités hdlieutiques.
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FIGURE 3
Déftition et caractérisation des strates géographiques adoptées pour les enquêtes à passagesrkpétés.
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----- __
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- Les pêcheurs sédentairesexploitent toute l’année leurs propres eaux. Certains,comme les Bozo, privilégient les
pêches de barragesur les chenaux (au moment de la décrue) à l’aide de nassescomme les diéné, les durunkom
ou les papo20.En dehors de cette période, ils utilisent aussi les filets maillants tandis que les femmespêchent avec
des petites nassesdumnkoro pour assurerla subsistancequotidienne. D’autres, tels que les Somono, se limitent
aux pêchesfluviales à l’aide de grands filets maillants et de sennes.Globalement,les pêcheurs sédentaires représentent la moitié des ménagesayant des activités halieutiques et bien qu’ils soient avant tout pêcheurs,la plupart
d’entre eux partagentleur temps de travail entre la pêche et l’agriculture.
- Les pêcheurs migrants : certains d’entre eux font preuve dune grande mobilité pour pouvoir exploiter, tout au
long de l’année, les zones de concentrationet de vulnérabilité du poisson. Ils investissentpour cela dans un important capital technique de matériel de pêche. Leur niveau d’activité halieutique est donc extrêmementélevé et ils
n’ont généralementpas d’activité agricole.D’autres effectuent de petites migrations ou présententun capital technique beaucoup plus modeste.Le poisson pêché est systématiquementcommercialisé,ce qui n’est pas toujours le
cas chez les deux groupes précédents.Cespêcheurs sont en grande majorité Bozo (90 96)et ne représententque
20 à 25 % des effectifstotaux.
l

TYPOLOGIEDESAGGLOMÉRATIONS

Les différents types de ménagesde pêcheurs sont regroupésdans des agglomérationsrépondant à des caractéristiques différentes.Le fait d’identifier ces agglomérationspermet de concentreren un mêmelieu une fraction échantillonnable de la population, ce qui représenteune économie importante en termes de temps et de coût. Nous
avons utilisé pour cela des critèresrepérablesévidents et certainesvariables observéeslors de l’enquête préliminaire : position de l’agglomérationpar rapport à l’eau, caractèrepermanentou périodique de l’occupation, autorité sur
les terreset sur l’eau...Après examen,trois types d’agglomérationsont eté définis (tab. 3) :
- Un village est un ensemblerésidentiel occupé en permanence.Les habitants sont regroupésautour d’un chef et
de diverses autorités détenant, à plein titre ou de façon déléguée (dans ce cas subordonnée à un autre village),
l’autorité sur les eaux et sur les terres.Lesvillages sont essentiellementpeuplés de ménagesd’agriculteurs(rimaibé,
bambara)et de pêcheurssédentaires(bozo, somono).
- Un campementpermanent,qui est égalementoccupé, commeson nom l’indique, en permanence,est situé sur un
territoire qui relève de l’autorité d’un village. Seshabitants peuvent être originaires du village en question ou bien
être des allochtones. Dans ce dernier cas, ce sont souvent des pêcheursautrefois migrants qui se sont sédentarisés
loin de leur village d’origine pour être plus proches,et de façon permanente,des meilleures zones de pêche.
- un campementtemporaire se caractérisepar son abandon total ou quasi-total durant une partie de l’année généralementpendant la période de crue et de hautes-eaux.C’est seulement durant les saisons favorables à la
pêche (décrue et étiage) que les ménagesde pêcheurs viennent s’y installer, en provenance de villages proches
(petite migration) ou de villages lointains (grande migration).

L’échantillonnage
Comme nous l’avons déjà dit, un plan d’échantillonnage unique est adopté conjointement par la biologie des
pêches,la démographieet l’économie. Ce plan définit un pane1de ménagesqui a été régulièrementvisité et interrogé pendant plus d’une année,

. PROCÉDURESTHÉORIQUESDE CONSTRUCTIONDE L’ÉCH.ANTILLON
Dans chacune des six strates géographiques, l’enquête a porté sur un certain nombre de zones d’observation.
Chacune des zones couvre quelques dizaines de km2 et a été choisie pour son accessibilité,pour sa position dans
la strate(en évitant les effets de concentration) et parce que l’on a pu y trouver un triplet d’agglomérationspas trop
éloignées et “représentatives”de celles qui parsèmentla strate en question (fig. 4). J.ls’agit donc dune procédure
d’échantillonnageraisonnée(dite “par quota”) pour assurer,à l’intérieur de chaque strategéographique,une bonne
représentationdes différents Yypes” d’agglomérationau sein de l’échantillon. Les types d’agglomérationen question sont ceux décrits supra.

À l’intérieur de chaque agglomération,un recensementexhaustif des ménagesa tout d’abord été établi, en prenant
soin de noter leur type dans le systèmede catégorisationsocio-professionnelledécrit plus haut. On considère
hk%hodes quantitatives : échantillonnage et tmitement des données
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TABLEAU 3
Estimation du nombre d’agglomtirations de pêcheurs dans les six strates géographiques du Delta Central du Niger.
Strates
Niger

Villages

Campements permanents

Ii1

1%

116

425

Campements temporaires

Total

Lacs

34

41

12

87

Niger aval

69

17

29

115

Dialia-Kotia

186

186

414

786

»jeMéti

114

114

17

245

Nord des lacs

217

34

Il

251

Total

771

550

588

1909

l’ensemble des m&~~gesd’un type donné comme une strate et on effectue un tirage aléatoire systématiquede
quelques ménagesà l’intérieur de chacune de ces strates.En effectuant ce tirage, nous avons délibérément réduit
le taux d’échantillonnagedes pêcheursa faible activité (agriculteur pêcheur) car la variabilité au sein de ce groupe
est inférieure à celle que l’on trouve chez les pêcheurs migrants ou sédentaires.Au total, ce sont vingt ménages
qui ont été retenus dans chaque agglomérationpour faire partie du pane1permanent de l’enquête. Lorsque l’effectif de l’agglomérationétait inférieur à vingt ménages,l’échantillon a retenu tous les ménages.Au cours de l’année,
la composition en ménagesde certaines agglomérations peut se modifier (c’est notamment le cas des campements). Dans ces cas,une réactualisationdu recensementdes ménagesa dû être effectuée,avec parfois la nécessité de remplacercertainsménagesde l’échantillon.
Grâce a ce systèmeemboîté (fig. 5) de stratification géographique, de représentation par quota (portant sur les
types d’agglomerationsà l’intérieur de chaque strate géographique) et enfin de stratification socio-professionnelle
(portünt sur les types de menagesà l’intérieur de chaque agglomération),on est assuréque I’échantiflon contient
en son sein toute la diversité de la population de pêcheurs du Delta. De ce fait, on peut espérerobtenir des résultats fiables, moyennant les pondérations nécessairespour compenser les sur ou sous-représentationsdélibérées.
Toutefois, on peut aussi critiquer cette méthode d’échantillonnage pour son caractèreimparfaitement statistique
puisqu’elle n’associepus 2 chaque individu une probabilité non nulle d’appartenir à l’échantillon - du fait de la
procédure de choix par quota des zones (ou triplets) d’agglomérations.En effet, cette caractéristiqueinterdit toute
estimation formelle de bd variante d’échantillonnage,et donc de la précision des résultats.Cependant,l’expérience
montre que, dans la plupart des cas, l’échantillonnage par quota donne des résultatssatisfaisantset comparablesà
ceux d’un sondagecomplètementprobabiliste qui aurait été stratifié selon les mêmescritères(Deville, 1987).
l

MISE EN fXUVRE PROGRESSIVEDE L’ÉCHANTIILONNAGE

Compte tenu de la diversité du milieu et de l’hétérogénéité des populations de pêcheurs, l’étude a été, dans une
première phase d’un an, limitée à la moitié nord de la strategéographique amont du Niger, c’est-à-direau secteur
de Mopti. L’opération menée de novembre 1988à novembre 1989a permis de tester la faisabilité de l’échantillonnage sur trois zones d’étude. c’est-a-diretrois triplets d’agglomérations.
Lesenquêteurssont associéspar binôme et chaque binôme assurele suivi mensuel dune zone triplet d’agglomérations. L’échantillonnages’effectueà raison de dix jours par mois dans chaque agglomération.Pour limiter les pertes
de temps en déplacementsdune agglomération à l’autre, il a été décidé d’échantillonner chaque agglomération
pendant dii jours consécutifs en passantde l’une à l’autre tous les dix jours.
tvi@thodrsquantitatives échantillonnagr et traitement des donnkes
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FIGURE 4
Localisation et caracthisation des agglomérations retenues lors des enquêtes statistiques à passagesrépétés.

Niger Aval
1: Mekore daga
2: Arababe Daga
3: Guindigata Nare
4: Sebi

5: Gamoudaga
6: Dioma

1: Gourao
2: Sagaye

1: Kakagnall
2: Idourou boly
3: M’bouba n’diam
4: Kinieye daga
5: Pinguina daga
6: Sinde daga

3: Mayo Saore
4: Dounde Wendou
5: Dissore

6: Ankoye

2: Toala daga
3: Kmnara daga
4: Barikondaga
J: Nimitogo
6: Kotaka
7: Koubi daga

8: Mierou daga
1: Kouara
2: Wu daga
3: Diokore daga
4: Tomina
5: Komba diamla

6: Chouety daga

FIGURE 5
Schéma de la stratification croisée utilisée pour les enquètes statistiques à passagesrépétés.

Delta Centraldu Niger

/

Villages

( Campement5 1 Campements \
permanents
temporaires /

Agro-pêcheurs

Pêcheurs
sedentaires

Pêcheurs
migrants

Le plan ainsi testé sur le secteur de Mopti a ensuite éte étendu à l’ensemble des six stratesdu Delta, en ramenant
l’effort d’echantillonnageà deux triplets d’agglomérationspour chaque strate.Ce sont en tout 12 villages, 9 campements permanentset 14 campementstemporaires(soit au total 35 agglomérations)qui ont ainsi été mensuellement
suivis de juin 1990à mai 1991.
Sur l’ensemble des 35 agglomérationsenquêtées, la composition par type socio-professionnel des ménagesde
l’échantillon est la suivante : 279 ménagesde pêcheurs temporaires,272 ménagesde pêcheurs sédentaireset 66
ménagesd’agriculteurs-pêcheurs.
Plusieurstypes d’enquêtesont été menéssur ce même échantillon de ménages.C’estce que nous allons décrire cidessous.
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ENQUÊTES STATISTIQUES À PASSAGESRÉPÉTÉS :
“ACTIVITÉS DE PÊCHE ET DÉBARQUEMENTS”
Une bonne compréhension de la nature et du niveau d’exploitation des stocks de poissons dans le Delta repose
sur la connaissancede plusieurs paramètres:
- le nombre de ménagesde chaque type, permettant l’extrapolation aux stratespuis au Delta des résultatsacquis
par échantillonnage,
- le suivi (en nature et en intensité) de l’effort de pêche réalisé mensuellementpar chaque type de ménage,
- l’estimation des capturesmoyennesréaliséeschaque mois par unité d’effort (pour chaque type d’engin), avec une
possibilité de ventilation par espècede poisson ainsi que par classede taille.

Méthodologie d’enquête
Trois types d’enquêtessont réaliséesen routine dans chacune des agglomérationsretenues(fig. 6). La méthodologie reposeen effet sur la dissociationde l’acquisition des informations concernantles capturesde celles concernant
l’effort, c’est-à-direl’activité de pêche. Lesvariables de référenceenregistréessont l’espace(la zone triplet d’agglomérations),le temps (le mois), la catégoriesocio-professionnelleet l’engin de pêche utilisé. Ce sont ces variables
qui serviront aux calculs d’extrapolation, avec l’introduction de pondérations si nécessairepour compenser les
déséquilibresde l’échantillon.
Tous les mois, un recensementdes pêcheursprésentsdans chacune des 35 agglomémtionsest kalisé. Cetteopération permet de suivre les déplacementsdes populations migranteset d’estimerainsi l’importance saisonnièredes
différenteszones de pêche.
l

ECHANTILLONNAGE

DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

Lesprocéduresclassiquesd’estimationde l’effort de pêche (Faruggioet Lecorre,1985; Gérardet Gréber, 1985)sont
difkilement applicablesdans le cas des pêchescontinentalescar elles sont dcfinies pour des activités de type professionnel.Dans le Delta du Niger, il existe plusieurs points de débarquementpour un mêmevillage et le nombre
de petitesunités de pêche est si élevé qu’il paraît difficile d’appréhenderleurs activitésdans leur intégralité.
La procédure la mieux adaptéeconsisteà suivre de manière régulière les activitésde quelques pêcheurs.A cet effet,
chacun des vingt ménagesde l’échantillon a été interrog6 chaque soir sur sesactivités de lü journée (fig. 7). Lesrenseignementsrecueillis portent sur les différentesactivités de pêche des membresdu ménage(pl ou ~2) : nombre
de personnes,lieu de pêche, type de biotope, type et nombre d’engins utilisés, nombre de pirogues. Parallèlement
à cesinformations,les autresactivitésde la journée sont enregistrées,en particulier les travaux agricoles.
l

EClXANTKLONNAGE

DES “DÉBARQUEMENTS”

DE POISSON

Cet échantillonnage pose des problèmespratiques particulièrement aigus car la collecte des donn&s doit impérativement prendre en compte la saisonnalitédes activités de pêche et des migrations des menages,les inter-relations
entre les sites de débarquement,la spécialisationhoraire des débarquementsdes difikrentes pkheries et la variabilité intra-hebdomadaire des débarquements de poisson. La procédure la plus adaptee aux pêches artisanales
consisteà prélever un échantillon indépendant pour chaque engin de pêche selon une procédure aléütoireprésentée dans le tableau 4.
Pour ce type d’enquête, l’unité d’observation est la pirogue au retour de la pêche. Les enquêtessont faites sur la
population de pirogues qui débarquent.La sélection s’effectuede facon quasi aléatoire, l’unité retenue correspondant toujours à la première embarcationatteignantla rive aprèsla fin de la dernière enquête.Ce mode de sélection
implique une présenceeffective de l’enquêteur sur les lieux de débarquementpendant toute la joumke car il existe
une hiérarchisationdes types de pêche en fonction de l’heure (Laë et FMray, 1990).
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Schéma du systeme d’échantillonnage utilisé pour le volet “activités et débarquements“, daIl.3le C&e des enquéteSà J,ZSSdgeS
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TABLEAU4
Echantillonnage théorique des pirogues au débarcadère.

1 SECTEURS 1 MENAGES

Filets

Filets

Palangres

Eperviers

Nasses

Sennes

Ganga

1

Pour chaque pirogue, les informations recueillies sont de quatre types (fig. 81:
- Informations générales,portant d’une part sur le pêcheur et le ménageenquêté, d’autre part sur des observations
directesrelativesaux conditions de pêche : températureet transparencede l’eau, état du ciel, vent, phase lunaire.
- Informations sur la sortie de pêche, recueillies par interview du pêcheur : lieu de pêche, distance, temps de
pêche, nombre de coups réalisés,nombre de personnesayant participé 5 l’opemtion.
- Informations sur les engins utilisés : bien que les engins de pêche soient présentsdans la pirogue, il n’est pas
possible de les mesurerfaute de temps. Le comptageet l’identification sont donc realiséspar l’enquêteur, la hauteur et la longueur des nappes étant fournies par le pêcheur.
- Informations sur les captures : comme il s’agit majoritairementde pêches individuelles, les debarquementssont
faibles (presquetoujoursinférieurs à 20 kg). Les capturestotales et spécifiquessont donc pesées.Lorsquec’est possible, les poissons sont comptés.En cas de vente de poisson sur l’eau ou dans un autre lieu de débarquement,le
pêcheur est interrogé sur les quantités déjà débarquées.D’autre part, un échantillon de 10 individus est mesuré,
pour chaque espèce.Cette information servira à établir les structuresdémographiquesdes captureset à recalculer
les poids pêchés par l’intermédiaire de relations longueur/poids. Lorsque les capturessont importantes,elles sont
estiméesen nombre de bassines.

Traitements des données
Au niveau de chaque agglomérationd’enquête,la description de l’effort de pêche reposesur la détermination d’un
taux de sortie par pêcheur et par type d’engin de pêche, associéau nombre moyen d’engins utilisés par sortie.

P
P
s
j
P
N
J

i

: nombre de ménagesrecensésdans le village
: nombre de sortiesenregistréespar type d’engin
: nombre de jours d’enquête
: nombre de ménagesappartenantà l’échantillon
: nombre moyen d’engins utilisé par sortie
: nombre de jours dans le mois
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Lesunités d’effort retenuesaprèsétude (Laëet Raffray,1990)sont différentessuivant les engins utilisés
- filets mailkants: 100yards de filet par nuit de pêche
- senne et xubiseu : 100yards de filet par sortie de pêche
- épervier et filets à deux mains : heure de pêche
- dumnkoro : nassepour 24 heures de pêche
- p&ngre : ligne de 1 000 hameçonsposée pendant 24 heures.
Puis le CdkUl
TJ=’

de la prise par unité d’effort d’un engin se fait suivant la formule :

$k
<Ek

Gk: capturesrealiséespour une sortie
Ek : effort correspondantà cette sortie
n : nombre total d’enquêtes
Le recensementdes ménagesrealisé pour chaque agglomemtion enquêtée et l’échantillonnage des efforts et des
débarquementspermettent,une fois combinés, de calculer pour chaque agglomérationles quantités pêchéespar
extmpolation des résultatsobtenus à l’ensemble des ménagesrecensés.Le calcul des quantités totales débarquées
se fait ensuite par extrapolation des captures estiméesdans les agglomérationsd’enquête à l’ensemble des agglomerationsde ls. strateitabl. 3). Le passagedes rendementsà la capture totale se fait par l’utilisation d’un effort global estimé pour chaque catégoried’engin. Cette donnée n’existe en fait qu’au niveau des agglomémtionsd’enquête. Les seuls indices disponibles sont donc l’estimation du nombre de ménagesprésents au niveau de la strate
(enquêtes préliminaires) et les recensementsmensuels effectués dans chaque agglomération d’enquête. Le calcul
des captures totales se fait alors pour une strate donnée par extrapolation des résultats obtenus aux différentes
catégoriesde ménagesde pécheurs présentsdans la strate. La production du Delta est calculée par addition des
productions de chacune des six strates.
Pour chaque strate géographique, il est indispensable que tous les engins de pêche utilisés soient effectivement
échantillonnes.Le choix du mois commeunité d’observationpermetde prendre en compteles variationsd’abondance
du poissonet l’adaptationsaisonnièredes pratiquesde pêche,dues à l’existencede saisonshydrologiques marquées.
Le réseaud’echantillonnage fournit un très grand nombre d’informations : 1 400 questionnaires débarquenzents et
600 questionnairesactivités sont ainsi recueillis par mois (tabl. 5) d’où la nécessitéd’informatiser la chaîne de traitement. Le logiciel PEChYRT(Iaë et Bousquet, 1990) a été conçu pour la saisie des enquêtes et leur traitement.
Lestrois modules de traitementsdisponibles sont organisesde la façon suivante :

Le module de filtmge est effectuéen préliminaire à tout traitement.11proposeune série de quatre filtres portant sur :
- le nom de I’agglomération,
- la periode a analyser,
- les engins de peche selectionnés,
- les espècesde poisson à prendre en compte.
hfkhudes
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ENQUÊTES STATISTIQUES À PASSAGESRÉPÉTÉS :
“CONSOMMA”ON, TRANSFORMATION
ET COMMERCIALISATION DU POISSON”
Objectifs et méthodologie de collecte
L’échantillon d’agglomérations(n = 35, répartiesdans les six stratesgéographiquesdu Delta) est le même que celui
utilisé par les enquêtes “activités de pêche et captures”.De même, l’effort d’échantillonnage mensuel consacréà
chaque agglomérationest concentré sur dix jours consécutifs,pour les mêmesraisons logistiques que celles déjà
évoquées(économie sur les déplacementsdes enquêteurs).
Dans chaque agglomération,un pane1permanentde dix ménagesa été sélectionnépar tirage aléatoire.Chacun de
ces ménagesa reçu la visite de l’enquêteur deux fois par jour, avant les repas du midi et du soir, et ceci dix jours
par mois commenous l’avons déjà précisé.Deux types de questionnairesont été utilisk :
- Un premier s’intéressaità la consommation,avec des question5 sur le type de plat préparé, le nombre de personnes concernées,l’espèceet le type de poisson (frais, fùmé, séché...),les quantités correspondantes(pesée de
l’intégralité du poisson consommé),le type d’approvisionnement,la provenance et le nombre de fournisseurs,le
prix d’achatet le mode de règlement.
TABLEAU 5
Inventairedesquestionnaires
débmpemmztsréalis&dejuin 1990à mai1991.
Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

141

237

316

328

199

177

105

130

0

0

0

6

27

19

14

40

141

0

0

0

19

34

67

71

78

314

115

176

208

178

212

309

336

266

2 607

133

144

101

119

106

141

115

80

1345

331

319

269

231

304

340

265

205

3 281

23

5

1

8

21

25

28

49

19

244

Juin

Palangre
Ganga
F2M
Épervier
FMDOpm
FMDOmm
FMDO.grn
FMDEpm
FMDEmm
FMDEgm
MNpm
MNmm

152

333

202

91

34

0

1

0

39

6

0

0

323

231

131

122

95

76

139

96

273

194

265

285

13

30

22

mgm

Durankoro
Diéné

Juil.

Août

ENGINS

Sept. Oct.

kpai Total
2411

0

5

2

24

49

81

22

28

29

6

1

7

254

17

100

114

98

84

42

19

13

4

9

7

2

509

21

80

11s

144

137

55

11

1

5

0

3

1

573

3

10

7

15

21

10

12

15

11

2

3

5

114

26

73

40

43

31

62

71

68

w

13

1s

17

483

0

303

8

0

0

0

2

0

7

7

12

9

4

49

341

379

373

331

177

170

139

142

185

182

130

2 852

7

25

1

1

0

0

6

li

12

2

3

71

Senne

91

42

59

-0
24

0

2

6

SO

30

60

45

47

456

Xubiseu

53

8

30

0

1

20

20

32

48

57

109

42

420

F2M: Filets2 deuxmains
FMDO: FiletsmailIants
dormants
- FMDE: Filetsmaillantsdérivants
- MN: Monofilaments
pm: petitesmailles(maillescomprises
entre0,5et 1,5doigts)- mm: moyennes
maik (n&les comprises
entre2 et 3,5doigts)
pm: petitesmailles(maillessupkieuresà 3,sdoigts)
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- Un deuxième était consac& aux activités de transformation et de commercialisation.Pour chaque type d’opération (vente, don, transformation) et pour chaque type de poisson (frais, fumé, séché, bnYé, huile, espèce), les
questions portaient sur l’identité et le nombre des opérateurs,sur les quantités impliquées et, le cas échéant,sur le
prix et le mode de règlement.

Traitement des données
Le réseau d’khantiknndge a fourni un très grand nombre d’informations (320 questionnaires ont été recueillis
chaque moisi d’oti la nécessitéd’informatiserles traitements.Un logiciel destiné à la saisie et à l’organisation des
données a été conçu (Bousquet, 1939).
L’effectif et la composition globale (par type de ménage) des agglomérationsenquêtks étant connus, on peut y
estimer les quantités totales mensuellesde poisson consommées,transforméeset commercialiséesà partir d’une
simple extrapolation des résultatsobservéssur l’échantillon. De même, on peut utiliser les estimationsde populations (en termesde ménages,classésen types) issuesde l’enquête préliminaire pour les différentes stratesgéographiques, et parvenir ainsi à une quantification sous-régionaledes quantités consommées,transforméeset commercialisees.Quant aux estimationsde l’ensembledu Delta, elles ont été obtenues par une simple addition des valeurs
calculéespour les six stratesgéographiques.

ENQUÊTES STATISTIQUES À PASSAGESRÉPÉTÉS :
“DÉPLACEMENTS ET MIGRA’l’IONS”
Les objectifs
Cette enquête démographiqueporte exclusivement sur les déplacementset les migmtictnsdes pêcheurs et de tous
les membresde leur famille, quels que soient les motifs et les durées. L’échantillon est limité à 20 ménagesdans
les villages et campementsimportants, l’observation est exhaustive pour les agglomérationsde taille inférieure à
vingt ménages.Les unités d’observationsont l’individu et le ménage.Nous avons éliminé de l’échantillon tous les
enfünts d’un âge inférieur à 8 ans. Cette limite correspond approximativementà l’âge auquel garçonset fiies commencent à participer activementaux activités de pêche ou de transformationdu poisson.
Les objectifs de cette enquête sont limités dans leur contenu puisque le nombre de variables retenuesest faible et
ne pennet pas une analyseapprofondie des migrations, de leurs déterminantset conséquences.Mais ils sont ambitieux par le degré de précision visé puisque le passagemensuel doit permettre d’obtenir un enregistrement
exhaustif des mouvements,associé5 une description exacte en termesde dateset durées.
Une telle enquête permet égalementd’évaluer la fiabilité des déclarations quant à la situation de résidenceréelle
des individus. Le passagemensuel pendant treize mois a permis de recomposer aposteriori les populations réelles
par élimination des faux résidentsabsents(mais vrais émigrés) et des faux visiteurs (mais vrais immigréS).Disons
simplement que cela a abouti à une réduction d’environ 10 % de l’effectif initialement déclarérésident.

La méthodologie
l

IDENTJFICATION

Un premier volet d’identification et de caractérisationdémographique des ménageset individus retenus a été rempli au premier passagede l’enquête. Ce premier volet a égalementété pris en compte pour tous les arrivants dans
le mitnage,nouveaux résidentsou visiteurs, lors de leur première rencontre. Au niveau des ménages,tous les nouveaux ménügesarrivés en cours d’enquête devaient être enquêtés dès lors que le nombre total ne dépassaitpas
vingt. Pour les grossesagglomérationsles nouveaux ménagesne pouvaient pas être pris en compte au-delà du
remplacementdes ménagessortis définitivement et en totalité de l’échantillon.
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Lesquelquesvariables retenuessont les suivantes:
- résidence,sexe,parenté,âge,situation matrimoniale
- ethnie, activité
- lieux d’origine, naissance,provenance
- motif de venue.
. LES

DÉPLACEMENTS

RÉGULIERS

DE

PÊCHEUR!3

L’hypothèsede départ étant que les ménagesde 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 à caractère
répétitif, il a été décidé de prendre en compte tous les déplacements; les variables retenuessont les suivantes:
- destination
- motifs principal et secondaire
- fréquencemensuelle du déplacement
- durée habituelle du déplacement
- condition d’accueil.
Deux destinationséventuellesont été prises en considération,par exemple frequentation hebdomadairedu marché
de Kouakourou et fréquentation mensuelledu marchéde Mopti.
. LES

MIGRATIONS

ET

DÉPLACEMENTS

EXCEPTIONNELS

Il s’agit là d’identifier et de caractériserdes évènementsde nature très variée avec pour objectif essentielde préciser des itinéraires dès lors qu’il ne s’agit pas de déplacementsou de migrations directs. Nous avons limité le
nombre d’étapesprisesen considérationà trois, ce qui s’estrévélé tout à fait suffisant.
Lesvariablesretenuessont les suivantes:
- datesde départ 1, 2 et 3
- durée d’absenceprévue (départ définitif éventuellement)
- destinations1, 2 et 3
- motifs de déplacement1, 2 et 3
- date de retour dans le cas dune absenceentièrementincluse entre deux passagesde l’enquête.
Pour les absencesde plus longue durée un module “retour” retenait deux provenancessuccessiveset la date de
retour. Cela afin de permettrela comparaisonentre les destinationsdéclaréeset les lieux effectivementfréquentés.

ENQUÊTES STATISTIQUES À PASSAGESRÉPÉTÉS :
“COMMERCIALISATION SUR LES MARCtiS”
Méthodologie

d’enquête

L’enquêtea porté sur l’activité des principaux marchésdu Delta : le marche quasi-permanentde Mopti et les marchés hebdomadairesde Konna, Diafarabé,Ténenkou, Toguéré-Koumbé,Djenne, Sofara,Tonkd, Attara, Youvarou,
Diré, Tombouctou et Korientzé. La fréquence d’enquête était adaptéeà l’importünce du marche : enquête journalière à Mopti, hebdomadaireà Konna (chaque jour de marché), une semaine sur deux pour les autres marchés.
Trois types d’enquête ont été réaliséssur ces marchés:
hlkthodes
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- La premiere portait sur l’identification et la provenance des engins de transport deharquant ou embarquant du
poisson sur ces marchés.Ce travail était réalisé de façon exhaustive.
- La deuxième portait sur les quantités débarquées(de) ou embarquéessur ces engins de transport avec un effort
d’échantillonnage le plus soutenu possible, mais qui ne dépassaittoutefois pas 70 % du nombre total d’engins de
transport debarquant ou embarquant.Pour chaque lot transporté, les renseignementsportaient sur la nature du
produit, sur la date et le lieu de chargement,la quantité, le prix d’achat et le mode de règlement,les coûts de commercialisationet le prix de vente escompté.
- La troisième enquête était menéeun jour de marché sur deux en chaque site. Elle était effectuéeauprès des commerçants : grossistesde Mopti, forains, villageois (grossisteset sédentaires),détaillantes. D’après le recensement
des commercants,ce sont en moyenne et par jour d’enquête 65 % des forains, 58 % des commerçantsvillageois et
22 % des détaillantesqui ont été enquêtés.Les renseignementsrecueillis portaient sur le parcours et le moyen de
transport, l’origine et le lieu de résidencehabituel, la date et le lieu de chargement; pour chaque lot, le type et
l’espècede poisson, la quantite et le prix d’achat,le prix de vente et les coûts de commercialisation.

Traitements et calculs
Le réseaud’échantillonnage a fourni un très grand nombre d’informations : 40 questionnairesrelatifs aux moyens
de transportet 230relatifsaux commerçantsont été recueillis chaquemois. Un logiciel a été concu pour en assurerla
saisieet l’archivage (Bousquet, 1989).
Les informations sur les quantités débarquéesou embarquées,achetéesou vendues, sur les prix et sur les coûts de
commercialisationont été associéesaux chiffres du recensementdes moyens de transport et des commerçants
pour permettre d’estimer les quantités totales commercialiséeset les flux financiers liés, et ceci pour chaque marché étudié.

CONCLUSION
L’étude du fonctionnement et de l’évolution d’un secteur d’activité tel que la pêche passe nécessairement,au
moins lors de certainesétapesou pour répondre à certainesinterrogations, par l’acquisition d’informations quantitatives, c’est-a-direpzr l’accumulation de données “homotypiques”, collectées en grand nombre selon un même
format. De façon plus prosaïque,nous dirons qu’il s’agit alors de réaliser des “enquêtesstatistiques”(Into sensz4.
Dans Iü prépamtion de telles enquêtes,il y a fondamentalementdeux aspects:
- L’un est plutôt conceptuel : il consisteà définir les objets (entités) auxquels on va s’intéresser,les caractères(ou
variables) qu’il faut observer pour les décrire, les relations qui peuvent exister entre ces objets et dont il faut noter
l’existence ; il s’agit donc de définir le contenu sémantique et la structure logique de l’information que l’on va
recueillir. C’est ce que l’on fait, par exemple, lorsque I’on concoit un questionnaire puis lorsque i’on struchtre la
basede donnees qui va accueillir les données produites par le passagede ce questionnaire.
- L’outre est plus technique : il s’agit de définir Ia facon dont on va recueillir l’infomlation sur le terrain : quelle
densité (ou quel taux) d’échantillonnageadopter ? Commentrépartir l’échantillon de façon telle qu’il puisse rendre
compte de l’essentiel de la richessedu système? Comment employer au mieux les efforts des équipes d’enquêteurs etc... Si ces aspectstechniques sont surtout, au début, d’ordre statistique, ils deviennent ensuite de plus en
plus “logistiques” au fur-et-à-mesureque l’on avancedans la phasede réalisation.
Il ressortde l’ensemble des démarchesproposéesque l’échantillonnage d’un systèmecomplexe conduit nécessairement à I’ékdborationet à l’emploi de procédurescomplexes.En effet, il aurait été impossible d’acquérir I’information nécessaireà la connaissancedu systèmepar une ou deux méthodes simples déployées de façon uniforme.
Ainsi, on a été amené à concevoir une première série d’enquêtes synchroniques à fort taux d’échantillonnage
(enquete préliminaire) puis à mettre en place des enquêtes diachroniques, c’est-à-dire répétées dans le temps
auprès d’un pane1constant mais beaucoup plus léger. Aucune de ces deux démarches,prise séparément,n’aurait
Méthodea quantitatiw-
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permis de produire les résultatsque nous avançonsdans cet ouvrage. La meilleure illustration en est fournie par
l’estimation de la production halieutique totale. Ce résultat est le produit de la combinaison de trois estimations:
tout d’abord, l’effectif des pêcheurs de différents types (enquête préliminaire), puis le niveau et la structure technique de l’effort de pêche déployé par chaque type de pêcheurs, et enfin la prise moyenne réalisée par type
d’unité d’effort et aux différents momentsde l’année (volets “activités”et “débarquements”du systèmed’enquêtesà
passagesrépétés).Autre point important : le choix effectué, notamment lors de l’enquête préliminaire, de marier
les intérêts et les conceptsde différentesdisciplines dans un même questionnaire. Cela a constitué une étape marquante vers la définition d’objetsde recherchecommuns.Enfin, un effort méthodologique a été fait pour chercher,
chaque fois que possible, à assurerla collecte d’informations au profit de plusieurs disciplines par un même système d’échantillonnage.
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Séchagedu poisson sur des claies au soleil.
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NOTICE DES CARTES
HORS-TEXTE
Yveline PONCET

PRÉSENTATION
La pêcheartisanaleen eaux continentalesestun système de production qui se déploie dans l’espace.Dans
le DeltaCentraldu Niger tout particulierement,la pêche
s’inscrit dans un ensemblede surfacesvariables par
leur nature (cours d’eau permanentset temporaires,
mareset lacs, plaine inondable...et leurs bordureset
transitions) qui sont ‘aussi des supports de flux (des
eaux, des hommes,des marchandises),dont la mise
en évidenceéclairele fonctionnementdu système.
Les huit cartes de ce recueil montrent la répartition
géographiqueet l’évolution des élémentscontribuant
à la compréhensiondu systèmepêche dans l’espace
continu du Delta Central et de ses bordures immédiates.Elles se veulent éclaircissementdes textes du
premiervolume, en mêmetempsqu’ellessont directement utilisablescommecomplémentde connaissances
sur le DeltaCentralet commecontributionà sagestion.
Le principal élémentdu système,celui qui donne à la
région ses caractèresspécifiques et qui rythme son
fonctionnement,c’est l’eau. On a donc figuré d’abord
les espacesconcernéspar les différents “comportements”de l’eau dansl’ensemblerégional (carte1).
Corollairementà la présenceet aux dynamiques de
Peauavec lesquelles ils inter-agissent,les c63zzctères
morpho-pédologiques nous éclairent sur les grandes
lignes des potentialitésdu milieu : notammentsur les
airessusceptiblesde conserverles caractèresproductifs
qu’on leur connaît depuis de nombreusesdécennies,
et les aires profondémentmodifiées par les changementshydmgraphiqueset pluviométdques(caneII>.
Après ces grands traits du milieu naturel, qui contribuent à contraindre l’occupation humaine, figure la
@partition de lapopulation (carteIII).

Les connaissancesacquises sur les pêcheurs et la
pêche sont elles aussireprésentéessousforme quantitative, en intégrant systématiquementle facteur saisonnier - lié au tythme hydrologique - qui règle la
production halieutique (carteIV).
Lesdeux autresdomainesde production primaire du
Delta Central, lkgricultwe et Iëlwage, sont liés à la
pêche par les territoiressur lesquelsles trois activités
s’exercent, se complètent et se font quelquefois
concurrence(carteVJ.
Les personnes, les productions et les objets de
consommationcirculent dans le Delta au rythme de
la praticabilité des communications et de la fréquentation des manA% (carte VI>.
Les aspects anthropologiques, économiques et
sociaux observables dans le Delta Central sont le
résultatde son histoire, et notammentde l’histoire du
peuplement dans l’espace régional et ses bordures
(carteVII).
Une dernière carte, enfin, présenteune ébauche de
synthèseen mettant en évidence, d’aprèsles précédentes,lesespacesconcernéspar les changements les
plus perceptiblesau niveau régional (carteVIII).

LE DELTA COMME RÉGION
ET COMME SYS’I’ÈME
Le Delta Central du Niger est généralement défini
comme la zone inondable par les eaux du Niger et
du Barri,lesquellesse subdivisenten bras nombreux,
qui se répandentsur les plaines et dans les mareset
remplissentde nombreux lacspeu profonds.Le système pêcheétudié ici concernela totalité de l’aire inondable située entre les régionsde Ké-Macina(‘Ile delta

cownence à Kokri” ) sur le Niger et San à proximité
du Bani t Blanc et al. 1955 a), et celle de Diré.

Au niveau administratif, le Delta Centra1du Niger
s’inscrit partiellement dans trois Régions (Ségou,
Mopti, Tombouctou) et huit Cercleset concerne,tel
que nous l’avons cartographié (carte III), quarantetrois Arrondissements. Il faut signalerpar ailleurs que
la mobilité des populations originaires du Delta les
emmènequelquefois loin de celui-ci : on trouve des
“pkheurs de Mopti” sur les bassinsamont du Niger
et du Sénégal (lacs des barrages de Sélingué et
Manantah), au Burkina, en Côte d’ivoire (lacs de
Kossou et de Buyo), et jusqu’au Gabon... Ces
pkheurs sont souvent recensésdans leurs villages
d’origine ; leurs comportementset activités économiques et sociaux restentplus ou moins liés au Delta
Centralmalien (vol. 1, chap. 2.2 et 2.5).
La présencede 1’eausur de vastessurfacesdans la
region du Delta Central engendrede forts contrastes
avec les espacessecsenvironnants.En effet, le Delta
Central s’inscrit entre les isohyètesmoyennes(calculées de I’oriaine des stations à I99ll 600 millimètres
au sud et 31%millimètresau nord : c’estdiie que ses
bordureset sesvoisinagesimmédiatssont soumisaux
conditions sahéliennesproprementdites : saisonsdes
pluies breves et irrégulières, végétation à tendance
steppique, où les herbacéesannuelles dominent et
laissent le sol à nu pendant la majeure partie de
l’année.Le contrasteest donc trèsvif avec les espaces
du Delta, inondés et verdoyantsd’üoût à fevrier, parfois toute l’année dans certainssecteursde mareset
de chenaux quasi permwrents.
Cescontrastess’accentuentvers le nord, où la pluviometrie est bible et où les airesinondéespendant une
partie de l’année se juxtaposenta des paysagessemiarides.

LE DELTA CENTRAL
DU NIGER, DES ESPACES
QUI CHANGENT
L’ensembledes cartesmontre le rôle de l’espacedans
le systèmeactuel. En même temps, on a cherché à
mettre en evidence les variations de cet espacedans
le temps : le Delta Central du Niger n’est pas
immuable; il n’est pas non plus uniforme, ni uniformément composé des mêmes éléments juxtaposés.
L’ensemblede son histoire naturelle et de son histoire
sociale organise,défait et recomposesans cessedes
spatiaux et desterritoiresimbriqués.
sous-ensembles

L’eau est ici un élément particulièrement variable
dansle temps(vol. 1, chap. 1.1):
- cycle saisonnierdu rythme crue-étiage,
- mais aussi fluctuations pluri-annuelles d’ordre
décennal des alternances entre années humides et
annéessèches; les mieux connuesde cesfluctuations
sont la période humide 1955-65environ et les vingt
annéessèchesqui lui font suite, jusqu’àaujourd’hui ;
- évolution pluri-séculaire des grandesvariations climatiquesdu Quaternairerécent,affectantle continent
et la planète, au cours desquellesse sont installés et
se sont déplacésdans le Delta Central les premiers
pêcheurs.
Au cours des dernièresannées,le paysagenaturel et
le paysage social du Delta se sont transfomks : la
sécheressea réduit les débits fluviaux et les superficies inondées ; la 1égislationa modifié les accèsaux
ressources...Lespêcheursont changéleurs habitudes:
engins, déplacements,activités complémentaires,en
meme temps que se transformaientles consensuset
les relations d’autorité, les habitudes et les stratégies
des agriculteurs,des éleveurs,des commerçants,des
notables.
Certainsphénomenesn’ont cependantété représentés
ici que sous un état unique, “photographie” en
quelque sorte d’une situation datée. C’est le cas
chaque fois que nous avons choisi de faire prévaloir
l’importancede la localisation sur celle de l’kuohtion
spatio-temporelle: on a ainsi privilégié la figuration
quantitative de la population rapportéeaux lieux des
habitats recensés,les lieux des échanges commerciaux organisés,la répartition et l’extension des surfacesoccupéespar des activitésautres que la pêche.
La représentationcartographiquede la dynamique de
cesphénomènesresteà faire.

LES SOURCES
Lesdonnéesqui ont servi à h rédaction de ces cartes
appartiennentà deux catégories:
- les documentsde basede la mise en espace: cartes
topographiques et thématiques, photographies
aériennes,imagessatellitaires;
- les documentsthématiques,qui se présententsous
forme de statistiques localisées, de résultats d’enquêtes, de croquis, de rédactions analytiques et de
synthèse.
Certainesinformations ont fait l’objet de misesà jour
ou de vérifications en 1992et en 1993,sur le terrain
ou à l’occasionde survols aériens.

Les cartes
Les principales cartes utilisées sont les cartes de
l’Institut GéographiqueNational français(IGN), qui a
publié de 1956 à 1959 la Carte Topographique de
l’f?frique de l’Ouest à U200 000 et la Carte
Topographique de l’Afrique de l’ouest à 1/500 000.

Elles ont été complétéesau moyen des mosaïquesde
photographiesaériennesà 1/50 000 de 1971et 1976
de I’Etude du Fleuve Niger (projet de modélisation
mathématique du fleuve Niger), puis mises à jour
grâceaux imagessatellitairesLandsatMSSet SpotXS.
Deux documentsde cartographiethématiqueont été
abondammentconsultéset exploités : les spatio-cartes
et les cartesdu projet d’inventaire des ressourcesterrestres(PIRT, 1983),et les cartesdu projet d’inventaire desressourcesligneuses(PIRL,1990).

Les données thématiques
Une partie des informations sur l’évolution des phénomènesest issue de la comparaisondes documents
disponibles depuis les années1950.Une autre partie
est issue des statistiquesnationales, notamment du
recensementgénéral de la population du Mali de
1987, et des rapports et documents récents sur la
pêche dansle Delta Centraldu Niger.
La majeurepartie de la documentationest constituée
par le corpus de donnéesrecueillies par le programme halieutique sur le Delta Centraldu Niger :
- sous forme explicite : observations,enquêtesstatistiques,zonages,rapportset publications ;
- sousforme implicite, par l’expérienceet les connaissancesdesparticipantsau programme.
La documentationgéographiquesur le Delta Central
est emichie par une sourceexceptionnelle : les résultatsdestravauxde Gallais,dont l’essentiela été publié
à pti de 1967.Sestravaux de terrain ont commencé
en 1958et se sont poursuivis pendant plus de vingt
ans ; les observations,les analyseset les conclusions
constituentpar conséquentd’utiles références.

Les échelles
Afin de traiter l’ensembledu Delta Central sous une
forme maniable et immédiatementlisible, on a travaillé à 1/500 000, l’échelle moyenne des espaces
régionaux de grandesdimensions.Notre unité spatiale de base(la plus petite) est l’unité d’habitat : le village(qui estune entité administrativeen mêmetemps

qu’une entité géographique) et, quand l’information
existe à ce niveau, le campement, qui est une entité
géographiquemaisn’est pasune entité administrative.
Les unités d’habitat sont toujours représentéesde
façon ponctuelle (par des symboles)et non pas par
les surfaces réellement occupées. La finesse de la
représentationspatiale des phénomènesqui ont une
extension continue (aires cultivées, éléments de
milieu naturel) est limitée par bd lisihilité de td carte :
on n’a pas cherché2 représenterdes unités de moins
de 20 km”.

L’ÉCOLOGIE
La végétation
Bien que le sujetsoit d’importanceessentielle,pour la
pêche d’une part (reproduction,abri et nourriture du
poisson), pour l’élevage d’autre part, nous avons
choisi de ne pas le traiter ici en raison des difficultés
de représentationà l’échelle 1400 000, et parce que
d’autresdocumenti cartographiquesl’ont traité à des
échellesplus grandeset mieux adapt&esà la variété
phyto-écologiquedu Delta Central : l/SO 000 (cartes
du CIPEAdu Delta au sud du bacD&o, 1981-1982)et
Y200 000 (cartesdu programmePIRL,rédigéesentre
1986et 1990).
Dans lt! Delta Central, c’est la micro-topographie,
l’intensité de l’inondation et la turbidité de l’eau qui
déterminentles fomlütions vt;gétaleset leur évolution
(chap. 1.1). Par intensite de l’inondation, on entend
non seulementSd profondeur maximale,mais aUSSi sa
durée.Sesauteursconsidèrentque la carteà l/iO 000
des pâturages(CIPEA,présentéeen 1982)n’est désormaisplus à jour : ils ont constatéde grandestransformationsdans les classesv$@ales entre 1983et 1990,
partout où l’intensitr de 13crue a diminué. Cestransformationsne vont d’üilleurspds nécessairementdans
le sens d’un appauvrissement,quand des cuvettes
autrefoistrop profondespour accueillir de la végétation voient leur hauteur d’eaudiminuer et se peuplent
maintenantd’Ecbit2ochZfu.
La morphologie particulière de la plaine inondée fait
que les unités spatidles correspondantaux situations
topographiques sont chacune d’extension tr&s restreinte tout en présentantde forts contrastesde voisinage (ct chap. 1.1 fig. 21). Il a donc été jugé prématuré, faute de la validation indispensable,de g&raliser les documents cartographiques disponibles.
Intégrer cette diversité au niveau du Delta Central

entier, puis kd mettre à jour en fonction des changementsd’ampleurde l’inondation, exigeraitune opération spécifiquelourde.

taires. C’estavec la figuration de la végétation et des
connexions hydrographiquesque cettecorrespondance seraitla plus ajustée.

Les poissons

Les phasesbiologiques de croissance,reproduction,
migration des poissonssont rapportables,directement
ou indirectement, à des rythmes crue-décrue(chap.
1.1 et troisième partie) ; ceux-ci se traduisent dans
l’espace par des surfaces en eau plus ou moins
vastes,des chenaux, des mares et des lacs plus ou
moins profonds, par des inversions de courant, par
l’existence - ou la disparition - des connexions. La
représentation des différents caractèresdes espaces
concernéspar l’eau est donc capablede transcriredes
conditions biologiques. La représentation de ces
caractères(hauteur d’eau, durée de la crue, présence
de courant, turbidité, paramètresphysiques et chimiques,etc.) resteà approfondi et à systématisersur
tout le Delta.

Les échelles moyennes de représentation cartographique se prêtent mal à la figuration des phénomènes
de biologie animale : celle-ci est plus facilementdescriptible aux très grandeséchellesdu territoire individuel ou social, ou aux petites échellesdes migrations
..
saisonnieres...
Les poissons, que l’on ne voit pas
quand ils sont dans leur milieu, et qui, précisément
“n’existentque lorsqu’ils sont pêchés”se prêtent particulièrementmal à une représentationcartographique.
Nos cartesn’y font donc pas explicitement référence,
mais la correspondancedes termesde légende avec
des critères biologiques est citée dans les commen-

CARTE 1
L’EAU, 19804990
vers 1968ont vu se réduire l’alimentationfluviale par
le Niger et par le Bani et l’alimentationpar les pluies
locales (vol. 1, chap. 1.1). L’extensionréelle actuelle
de la crue, observéedepuis une dizaine d’années,est
infiniment moindre que le vaste périmètre délimité
sur les cartesIGN à 1/200 000 et 1/500 000.Au lieu
d’immensessuperficies d’un seul tenant, correspondant à un vaste ensemblede plaines inondées et de
grandslacs, on ne trouve plus que des airesdiscontinues, inégalementrépartiesdans l’espaceet variables
dans le temps.Les superficiesinondées actuellement
peuvent être considéreescommemoitié moindresque
cellesfiguréessur les cartestopographiquesdisponibles.

Le rythme et la nature des activités dans le Delta
Centraldu Niger, l’existenceet la nature mêmesde la
région Delta Central dépendent de l’eau, des débits
hydrologiquesvenant d’amont(de la dorsaleguinéenne et du Fouta Djallon), de la répartition géographique des pluies et de la propagation de l’eau au
cours du cycle annuel et d’une année sur l’autre. De
la quantité d’eau entrant dans le Delta par ses deux
alimentations fluviales et par les pluies locales,
dépendentle comportementdu poisson et la répartition de la végétation,les activités de production des
hommes(pêche, agriculture, élevage),les communications, les stratégiesdes habitants au sein de leur
systèmede production.

Il est cependantnécessairede nuancer le tableau, et
de prendre gardeà ne pas comparersansprécautions
le périmètre des crues d’autrefois avec la situation
actuelle.Sur les cartesqui serventencore de référence générale, les tracés des aires inondables avaient
été simplifiés, schématises: en consequence,les surfaces figurées ne correspondaient pas toutes à un
envahissementpar la crue fluviale même en période
d’eaux abondantes.
C’estainsi que les grandeslevées alluviales qui bordent le Barri et le Niger en amont du ldc Débo ne
figurent pas expressément,impliquant par là même
une inondation continue sur les rives, qui n’était pas
réelle. Au nord du lac Débo, les dunes de l’erg de
Niafounké segmentaientdéjà les petits bassinsinondés, qui ne constituaient donc pas de grandes surfaces homogènes,et l’inondation de ces bassins et
des lacsvenait en partie de la nappe infradunaire alimentéepar les pluies locales, en partie de la nappe
fluviale.
En bordure du Delta, c’est-à-diresur les frangesde la
zone d’inondation, et en particulier sur les bordures
sud (entre Niger et Bani) et ouest, des aires à faciès
pédologique réellement hydromorphe, et qui appartiennent morphologiquementau “Delta mort”, étaient
alimentées principalement par accumulation des
pluies locales, et non pas toujours par les débordementsdu Niger, du Barriou du Diaka...

LES CHANGEMENTS
HYDROLOGIQUES
ET LA TRANSFORMATION
DES ESPACES
Le Delta Central est généralementdéfi commeune
région naturelle, délimitée par l’extension d’un
ensemble de plaines inondables, de chenaux et de
lacs. Le Delta Centralcommence,en amont, dans les
plaines et dépressionsoù les crues du Niger et du
Barri communiquent; il se termine, en aval, là où les
cours et les crues du Niger (ou Issa-Ber)et de son
bras défluent, le Bara-Issa,se rejoignent.
Cette délimitation correspond à un état hydrographique bien identifié, celui des hautes eaux des
années 1955à 1965 environ. Cette période est celle
des couvertures aériennes de base de l’Afrique de
l’ouest et des cartographiestopographiquesde l’IGN,
reprisesensuite dans la plupart des documentssur le
Delta Central. C’est aussi celle d’une série d’années
aux pluviométriesrégulièrementabondantes.
La situation pluviométrique et hydrographique a
beaucoup changé : les vingt à vingt-cinq années
d’une période de pluies médiocresqui a commencé

Actuellement,. l’alimentation par les deux grandes
rivières s’estréduite. Lespluies sur leurs hautsbassins
Noticedesates hors-texte
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(Guinée et nord de la Côte d’ivoire) ont diminué par
rapport aux quantités mesuréesdurant Iü décennie
1955-1965 ; mais m?me depuis leur stabilisation
(1986-1988),le débit fluvial ne s’est pas rktabli CC~
Chap. 1.1).

LESSOURCES
Les traces hydrogmphiquesdes chenaux et les contours des lacs sont issusde la carteIGN au 1/500000
publiée en 1959(feuilles San et hhpÉ) et de la carte
IGN au 1/200 000 (feuille Tombouctou Ouest). Les
traceseux-mêmessemblentavoir peu changé depuis
les enregistrementsphotographiquesaériensde 195559, à partir desquels ces cartes sont rédigées. Par
contre, les hi&archies se sont quelquefois modifiées,
certains chenaux se sont plus ou moins asséchés...
Ces hiémrchies.la vérification des tracés,et les périm&res des lacs et anciens lacs ont été effectués 2
l’aide des inragessatellitairesLandsatMSSde 1975à
1978.
La représentationdu tmcé et de la nature des zones
d’inondation actuellesest issuede la carted’inventaire
des ressourcesligneuses à 1/200 000 (programme
PIRL, 1990).La présence ou l’absence de certaines
espèces indicatrices (I’etiueria
@ritiana,
Ec~im~hloa stngninn), les indices de recolonisation
par des especessèches,la nature du sol, ont constitue
les facteurs indicateurs d’une r@interprétationdes
légendes, écologiques et morpho-pédologiques à
l’origine.
C’estégalementcette carte qui a fourni la limite géomr~rphologiqueentre deh uifet delta nmtt
La valeur moyennedes pluies aux stationsm&éorologiques du Delta Centralet prochesdu Delta Centmla
été calculée pour les deux périodes de l’origine des
stations 2 1969 et 1970-1991(Joignerezet Guiguen,
1992).L’année d’origine des stations est située entre
1919et 19.46pour la plupart de celles situéesdans le
Delta CentmI.

Lü carte figurt! un &at géogmphique composite qui
n’existe pas simultanémentdans la réalité : il faut garder à l’esprit, en la lisdnt, que les hauteseaux ne sur’ viennent pds a la nii?mepériode en amont et en aval
du Delta : il p a un décalagede deux mois environ

entre le maximum à Ké-Macina et le maximum à
Diré. Entre cesdeux points, le jeu des défluences,des
accumulationset des déversementsretardele pic de
l’inondation dans les points éloignés des alimentations principales.L’imagercellr de la crue est un glissement du sud au nord, avec des variantes sur les
bordures du Delta, notammentdans les deux régions
lacustres.En outre, “la crue” telle que représentable
dans l’espace,c’est-à-direla surfacedes hautes eaux,
n’est pas un plan sub-horizontalplus ou moins paralHe à la pente généraledu Delta, qui seraitmatérialisablepar une cote d’altitude mesurable.
Le tracé et la hiérarchiedes chenaux, des connexions
affluentes et effluentes et des lacs, sont ceux de la
situation actuelle. On sait que cette situation correspond à une alimentation hydrologique déficitaire par
rapport à la référence couramment admise des
années195%65.
Actuellement,seuls le Niger et le Bani sont alimentés
en permanence.Le Diaka, le Bara-Issaet le Kolikoli,
cours d’eau autrefoisimportantset considéréscomme
permanentsou quasi permanents,sont réduits à des
chapelets de mares en période d’étiage. Ceci a des
conséquencesimportantes pour la circulation, aussi
bien celle des poissons que celle des embarcations.
Avec le Niger et le Bani, le Diaka et le Bara-Issasont
les seuls chenaux à couler toujours dans le même
sens (du sud au nord>, quand ils coulent. Les chenüux secondaires(y compris le Souman-Bani et le
Kolikoli), les chenaux “irréguliers” (moins importants
que les précédents) et les “micro-chenaux” (non
représentésici) voient leur cours s’inverserselon les
phasesde remplissageou de drainage des cuvettes
inondables avec lesquellesils communiquent : ceci a
une grande importancepour la biologie des poissons
et les techniquesde pêche.Lesconnexions entre tous
ces chenaux, entre les chenaux et les cours permanents,et entre les chenaux et les mares,sont les lieux
de passagedu poisson, aux eaux montanteset aux
eaux descendantes,pour la reproduction et I’alimentation. En outre, les caractèresphysico-chimiquesde
l’eau, qui sont VxiiibleS dans le tempset dans I’espace, influencent le comportementdes poissons.
Parmi les nombreux lacs de la cuvette lacustre,beaucoup ont disparu : les lacs centraux Débo, Waladoet
Korientzé sont toujours alimentés, directement ou
indirectement,par le Niger, et sont réellementen eau
en période de crue. Ils se réduisent n&anmoinstr&
vite, et les lacs Walado et Korientzé disparaissenten
&Age. Il faut une année notable ( 1988par exemple)
pour alimenter deux des lacs de rive droite
(Aougoundou et Niüngdye).LeslacsTanda et Kabdra,
en rive gauche,ne sont plus naturellementalimentés:

le creusement d’un canal a récemment rouvert la
communicationentre le lac Tanda et un chenal adjacent au Niger. Le lac Oro est artificiellementalimenté
et régularisé pour l’agriculture par prise d’eau et
vanne sur le Niger (Issa-Ber)à Tonka : on n’y pêche
plus que trois mois par an. LeslacsTélé et Faguibine,
autrefois alimentés régulièrement par le Niger et
aujourd’hui à sec,ne font pas partie du systèmeDelta
Centraldélité ici.
Les plaines atteintespar l’inondation se sont réduites
en surface,et les cuvettessont séparéesles unes des
autrespar des seuils irrégulièrementsubmergés.Cette
parcellisationdes secteursinondés, qui ne sont plus
reliés que par des chenaux latéraux temporaires,et la
réduction desprofondeurs,influencent l’ensembledes
conditions écologiques(chap. 1.1et troisièmepartie).
Dans l’état actuel de la pluviométrie et de l’hydrographie, on a identifié trois types de surfacesinondttes,
qui correspondent à une situation hydrographique
moyenneintégrantles dix dernièresannées.
L’inondation par les chenaux longitudinaux, qui se
propage en bordure immédiate des grands cours
d’eau, dans des bas-fondsaIlong& et des mares,et
dansles creux inter-dunairesde la région septentrionale. Lesespacesainsi figurésne sont pas inondés sur la
totalité de la superficiecartographiée,maisprésentent,
notammentsur les alluvions du Niger et du Bani, des
alternancesde croissantsallongésmis en eau, séparés
par des talus exondés.Ceschenaux et cesmaressont
des lieux de pêche et de riziculture importants(chap.
2.3,chap.5.1) à condition de recevoirde l’eau.
l

* La plaine régulièrement inondée en ensembles
continus ou quasi-continus: elle ne se développeque
dansla partie centraledu Delta, notammentà l’est du
Diaka et au sud du lac Débo. La crue annuelle se
répand ici dans les dépressionsprofondes (carte II)
qui communiquententre elles, mais il suffit d’un très
faible déficit hydrologique, ou du réhaussementnaturel d’un seuil (par accumulationde sédimentsfluviaux
ou éoliens,ou par accumulationde végétation>,pour
que des secteursentiers ne soient plus aussiintensément inondés.
côté des aires que l’on peut considérercomme
“régulièrement inondées”, ce qui reste relatif, on a
figuré des airesqui ne reçoiventplus l’inondation que
de façon épisodique (pas tous les ans), ou de façon
tellement temporaireque le milieu - en particulier le
milieu végétal - n’en est plus influencé, et où les
espècesde terre fermeremplacentprogressivementles
espècesaquatiques.Les territoiresentre Niger et Bani
sont particulièrementconcernéspar cetteréduction.
l

À

Un thème hydrographiqueimportant n’est pas représenté : ce sont les mares,plans d’eau de quelques
hectares à plusieurs dizaines d’hectares, souvent
ovoïdes ou circulaires. Les mares se remplissent
d’abord grâce aux pluies locales (juillet>, puis aux
hautes eaux (août-septembre)par l’intermédiairedes
chenaux et micro-chenaux ; elles se vident ensuite
par drainagedes chenaux et pdr évaporationà la descente des eaux (février à avril). Certainessont permanentes comme kamare de BXamani (chap. 3.3). Les
mares,par leur existenceprolongée et leur ouverture
sur l’extérieur, ont une grande importance pour la
pêche : elles sont des lieux de concentrationdu poisson à Etiage.
Pour comparaison,on a füit figurer sur la cartela limite approximativede ce que l’on appelle “le cieh r$P,
c’està dire de l’aire qui, jusqu’aune époque “récente”
(les annéescinquante-soixante)présentaitune dynamique d’accumulation fluviale active. Auprès d’elle,
on a tracé la limite externe de kd “zone d’inondation”
telle que figurée sur les cartesEN à l/YO 000.On a
vu que la “zone inondable” des cartesne correspond
pas nécessairement5 la propagation des eaux du
Niger et du Bani : le lac Korürou, actuellementtrès
diminué ou réduit a quelques mares,étüit alimenté
autrefois au moins autant p;1rles pluies et les petits
cours d’edu issusdu plateaude Bandiagdraque par le
chendl interdundire... Le périmètre représenté n’a
donc guère de sens pour la biologie et les déplacementsdes poissonspuisqu’il suggèredes communications de type fluvial qui n’étaientpastoujoursvérifiées.
La figuration des isohyètesmoyennes,calculéespour
deux périodes,montre leur translationvers le sud Cc$
carte VIII). Alors que la moyenne juqu’en 1969
montre que le Delta Central tout entier était inclus
dans Iü zone de 600 a 400 mm (ce qui correspondà
un faciès sahelirn moyen), celle des années1970-91
montre que le Delta est d&ormais inclus tout entier
dans la zone de 400 a 200 mm, qui correspondà un
facièssahélien4 nette tendancesemi-aride.

LARÉDUCTION
DESSlJRFACESINONDÉES
Sur la carte dr l’eau, 1980-1990,on a mesure les
superficiescorrespondantà différentesclassesd’inondation.
Le “grand delta”, correspondüntaux surfacescirconscritespar le périmètrede l’inondation des cartes
l

IGN, mesure36 100!US 11est certain que mêmeaux
périodesrecentesles plus favorables,cette superficie
ne correspondait pas strictement à la réalité : les
hautesbergesdu sud du Delta dune part, les dunes
de la cuvette lacustre d’autre part, étaient exondées
en pemranence(chap. 1.1). En outre, les aires inondées ne le sont pas en même temps d’un bout à
l’autre du Delta Central,on l’a vu plus haut.
* Dans la situation “moyenne” des années 1970 à
1990,les surfacesr@gG+rement inondées plus les surfaces non régulièrement ino?zdées(y compris les lacs
maisen excluant le systèmeTélé-Faguibine)représentent une superficiede 18 500 km2.Ce chiffre tombe à
17 600km2 si on considèreque les lacs de rive droite
(900 km2 environ) sont définitivement non inondables,ce qui correspondà la réalité observéeet prévisible à termeutile. Comptetenu du mode de mesure, il est probableque cettesuperficieest surestimée.

* Dansla situation“moyenne”des années1970à 1990,
la superficieinondée régulièuement est de 12 400 km2
mesuréssur la carte,y comprisles lacscentraux(Débo,
Waladoet Korientzé)non comprisles lacsde rive droite.
La situation réelle observéedes années 1990-1992
correspond à des superficies de l’inondation encore
moindres. En effet, la situation “1970-1990”est une
moyenne,qui inclut certesles annéestrès déficitaires
1973, 1977, 1984, mais aussi les modules hydrologiques plus abondants de 1975, 1981, 1985, 1990...
Or, on sait (chap.l.1) que le coefficient d’hydraulicité
du Niger est particulièrement bas depuis 1986. Les
crues de la période 1986-1992ont été plus basseset
moins prolongéesque la “moyenne”,et les superficies
inondéesqui leur correspondentsont plus restreintes.
Pour les toutes dernières années, on peut donc en
effet estimerla superficie de l’inondation à un chiffre
situé entre 8 000 et 10000 km2.
l

CARTE II
CROQUIS MORPHO-PÉDOLOGIQUE
Dans sa forme actuelle (limites, relief, hydrographie),
le Delta Central du Niger est le résultat de plusieurs
phasesd’accumulationet de recreusementde mdtériaux, les uns d’origine fluviatile, appartenantau systèmedu Delta lui-même,les autresd’origine éolienne,
donnant des formes surimposéesau systèmehydrographiqueauxquellescelui-ci s’estajusté.
Le détail des misesen place des différentesphaseset
leur rapport avec les voisinages du Delta actuel (le
delta mort au sud et à l’ouest, la fosse de Nara au
nord-ouest,le môle de Bandiagaraà l’est) n’est pas
connu avec certitude, et différentes interprétations
d’ensembleont été proposées(vol. 1, chap. 1.1). Le
document cartographique présenté ici propose une
localisation des différents types de terrain, selon la
dynamiquede leur mise en place, l’indication indirecte du relief, la nature du sol. C’estdu relief - même
infime - et des détails du micro-relief que dépendent
en partie l’épandage de la crue et, inversement, le
retraitdes eaux de la crue et c’estdessols que dépend
la riziculture. En outre, la nature du sol détermineen
partie les caractéristiquesphysico-chimiquesde l’eau,
eau du fleuve et eau de pluie.

LESSOURCES
La source cartographique principale est la carte du
Programmed’inventaire des RessourcesLigneuses,
dont le zonage est renseignéen termesphyto-écologiques (associationsvégétales)et en termesmorphopédologiques.Lescontoursde zonesont été généraliséspour passerdu 1/200000 au 1/500000 et certains
termesde légendeont été regroupés.
Nous nous sommesréféréségalementà la couverture
aérienne au 1/50 000 enregistréeentre 1971et 1976
du Modèle Mathématiquedu Fleuve Niger, sous sa
forme de mosaïquerenseignée,et à la carte géologique du Mali à l/l 500000(1980).
Enfin, nous avonsconsultéles descriptionsmorphologiques détaillées du Delta par Gallais (1967) et les

carteset croquis qui les accompagnent.On s’y reportera pour davantagede détailssur les unités morphologiques du Delta et les paysagescorrespondantau
momentdesmeilleuresconditions hydrologiques.

LÉGENDE
ETINTERPRÉTATION
La légende met en évidenceles quatre grandescatégoriesde formations:
- les accumulationsalluvialesdu Delta Central,
- les accumulationssableuses,
- les formationsdu delta mott,
- les borduresdu Delta Central,c’està dire ici les formations sédimentairesde rive droite d’une part, du
nord-ouestd’autrepart.

Les accumulations alluviales
du Delta Central
Les dépôts alluviaux anciens correspondenttopographiquement aux grandes levées d’accumulation,
dont les partiesles plus hautesn’étaientpas soumises
à l’inondation, mème pendant les années hydrographiques les plus abondantesde la décennie 55-65.
Elles se situent en bordure des cours du Niger et du
Bani en amont du lac Débo, en encadrantdes axes
d’écoulement anciens ou des chenaux abandonnés.
Elles sont présentesdans le bas Diakd et soulignent
un cours ancien de l’actuel nrayo Dembé. L’abaissement du niveau maximal des cruesles laisseplus largement dégagées,et c’est sur les franges bassesde
ces levées que se trouvent désormais les secteurs
abandonnéspar l’inondation. Le matériauest argileux
et limoneux. Gallais 0967) décrit le paysage des
grandeslevées comme boisé (Diclvostachys cinerea,
Anogeissus leiocapus), végétation qui a disparu
actuellement; ne restentpar endroitsqu’Acaciasieberiana et Crateza religiosa dégradés.
l
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La rubrique “dép3.s alluviaux des transitions entre
hauts-fonds et büssesplaines (cuvettes moyennes)”
traduit une position intermediaire,aussi bien temporelle que topographique, entre les levées alluviales
exundées et les bassesplaines : elle figure soit des
secteursoù les imbrications entre levées et cuvettes
sont très étroites et non clairement représentables
dans le d&%ti(c’est le cas dans le bassin du Bani et,
dans une moindre mesure,des borduresdu Niger en
amont de Diafarabé), soit en effet des cuvettes
moyennesremblayées,au ContaCtentre le bdc Dého et
les ??ZQJO
effluents(mayo Kotia, mayo Dembe).
l

Le sol est argile-limoneux sur les aires les moins profondes,a tendancevertique ailleurs. Pendantla périodc humide, la végétationy était herbacéeet hygrophile, et le sol régulièrement enrichi par des apports
organiques: c’étaitl’aire des rizières,originellementet
trdditionnellementcultivéespar les No~zo.C’étaitaussi
l’aire des pzturagesinondés à EchnZoc~~on
.s&z~+n~
et Otiza lolz,rristat,zi?zata.L’abaissementdu niveau des
crues a beaucoup transform.4le milieu : les ligneux
Piliostigtua
reticulatum,
Guiera senegalensis,
Calotmpis pnmra recolonisent.Inondées et cultivées

en riz düns les années55-65,de nombreusesaires de
cuvettesmoyennessont maintenantà découverttoute
I’ann&, et ces anciennes rizières ne sont occupées
par aucuneautre culture ( cf: cürteV).
* Dans le &&a 21%c’est-a-direla portion du Delta
située au sud du lac Débo et dans laquelle les dynamiquesd’accumulationet d’érosionsont encorevives,
les superficiesles plus vastes sont occupées paf les
dép& alluvimx gleyifiés en surfaceet actuellement
inondables des cuvettesprofondes. Celles-ci ne correspondent d’ailleurs pas toujours & un abaissement
topographique absolu : la bordure occidentale se
relèv& et n’est plus inondée depuis plusieurs années
(rive gauche du Diaka de Diafarabéà Ténenkou, et
toute l’aire située au nord de Toguéré-Koumbé).LJ
gleyification indique que ces formationsont subi une
inondation régulièreet prolongée.Au centre du delta
zbz$les cuvettes profondes recoivent le déversement
du Di&a sur Sa rive droite et du mdyo Kotia, et sont
inond&s chaque année.En bordure du Bani et entre
Bani et Niger, les cuvettes profondes, de moindre
extension, sont plus médiocrementinondées, tandis
que celles situéesimmédiatementen bordure du lac
Débo (alimentées pür le Diakd 5 l’ouest et par le
Niger 2 l’est). sont plus régulièrementfavorisées.
* On a indiqué séparémentles accumulationsalluviales récentesdes chenaux longitudinaux déposées
par les grands cours d’eau actifs toute l’année, Niger
et Bani, aussi bien dans le delta vif méridional que
dans la zone dunaire septentrionale. Ces alluvions
correspondent a une topographie en rides (Gallais,

1967),talus et dépressionsallong6s le long des rives,
les talus restant exondés, les dépressionsse remplissant lors des crues.
* Le type de sol et le type de mise en place des alluvions récentesdes bassesplaines du nord marquent
la nette différence entre les alluvions du delta amont
(le deZfaulp et les formations du nord, transformées
elles aussi par l’inondation, mais sous des dynamiques et dans un environnementdii?érents.La mise
en place de ces formations a sans doute été plus
compliquée que celle des formations alluviales du
sud : dynamique d’accumulation sous inondation,
puis modifications sous l’influence de I’accumulation
de sable et de la topographie qu’elle implique : le
relief de détail est plus accentué, la structuration
dunaire est-ouestdomine ; I’inondJtion venait autant
des pluies locales que des apports fluviaux : les
pluies tombéessur les dunes y percolaient pendant
plusieurs semaines,et leur emergenceau niveau du
plancher dunaire correspondaitavec l’entréedes eaux
dans les espacesinterdunaires.Dans ce type de formation, des aires plus ou moins gleyifiées,indiquant
une plus ou moins grande duré& de stagnation de
l’eau, sont étroitementimbriquéesles unes aux autres:
ld carte en généraliseles tracés.Acacia se~al occupe
les bas-fonds hydromorphes, H@baene thebaica et
Balanites aeg]jptiaca occupent les aires argilosableusesplus hautes.

Les accumulations sableuses
Contrastantavec les bas-fondsautrefois inondés et à
sec depuis au moins dii ans, les dunes de l’erg de
Niafounké sont des accumulations sableusesallongées d’ouest en est. Mises en place au cours de la
phase aride du Paléocène(chap. l.l), elles ont barré
le cours du paléo-Niger,créant le lac Débo et le kdc
Korientzé. Leur présence a réoriente le détail des
écoulementsfluviaux, qui se sont insinués en étroits
chenaux et en maresentre les relieEs.
Lessols sont sableux, avec une pédogénèseancienne
et quand la pluviométrie le permettait une mise en
culture de céréalessous pluies : production devenue
aléatoire désormais sur la plupart des surfaces.
l&bbae?ze thebaica et BalaMes aeg@tiaca dominent,
avec des boisementsde Borassus aethiopum (palmier
rbnier).

Le Deh ancien
Le delta ancien - ou delta H~O??
n’est indiqué ici que
par seslimites avec le Delta Central.Il correspondà
l’extension prolongée d’un delta beaucoupplus vaste,

construit par le paléo haut-Niger(chap. 1.1).La morphologie qu’il présenten’est pastrès 6loignéede celle
des secteurs désormais asséchésdu delta encore
considérécommevif. Lesdépressionshydromorphes,
alimentéespar les pluies locales,sont occupéespar la
savaneboisée à Acacia sqal, laquelle laissela place,
après défrichement,aux cultures de décrue. Cultures
pluviales et jachèressont présentessur les surfaces
planes, souvent sous parc à Acacia aZbida. Au nord
de Ké-Macina,et dans la région de Ouro N’Guia, les
sablesdunairessont présents.

hydrographiquevers l’est (Gallais, 1967) et le “blocage” du Niger et du Bani sur la rive droite du Delta.

Interprétation
hydrographique et halieutique
L’échellede restitution régionalene rend pas compte
de l’extrêmevariété de détail des micro-reliefsdansle
Delta Central (notamment dans la plaine inondée).
Néanmoins, les grandes lignes morphologiques et
paléo-hydrogndphiques
r&entes restentvisibles.

Les bordures du Delta Central
Mises à part les formations du delta mort, les borduresdu Delta Centralsont desreliefs gréseux.
Les reliefs résiduels du massif de Goundam au
nord-ouest constituent de petites collines aux flancs
raides,avecdesrecouvrementssableuxnotables.
l

Le plateau des grès de Bandiagaraproprementdit,
où la roche affleure, avec des recouvrementssableux
peu épais : c’est le pays dogon “de la montagne”,
avec sespetits champsrassemblésdans les bas-fonds
bien délimitéspar les diaclases.
l

Les glacis d’épandageet colluvions, à dominante
sableuse,directement issus de la dissection du plateau gréseux,formant des pentesà peine accentuées,
portant les cultures sècheset les fortes densités de
population sur terre ferme : ce sont les vieilles provinces, riches et convoitées,du Kounari et du Fakala
(c$ carte VII), historiquementassociéesau Delta par
la main misede Djennéou du Macina...
l

Les glacis à carapaceferrugineuse,qui présentent
les pentes convexes et gravillonnaires classiques,
incultivables, couvertesde buissonsde combrétacées
et de Pterocapus lwews, qui constituent des pâtures
de complément.
l

Les trois buttes alignées de Airé Gourao, Aïré
Kadiel et Aïré Soroba(du nord-estau sud-ouest)prolongent, à proximité même du lac Débo, l’ultime
avancéedesgrèsde Bandiagaravers l’ouest.
l

Au nord-est,la zone dunaire du Delta Centralse raccorde insensiblement aux dunes et aux formations
paléozoïquesdu Gourma.À l’est,l’aire deltaïqueet les
cours principaux eux-mêmessont au contactdes grès
de Bandiagara: un enfoncementPer%sistant
de la dalle
de Bandiagaraexpliqueraitle glissementde l’ensemble

Seulsle Niger et le Bani sont encddr&s,dans le Delta
amont, par les hautes levées alluviales déposéesau
cours d’une période hydrologiquementplus puissante
qu’aujourd’hui. Ces levées soulignent des tracés
anciensmaintenantabandonnés.Il est possibleque le
Bani ait suivi le tracé qui est aujourd’hui celui du
Souman-Bani et ait conflué avec le Niger près de
Kouakourou.De même,le Niger a pu suivre une voie
plus rectiligne qu’aujourd’hui en empruntant ce qui
est ajourd’hui le tracé des mayo Kotaba,Donguel et
Dembé.Il faudrait cependantdes étudesfines et des
datationsnombreusespour comprendrela succession
des épisodesalluvionnairesqui aboutissentà la situation visible aujourd’hui, et pour reconstituerle détail
de la dynamiquerécente.
En aval du lac Débo, les grandeslevéesalluvionnaires
ont complètement disparu. Restent - comme en
amont - les alluvions de bordure recente des cours
principaux, mais nettement moins développées.Ici
aussi,un ancien tracéactuellementdélaisséet marqué
par ses alluvions récentesse greffe sur le BüraIssa
dansla direction de Sa&yamou.
Cependant,c’est davantagela micro-topogrdphieque
les grandeslignes morphologiquesqui détermineles
caractèresbio-écologiques des espacesen eau. La
végetation inondée a beaucoup d’importance, puisqu’elle accueille et abrite les frayères, et fournit la
nourriture des jeunes poissons et d’une partie des
espècesadultes (zones refuges).Elle s’étageentre le
fond des cuvetteset les bergesexondées,en fonction
de la profondeur, de l’intensité de la crue Chauteuret
durée d’inondations,de la rdhlre du sol, du courant
(chapitre 1.1). La forme et la profondeur des unités
topogrdphiqueset leur relation hydrogrdphiqueavec
les cours permanentsd8inissent en partie la répartition et le comportementdes poissons,selon la présence ou l’absence de courants, 13 profondeur des
creux, la nature du fond (chapitres 1.1, 3.3). De la
mêmefaçon, ils difïnissent en partie les stratégiesdes
pêcheurs, pür le choix des engins et des périodes
favorables3 la pêche (chapitres2.3,4.2).
Noticedescarteshors-texte

CARTE III
RÉPARTITION DE LA POPULATION
RECENSÉE, 1987
Cettecarte est directementissue des informations du
recensementgénéral de la population du Mali effectué en 1987. C’est donc une représentation datée,
mettanten relation le nombre de personnesrecensées
et leur localisationau plus petit identifiant spatialpossible : le village.

UN INSTANTANÉ FLOU
La population de chaquevillage recenséest rapportée
à sa localisation précise d’après les cartes IGN au
1/200 000. Cette localisation a été vérifiée sur les
documentsréalisésspécialementen vue de la préparation du recensementpar les services concernés.
Comme les symboles (points et cercles) ont une
valeur scalaireau dessousde 10 000 habitants,on a
effectué une pondération entre villages voisins à
l’intérieur du mêmearrondissement.
Lesvillages recenséssont les agglomérationsinscrites
sur les registresadministratifs(et dits pour cela “villages administratifs”).Ils sont pourvus d’un chef de
village, en principe détenteur et responsable de
l’organisationfoncière sur le terroir du village. En fait,
la notion de village administratifest une reprise coloniale d’organisations antérieures, peule de la Dina
puis toucouleur, pas toujours légitiméespar les habitudes socialeset culturelles actuelles : Certains ‘?Alages’l (...) ont été adm.inistrativement érigés en “villages” alors que “traditionnellement” ce ne sont que
des hameaux ou des écarts de culttw qui dépendent
de villages qui, eux, ont le pouvoir foncier sur
l’ensemble de lhpace considéti (Kintz, 1992).

Le report du chiffre de la population recenséeà la
localisation des villages administratifsne représente
pas exactementsa répartition quantitative et spatiale
réelle : outre les biais induits par sa mise en œuvre
même (chap. 2.2), le recensementne prend pas en
compte les agglomérationsparfois importantes qui

sont administrativementrattachéesà un village. Ces
campements- permanentsou temporaires- peuvent
abriter des pêcheurs,des agriculteurset/ou des éleveurs... Ils n’ont pas d’existenceadministrative,bien
qu’ils aient une existencephysique connue et stable
depuis longtemps, surtout, bien entendu, s’ils sont
permanents.Entre deux recensements,certains“campements” peuvent d’ailleurs devenir des “villages” à
part entière. Il est fréquent qu’à un “village administratii-”soient rattachésune demi-douzainede campementsou davantage,souvent situésnon loin de là, et
fondéspar des habitantsdu village-mère.
Chez les pêcheurs,les campementssont souvent des
extensions du village, situéesen bordure immédiate
des lieux de pêche (mare permanente,cours permanent, chenal).Mais ils peuvent aussiêtre très éloignés
du village d’origine, commecela est - ou a été - le cas
chez les “grands migrants”, partant de villages du
Diaka et du Niger amont (régions de Ténenkou,
Kokri, Ké-Matinal pour s’installerauprèsdu lac Débo
(chap. 2.2).
Il est donc très difficile de connaîtrela population des
campements,à moins d’enquêtes spécifiques. Pour
avoir une id& de la localisation,en dehors de toute
indication quantitative, des campementsidentifiés,
on se reporteraà la carteIV.

LE DÉCOUPAGE
ADMINISTRATIF
On a fait figurer ici les découpagesadministratifsen
Régions, Cercles et Arrondissements, auxquels sont
couramment rapportées les caractéristiques de la
population. La région naturelle du Delta Central du
Niger ne correspondpas à une catégoriede circonscription administrative : elle s’étend sur une partie
seulementdes trois Régions de Ségouau sud, Mopti
au centre et Tombouctou au nord (respectivement
IVe, Ve et VIe Régions), chacune d’elles incluant,
Noticedescarteshors-texte

outre une portion de la région inondable, un important territoire en milieu secsur la bordure est et sur la
bordure ouestde la région naturelle.
Au-dessousdes trois régions administratives, le Delta
Central comprend huit cwcles,dont cinq incluent en
majorite des surfaces inondables ou, plus précisément. anciennementinondables. Ce sont les cercles
de Djenné,Mopti, Youvarou, Niafounké,Diré. Encore
les cerclesde Youvarou et Niafounké incluent-ils une
bonne surface de territoire non deltaïque, dans les
arrondissementsde Gatié-Loumoet Lé&. Le cercle de
Ké-Mwina inclut de vastes territoires en milieu sec
(arwndissementsde Monimpe,Sara,Saï,Si), ainsi que
celui de Ténenkou (arrondissementde Dioura et, en
partie, arrondissementde To‘guéré-Koumbé).
Dans les limites que nous nous sommesdonnées,le
Delta Central est subdivisé en 43 arrondissementsrepresentésici, entreKolongotomoau sud et Douétiréau
nord. L’ensemblecouvreune superficiede 42 975km2
(mesuréssur cette carte), soit une extension un peu
plus grandeque le “GrandDelta”, c’est-à-direl’ancienne zone inonddble proprementdite.
Lesarrondissementsactuelscorrespondentaux arbdirtiions coloniales, à quelques ajustementsprès. Les
subdivisions elles-mêmesavaient repris, en les remodelant par endroits, les Vantons” ou provinces (kajb)
des structures bambara, peules ou toucouleur, en
conserwnt les capitalesprovincialeset les hiérarchies
de villages. La structure régionale actuelle par arrondissements(limites et chefs-lieux) conserve donc, à
quelques exceptions près, celle des systèmeshistoriques du siècledernier.

INTERPRÉTATLON
Ces +.4arrondissementsrassemblaienten 1987 une
population totale recenséede 895 537habitants.
Cettepopulation est 2 peu près uniformémentrépartie ,surl’ensembledu Delta Central, mises ?Jpart les
parties occidentalesdes arrondissementslimitrophes
de l’ouest, sèches et depuis longtemps dévolues à
l’élevageextensif.
Dsns le détail, on peut opposer les gros villages du
sud, où ceux de plus de 1 000 habitants sont nombreux, placés le long des axes fluviaux et routiers
(arrondissementsde Ténenkou, Sofara,Patomd,par
exemple), ü l’éparpillement des petites aggloméra-

tions dans le nord, oü la moyenne du nombre des
habitants par village est inférieure à 400 (285 dans
l’arrondissementde Sa, 370 dans celui de Douétiré,
259 dans celui de Koumaïrd, 171 dans celui de
Léré...).Il faut toutefois noter que dans les arrondissements septentrionaux (Douétiré, Goundam) et dans
celui de Léré,des groupesautrefoisnomades,plus ou
moins durablementfixés en 1987,sont recensésséparément, et ne représententparfois que deux ou trois
dizainesde personnes.
Qn ne trouve pas dans le Delta Centml de très fortes
densitésde population, maiselles sont presquepartout
supérieuresà la moyeme nationale : l’arrondissement
de Mopti compte 1146 habitants au kilomètre carré
villes incluses,mais seulement26,s si l’on ne compte
pas les deux grandes agglomérations urbaines de
Mopti et Sévaré.Lesfortesdensitésse trouvent dansle
cerclede Djenné (40,3dans l’arrondissementde Taga,
35,9 dans l’arrondissementde Djenné sanscompterla
ville, respectivement29,9, 27,3 et 27,l dans ceux de
Sofara,Konio, Mougna) et dans le cercle de Mopti
(arrondissements
de Konnd, 39,8; Soufouroulaye,33,j ;
Sendégué30,1XMais il faut remarquerla forte densité
du petit arrondissement septentrional de Tonka
(73,2h/km2 y comprisla ville de 6 938 h). Les arrondissementsles moins peuplésau sud du lac Débo sont
Toguéré-Koumbé (8,l h/km2), Sossobé-Togoro,
Diafarabé,Kouakourou,Didlloubb ( 16,6h/km%
À titre de comparaison,voici trois chiffres de densités
moyennespour le Mali :
- densité de population de l’ensemble du pays,
rkgions sahariennescomprises: 6,2 habitantsau kilom&e carré ;
- densité de population des cinq Regions du Mali
méridional (Kayes,Koulikoro, Sikasso,Ségou,Mopti) :
15.4 habitants au kilomktre carré (Bamako, circonscription urbaine, n’estpas incluse dans ce chiffre) ;
- densité de population de l’ensemble de la Région
administrative de Mopti (y compris les cercles sans
rapport avec le Delta Central) : 16,2habitantsau kilomètrecarré.
Les aires densémentpeuplées du Delta Central sont
celles où sont mêlées depuis plusieurs siècles des
populations diverses, aux spécialisationsmarquées,
qui continuent à tirer parti de toutes les ressources
qu’offrent leur milieu commun : Bozo, Nono et Marka
(pêche, riziculture), Peuls (élevage), Bambara(agriculture en général). Meme quand certaines régions
ont été volontairementvidees de leur population dans
le passé (la rive gauche du Diaka, une partie
du Sébéri, sous l’empire toucouleur) les habitants y
sont revenus ensuite, bien qu’on puisse noter que

yénenkou) et Ham&aye (prèsde Sofara)“nese soient
jamaisrelevées.
Lesvilles de plus de 10 000 habitantssont au nombre
de quatre :
Mopti : 74 861habitants,y comprisSévaréqui est l’un
de sesdix quartiers.Mopti et Sévarésont distantsde
12km ; les deux agglomérationssont séparéespar des
rizièreset desairesinondables,et leursbâtimentsne se
rejoignentpas.On les a représentéesici séparément.
Goundam: 13 352habitants.
Diré : 12 868habitants.
Djenné : 12 152habitants.
Les agglomérationsentre 10 000 et 5 000 habitants
sont au nombre de huit : ce sont de gros bourgs qui
se sont développés autour de leurs fonctions commercialeshistoriqueset de leur rôle de relais de communications, renforcés pour certains par leurs fonctions administratives. c’est le cas de Ténenkou,
Diafarabé.Ké-Macina.Niafounké.Il faut mettreà oart
Konna, 9’ 328 habitants : ce très ancien village’n’a
qu’un rôle administratifmineur, mais il est au contact
du fleuve et de la route (goudronnée en 1985) de
Mopti à Gao, à l’embranchementde la piste très fréquentée en saison de basseseaux qui fait la liaison
avecle nord dunaire et Niafounképar Saraféré.
On remarquele “centre vide” du Delta Central : une
aire dépourvuenon seulementde villages maisaussien 1987-88- de campementsimportants,située entre
le Kotia et la rive gauche du fleuve Niger. Pays de
cuvettesprofondes- autrefoistrop profondespour la
riziculture - et de vasteslevéesalluviales exondées,il
n’a pas attiré de populations nombreusesjusqu’àune
période trèsrécente.La baissedu niveau maxinyaldes
crueset le déplacementdes airesoù la profondeur de
l’eau est favorableont rendu une partie de cettezone
propice à la riziculture traditionnelle - sans maîtrise
du plan d’eau - en mêmetempsqu’ils interdisaientce
mode de culture dans le voisinage immédiat (région
de Koubaye-Kotabanotamment)et la réduisaientfortement dans celles de Toumi-Diabi ou Ouro-AJfaka.
Lesgrandeslevéesalluvialesdes borduresdu Niger et
du mayo Donguel, sèchesdepuis plus de vingt ans,
se sont couvertes de végétation arbustive exploitée
pour le bois. Depuis 1990,des paysansriziculteurs
nono et rimaibé commencentdonc à occuperce vide
et une ligne de campementspermanentsconstruitsen
dur jalonne le contact entre la plaine encore inondable et une vastezone sèche.

tion, avec se; limites administr&es, à celle des-aires
réellementet réguErement inondéesdepuis 1980,on
constateque près de la moitié desarrondissementsne
sont plus concernéspar la montée des eaux que de
façon marginale: c’estnotammentle casdesarrondissementsde l’amont du Delta Central (,Kolongotomo,
Ké-Macina,Saï),des arrondissementsde la région des
grandeslevées alluviales, désormaislargementexondées (Kowakourou,Sofara,Dialloubé, à un moindre
degré Mougna) ; des arrondissementsen bordure
ouest du Delta (Gatié-Loumo,L&é, Youvarou) et des
arrondissementsde la région du nord, particulièrement N’Goumd, Dirci, Douétiré, Ddnga. Certains de
ces arrondissementsont une densité de population
elevée (Kolongotomo, 41,s ; Sofara,28,9 ; Fatoma
26,l) et aussi une croissance forte (Kolongotomo,
Ouro-Mo&), cj chap. 2.2. Notons qu’une part très
importante des ressources de l’arrondissement de
Kolongotomo est fondée sur les rizières aménagées,
qui restentpartiellementproductivesactuellement.La
plupart des arrondissementsconcernéspar la reduction d’intensité de la crue ont des croissancesfaibles
voire négatives(les arrondissementsdu nord, ceux de
Mougnaet Kouakourouau sud).
Beaucoupmoins nombreux sont les arrondissements
du Delta relativementépargnéspar la diminution de
la crue : Sossobé-Togoro,qui bén&ficie globalement
de l’apport des grandscours d’eau (Niger et Diaka) ;
Guidio, arrondissementqui enveloppe le lac Débo.
Relativementépargn&saussi sont les arrondissements
bordiers qui n’avaient dbja qu’une faible portion de
surface inondée, même dans les bonnes années :
Soumpi, Niafounké, Gounddm, dont les deux premiers ont une croissance nulle. 11faut néanmoins
prendre garde que ces indications restent globales :
les détailspeuvent montrerdessituationsplus diversifiées, et les chiffres cités ici, issusdu recensementde
1987,ne reflètentdéjüplus la réalité de 1993.
Un certainnombrede bourgs,dont les activitésétaient
en grande partie fondées sur le milieu fluvial, s’en
trouvent desormaisà l’écart : c’est le cas de kd très
ancienneville de Dia 15 395 habitants),isolée loin de
l’eau au milieu des traces de ses digues et de ses
rizières stériles ; dans une moindre mesure de
Ténenkou et Korient&. Sont menacéségalementles
gros villages de l’amont du Delta (régions de KéMacinaet Diafarübé),et despdysd’entreNigeret Bani.
D’autresgros villages - march& importants- comme
Konna et Youvarou ne sont désormaisplus accessibles
par eau pendantaussilongtempsqu’autrefois.

Noticedescarteshowtwte

CARTE Iv
LES PÊCHEURS ET LA PÊCHE
Le Delta Central a été découpé en six aires significatives des différents comportementsde pêche identifiés sur l’ensemble du territoire <c&vol. 1, annexe
méthodesquantitatives).On sait que les activitésde la
pêche et la production varient selon le rythme cruedécrue,mais on prendra gardeque ce rythme, s’il est
à peu près le même dans la partie amont et dans la
partie aval du Delta, n’est pas synchrone et qu’il
s’écoule environ deux mois entre le maximum des
hautes eaux à Diafarabéet le maximum des hautes
eaux à Niafounké.
Outre la répartition géographiquedes installationsde
pêcheurs et la figuration des eaux, la carte aborde,
sous l’angle statistique, un ensemble de sujets qui
contribuent à donner une idée quantitative de la
pêche : les prisestotalespour la période considérée;
les prisesrapportéesà la spécialisationdes pêcheurs;
les prises rapportéesaux principaux engins utilisés ;
la répartition saisonnièredes prises ; la commercialisation saisonnière.Pour davantagede précisions,on
se reporteraaussiaux chapitres2.3 et 2.5.

milieu (fleuve, bras du fleuve, chenaux,mares,plaine
inondée), sur les différencesde stabilité des zones en
eau et sur l’importance des activités halieutiques,
enfin sur la répartition dans l’espaceet dans le temps
des pêcheurs migrants et des pêcheurs sédentaires.
Des six secteursdéfinis, trois sont dits permanents et
trois sont dits temporaires.
Les secteurspermanentssont axés sur le cours du
fleuve Niger dans lequel l’eau est présente toute
I’année.Ils représententles aires privilégiées pour la
pratique de la pêche et c’est là que l’on trouve les
plus fortesconcentrationsde pêcheurs.
Le secteur Mopti, ou Niger amont, s’étend de
l’entrée du Delta jusqu’au lac Débo, non compris. 11
suit le fleuve Niger. L’activitéhalieutique y est majoritairemententre les mains des Bozo. Elle est régulière,
intensiveet professionnelle.
l

Le secteur des lacs centraux (Débo, Walado et
Korientzé) est caractérisépar une expansion géographique du milieu en période de crue. L’activité
halieutique y est surtout intensive à l’étiage (février),
période où la proportion de ménages migrants et
d’anciens ménages migrants sédentarisés dans la
région, atteint le maximum : 71 96.J.lva sansdire que
c’està la saisond’étiageque les pêcheursdu Delta se
regroupentsur les zonesencoreexploitables.
l

LES SOURCES
Toutesles informationsCartograph%es
sont issuesdes
bases de données du Programme d’Etudes
Halieutiques sur le Delta Central du Niger : notamment des travaux de Laë pour les statistiquessur les
priseset de Weigel pour les statistiquessur les quantités commercialisées.

LES SIX SECTEURS
DE PECHE
L’étudedu Delta Centraldu Niger a débuté par la réalisation d’enquêtesstatistiquespluridisciplmaires,qui
sont à l’origine de classificationsportant sur les biotopes, les agglomérationsde pêcheurs,les ménages
de pêcheurs...Elles ont permisd’établir un zonagedu
Delta Central fondé sur la variabilité physique du

Le secteur aual 0’11
Mgw suit le fleuve depuis sa sortie du lac Débo. La population de pêcheursn’est plus
à dominantebozo ou somono puisqu’on y rencontre
de nombreux Songhaï et Rimaïbé. Les activités de
pêche sont moins fortes que dans les deux secteurs
précédents,mais elles sont régulières toute l’année.
Parallèlementaux activitésde pêche,les activitésagricolessont importantes.
l

Inversement,les secteurstemporairessont ceux qui
s’assèchenten basseseaux et s’inondent en hautes
eaux. Les activités de pêche y sont saisonnières,ce
qui explique en partie la concentrationplus faible des
ménagesde pêcheurs.
Noticedescarteshors-texte

* Le Djet~n&i est constihlé du fleuve Bani et des
plaines qui l’encadrent,dont une grande partie reste
actuellementexondéeen p&iode de crue. La concentration de pPcheursprofessionnelsest faible dans ce
secteurà dominanteagricole,où pêche et agriculture
sont associbes. On note toutefois la présence de
ménagesmigrantsbien équipésen matérielde peche,
dont les d+arts en campagneont généralementlieu
en début de ciécrue.
Le Dida - et plus précisémentsur le plan géographique, le Diaka-Kotia - est la plaine d’inondation,
qui reste soumiseaux effets du rythme crue-décme.
On y pratique beaucoup les pêches traditionnelles
dans les chenaux et les mares.L’activitéest maximale
au moment de la décrue (dbcembre-janvier),qui corresponda l’arrivée des pêcheursmigrants.La concentration de pêcheurs est alws importante le long du
Di&a et desnombreux YHCE,U)
qui sillonnentcettezone.
l

Dans le sectezwwz! (nord dunaire), situé au nord
des lacs centraux,la population est surtout composée
d’agriculteursn->ambara,
songhaï, bella, rimaibel qui
pratiquent occasionnellementla pêche dans les chenaux et dans les mares.,4ctuellement,cette zone est
peu touchéepar l’inondation.

les chiffres de production (prises et commercialisation), en indiquant les fluctuations saisonnières.
Les chiffres sont extmpolés de l’enquête pn%rni~~ai~~
1987-1989du programme halieutique sur le Delta
Centralet des mesureset enquêtessystématiquespratiquées pendant douze mois (juillet 1990à juin 1991)
sur quarantepoints +Partis danstout le Delta Central.
Ce sont des valeurs absolues exprimées en tonnes.
Rappelonsque la période d’enquêtea ét6 caractérisée
par une crue médiocre, inférieure à la moyenne du
siècle.Or le principal facteurdéterminantl’abondance
des stocksichtyologiquesest l’étendue et la durée de
l’inondation. Le total des débarquements de cette
periode est de 48 600 tonnes, qui est à comparer.par
exemple, aux 90 000 à 100000 tonnes pêchéesdans
les annéesde fortescruesde la décenniesoixante.

COMMENTmS

l

~LEGENDE
Dans la mesuredu possible,on a indiqué sur la carte
les installationsde pêcheurs: villages administratifset
campementsidentifiés. Parmi les villages administratis, on a indique ceux danslesquelssont recensésdes
pScheurs(recensementnational de 1987).Les campementsf@ur& sont ceux qui ont été identifiés et localist’sau coursdes six annéesd’enqu&esdu programme
halieutique. Il est certain que tous les campementspermanent5et temporaires- ne sont pas localisés.
Les chenaux, connexions et aires concernées par
l’inondation, qu’elle soit régulière ou devenue incertaine et médiocre, sont les mS.mesque ceux de la
carte1.
Les rubriques statistiques ftgyrent les tonna.gesdes
prisesselon plusieurs modahtesde présentation.Elles
remplacentlü notion, classiqueen halieutique,&effilit
depêckw,qui n’a pas de sensréel dansle Delta Central
en raison de la diversité des situationsgéographiques
et saisonnièreset de la diversité des stratégiesdes
pêcheurs (chap. 2.3). Nous avons donc figuré, pour
chacun des six secteursgéographiquescartographiés,

Les secteurs géographiques
de la pêche
Il faut remarquer le rôle prépondérant tenu par les
zones inondées à la montée des eaux. Trois régions
sont particulièrementimportantes:
- le Diaka (31 041
des captures),dont les plaines inondées à la crue constihient un environnement favorable à la reproduction et à la croissancedu poisson ;
- le secteur des lacs centraux 128 cr/ des captures),
importantsà Miage puisqu’ils constituent,avec le lit
mineur du Niger et du Bani, les seulsbiotopes encore
en edu durant cettesaison;
- le secteuramont du Niger qui représente23 % des
capturesannuelles.
Ddnsle contexteactueld’inondation réduite,les autres
secteursgéographiquessont désormaispeu touchés
par la montée des eaux et la crue, et de ce fait ne
jouent plus qu’un rôle secondaire pour les peuplementsde poisson,et par conséquentpour la pêche.

Les différentes catégories
de pêcheurs
On peut classerles pècheursen plusieurs catégories,
selon l’ajustement du système de production aux
contraintesdu milieu naturel et de l’ensemblesocial.
LJnetypologie commode et significative les identifie

nassescliené (très grandesnassesde 2 mètres de
diamètreet 5 mètresde longueur).

selon qu’ils sont pêcheursmigrants,pêcheurssédentaires,et que Yagricultureconstituel’activité principale
dansleur systèmede production.
l

l

On se reporteraau chapitre 2.3 pour leur description
et leur usagespécifique.

LES MIGRANTS

Les pêcheurs migrants, les plus actifs et les moins
nombreux (6 000 ménages sur 30 000 environ,
chiffres extrapolésdes enquêteshalieutiques 1987-88)
assurent52 % descaptureslors de leurs déplacements
dansle Delta, que cesdéplacementssoient desmigrations longitudinales de forte amplitude géographique
ou de simples migrations latéralessuivant la décrue
du fleuve. Ce sont les secteursgéographiquesdeslacs
centraux et du Diaka qui sont, de très loin, les plus
concernés.
l

LES SÉDEN’l%IRES

Lescapturesréalisées2 l’aide d’enginsadaptésaux saisons et aux biotopesreflètentbien la compositiondes
stocksen place. Ces engins, qui ont subi de grosses
modificationsdepuis quaranteans (en fait depuis l’utilisation des filets de nylon préfabriqub asiatiques),
continuent à évoluer vers une plus grande capacitéà
exploiter les milieux faiblement inondés, et par là
mêmedes stocksde plus en plus jeunes.Il estmaintenant incontestable que les techniques les plus efficaceset les plus utiliséesfont appel à des engins peu
spécialiséscommeles fdets mailIantsdormants(26 %
descaptures),les &rnn~n, (16O/u),
leséperviers(15%),
les filets mailIantsdérivants(10 Y+ les palangres(10%),
les petiteset les grdndessennes( 120~)(chap.2.3).

Les pêcheurssédentairesbozo ou somono sont plus
nombreux (14 000 ménages).Ils résident généralement dans un village ou dans un campementpermanent et une forte proportion d’entre eux partageleur
temps entre la pêche et l’agriculture. Ils pratiquent
indifféremment les pêches traditionnelles de décrue
ou d’étiageet les techniquesplus modernesaux filets
maillants et à la senne, et assurent36 % des prises.
C’estdans le secteurgéographiqueamont du fleuve
Niger qu’ils sont les plus nombreux et les plus actifs
en ce qui concernela pêche.

La proportion des prises,selon les engins et les secteurs géographiques, transcrit les caractères des
milieux exploités et les pratiques des pêcheurs : on
remarquela similarité des secteurs“permanents”(lacs
centmux et secteurde Mopti), bien dii6rent.s de deux
autressecteursque sont le Nord et le Niger-aval.Les
secteursdu Diakd et du Djennéri s’en démarquent,
avec des proportions différentes qui soulignent la
faible capacitédu secteurDjennGri.

LES AGRO-PECHEURS

La commercialisation

Pour les agriculteurs d’origine rimaïbé, bambara.
marka ou songhaï, la pêche ne représente qu’une
activité secondaire. Bien qu’ils soient nombreux
(10 000 ménages),ces pêcheursne réalisentque 5 %
du total des capturesannuelles.C’estdans le secteur
nord qu’ils participent le plus à la production.

Leschiffres de commercialisation- ici le rapport entre
tonnages transportés et prises totales - traduisent
l’importancerelative de chdquesecteurgeographique,
en même temps que Sd çapacité commerciale : les
tonnagestransportéspeuvent dépasserles tonnages
pêchés aux periodes de p$che intensive, quand les
secteursvoisins alimententles marchésdes lacs et du
secteurMopti (chdp. 2.4).

Les engins de pêche
Les chiffres de prises citent les huit engins de pêche
les plus courammentutilisés (chapitres2.3 et 4.4) :
filets maillants(dormantset dérivants),
dzmnkom (nassespetiteset grandes,entreun et trois
mètresde dimensionsmaximales),
éperviers,
palangres(appâtéeset non appâtées),
azbisezh(petitessennesde rivage),
sennes(dimensionshectométriques),
nassesgalzgu(filets individuels sur armature),

Le cycle saisonnier

l

La crue repr&ente dans touS les secteurs géographiques une pcriode de f:tihle activittt car le poisson,
très dispersé,est peu vuh&‘ablc aux enginsde pêche.
Les captures relativement faibles (9 % des captures
annuelles) se font surtout dans les secteursdes lacs
centrauxet de Mopti.

l

l

l

l

En période de hauteseaux, les caphiresrestentfaibles
(13 % du total annuel), le secteuramont du Niger et

l

l
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le Diaka assurantà eux deux 63 % de la production.
Les prélèvementsles plus importantsse font dans le
fleuve et dansles mares.

éperviers,des sennes,des mbiseu et des petits filets.
Les débarquements,qui représentent25 % des prises
annuelles,proviennent principalementdu secteurdes
lacs (52 %), du secteuramont (Mopti) du Niger (18 %)
et du secteuraval 01 %).

La période de décrue correspond à une activité
halieutique intense. Cette période est celle du retour
vers le fleuve des poissonsqui ont séjournédans les
plaines inondées.On note alors des déplacementsde
pêcheursmigrants,qui quittent le sud du Delta pour
se rendre principalementdans le Diaka, où les nombreux chenaux offrent des possibilitésvariéesde capture. Les engins les plus adaptésà cette saison sont
les filets maillants et dérivants, les éperviers, les
palangres,les xz&sw et les grandesnassesdi&é. A
cettepériode, l’exploitation des chenaux et des zones
inondéesest très productive.

Les rendements et l’inondation
Entre 1950et 1968,le développementdes activitésde
pêche a entraînéune augmentationde la production
de poisson qui passe de 45 000 tonnes à 90 000
tonnes. Mais au cours des années suivantes, les
débarquementsde poisson présententde fortes fluctuations : la production décroît à 87 000 tonnes en
1969-70,et surtout à 37 000 tonnes en 1984-85.Cette
chute des captures, qui est liée au phénomène de
sécheresse
qui sévit sur l’Afrique de l’Ouest(chap.3.41,
ne traduit pas, comme on pourrait s’y attendre,une
baissede la productivité du milieu, mais bien plutôt
la réduction des surfacesen eau. Paradoxalementles
rendementspar hectarecalculésà partir des surfaces
maximales inondées à la crue, montrent une nette
tendanceà la hausseentre 1966et 1989: en un peu
plus de vingt ans, ces valeurs font plus que doubler.
L’augmentation de l’effort de pêche durant cette
période et l’abaissementde l’âge moyen de capture
sont à l’origine de cetteaugmentationdesrendements
par hectare,alors même que les plaines inondées se
réduisent. Il n’y a pas de relation linéaire directe et
assuréeentre les superficiesen eau et la production
ichtyologique du Delta.

La période d’étiagecorrespondaitautrefoisà celle des
pêchescollectivesdansle lit mineur du fleuve et dans
les maresen cours d’assèchement,pêchesprécédées
par une mise en défens.Actuellement,cette pratique
est de moins en moins observée, d’autant que les
nouveaux engins de p?che permettent d’avoir des
activités individuelles régulières toute l’année. Les
migrations des pêcheurs s’effectuentvers les zones
encoreen eau et plus particulièrementvers le secteur
des lacs centmux. Dans le Diaka amont, marqué par
un fort retrait des eaux, les activitéshalieutiques sont
fortement ralenties, ainsi que dans le secteur amont
du Niger. Les engins de pêche évoluent par rapport
aux autres saisons: les filets maillants et les petites
nassessont relativementmoins utilisés, au profit des

Noticedescates hors-texte

24

CARTEV
EMPRISE AGRICOLE ET PASTORALE
Cettecartesitue la pêche dans le contexteplus général des autres productions et activités de la région :
I’agricultnre et l’élevage d’une part, les équipements
socio-économiquesd’autre part. Elle présente donc
une répartition spatiale des emprises non halieutiques, sous la forme de la localisation et de l’extension de certainsespacesoccupés.Plus précisémentde
certains des espacessur lesquels des occupants et
exploitantsexercentdes droits.
On a fait figurer trois types d’information géographique :
- les lieux d’habitat et la hiérarchie des infrastructures
socio-économiquesqui les accompagnent;
- les espacesmis en culture, qui sont donc soumisaux
règlesfoncièresqui régissentles espacesagricoles;
- les espacesconcernés par l’usage pastoral @de,
spécifique au Delta Central, soumis eux aussi à des
règlesfoncières.
L’élevagerevêt une importancetout à fait particulière
dans le Delta Central, en raison des spécificités du
milieu et de la continuité historique et politique que
l’activité a contribué à donner à la région et à sesbordures. Nous l’avons cependant traité de façon très
modeste,d’une pan parce que l’activité n’est pas fortement associéeavec la pêche,d’autrepart parceque
des rédactionset cartographiesnombreusesen décrivent ailleurs les espaceset les contraintes(voir bibliographie).

LES SOURCES
Pour cette carte, qui superposedes informations de
nature tres différente,les sourcessont multiples ; elles
ont été vérifiées et complétéespar les travaux de terrain du Programme Halieutique sur le Delta Cent&
dtr Niger. Les informations sur les équipements
urbains, socio-économiques et commerciaux sont
issuesdes listes des marchéset foires et du recensement de la population de 1987.Les limites nord et
sud des territoiresconcernéspar l’organisationpasto-

rale sont tracéesd’après Gallais. Les forêts classées
sont cartographiées
à partir descartesIGN au 1/500000
et au 1/200 000. Les aires cultivées ont été cartographiéesà partir de plusieurssources:
- les cartesIGN de la fin desannéescinquante(échelle 1/500000),
- les mosaïquesaériennesdes années1971-1976(ABN,
1984) ; ces mosaïquesaeriennes ont aussi servi à
compléterla localisationdeshabitats
- les complementssur l’utilisation du sol cartographiés
par le CIPEAdans le cadre des tmvaux sur l’élevage
CJ.Marie et nl, 1982),
- enfin l’interprétationen termesagricolesdes images
satellitaires SPOT proposéesdans la cartographie à
1/200000du programmePIRL.
On a complété l’information avec les cartes de
l’opération Riz Mopti sur les casiersaménagés.
Aucune de ces sourcessauf la dernière n’est entièrement satisfaisante.Les unes sont anciennes et donnent une idée des espacescultives en riz au moment
où la pressionagricoleétait moindre qu’aujourd’huiet
où les espacesinondables étaient plus vastes. Les
autres sont partielles, ou le résultat d’interprétations
qui restentmalaiséesou incertainesen termesde riziculture. La cartographie des casiers rizicoles
n’implique pas que du riz y soit effectivementcultivé
tous les ans, mais elle indique la présencede travaux
d’aménagementet d’interventions agricoles,et dune
empriseréelle sur le sol. En submersionnaturelle et
danscertainssecteurs,les parcellesréellementsemées
en riz peuvent être de très petite taille (quelques
ares),séparéesles unes des autrespar des aires non
agricolesétendues: c’estle casdes airesd’inondation
longitudinale des grandscours d’eau : Niger, Diaka et
les principaux nzayo actifsen période de hauteseaux,
des chenaux interdunairesinondés et cultivés dans le
nord de part et d’autre de lYssa-Beret du Bam-Issa,
du bas Diaka et du Walado... La représentationne
tient pas compte de cette mosaïque. On prendra
garde égalementque les localisationset les superficies peuvent varier considérablementd’une annéesur
l’autre. La carte ne prétend donc pas figurer l’extension réelle des rizières productives à un moment
donné, et la figuration des espacesrizicoles est à traiter ici avecles plus grandesprecautions.

En 1992,la suoerficiedes rizièresen submersionnaturelle 3 &é estimée entre 50 000et 70 000ha (autrement
dit entre 500 et 700 km’, source Ministère de PAgricukur?,de IlElevage,et de 1’Environnement,
1992).

présents. C’est le cas de Saraféré, de ToguéréKoumbé,de Léré,de Sofara; mais ausside Diondiori,
gros marché sans rôle administratif,et de Goundam,
qui est,lui, chef-lieu de cercle.

LÉGENDE
ETINTERPRÉTATION

Les villes de second rang sont des chefs-lieux de
cercleet d’importantsmdrch&. Ce sont aussidez villes
anciennes,des lieux d’échangeset de décisionsdéveloppés dès avant la colonisation.Elles sont au nombre
de sept : d’amont en aval, Diafdrdbé, Ténenkou,
Djenné,Konna, Korientzé,Nidfounké,Diré.

L’habitat et les équipements

La ville double Mopti-Sévdrépossèdetoutes les fonctions administratives et commerciales de capitale
régionale, avec plusieurs établissementsd’enseignement ptiaire et secondaire,dispensaireset hôpital,
des commercesde gros et de détail, des commissionnaires,un marchequotidien et une foire hebdomadaire ; elle est aussile centre ou le relais des réseauxde
transportterrestreset fluviaux.

Les lieux d’habitat permanentidentifiés, qu’ils soient
“administratifs” ou non, sont représentés: villages,
campementsde péche ou d’élevage,villages de culture... Lesvillages pourvus d’equipementssont tous des
villüges administratifs ; ils sont reportés par ordre
d’equiperncntcroissant.
L’&ole primaire est le type d’Équipement le plus
rkpdndu, on la trouve frequemment,surtout dans le
sud du Delta Central,commeseule infmstructure.Le
dispensairelui est souventassocié.Dans les deux cas,
l’attimnce des populations environnantes est limitée
aux campementset villages du voisinage.
Lesbourgs ruraux sont plus largementattractifs,leurs
fonctions administratives ou commercialesdrdinent
un plus large rayon : le p&-imètrede l’arrondissement
dont ils sont le chef-lieu, l’aire du marchéhebdomadaire. La fonction de chef-lieu d’arrondissement
implique l’implantation permanente d’un certain
nombre de fonctionnairesdes differentsministèreset
servicestechniqueset, dans une certainemesure,les
moyensqui leur permettentd’exercerleurs fonctions :
transport et communications dans l’ensemble de
l’arrondissementet vers le chef-lieu de Cercle ou de
Rttgion. Les bourgs ruraux sont nombreux dans tout
le Delta Central,plus nombreux et plus régulièrement
disséminésdans le nord (sauf le nord-est! et le long
des axes de communication pemlanents,fluviaux et
surtout routiers,sur lü rive droite du Delta.
Bien que les localités qui sont rangeesdans la classe
supérieure soient ici appelées“villes”, elles ont des
activités essentiellementrurales : production primaire
(agriculture, élevage,pêche), artisztnatet commerce;
niais leurs 6quipements scolaires et sanitaires sont
plus complets que précédemment (enseignement
secondaire,dispensaireet pharmacie,pharmaciev&érinaire), la fonction administrative locale (chef-lieu
cl’arrondisselnentl et le marché hebdomadaire sont

Commeil est normal, les équipementssont implantés
à la fois sur les zonesde population nombreuseet sur
les axes de communication.La rive droite en amont
du lac Débo, le Diaka amont, la région de Djenné
sont bien pourvus, de mêmeque les régions de l’IssaBer et du Bara4ssa.Inversement,la partie orientale
de la zone dunaire paraît, elle, tr6s dépourvue, de
même que le centre de la plaine inondable entre
Niger et Diaka.

L’utilisation du sol
La carte présente un État partiel et incomplet de la
répartition de différents modes d’occupation du sol.
Dans la réalité, la répartition des espacesest mouvante dans le temps, compliquée et conflictuelle. Ceci
pour plusieursraisons:
- la disparité entre un code “coutumier” de gestion
des espacesde production et un code domanial et
foncier moderne(vol. 1, chap. 2.5) ;
- l’évolution des stratégiesde production et des décisions, qui met en concurrenceet en conflit différentes
utilisations du sol (pâturageset rizières,par exemple)
et les modesd’appropriation(cessionsde droits, prêts
et ventesde terres);
- la réduction des ressourcesfondéessur l’inondation
et l’augmentation des besoins, qui obligent les producteurs à transformerou à diversifier la uatzwe de
leur production ou leur espace de production, ou les
deux (vol. 1, cinquième partie).
Depuis au moins deux si&les, l’élevageest considéré
comme la vocation principale du Dekd Central du
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pluviométrie,de pente et de qualité des sols semblent
permettrepar endroits la réduction ou la disparition
de la jachère,peut-être au prix d’une réduction des
rendements.Sur ces espaces,la mise en culture dure
de juin-juillet j septembre-octobre.Leschaumessont
ensuitebroutéspar le bétail.

Niger. En matière d’organisation des espacespastoraux, le Delta Centralprésenteun caractèreunique en
Afrique de l’Ouest : c’est celui des leJ]de, territoires
explicitement réservésau pastoralisme.L’organisation
des leyde a été mise en place dans la premièremoitié
du XIXe siècle par le régime théocratiquepeu1de la
Dîna. Elle est décrite dans Ba et Daget (19%) et dans
Gallais (1967).Le territoire de chaque leydi fait l’objet
de codifications par destination (pâture, parcours
local, parcours de transhumance)et par destinataire
des droits d’usage. En fait, les codifications et les
limites changent sans cesse et le rôle politique et
structurant des @de semble s’être atténué. La zone
des @de est celle de la plus grande densité de l’élevage dansle Delta,

b) Dans les bas-fondslin&aires(fonds de vallées des
pentes du plateau de Bündiagard,bas-fondsfluviaux
et interdunairesdu nord) et dans les lacs aménagés
sont installéesdes rizièrespluviales, des culturesarroséeset des cultures de décrue.Les premièresse sont
beaucoup réduites,notammentdans le nord où e!.les
ont presque disparu. Les cultures de fardinagearrosées, en revünche, se sont beaucoup développées
depuis une dizaine d’annees ; elles occupent Itt sol
pendant toute l’année, sauf pendant les quelques
mois d’hivernage; l’dgticulhlre entre alors en concurrence avec l’élevage. qui exploitait auparavant les
espacesbois& correspondantscomme püturage de
fin de saisonsèche.

Lesforêts classéessont une création coloniale, reprise
par l’administrationdu Mali indépendant: ce sont des
réservesde bois misesen défens (rarementrespecté)
par décision administrative,d’abord pour la batellerie
à vapeur et la construction des embarcations,puis
pour la construction des habitations et l’énergie
domestique,ou bien ce sont des conservationsforestières.Commepartout ailleurs, elles sont mal perçues
par la population locale qui les exploite fréquemment
pour son compte, en échange de Ilprébendesinformelles”verséesaux représentantsdes administrations.

c) La grandeactivité agricoledu Delta Central,c’estla
riziculture. Rizicultured’inondation traditionneueprincipalement, Sansmaîtrise du plan d’eau, mais avec
quelques amGndgements,
parfois : diguettes de protection contre les poissons rizophages, chenaux
d’amenée d’eau. On s+me (pas de repiquage) au
début des pluies (mai-juin) ; le riz croît et fructifie
pendant la montée des eaux. Selon les varié& cultivées,on recolte entre fin septembreet décembre.Les
vari&és (hâtive, semi-tardive,tardive) sont choisies à
la fois en fonction de la Strat@e de l’agriculteur (la
période de soudure alimentaire.le calendrier de ses
autresactivités,la main d’cruvre disponible interviennent pour beaucoup) et en fonction de l’intensité de
la crue (hauteur et durée). Les pêcheurs-agriculteurs,
par exemple, favorisent les espèceshâtives, plus tôt
récoltées(au tout commencementde la décrue), qui
leur laissent ensuite le temps de se consacrer à la
pêche. Les especessemi-h%ivespréfèrentune épaisseur d’eau allant jusquQ 1,2Oni mais peuvent s’acldpter à des conditions variees. Elles assurentde bons
rendements: jusqu’à1 7% kg/ha, soit 30 kg de récolte pour un kg de semence en circonstancesfavorables. Les espèces hâtives et tardives demandent
davantage d’eau (jusqu’à 1,60 m), et pendant plus
longtemps pour les tdrdives. Les rendementsde ces
dernieressont encore meilleurs que les semi-hâtives,
mais elles exigent beaucoup plus de travail de surveillance et de protection desrizières.

Sur aucun des espacesdu Delta Central l’emprise
agricole et/ou pastoralen’est nulle : très disperséeet
mobile par endroits (surtout dans le nord) ou très
récentecommeentre Kotia et Niger, elle marquepeu
les paysageset ne s’inscrit guère sur les cartes,les
photographies aériennes et les images satellitaires.
Elle est néanmoinsbien réelle : l’absencede champs
visibles n’implique pas l’absenced’ayants droit fonciers, les droits pastoraux sont puissants,de même
que les droits d’exploitation desbiefs pour la pêche.
On a présenté les types d’aires cultivées selon un
ordre croissantd’intensité
L .
a) Les systèmesde culture en sec ne concernentque
les airesnon soumisesà l’inondation :
- les bordures du Delta (glacis du plateau de
Bandiagaraà l’est, delta mort au sud et à l’ouest) ;
- les sablesdunairesde la region septentrionale.
Ils sont plus ou moins intensifs, selon la durée de la
jachère et l’existence ou non d’un parc arboré : au
nord de Korientzé, la réduction des pluies rend très
aléatoire désormaisl’agriculture régulière en sec. Au
sud de Konna, et partout où le parc à Acacia alhida
est bien développé et entretenu, les conditions de

Enfii, des espècesimport&s sont cultivées dans les
casiersaménagésoù la hauteur maxinrülede l’eau est
contrôlée aux environs de 70 cm. Cescasiersont été
amenages de longue date dans la région de
Ténenkou (1948-19@),puis à partir de 1960 dans
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celle de Kolongotomole long du Niger, à DjeMé sur
le Bani, et en amont et en aval de Mopti. Lescanaux
d’alimentation ont été recreusés récemment pour
assurerl’inondation sur les parcellesdésormaissituées
à l’écartde la montéenaturelle des eaux. L’inondation
de certainesd’entre elles est assuréepar des pompes
et maintenuepar la fermeturede vannes.
Ld diminution du niveau de l’eau et de la durée de la
crue entraîne des changementsimportants dans bd
répartition géographiquedes rizières et dans l’activité

agricoledes habitantsdu Delta Central: certainesparcelles ne sont plus régulièrementcultivées, des secteurs entiers sont abandonnés(Dia, Ténenkou, OuroModi, Koubaye-Kotaba!,alors que d’autress’ouvrent
davantageà la riziculture (l’est du Kotia). Au nord du
lac Débo, la rizicultnre traditionnelle, autrefois très
développée dans les zones inondables, s’est réduite
aux bordures des bourrelets de berge et à de très
petitesmares(Ohji, 199.2).Fauted’eau,les rizicukeurs
se reconvertissentà la céréaliculturesèche,en louant
desterres- de façon précaire- aux propriétairespeuls
(chap. 5.2 et 5.3).

CARTEVI
COAdMUNICA~ONS ET MARCHÉS
leur ensemble,une grande importance quantitative
(tonnage,échangemonétaire,emploi d’intermédiaires
et de transporteurs).Géographiquement,ils se superposent aux aires de production (cafies IV, V et VIII)
et ne sont pas figurés ici.

LE COMMERCE ET LA PÊCHE
Dans le domainedes activitéscommercialesliées à la
pêche et au monde pêcheur,trois produits retiennent
l’attention : le poisson, les engins de pêche, les
céréales.

La structurationdes marchésrégionaux et locaux est
plus banale : marchandiseset capitaux s’y concentrent sur des axes de transportpermanents,au carrefour entre fluvial et routier pour les plus importants.
Les facteurs de communication (durée des déplacements,énergienécessaireet coûtscorrespondants,itinéraires,relais...) conditionnent fortement I’organisation spatialedes échanges.

De façon générale, le poisson est collecté par les
commerçantssur les lieux de pêche, c’est-à-diredans
chaquevillage et campementde pêcheurs,puis acheminé directementvers une vingtaine de grands marchéslocaux et régionaux (vol. 1, chap. 2.4), puis vers
Mopti. Les flux commerciaux de la production au
départ sont donc extrêmementdiffus. Le commerce
du poisson entre les lieux de pêche et Mopti se fait
par voie fluviale principalement pendant toute
l’année. Une partie croissante de la production de
poisson est commercialiséedans les petits marchés
ruraux pour la consommationlocale.

C’estainsi que la distribution spatialedes marchésde
concentrationdu poisson est déterminéepar les principaux axes de communication permanente.On les
trouve notamment le long du Niger. Mopti, plaque
tournante des exportations de poisson séché depuis
les annéestrente, est de loin le marchéle plus important. L’étude des réseaux commerciauxmontre qu’il
structureune part importantedesflux (chap. 2.4,quatrièmeet cinquièmepartie).

Lesfilets et les lignes ne sont plus fabriquéssur place
avec des matériaux locaux. Ce sont des produits
d’importation qui arrivent d’Asie principalement :
métrages de filet préfabriqué appelés nappes,fils,
hameçons...La mise sur le marché de ces marchandises coûteusesexige des investissementset une trésorerie, et correspond à une certaine concentration
commerciale.

L’organisation spatiale du commerce d’engins de
pêche est en grandepartie calquéesur celle du poisson, avec une même prépondérance de la ville de
Mopti, qui apparaît donc comme le principal pôle
commercialen ce qui concerneles activitésde pêche.
À l’exception de la zone dunaire au nord (Sa,
N’Gouma,Goundam),on trouve la mêmeconcentration des flux à partir des placescommercialesen bordure des cours d’eau pernranents (Niger, Bani) et
semi-permanents (Diaka, Bara-Issa, Kolikoli). Les
commerçantsen engins établissent des circuits de
marché en marché, qui leur permettentde traiter le
plus possible de places par rotations d’une semaine
(chap. 4.4).

Le monde de la pêche est étroitementlié à celui de
l’agriculture céréalière(rizicole principalement), produit alimentaire de base et produit d’échange. En
effet, la plupart des pêcheursproduisent et consomment des céréales ; bien que les “pêcheurs purs”
soient une minorité, ils en achètent des quantités
importantes.Ici aussi, ce sont les marchésrégionaux
qui semblentjouer un rôle structurantdansla géographie commercialevisible, mais les échangespurement locaux et les échangesnon commercialisés(ou
non relevéscommetels)sontprobablementimportants.

La structurationcommercialedu Delta central dans le
domaine de la pêcheapparaîtcommela juxtaposition
d’un système de réseau et d’un système de relais
(chap. 4.4). Ainsi pour les engins de pêche, le système niseau, qui se caractérisepar le contrôle des gros-

En ce qui concernela prod’uctfondansle Delta (poisson et céréales),les micro-flux semblent avoir, dans
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sistesde Mopti sur l’ensemblede la chaine commerciale, est celui de l’approvisionnement,avec des succursalesdans des pôles commerciauxsecondairestels
que Diafarabe, Sofza, Toguéré-Koumbé,Youvarou,
Dire, ainsi que Ségouet Niono qui sont situéshors de
l’espacegéographiquedu Delta. L’importancede ces
pôles e-xtérieurss’explique par le fait que l’ensemble
commercial du Delta (tous secteursconfondus) est
très attire pw les villes du sud, Ségou et Bamako,
centres de gravite économiques. Il est d’ailleurs 5
noter qu’une partie de la production de peche de la
zone &%dcina - Diafdrabééchappeà l’attraction de
htopti et est directementacheminéevers la capitale.
Le système de commerce par t&zis fait intervenir,
quant à lui, des intermédiairesindépendants.Il s’agit
de marchés de distribution dont la répartition et
l’importancesont liées à la distribution de la population et aux traditions historiques.La répartition de ces
marchéssuit aUSSi, dans une Certaine mesure,bd saisnnndlité des activitésde p6che : ainsi dans les zones
oil le renouvellement des engins est effectué une
seule fois dans l’année (à la décrue, juste avant la
période de pêche intensive), les activités de distribution des engins sont temporaires.

Si le rtkau des communications est aisé à représenter, celui des flux d’échangesl’est moins, en raison de
la superpositionou du décalagesaisonnierdes itinéraires. En effet, les lieux d’&anges commerciauxmarchéshebdomadairesprincipalement- sont stables,
certes, mais les itinéraires et les voies d’accèsévoluent au cours de l’année, et d’une année à l’autre.
sont principalement

Au nord-est, les grandes communications n’existent
plus : seule la piste - impraticablependant la moitié
de l’année- qui relie Mopti à Niafounké par Konna et
Korientze donne un semblantde structureà la r&ion
dunaire.

LÉGENDE
ETINTERPRÉTATION
Comfnunications
Lesvoies de communicationterrestressont représentées en quatre classes,selon le niveau d’entretien et
&Ouvragesconstruits qui en assurentun usage permanentou non.

LA CONTRAINTE
SAISONNIÈRE

Les communicdtions

Sur la carte,on a cerné le Delta Centralpar les deux
grandesvoies de communicationqui l’encadrentet le
relient en permanenceau restedu pays :
- la route “de rive gauche”à l’ouest, qui relie Ségouà
Niafounké, Goundam et Tombouctou par Niono,
l’Office du Niger, Dioura et Léré ;
- la route “de rive droite”, qui relie Bamakoà Gao par
Ségou,San,Mopti et le Gourma.

terrestres en

basseseaux et principalement fluviales en hautes
eaux. On sait que les dates des maxima de crue et
d’étiage sont décalées de plusieurs semainesentre
Ké-Macina et Diré, et que d’une année sur l’autre,
l’intensité & kd crue et de l’étiage varient : ceci oblige
a une organisation différente des moyens de transport, des étapeset des ruptures de charge.Une proportion importantede la production agricole,pastorale et halieutique du Delta Central est commercialisée
et empruntedonc cescircuits. Lesmarchéshebdomadaires en sont une manifestation.Commele poisson
est vendu à des commerçantsitinérants sur les lieux
de pêche, IA premièrephase de la commercialisation
du poisson est dispersée dans tous les villages et
campementsde prche, y compris et surtout dans les
campementstemporaires, abondants pourvoyeurs.
Entre ces lieux de pèche et Mopti, les flux empruntent principalement, et de façon relativement stable,
les itinérairesfluviaux (chap. 2.41.

La grande route de Bamako à Gao par Ségou et
Mopti est goudronnée,praticabletoute l’année, jalonnée de points de vente de carburant et de réparateurs. Le trafic y est intense dans les deux sens, au
moins jusqu’à Sévaré.Elle dessertla bordure est du
Delta, région densémentpeuplée et bien pourvue en
marchésruraux : sofard et Konna sont les plus importants aprèsMopti.
Sur la rive gauchedu Delta, la grandepiste qui passe
par Dioura et Goundam pour rejoindre Tombouctou
est nettement moins bien entretenue. Néanmoins,
c’est la seule qui desservela région des lacs de rive
gauche depuis Ké-Macind et Ténenkou, et c’est la
voie la plus simple pour joindre le haut delta à
Tombouctou et la rive gauche de la boucle du Niger
d’une part, la Mauritanie orientale (Bassikonou,
Timbédra, Oualata) d’autre part. Selon la baisse des
rdux des raccourcissont temporairementpraticables.
A partir de ces deux grandsaxes inter-régionaux,des
bretelles plus ou moins régulierement entretenues
desserventles localités importantesde la zone inondable : Ké-Macina,Djenné, Korientzé,voire N’Gouma
et Kanioumé.

Viennent ensuite les pistes locales, qui ne reçoivent
qu’un entretien minimal. Elles sont praticablespendant les basseseaux, de décembreà avril dansla partie sud du Delta, de février à juin dans la partie nord.
Ellessont dépourvuesde ponts et de radierset le passagedes chenauxen eau est impossibleaux véhicules
à quatreroues.Elles sont submergéespendant la crue
au moins sur une partie de leurs tracés. Elles sont
cependantactivementfréquentéespar des moyensde
transportlégerset rapidescommeles motocycletteset
mobylettes,qui peuvent facilementtraverserles chenaux en pirogue et par descharrettesà ânes.
Lescheminslocaux de la dernière classereprésentent
les pistes de charrettesqui vont de village à village ;
ils contribuent souvent à desservir des marchés et
aussi les aires de bûcheronnage.Mal tracéset divaguants, ils sont pour la plupart difficilement praticablesaux automobilesquelle que soit la saison.
On remarquera,sur cette carte commesur celle de la
répartition de la population, le “centrevide” du Delta.
entre Niger et Diaka, particulièrementmal pourvu en
communications.Dans la zone dunaire du nord - et
particulièrement du nord-est - le compartimentage
créé par l’hydrographieet les dunes rend les communicationsparticulièrementdifficiles.
Les communications fluviales sont extrêmement
importantes : le trafic est plus économique et plus
sûr, il autorise des chargesplus lourdes en un seul
convoi et, entre Mopti et Niafounké par exemple, il
n’estpas plus lent que par voie terrestre.
Certainesvoies sont navigables en permanence,au
moins aux chalandsmoyenset aux grandespirogues
jusqu’à 50 tonnes de poids total. Les bâtimentsd’un
tonnage supérieur, telles les très grandes “pinasses”
de fret et passagers(qui transportent jusqu’à 100
tonnes) ou ceux de la Compagnie Malienne de
Navigation (‘00 à 500 tonnes) doivent interrompre
complètementleurs rotations sur le Niger de décembre à juillet.

Mopti est le grand marché inter-régional du Delta,
géographiquementencadrépar les deux autres marchés inter-régionaux de Ségouet Tombouctou.11est
en liaison routière directeavecBamako,la capitale,et
avec les capitalesrégionalesvoisines et mêmeslointaines : on y vient courammentdu Burkina Fasoet de
Côte&Ivoire.
Non loin de Mopti, trois ~@wI.smarchésrégionaux :
Sofara,Fatomaet Konna, tous trois placéssur la gmnde route. Les deux autres marchésd’intérêt régional
sont Ké-Macinaet Diré, relais sur le fleuve Niger. Ces
marchks régionaux ont une desserterégulièrement
assur6e.par voie terrestre ou fluviale. Ils disposent
d’implantationscommercialespermanentes.On y vient
de toute la région du Delta Central,voire des régions
immédiatementvoisine-s(l’Office du Niger, le plateau
Dogon, les steppesdu Gourme,la boucle du Niger...).
Lesmarchésd’intérêt10~~11
sont surtout des rassemblementshebdomadaires,sansgrand rF)lecommercialles
autresjours, mis à part quelquespetits détaillants.Ils
sont cependantdesservispar un nombre non négligeable de véhicules (passagerset marchandises),ce
qui indique qu’ils sont courammentfréquentésdepuis
des distancesnotables (trente à cluarantekilomètres)
et que les transactions portent sur des tonnages
importants.
Lespetits mürchéslocaux assurentla redistribution et
les échangesentre les villages et campementsde leur
voisinage.
Dans la région du Delta Centralproprementdite, c’est
à dire la région inondable et anciennement inondable, les marchéslocaux sont nombreux et proches
les uns des autres : ils constituentun réseaugéographique progressivementmis en place au cours de kd
période coloni&, dont les maillesne mesurentguère
plus de 15 j 20 kilomètres,sauf dans le “centrevide”.
Aux marches officiellement répertoriés, il faudrait
ajouter les “sites informels”, marchésspontanésplus
ou moins régulièrement tenus selon la période de
l’année. Il est rare que des marchésvoisins se tiennent le mêmejour.

Marchés et foires
hebdomadaires
Marchéset foires ont ttté classésselon l’importance
des échangesqui s’y déroulent,le nombre de sociétés
commercialesimplantées et de commercestemporaireset permanents(c’està dire en dehorsdu jour de
marché),le trafic routier et fluvial qu’ils attirent.
Ndce descxtes hors-texte

CARTEVII
L’HISTOIRE DU PEUPLEMENT
ET LA STRUCTURATION DU DELTA
côté les “pays sanshistoire” ou dont l’histoire s’inscrit
autrementou ailleurs : le bas Di&a et les paysd’entre
Diaka et Niger, faiblementpeuplés ; les pays des lacs,
dont l’histoire n’est pas seulement liée à celle de
l’amont, mais aussià celle des pays d’aval - la boucle
du Niger - et des pays du nord (le monde saharien
berbère et arabe).Il est à noter que les lacs Débo et
Korientzé constituent une limite linguistique, au sud
de laquelle le Batvzatrnnkau, la langue bambara,est la
languevéhiculaire, remplwée au nord par le Songhaï.

UNE LONGUE HISTOIRE
Le Delta Centraldu Niger est occupépar l’homme de
façon continue depuis plusieurs millénaires. Les
buttes anthropiquesou toguG&que l’on y rencontre
partout en témoignent.Dans le sud du Delta, ce sont
des buttes circulaires ou ovales, au sommetplat ou
régulièrement arrondi, souvent bordées de grands
arbreset de buissons en pourtour. Dans le nord du
Delta (entre le lac Débo et Tombouctou) les toguén?
sont de hautes collines dépourvues de végétation,
aux flancs raides et ravinés. Leur surface,composée
de tessonsde poteries, contrastenettement avec les
terrainsargileux ou sableuxenvironnants.Leur inventaire systématiquea été commencé,et Von sait qu’ils
se comptent par centainesdans toute la zone inondable et sur sespourtours immédiats.Parmi les datations effectuées sur ces sites d’habitat, les plus
anciennesréfèrentaux Ve - VIe sièclesde notre ère, à
la notable exception du site de Joboro ou Djenné
Jenno (à proximité immédiate de l’actuelle Djenné),
400BC (Mc Intosh, iw Kaimbaultet Sanogo,1991).Les
objetsdécouvertstémoignentde lkxistence d’installations villageoisesstableset de la métallurgie du fer.
L’importance et l’abondance des vestiges - bien
visibles d’avion pour beaucoup d’entre eux - annoncent l’ampleur de ce qui resteà faire pour leur inventaire, leur descriptionet leur protection.

Dans ce tableau dynamique de l’histoire du peuplement, ce sont les ordres politiques structurants qui
ont été retenus, c’est-à-direles phasesd’événements
et de pouvoirs qui sont intervenusdans l’organisation
de l’espacedu Delta. Les uns ont exploité le milieu
aquatiqueet renforcéle rôle politique et économique
des axes fluviaux (l’ordre marka,l’ordre colonial frdnçais), d’autres ont instauré des organisations transverses fondées sur la complémentarité du Delta
Centralet desrégionsvoisines : c’estle casde la Dînn
de S&ou Amadou.

LES SOURCES
Beaucoup a été kit sur l’histoire du Delta Central.
Dans ce pays de villes ancienneset riches (Djenné,
Tombouctou) et de bourgeoisie musulmane lettrée,
les érudits, historiographes de leurs maîtres ou
contempteursde leurs ennemis,ont laissédes documents qui énoncent et analysent la successiondes
évènements,des avènementset des catastrophes.Les
traditions orales kuniliales et celles des chefferiesy
sont vivantes, abondantes, riches. L’histoire événementielle y est dense : migrationset déportationsde
populations, rivalités et guerres militaires et religieuses,fuites et conquetes,constructionset pillages...
Dès le début de la colonisation,les administrateurset
les chercheursfrançGset maliensy ont trouvé ample
matièreà découverte,à transcriptions,à témoignages.
Nous ne rentronsdonc pas ici dünsles détails - nom-

La carte de l’histoire du peuplementmontre les axes
et les lieux privilégiés du Delta Central, ceux autour
desquelsse sont concentrésles intérêtset les convoitises des différents ordres politiques et historiques ;
en conséquence, elle montre aussi les “vides”, les
espacesnon cités parce que non convoités, ou tout
au moins ceux qui n’ont pas laissé de traces dans
l’histoire actuellement comme. Au demeurant, cette
histoire connue, c’estcelle des lettrés musulmansque
décriventles tutiti, celle que transcriventles texteset
traditions sur la D%Z~et l’empire toucouleur : l’histoire des chefs, des villes (Djenné, Tombouctou,
Hamdallaye,Bandiagara)et des conflits. Elle laissede
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breux et parfois controversés- des épisodes historiques auxquels la légende de la carte fait allusion,
mais nous nous reportonsaux synthèsessur I’histoire
du peuplement du Delta Central effectuées par
Kassibo (vol. 1, chdp. 1.2) et, antérieurement, par
Gallais(1967).
Les trdC& de la carte sont principalement issus des
travaux de rechercheet de compilation effectuéspar
Kdssibo.Secondairement,on a utilisé des sourceshistoriques publiees, depuis les î%r&% es-Soudan et
Tatikh el-Fettach jusqu’aux récits retranscrits par
Monteil (1932), Ba et Daget (1954), Gallais (1967).
Ces sources citent un grand nombre de noms de
lieux. C’estdans Bd et Ddget que l'on trouve le plus
de précisions historico-géographiques,illustr6es de
nombreux croquis de locahsation, mais sur le seul
episodede la Dfm, au XLXesiècle.

LÉGENDE
ETINTERPRÉTATION
DELACARm
Les villes fondatrices
et les cités-capitales
Les lieux remarquables sont représentés différemment, selon qu’ils ont eu un r& fondateur dans le
territoire au sein de l’ordre historique représenté,ou
qu’ils ont simplementrenforcéune structureexistante.
Nous avons appelé “ordres”, les phases historiques
dont les actionsont organis6les espacesdu Delta.
En premier lieu, celle des gens de l’eau : les Bozn et
les So&o (pêcheurs)et les tVo?zo(riziculteurs) qui, à
une période non datée, se sont fixés en villüges
stables, lesquels ont essaimé en conservant leurs
caractères(chap. 1.2).
Ensuite, les empires “médiévaux” du Soudan Centml
(royaume mandé, empire du Mali, empire songhaï,
puis la période de colonisationmarocainequi a suivi)
organisententre le XIIe et le XVIIIe siècle de vastes
territoires, touchant à la fois le sud, “pourvoyeur de
l’or et des esclaves”et le désert pourvoyeur du sel.
L’organisationvolontaire de l’espaceest surtout linéaire, structurée par les voies de communication et
notammentpar le cours du Niger : des étapeset des

relais, des foyers importantsapparaissenttout le long
du fleuve, notamment entre Ségou et Tombouctou,
puis Gao. Il s’en crée aussi sur le Bani et entre Niger
et Bani. Quelques-unesde ces fondations renforcent
des créations bozo, mnrka ou sorko : Dia, Nouh,
Djenné, Sofara, Wandiaka, Konna, Guidio. Cette
période est aussi celle de la longue prosperité quelque peu coupée de déclins et de pillages - des
cités commercantes et religieuses de Djenné et
Tombouctou.
L’organisationspatiale des Marka était fondée sur la
ligne du fleuve. Les wdrespa~tez~ts
allaient lentement
leur superposerleur organisationtransversale,
quasiperpendiculaire puis étendue dans toutes les directions,
associantla plaine inondable à sesborduressèches.
En effet, au moment où se confortait l’ordre dit
marka sous l’Empire du Mali (XVe siècle), les Peuls
du Fouta Toro avaient commencéleur migration vers
l’est et arrivaient par petits groupessur la rive gauche
du Delta. Leur espaceétait structurépar le va-et-vient
des troupeaux entre les aires sèches - pâturages
d’hivernage- et la zone inondable - pâturagesde saison sèche.Leurs chefs, les ardubé, s’organisèrenten
petites principautés,avec quelquefois - mais pas toujours - un point d’attachefixe. Ces installations commencèrent sur le Diaka (le Macina en est un
exemple,dont le nom acquit plus tard sa célébrité),le
traversèrentet allèrent jusqu’à la rive gauche du Bani
où allait les trouver - et entrer en conflit avec eux - un
autre ordre pasteur,celui de SékouAmadou, au tout
début du XIXe siècle.
À partir de 1818,la DCza codifie et délimite les droits
de propriété et d’usufruit dans la plaine inondable,
non seulementceux des pasteurs(l’organisation des
@de), mais aussi des agriculteurs et des pècheurs.
Elle fonde de nouveaux villages et chef-lieux
(Ténenkou,notamment),en déplaced’autres(Konna,
Sofa&. Au cours de cette période, le terme géographique et historique de 11facnln(ou Maasina), auparavant restreintau Diaka, est appliqué à tout le Delta
(chap. 5.2). Mais la capitale, Hamdallaye, bâtie de
toutes piècessur un plateau désertprès de Sofarasur
le Bani, n’auraqu’une existenceéphémere.
L’armketoucouleur remerse bdLXna en 1862et établit sa capitaleà Bandiagara,c’està dire tout à fait en
dehors du Delta. Elle vzdcependant y faire peser
jusqu’en 1593une présencedestabilisatrice(expéditions militaires, massacreset déportations), tout en
s’appuyantsur les populations qui s’étaientmontrées
hostilesaux Peulsde la Dzîza. Pasde fondations nouvelles, pas de réorganisation: c’estl’organisationpoli-

tique et financière de la D%Z~qui est plus ou moins
conservée, mais les particularismes des diverses
populations du Delta sont encouragés.
La bordure orientale du Delta voit sa population renforcée par les réfugiés et les déportés. La bordure
occidentale et les pays du Diaka (le troasièwre
&Wina) se dépeuplent. La prospérité de Djenné,
coupéede sesarrière-paysamont et aval, décline.
L’avancéemilitaire franraise brise le pouvoir toucouleur : Djenné et Bandiagarasont prises en 1893.La
colonisation quadrille minutieusementl’espace,organise le territoire en catztonset en cerclesLa batellerie
à longue distancesur le Niger est remiseà l’honneur.
C’estla petite localité de Mopti qui profite de l’économie de traite fondée sur le riz, puis de l’installation
des maisons de commerce,grâce à sa situation au
confluent des deux voies navigables, à proximité
immédiatede la granderoute. Sonmarchéest crééen
1914.Dans un systèmeoù kd dimensioninter-régionale estfavoriséeplus que le niveau local, les villes plus
anciennesmaismoins bien placées,telles que Djenné,
ou Konna,ne lui feront pasconcurrence.
SOfara

Les migrations
et les déplacements
Dès avant le IXe siècle, d’aprèsle Tar&b es-Sou&~,
les Gozosont déjàprésentsdansle Djennéri. On peut
considérerle Diagana comme l’un des plus anciens
foyers de peuplement marka et bozo. Aux environs
du VIIe siècle, un foyer de peuplement nonewké du
Diagana est centré sur Nono, un autre sur Joboro
(l’ancienne Djenné). A partir de ces deux foyers, un
premier mouvementfait remonterles “gens de l’eau”
du Barri par le Niger vers les lacs centraux (Débo et
Korientzé). Leur expansion se heurte à la remontée

des pêcheurssorko, du XIIe au XIIe siècleet se solde
par la défaite des Bozo sur le lac Débo, ouvrant du
même coup aux Sorko la route de Djenné. Des
migrationsdu sud vers les lacs s’effectuentaussi par
le cours du Diaka. Plus @rd, des migmtions volontaires aussi bien que des déportations (par Da
Monzon, fanza de Ségou,du debut du XIXe siècle,
Monteil, 1932’)vont déplücer Bozo et Marka le long
du fleuve et vers Ségou: il s’agitdesTié et Sorogode
Yonga, Para, Nouh, Kolenze, Diafarabé (Gallais,
1967),déportésà Bansnkoro près de Ségou.Dans la
deuxiememoitié du XIXe siècle,durant la lutte qui a
opposé les Peuls de la Dîba aux Toucouleur et pour
sécuriserla rive gauche du Niger, les Toucouleur en
déportèrent la majorité de la population sur la rive
droite, dans les agglomérations de Mopti, Djenné,
Kontza, Sendégué...Ce n’est que sous la colonisation
française que les populations déportées purent
rejoindreleur habitat d’origine.
Entre le XVe et le XVIIIe, s’effectuentles migrations
agricolesbdmbdrd et les migrationspaStCEdk3 peules.
Lespremiers,cultivateurs-soldü, colonisent les terres
sèchesdu delta mort sur la rive gauche du Niger où
les Peuls les arrêtent,et entre Niger et Rani. Puis ils
colonisent les rives droites du Bani et du Niger,
contournentle môle marka du Korondougouet essaiment vers l’est et la zone de Korientzé, où ils créent
de puissantesconfédérationsvillageoises,les kq%.
À la meme période se confortent les transhumances
peules, sur la rive gauche du fleuve et autour du
Diaka, et se mettent lentementen p1dceles organisations territorialesque la Dih va explicitement codifier. La transhumanceest organiséeen itinérdires et
en relais ; elle est protégéemilitairement,sur la rive
gduche et les pâtures d’outre-Didkd, et sur 13 rive
droite, entre fleuve et plateau, puis vers l’est et le
Séno-Mdngo.

CARTEVIII
LES CIBXNGEMENTS
DANS LE DELTA CENTRAL
Cette carte superposedes informations déjà figurées
sur les planches précédentes,afin de mettre en évidence les aires affectéespar deux types de transformationsdepuis les années70-80: d’une part les aires
touchées par la réduction d’intensité des crues ;
d’autrepart les secteursgéographiquesconcernéspar
le déplacementdesproductionset desproducteurs.

LES SOURCES
Le fond hydrographiquede cette carte et le tracé des
airesd’inondation sont ceux de la carte1.Le tracédes
aires exondées est celui de la carte II (levées alluviales et dunes).
Le tracédespérimètresde fort peuplementest issu de
la carteIII et celui des airesrizicoles de la carteV. Les
autres informations (secteursrizicoles abandonnés,
occupation récente du “centre vide” et attraction des
pêcheursmobiles) sont issuesd’enquêteset d’observations de terrain récenteseffectuéesen 1992et 1993.

LÉGENDE
ET INTERPRÉTATION
La cartemet en évidenceles secteursqui ne sont plus
concernéspar la montéedes CdUX, alors qu’ils l’étaient
- ou étaientsupposésI’être- autrefois.Ce sont en particulier les aires complètementà l’écart de la crue et
cellesaffectéespar des cruesd’intensitéet de fréquence désormaistrop irrégulièrespour être réellementet
actuellementconsidéréescommeinondables“efficacement” sur le plan écologiqueet agricole.
On a fait figurer les levéesalluviales et les dunes, qui
ont toujours été des espacesexondés, même aux
périodes les plus favorables des années 1955-65,
quoique moins largement.

À la seule exception du lac Débo, tous les lacs de la
cuvettesont gravementaffectéspdr 13 diiution des
ressourcesen eau. Le lac Waladoest à secen étiage;
les lacs de rive droite ne se remplissentplus ; certains
sont completement à sec depuis plusieurs années
Uribongo, Garou, Do). Les dépressionsdu Korarou
recoivent un peu d’eau par les apportsde saisondes
pluies du plateau de Bandiagara,et plus du tout par
le chenal qui le reliait au Kolikoli. Parmi les lacs de
rive gauche,seulsceux qui sont pourvus d’un aménagement hydraulique re$oivent de l’eau. C’est le cas
des lacsFati, Oro et Tarda, qui sont remplis en partie
chaqueannée.
On a matérialisela baissede pluviométrie par la descente vers le sud des isohyètes200, 300 et 400 mm.
Leur repère nord est celui de la moyenne entre la
date d’origine des stations (entre 1897 et 1954) et
1979; leur repère sud est celui de la moyenne entre
1980et 1991.On constatedu nord au sud un accroissementdes écartsde position : 90 km pour l’isohyète
200 mm, au nord de laquelle, rappelons-le,toute culture pluviale est impossible ; 125 km pour l’isohyète
300 mm, au nord de laquelle les cultures pluviales
sont très aléatoires; 140km pour l’isohyète400 mm,
au nord de laquelle les cultures pluviales ne peuvent
plus être que desvariétéshâtivesde mil.
La descentevers le sud de l’isohyète 200 mm balaie
environ 11 400 km2 de “Grand Delta”; la descente
vers le sud de l’isohyete 300 mm en balaie environ
11 800 km?, et la descentevers le sud de l’isohyète
400 mm environ 12 800 km2. Rappelons que nous
avons appelé Graud D&z le périmètreextérieur des
aires concernéespztr la montée des eaux entre 1955
et 1965, et dont nous avons évalue la superficie à
36 100km2(carte1).
Les régions à forte densité de population stable
- c’est-à-dire où de fortes densites semblent s’être
maintenues depuis cent ans - se situent le long du
Diaka de part et d’autre de Tenenkou, düns la région
de DjeMé et sur la rive droite du Barri-Niger,où l’on
discernetrois “blocs” au contact des terres sècheset

croisement des anciennes diguettes de protection
contre les poissons rizophdges. C’est le cas entre
Diafarabéet Ténenkou, dans la région de Kolenzé et
d’Ouro-Modi, dans celle de Koubaye-Kotaba.Les cultivateurs partent alors cultiver “plus loin”, sur les
cuvettesprofondesd’autresterroirs où ils ont déjà des
droits d’usage,ou bien ils cherchent à acquérir des
droits sur de nouveaux espaces.C’est ainsi que le
Kotia inondable, ancien “centrevide” du Delta, est en
tram de se remplir rapidementde riziculteurs désireux
d’occuperdes espacesdevenusfavorables.

de la zone inondable : la région de Sofas, celle de
Mopti et celle de Sendégué.Sur ces secteursd’étendue restreinte, où l’on rencontre de nombreux villages importants, la densité peut atteindre 80 habitants au kilomètre carré.Notons que les cent ans que
nous citons ne sont pas une approximation : 1893est
I’annéede la chute de l’empire toucouleur.
La representationdu principal secteurrizicole est une
figuration globalisante et schématiquede ce qui est
en fait un eparpillementde terroirs et d’airesde culture discontinus ou mouvants,sauf là où les aménagements hydrauliques ont organisé les rizières en surfacescontinuesavec maîtrisepartielle du plan d’eau.

Lespêcheurs,qui se déplacenteux aussi,soit chaque
année, soit de façon quasi définitive (chap. 2.2) sont
attirés par les rives du lac Débo et vers les chenaux
qui les encadrent : ceux des bras du Niger et des
mayo Dembé et Ranéoà l’entrée du lac, de I’Issa-Ber
à la sortie. Il est à noter que les pêcheurspartent en
ville aussi (à Mopti notamment), sans pour cela
nécessairementabandonnerleur activité principale.

Dans de nombreux secteursantérieurementrizicoles,
bd baissed’intensité - ou kd disparition totale - de la
crue a anéantiles rizièrestraditionnelles.Celles-cirestent cependantvisibles et identifiablesgrâceà l’entre-
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