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Pour modifier durablement dans le sens souhaité la composition et la 
densité de population de poissons; une intervention réglementaire doit rem·~ 
plir trois conditions : (1) o22ortunité psychologique vis-à-vis du Pouvoir 
et de l'Opinion; (2) ~tunité biologique relativemçut à l'état de la dyna~ 
mique des populations de poissons en cause; (3) _efficacité intrinsèque." 
(R. VIBERT & K. LAGLERt 1960, page 465). 

Plus simplement~ disons que l'homme intéresse l'aménagiste des pêches 
è. deux points de vue. Dvabord, parce que l'homme n'est rien d'autre qu'un 
prédateur extérieur d'un genre particulier, dont les interventions se réper·· 
cutent sur 1 'écosystème-pêcherie. Ensuite parce qu'une pêcherie est juste·· 
ment aménagée pour fourr.ir à 1 1honune, "de façon soutenue, des capture:s cor
respondant en poids et en qualité au maximum qu 1il est possible d 1 a.ttendre." 
(id.~ ibid.). 

Cette troisième partie de l'exposé peut apparaître en réalité comme une 
11question spGciaÎ.e". Elle nf est pas par elle-même une justification du carac·· 
tère doctoral du travaiL Mais, dans l'optique formelle que nous avons pré·~ 
ciséeen débutant, à savoir la présentation délibérée du résultat de nos re
cherches sous forme d'un rapport destiné aux gouvernements concernés, l'as
pect humain des pêcheries continentales sénégalaises ne saurait être négligé, 
L'occasion est ainsi donnée de vérifier, dans un de ses aspects sectoriels 
ct particuliers, le bienfondé de 1 v opinion courmmnent admise qui veut que 
l'homme du "tiers-monde'\. et particulièrement de l'Afrique, s'intègre harno·
nieusement dans la nature et vit en équilibre ~vec elle. 

Il appartiunt d 1 autre part à. l 1aménagiste d'apprécier 1 'impact sur 1 1 en··· 
vironnement, des actions anthropiques en ~le de déterniner un plan dtacticQ 
de façon à rendre ces dernières acceptables puur le bon équilibre du nilieu, 
non seulement dans l'esprit d'une protection raisonnée des écosystèmes t:tais 
aussi face à une exploitation qui pourrait atteindre le seuil de la possibi·· 
lité a court ou à r,:oye-;.;. toma et sers.it dès lors~ à échéance, inductrice de 
désavantages pour 1 'hoi!ll:lEo lui-même. 

Au cours de cette troisième partie, nous tei:lterons d'acquérir le maxi
mum de connaissances sur le milieu hu!!'I.Gin que forment les pêcheurs régionaux:, 
de façon particulière. encore que non limitative, au niveau de la technique 
(du niveau de technicité) et de l'économie des p~ches~ mais ces dotUlées seront, 
suivant en cela le principe qui nous aura guidé tout au long de l'ouvrage~ 
replacées dans leur contexte le plus général. 

Nous essayerons notamment de préciser la seconde relation , production ~~ 
demande, du trinôme halieutique. 

Pour parvenir le ·•aieux à cette fin, nous estimons que l'étude doit abor"" 
der successivement les thèmes suivants qui formt'.nt autant de chapitres de 
l'exposé. 

31/.- Géographie humaine régionale de la pêche 

32/.- Technique régianale de la pêche 

33/.- Economie régionale dG la pêche 

34/.- Conclusions sur l 1 environnement anthropique. 
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31/.- GEOGRAPHIE HUMAINE REGIONALE DE LA PECHE 

Sous cet intitulé~ nous dêcrirons essentiellement le cadre humair. 
général du Sénégal Hoyen et Inférieur. Nous passerons en revue tous les fs.c~ 
teurs susceptibles d 1 exercer une influence quelle quvelle soit sur le compor·· 
tement des pêcheurs régiorlaux~ et via ces derniers~ intéressant l'écosystème 
et l'aménagiste. 

Ces facteurs sont ici regroupés en 3 aspects principaux 

~ d v abord, l.;;s généralités sur les réalités hut:~aines régionales; 

-· ensuite~ 1 v encadrement administratif actuel des pêcheries régionales~ 

·· enfin, nous tenteroas de définir un des terr.1cs de n•,tre équation de dép<:1.rt, 
la demande, par 1 'étude de la population régionale et de ses habitudes ali
mentaires. 

311/.- Généralités 

Ce chapitre a pour but de présenter de façon au ~oins succinte, et tout 
particulièrement aux personnes sous~informées des réalités régionales) 1 'en
vironnement humain général 1es pêcheries des cours moyen et inférieur du 
Sénégal. Nous y traiterons successivement de l 1 organisation politiques ethni
que, culture-linguistique et sociale. 

311.1/.- ORGANISATION POLITIQUE 

A l'aval de sa confluence avec la Falémé~ le cours du Sénégal émargE de 
deux entités politiques ~ 

la République Islamique de Mauritanie, en rive droite, 

- la République du Sénégal~ en rive gauche. 

"Ln frontière entre la l-Iauritanie et le Sénégal passe en fait sur la 
berge nord du fleuve qui appartient ainsi à la République du Sénégal. Les 
pêcheurs maurit::miens de la rive nord sont cependant autorisés à y pêcher 
en vertu de pratiques historiques reconduites par l.o loi s.§.nég:lla.ise du 
10 juin 1963 stipulant ; 

fat Les frontaliers, usagers habituels des eaux continentales jouissent des 
mêmes droits que les nationaux. sénégo.lais ~ sauf dispositions contraires 
e::q>resses '"' (Anonyme 9 1 977, page 115) 

Au Sénégal, la région sous étude dépend des trois régions ~dministra
tives 

- du Fleuve, départements de Dagana~ Podor; Hatam: 

·~ de Diourbel, département de Louga, arrondissement de Keur Homar Sarr; pour 
le sud du lac de Guiers; 

du Sénégal Oriental; département de BakeL 
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En ~~uritanie, de l'aval vers l'amont? se renco~trent les régions admi
nistratives du 

- Trarza capitale régionale et ville riYeraine ~ Rosso; 

- Brakna capitale ; Al~g ~ ville riveraine ~ Boghé; 

- Gorgol Kaédi) 

- Guidimaka ~ Sélibaby et B2tselba-Bakel. 

Sur le plan politique~ la situation des cours moyen et inférieur du 
fleuv~ Sénég,:l.l n'apparaît pas sir.1pl"', no::ammer.t parce que la limite nord 
de la République du Sén~gal n ~est pas clairement définie, du fait que les 
tennes "berges.: et "rives 1

'' ne sont pas précis dans le cas d'un fleuve à 
débordement saisonnier Ï!i1portant : la Emite est-elle celle des hautes eaux 
ou cellas des basses eaux ? Pour les deux gouvernements et présentement~ 
c:;;tte limite se situe aux h'lsses eaux, mais, dans la région même, tout le 
1:10nde n'est pas acquis à cette idée. D'autant que le fait ethnique inter~· 
vient, comme nous le verrons ultérieurement. 

Le lit mineur et le lit r.1ajeur de rive gauche devraient donc être consi
dérés comme appartenant à la République du Sénégal; tandis que le lit majeur 
de rive droite él!l..argerait de la Hauritan.ie. ~his cor:rme~ de façon explicite~ 
les "pêcheurs mauritaniens de rive droite sont autorisés à pêcher dans le 
fleuve", il nous faut au mieux considérer les pêcheries régionales comme 
étant de statut international. 

Or~ d'expérience~ il s 1 avère que les pêcheries se. trouvant en état d'in
ternationalité se rév~nent souvent d'une administr:::.tion délicate. Il apparaît 
ainsi que ce facteur ne peut être négligé par l~aménagiste. 

311.2/.- STRUCTURES ETHNIQUES 

Cinq ethnies et quatre cultures différentes coexistent dans la région 
sous étudcl 

- Na.ures sémites, de culture arabe~ 

~· Peuhls .. h' 'd + 1 et 1op1 es , d~.~ ~u ture peuhl~; 

···· Wolofs nègres de culture! wolof (groupe our;;,st-atlantique); 

~, Toucouleurs : nèg.:-es de culture peuhle; 

·· Sarakholés ~ nègres de culture sonink~ (groupe rr,.::;.ndG). 

+ Avec A.-U. REIZER-EVRARD (1969) et autres auteurs~ nous sommes d 1avis que 
les Peuhls sont des Ethiopides, d'origine ethnique (Pyrrhi aethiopes de 
PTOLEMEE) ~t de cultur~. 
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Par tradition; les Maures sont des pasteurs ncmadisant en bordure saha·~ 
rienne~ ils n'atteignent réellement le lit r1ajeur que lors des périodes de 
sécheresse (annuelle ou périodique). Certains d'entre eux ont en main le com
merce de détail dans les '!escales 0 + • Les l'laures ne s 1 intéressent absolument 
pas à la pêche et ne sont que de très faibles consommateurs de poisson. 

Les Peuhls sont également dE:s pasteurs, mais en Sahel. Dans la région? 
ils ne sont pas ou ne sont plus nomades, mais tr3nshumants, passant la saison 
des pluies en Ferle sénégalais et en Snhel mauritanien et la saison sèche 
autour des points d'eau du lit majeur. Il se marque actuellement une très 
forte tendance à le séd<.mtarisation, notamt1ent à la suite d'une importante 
politique de forages profonds en F2rlo. Pas plus q'.k les Ibures, ils ne 
s'intéressent à la pêche~ m:1is contrairement à eux? ct: sont, quand ils en 
ont l'occasions des consotmnateurs de poisson (c;est :1insi qu'ils senblent 
apprécier particulièrement Hetero-t-is niloticus EP.HENBERG 1829). 

Sur le plan géographique, pasteurs maures et peuhls s 1 excluent mutuel
lement (distributioa "allopatrique", pour emplnyer une dénomination biologi
què), mais se surimposent individuellem~nt sans heurts aux trois ethnies 
sédentaires, particulièreoent les Peuhls qui sont en contact permanent avec 
les nègres. 

Wolofs, Toucoul~urs et Sarakholés occupent tout le lit majeur du Sénégal 
sur les deux rives. Ee1tre elles, leurs distributions géographiques sont 
également de type "allop-:~.t:rique", c 'est-à··dirc mutuellement exclusives. 

Les T,\Tolofs sont n;groupés dans le Delta qui, à peu de choses près cor-· 
n!Spond à l'ancienne province historique du Ou.::lo: et aux actuels départe
ment de Dagana et arrondissement de Keut Momar Sarr du département de Louga 
en République du Sénégal~ ainsi qu 1 au Trarza en Hauritanie (dans une mesure 
moindre). Ils émargent bien sûr de l'aire culturelle 'ill'olof qui compte au total 
i 200 000 locuteurs et appartient au groupe de.s langues nègres ouest--atlan
tique. 

L'aire de distribution des Toucouleurs s'étend d2 "Fanaye à 30 km en 
amont de Dagana jusqu'à \•laoundé à 60 ben aval de Eakel." (Anonyr..:e, HAS, 
1960, page 1). Cette airs; correspond sensible8,::nt 

-· sur le plan géogr:lf•hique ~ à la zone des terres inondables de la Vallée 
(Basse E:t Hoyenne Vallées)~ à lraval, elle s'arrête non à R0sso, suivant 
l'ancienne dénomin:3.tion du Delta, mais à l'at.'l.ont de Dagana~ à la linite 
d'extension des sols superficiels salés, ce qui suit l'actuelle dénomin~
tion de Delta; 

sur le plan historique 
droite;. 

au Fauta en rive gauche et au Chanama en rive 

sur la plan politi.que-ndministratif : aux départ8ments de Podor et de 
Mutare ;;:n Répuglique du Sénégal, aux régions de llr:1kna et de Gorgol "'n 
R. I.li. (République Islamique de Mauritanie). 

Négro-afric:lins p.::.r origine ethnique 9 les Toucouleurs sont néallJ"loins de cul" 
ture peuhle. 

+ L'habitude régionale est de donner le nom d' '',2scales 11 aux villes riverainr.:s 
d'une certaine im:port'lnce. 
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En amont de Haoundé et surtout de Der.'lbancané, cor.nnence le pays des 
Sarakholés. Il cœnprend la Haute Vallée (sans lit majeur inondable), la ré
gion du Goye, actuel dipartement de Bake:!.. en Sénégal, et le Guidimaka, rfigion 
adt..1inistrative et historique de R. I.H. La langue des Sarakholés est originale, 
c 1est le scnink6 qui est à rapprocher du groupe Mandé. 

Les proportions entre ces différentes ethnies diffèrent avec les régions~ 
ainsi que cela apparaît dans le tableau 120, rebtif à la République du Séné
gal. 

-TABLEAU 120-

Répartition géographique relative des ethnies en Sénégal 

. 

. Ethnie~ Zones Delta/Guiers 

~t Dagana 

Wolofs 62 
'I'oucouleurs 3 
Peuhls 26 
Sarakholés ~. 

i1aures 8 
Divers 1 

Sources : :F. BRIGAUD~ 1965 
Anonyr:K~, 1 969 

~ 29+ 

% 

B. & }11. VnHées Haute Vallée 

Fodor & t(atar:; Bakel 

11 % -
55 

~ 69+ 5 ~ 16+ 
ll1 1 1 
4 72 

16 6 
- 6 

+ Toucouleurs + Peuhls (ou Foulbés, au pluriel) = locuteurs foulbés. 

% 

Tous les pêcheurs continentaux en activité ~ur l:::s cours moyen et infé
rieur sont sénégalais ou mnurita.niens, et issus exclusivement des 3 ethnie~1 
régionales sédentaires : wolofs~ toucouleurs, sarakholés. Aucun ~llochtonc 
ne pratique la pêche rians ln région. Nqus pouvons confirmer la rigoureuse 
ex:1ctitude de ce renseignenent important, émanant ori?;inellenent des Eaux & 
·Forêts, 3râce aux résultats issus d'une enquêt~ concernant les pêcheurs, 
enquête dont nous nous entretiendrons ultérieureraent (§ 32), 

A ce dernier point de vu2~ la situation est sensiblement compar::tble 
à celle du ~{oyen Niger ~où pêcheurs Bozo et Somono sont aussi d'origine régionale. 
Elle peut être opposée à celle qui est la règlr;; en forêt guinéenne où fréquo:::n·· 
r.:cnt, une forte prcporticm d'étrangers sc ;1.êle aux pêcheurs locaux; non seu
lement, sur les 3rands lacs artificiels de création récente, tels Kossou sur 
Bandama, Akoussoœbo rur Volta et Ayamé sur Eia où 1 'absence de tr<>.dition halicm·· 
tique locale favorise 1' implantation de spécialistes a.Hochtones :, nais aussi 
au long des grandes rivières, telles le Bandam". et la. Komoe où des pêcheurs 
étrangers s'établissent lors de chaque saison des basses 2aux. Citons pour 
exemple le cas du lac .1.rtificiel d' Ayamé sur Bi?. en Côte d'Ivoire qu0 nous 
avons personnellement étudi2 ~ après 5 ans d'existence du plan d'eau (1964/ 
1959), nous dénombrions 2 pêcheurs professionnels ~utochtones (A8nis) sur 
120 professionnels. 
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-TA BLE AU 1?1-

Origine ethnique et nationale des pêcheurs professionnels 
travaillant sur le lac d 1Ayamé sur Bia (Côte d 1 Ivoire), en 1964 

Ethnies Nombre "' lo 
Origine nationale 
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Ha liens Guinéens VoltaÏques Ivoiriens 

·-
Diou las 4c, 38.3 43 1 2 
Boz os 27 22.5 2 25 
Malinkés 1 1 9.2 3 3 
Mossis 9 7 :; ·- 1 8 
Divers 25 20.8 14 4 3 4 -- -- -- ·-- --
Total allochtones 118 98.3 49 34 11 6 

Agnis 2 1.7 2 

Totaux eénéraux 120 100.0 49 34 1 1 8 

Source C. REIZER, 1967~ d'après tableau XXII 

En Afrique, Occidentale forestière et du moins dans un premier temps, 
la présence d'étrangers p~ut être considérée comme un facteur favorable au 
développement des pêcheries régionales; il s"agit en effet de l'arrivée de 
spécialistes qualifiés parmi des gens incompétents sur le plan halieutique 
on est donc en droit d'espérer que les autochtones profit~ront de l'exe~plc 
qui leur est ainsi donné. Dans certains cas pr8cis, ces professionnels étran
gers réalisent un encadn~ment vérita.ble~ c'est là, en somme, une forme parti
culière d'~ssistance tech~ique. 
Cette modalité existe au Dahomey où les pêcheurs laijUD.c'lires sont initiés à ü.,_ 
pêche en mer~ par des Sén.§galais. 

Sur le Sénégal~ au mê1:1e titre que sur les 1utres coraplexes fluviaux 
soudano-sahéliens, h~ pr(~:;ence d' êtr<tn[;,ers au seü:. justl.'Elent des spécialistes 
les plus qualifiés (sous réser11e de vérification en ce qui concerne les pê·· 
cheurs continentaux séné;;:1lais) de toute 1 'Afrique Occidentale» serait au 
moins potentielle8ent source de conflits. 

En const;!quences L~. présence exclusive de pêcheurs a.utochtones issus des 
3 ethnies riveraines des cours m.oyen et inférieur du Sénégal doit s'inter··· 
préter comme un facteur favorable. 

311.3/.- REGIHE LINGUISTIQUE 

La culture pour le sociologue se définit com1ne 1 'ensembl·2 des modèle~< 
de comporter!lent d'un~ sociê!té. Notr-= but présent n '2st pas de procéder, à une 
analyse de la situation dans ce dom:~.ine, car cela.~ évidemr.1ent~ sort trop du 
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cadre de l'étude. Néc.nmoins~ 1 1am,énagiste se doit d'être en possession de 
renseignements minirr.n.ux en ce qui concerne la langue ou les langues en usage 
dans la région qu'il prospecte. C'est ce point restreint que nous an3lysona 
ici. 

Au Sénégal 1 comme en l-i1.uritanie~ la lan;.::ue "officielle" est le fr.<=tnçais. 
Il est seul enseigné pour 1 'instant dans lc·.s écoles. La }fauritanie compte en 
outre une langue "ne.tionale 11 

: 1 'arabe; le Sénégal six ~ diola, mandingur-o~ 
peuhl, sérère~ soninké~ wolof. 

Dans la région~ coexistent 

- une langue officielle~ le français s con.m.une aux deux pays~ en ustlge exclu~ 
sivement chez les "l,;ttr2s n ~ 

·= quatre langues natiouales ~ arabe cr~·bures et lettrÇ~s musulmans)' peuhl 
(Peuhls et Toucouleurs)~ Soninké (Sarakholés) et wolof. 

L'enquête dont nous avons déjà parlé et qui, rappelons-!~~ sera analysée 
en détail sous § 32 et les contacts permanents que nous avons eu avec les 
pêcheurs en 7 ans de pri5.sence nous ont appris que ceux-ci n'usent 

-· que de 3 langues ~ peuhl 3 soninké, wolof; 

- de façon quasi exclusive; 

- en fonction de leur appartenance ethnique. 

Le sentiment d 1 appart:.:mance à une culture détE:r:t:'liné(~ est profondér:;ent 
ancré dans les esprits. Il a pour effet de pousser le \>Jo lof P le Sarakholé 9 

l21ais surtout le Toucouleur; à n 1 D.dmettre facilement un certain bilinguisme 
qu 1 à la condition que celu:l.··ci soit français/ le.n;:ue maternelle~ plutôt 
même langue maternell8 1 français, en tous cas r::tremer..t par 1 'association 
de deux langues r8gionalE•s. 

Ce nationalisme culturel profond pr~sente une grande importance : il est 
hors de question 3 nous avons pu en juger à suffisance pendant notre séjour 
au Sénégal» d 1 espérer qu'un fonctionnaire soit efficace en dehors des fron
tières de son propre bagage linguistique, sinon de sa propre aire de culture. 
C

9
est bien pour cette raison que le service que nous dirisions comprenait 

une équipe wolof travaillant dans le Delta et sur le Guiers
3 

et une équipe 
fullaphone travaillant dans les Basse et ~k>yenne Vallées. D€: l:'.lê::ne ~ nos fiches 
d

7
enquête étaient=elles trilingues.Un exemple en est d:.mué ::1u § 334.3. Et 

celas nonobstant l'existenc~ d'une seule langue officielle. 

Dans ce domaine de l'enseir;nement général~ les projets du gouvernenent 
du Sénégal sont d'alphabétiser dans L;!s langue~. nationales. D'ici une dizaine; 
d v années, toutes les ~;cc, les primaires régionabs devrllient êtr~ non plus 
francophones exclusives~ mais qui '"'olof/fnmçaises ~ qui soninké/françaises ~ 
qui peuhl/françaises. 

Il convient aussi de noter que ce serait co~ettre une grave erreur 
que de considérer les riverains du S2négal comma d.:;s ''illettrés".Certes. 
au sens occidental du ter:ne, ceux qui ne sent paesés ni par 1' école offi
cielle moderne (francophone), ni par l'école coranique traditionnelle (aralxr 
phone), ne savent sénéralement ni lirep ni écrire. i_.frtis il faut conpter avec 



une tradition orale puissante, qui est ici, le mode pri~cipal de transmissio11 
de la culture. Et l'on peut à ce proposs paraphaser R. BA et L.S. SENGHOR et 
dire : chaque fois que~ dans le Fouta, meurt un vieux~ cvçst une bibliothèque 
inexplorée qui brûle. 

En ce qui concernE. la pêche~ il impcrtr.;; dt;;. prendre ce fait en considé~ 
ration : nous vérifi.::ron.s donc si cette "cultur•:'?' ;.;st soit ouverte ::mx influ
ences techniques modernes, soit referwée sur ses traditions ancestrales. C,:; 
point fera l'objet J'ur.e étude approfondi?- au chapitre 32. 

A propos des techniques modernes de diffusio:. dent nous devons dir.: un 
mot, la région (au sens larf~<?.) s dispose de 1 1 éTJletteur radio de Saint-Louis 
qt!.i use, outre du français, de trois langues r:~gionales ~ wolof, peuhl~ 
scninké. Comme tout le mcnd.;~, y compris le plus pauvre pasteur, n'est jam'1is 
très éloigné d'un rêc<.:opteur transistor, cultur,:;; et information sont tminem·, 
ment transmissible par cc~ cfl.nal. La télévision sê-..1.f.i~'ilaise est de création 
r§cente et ne peut encore être captée en dehors du C:p-Vert. 

Sur le plan qui DClUS préoccupe présentenent ~· la m1.1ltiplicité. des lan~~ues 
v.::rnaculaires d'une pnrt ~ l' unil:i.nguisoe difff:\r.::ntiel de . .fait des pêcheurs 
d. 1 autre part. apparaiss,ant comme a.utant de facteurs ccmpliquant encadrement 
et informetion. Et cela plus "'ncore~ si les pêche·!rs, débordant de leurs aire~' 
culturelles respectives' •:n viennent a émarger~ ne serait···ce que temporaire"· 
ment de fonctionnaires d 1un autre régime linguistique:. En nous plaçant à c'" 
Gtrict point de vue~ une question. importante est dcnc de connaître le cycle 
éventuel des déphcen2nts de.s pêcheurs. Ce point a r.::tenu notre attention: 
il sera analysé sous § 32. 

311. 4i. -- STRUCTURES :~OCIALES 

"La société r.vobf traditionnelle était divisée c;:·. 3 catégories 
.L) les Gor, divisés 2m:·~:::1Gmes en familles princières (Garmi) s nobles (Diambour), 

paysans (Badolo); 
B) les gens de caste (Nyè:ly'). artis'lns , .• ".); 
C) lo:s esclaves (Dlame), . , 

La société (tcucouleur) se répartit en cb.BSloS ~ 

1. T:Jrobé (sinr;ulier ; torodo) nobles et lettrés; 
2. les gens non castés~ de diverses classes 9 notamment les tiedo, 

cultivateurs ; les thim::'.:lalo, pêcheurs; 
3. les gens de caste~ artisans endogamess forgerons 9 laobés, tisser~nds 

(fernnes potières)~ ouvriers du cuir, griots chanteurs, griots musiciens. 11 

(H. DESCHAMPS, 1964~ pages 29 & 36). 

D'après ce que nous avens pu obs•~rver personneller:1ent à ce point de vu2, 
et surtout ce qu'a pu nous apprendre A. O. FALL~ ce systèQ . .:! de catéF;ories 
et Je classes est en voie de disparition. On peut considérer quvil n'existe 
plus que très timidement en certains coins recul6s du pays toucouleur et 
encore. C'est ainsi que le terme toucouleur 11 soubalb0r' ou "thiouba1on (= sin-· 
gulier de soubalbé) n 1 est plus guèr<:: '1ctucller.1cnt que ln traduction simple 
du Bot frnnçais "pêcheur'~~ il n 1 implique plus c:u 1 exc"!ptionnellement J.'appar·'" 
tenrmce à une classe sc·ciah!. 
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Cette obsbrvation serait plutôt favorable. En effet~ dans le cas où la 
nécessité~ ou 1 'intérêt ae ferait sentir s pour 1 v écon.or.1ie halieutique ré~· 
gionale 1 de promouvoir une politique de recruten.ant accru de pêcheurs avec 
obligation de convertir d • autres professionnt::!ls ~ aucun "blocage social'1 n v est 
à craindre~ qui enpêcherait les morr1bres d'une classe de passer dn.ns une autre. 

3 12/ .,- Encadre:P.ent administratif actuel des pêcher·ies ré::ionaL;s 

"Il en est ùes pE:ch.::s continentales ccw.l!Il~ de toutes les autres ressour-· 
ces naturelles à la ;:ortée du public. Leur exploitat:L::n rationnelle ne peut 
être entreprise qu'avec un m~m.mum de compréhension de ce dernier". (R. VIBERT 
& K. LAGLER~ 1961, page 478). 

L'information du public suppose qu2 plusieurs exigences soient satis=· 
faites. Il convient 

d'ab . .)rd, qu'il exi3te un service cl>.argé de cette ir.formation (= adminis
trations sensu striato): 

ensuite~ que ce service soit lui-même renseignf: (=recherche)~ 

-· enfin~ que la formation des hommes destinés 8.-c.x s0rvices précSdents soit 
assurée. 

Le présent ch:1pitre analyse ces trois grands thèmes, admi:listration~ 
recherche~ forrr.ation des ho::.tnes ~ en ce qui concerne leur situation prés~~nte 
dans les deux pays rivt:rains. 

312. 1/.- ADMINIS'.i:f!.ATIŒ-1 

312. 1 1 1. ~épub li que du Sénés a 1 

Au Sénéc.::tl, les pêcl;,;;;urs dép;mdent de :houx serv~ces diff8rents 

_, le service de 1 'oc.:::ancgraphie et des Pêches maritimes est ch.1rg6. de la mise 
en valeur des eaux marines o Il enc:;.dre réellenent une flotille de pirogu~~s 
servie par 30 000 pêcheurs marins. Présentement { 1 973) ~ ce service dé_pend 
du Ministère du Développement rural. 

- le service des Eaux~ Forêts, Chasses est chargé de la mise en valeur des 
eaux continentales, Présentement {1973), il dépend du secrétariat dvEtat 
près .-:lu Premier i::Iinistre chargé de la rrct,èction de la Nature. 

En ce qui concerne le fleu·.re Sénégal~ la limite du domaine continental 
se situe non à Gand:i.ole-·embouchure, mais à Dak.ar-Bango, 22 km en amont, De 
c.a fait, les pêcheurs basés à Saint-Louis émargent de l'Inspection régionale 
des Pêches maritimes et non de l'Inspection régionale des Eaux et Forêts. Or, 
il se fait qu'un nombre important d'entre eux travaillent principalement sur 
les eaux fluviales et pénètnmt chaque année lors de leur campagne bi.::~n 2 
l'intérièur du domaine continental (voir § 323). Certains, d'ailleurs~ sont 
inscrits comme pêcheurs continentaux auprès d~s Eaux et Forêts. 
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En amont de Dakar-Bange, le.s eaux nationales sénégalaises émarg<::nt ~ 
comme nous l'avons vu précédemment~ de 3 régions administratives (Fleuve~ 
Sénégal Oriental 9 Diour!)e 1) t<t d«: 5 départements (Dag.~na, Podor, 1i1.t3.m, 
Bakd, Louga) • 

Le service deR J:;aux & Forêts dispose d 1un8 inspection par reg~on? basé.:~ 
dans la capitale régionah: et d'un secteur par départ.;:::n<Ont, basé dans le 
chef -lieu départemental. 

Cet organisation présente deux exceptions : 

- le secteur forestier de Dagana est basé à Ricb.ard·~Toll et non au chcf·-li2u 
du département 

- le l.'!c de Guiers est plus ou moins sous la juridiction :lu Centre dc. N?che 
de Guidic et ce dernier, malgré son appartenance territoriale,est rattach2 
administrative!r..ent à 1 1 inspection r8gionale du Fleuve et non à cel Je de 
Diourbel. 

De ce fait~ 1 'encadrement administratif des pêches continent3les séné-
galaises s'articule théoriquement comme suit (tableau 122) •. 

Service 

P. mar. 

!Ex & Fts 

' 

-TABLEAU 122-

Organigrrumœ actuel des :1dministrations de tutelle 
des pêcheurs continentaux en RépubliquE: du St5négal 

Inspection 
S2cteurs 

Zone administr. Zone écologique 
régionale d'act. PECHE 

Fleuve St-Louis Aval Dkr·~Bgo Bas Delta partÜ"':l. 

---
Fleuve Rd·"·Toll Dpt. :~age .. na B:lS Delt::t partim 

sauf aval D-Bgo + Haut D~:"?lta 

et Guiers + Tawey 

Podor Dpt. Podor + Rasse Vallée 

Ha tm:, Dpt. Ha tarn + Hoyenne Vallée -

Guiers Guiers Guiers 
(centn~) sauf Taw-ey 

Sen. Ori·:mt Bakel Dpt. Eakel Haute Vallée 
+ Basse Falémé 
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Inspections régionales et chefferies de secteurs des Eaux & Forêts sont 
occupées par des techniciens correspondant à deux niveaux de formation : 

- Inspections régionales 

-Ingénieurs des travaux forestiers (ITEF), 
-diplômés de l'Ecole forestière des Barres (France), 
- durée des études ~ 4 ans supra baccalauréat, 
- équivalence pratique : 2° cycle supérieur. 

- Chefferies de secteur 

-Ingénieurs des travaux forestiers (ITEF), 
-diplômés de l'Ecole Nationale des Cadres Ruraux (Sénégal), 
-durée des études : avant 1972/73 : 4 ans supra BEPc+, 

depuis 1972/73 : 2 ans supra baccalauréat+, 
- équivalence pratique : avant 1972/73 : A2 + 1 an 

depuis 1972/73 : 1° cycle supérieur. 

Il importe de noter que la formation reçue par ces techniciens est essen
tiellement forestière (vide sous § 312.33), mais un inspecteur régional et 
six chefs de secteurs ont bénéficié en outre d'une année supplémentaire de 
formation en matière de pisciculture et pêche continentale à l'Ecole des 
Pêches de Bouaké (Côte d'Ivoire) et sont titulaires du Brevet Professionnel 
Supérieur des Pêches Continentales (BPSP). Ces 11spécialistes" occupent des 
postes de Saint-Louis (inspecteur et 2 adjoints), Richard-Toll, Matam, Guidic. 
Podor et Bakel n'ont pas cet avantag2. 

En théorie, 1~ Sénégal possède un potentiel en techniciens moyenR ~t 
supérieurs qui, dans 1 'it.'U!lédiat du moins, devrait lui permettre d'encadrer, 
si besoin est, les pêcheurs continentaux du fleuve Sénégal. 

Malheureusement, il s'observe que tous ces fonctionnaires sont appelés 
à des tâches multiples et qu'ils ne consacrent qu'une fraction dérisoire de. 
leur temps aux pêches continentales. Dans les Eaux & Forêts, le domaine 
d'activité d'un technicien couvre forêt, ch~sse et pêche. Quant à l'inspec
teur régional des pêches maritim.es, il s'occupe uniquement des pêcheurs marins. 

Dans la région sous êtude, l'administration des pêcheurs continentaux 
"s 1 exercen sans inte!'!!lédiaire dans le département de Bakel, à 1 'intermédiaire 
de conseils de pêche dans les eaux continentales des autres départements. 

Ces conseils de pêche regroupent obligatoirement tous les professionnels 
d'un secteur de pêche détermin8, secteurs de pêche à ne pas confondre avec les 
secteurs forestiers ~ les seconds ont des dimensions départementales~ le& pre
miers des dimensions plus restreintes et précisées par l'autorité de tutelle. 
Citons par exemple, les secteurs de RichA.rd·~Toll, Dagana, Tawey et Guiers. 

Ces conseils ont été créés à l'initiative de l'inspecteur régional 
Fleuve. Ils sont dirigés par un triumvirat élu par les membres et cor:iprenant 
président - secrétaire - tr~sorier. Au d8part, leur fonction essentielle, 
voire exclusive, était de servir d'assise à des coopératives d'achat de 
matériel. Dans la réalité, ces conseils fonctionnent comme des corporations 
regroupant des gens ayant des intérêts professionnels communs • 
.... ------------------
+ 

Bac = baccalauréat = Humanités belges, 
BEPC= Brevet d'Etudes du Premier Cycle Ecole Moyenne Belge ou A3 • 
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Il est important de tenir compte du fait que le comité élu dispose d'une 
autorité réelle sur ses membres. Aussi toutes les interventions psssent-elles 
par son canal, qu'elles aillent de la base vers l'administration ou en sens 
inverse. 

312.12/.- République Islamique de Mauritanie 

Les pêcheurs continentaux de nationalité mauritanienne dépendent théori
quement d'un service de l'Océanographie et des Pêches, placé sous la tutelle 
du Haut Commissariat à l'Industrialisation et aux Mines. En fait, ce service 
n'a jamais été structuré et les pêcheurs continentaux mauritaniens sont pri
vés d'encadrement administratif. 

312.2/.- RECHERCHE 

En ~1auritanie, les pêches maritimes seules font l'objet d'un programme 
de recherches. Aucun organisme n'est habilité à travailler et ne travaille 
sur les eaux continentales. 

Au Sénégal, la dualité administrative se retrouve dans le domaine de la 
recherche : 

-Les recherches sur l'océanographie et les pêches maritimes ont été confiées 
par convention bilatérale avec la France à l'Office de la Recherche Scienti
fique et Technique Outre-Mer (ORSTOH). La principale base de travail est à 
Thiaroye-Dakar. Aucune recherche suivie n'est menée dans le bassin du Séné
gal, même dans 1 1 estuaire ~auf exception individuelle). 

- Les recherches sur la pisciculture et les pêches continentales ont été con
fiées par convention bilatérale avec la France au Centre Technique Forestier 
Tropical (CTFT). De ce fait~ cet organisne est le seul à travailler sur le 
Sénégal, et sur la totalité du bassin d'ailleurs. Le CTFT-Sénégal dispose 
d'une Division des Recherches piscicoles install~e le 01.03.1966~ à Richard
Tell. Elle ne peut compter que sur une seule unité-chercheur, financée à 
raison de 50 % par chacun des pays signataires de la convention. 
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Le Centre organise des stages annuels d 1une durée de 10 semaines 2 par 
an de 1962 à 1967, 3 par an de 1967 à nos jours. Les élèves-stagiaires sont 
recrutés en milieu pêcheur et par département, à raison de 10/15 par cession. 
Aucun diplôme ou formation de base ne sont exigés. Depuis sa création, le 
Centre a reçu 340 pêcheurs originaires êe tous les départements fluviaux et 
de toutes les zones limnologiques du fleuve Sénégal; à l'exception du Bas 
Delta. Un stage a aussi été organisé pour les pêcheurs continentaux du fleuve 
Casamanc€:. 

L'enseignement dispensé porte sur le montage et la réparation des engins 
senne, ar~ignée. tramail, et sur l'organisation et le fonctionnement de coopé
ratives. Il est assuré par le chef de centre (actuellement technicien de 
l'assistance technique bilatérale française), son adjoint, 1 'inspt~c.teur régio
nal Fleuve et un aeent~technique des Eaux & Forêts. 

A ne le considérer qu'au vu de l'enseigne~ent qui y est dispensé) le 
Centre de Mbane joue son.rôle : il est indiscutable que les stagiaires ont, 
à leur sortie, un certain bagage technique. Hais la question demeure de savoir 
si, à leur entrée, ils ne le possédaient déjà p~s suffisarnr:1ent pour les be
soins des pêcheries sénégalaises. Nous répondrons à cette question au § 32. 

312.32/.- Forr'lation teclmique d'exécution inférieure 

La formation des techniciens dr exécution inférieure du servie•~ des Eaux 
& Forêts est assurée à 1 'Ecole des Agents techniques des Eaux & Forêts d.e 
Djibelor-Ziguinchor en Casamancz. L'école dépend du l'finistère de l'Enseigne
ment technique et de la Formation des Cadres. 

Actuellenent, les élèves sont recrutés par voie de concours pami les 
titulaires du Brevet d'Etudes du Prenier Cycle (BEPC, cf. France). L'ensei
gne8ent dure 2 ans et le diplôme délivré est celui d'Agent technique des 
Eaux & Forêts. 

M.':llgré l 1 intitulé de l'école et du dipl&ne, la forna.tion est presqu'ex
clusivement forestière. Et nous sor:mes, dans ce domaine, aBené à conclure que 
le Sénégal ne dispertse aucune formation j'agent technique des pêches conti
nentales. 

312.33/.- Formaticn technique d'exécution supérieure 

Les techniciens des pêches continentales du niveau noyen-super~eur sont 
formés non au Sénégal mais à 1 1Ecole des Pêches continentales de Bouaké 
(Côte d'Ivoire); école actuellement gérée par le CTFT qui fournit la plupart 
des enseignants. 
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Le recrutement des élèves s'effectue dans tous les pays francophon.::s 
d'Afrique~ théoriqut~ent au niveau minimal du baccalauréat. Les études durent 
1 an et donnent lieu à la délivrance du Brevet Professionnel Supéri.~ur des 
Pêches continentales (BPSP). L'enseignement y est exclusivement halieutique 
et couvre tous les aspects des pêches continentales depuis la natation jusqu' 
aux techniques de traitement du poisson. 

7 Sénégalais sont titulaires de ce BPSP, ~!ais le gouvernement a préféré 
détacher à l'école, non des bacheliers, mais des techniciens forestiers déjà 
diplômés : 

6 de l'Ecole Natiot~le des Cadres rur~ux. dont le diplôme acquis en 4 ans 
d'études après le BEPC (::t actuellement ( 1972) en 2 ans d'études après le 
baccalauréat, peut êtr<: ::tssimilt:! à un prer·,ier cycle technique supérieur 
(et même si l'on ne veut pas être trop rigoriste, univ~rsitaire); 
1 de l'école des ingénieurs des travaux forestiers des Rarres. dont le 
diplôme acquis en 4 ans d'études après le baccalauréat, peut être assik1il6 
à un d~:mxième cycle technique supérieur (ou m'dversitaire). 

Comme nous 1 'avbns dit précéde..T'[l[!lent. ces techniciens spécialisé6 ne 
sont pas rêellenent intégrés dans un service de~, pêches mais sont uti:isés 
de façon polyvalente par le service des Eaux & Forêts. 

L'Ecole de Bouak~ n'est pas à vocation exc h-'sivement ivoiriànn•:~. nais 
bien au contraire intèrnationale (sous-entendu, éltats francophon~s d 1Afrique). 
On peut donc considérèr que, de ce point de vue~ ~e Sénée;al a à sa disposition 
1 . . . ~ . '1 f . d ld ~' 1 d 1° 1 -es 1nst1tut1ons necessa1res a a ormat~on esc~ res super1eursj u 'egre 
pour les pêches crmtin.entales. Ce qui ne signifie\ pas que la situ,htion n v est 
pas susceptible d 1 amélioration. \ 

312.34/.- Fo~1~tion supfrieure de conceptio~ et de recherche 

Dans le domaine "univ2rsitaire~"', c:::>:mpris comme l'enseigner:tent du plur: 
haut niveau qui soit, le Siànégal dispose de l'u:1iversité Je Dakar, 1.~ plus 
ancienne d'Afrique francophone. Il y existe ur..e faculté des sciences qui 
compte des départements Je biologie ani::1ales do biolo,:;ic végétale, d<~ chi::1ie, 
de physique et de mathématiques. 

Jusqu'en 1971/72s la faculté des sciences délivre uniquement un diplôBe 
final de licenci2 es sciences accessible en 3 .qns .:!.'études universitaires. 
Tous les diplômés sont exclusivement enzagés .:!.::ms 1 'enseignement secondaire. 

En 1972/73, la faculté des sciences met en place des structures rénovées 
de l'enseisnement de~ sciences, basées sur 2 cycles de 2 ans : 

- 1° cycle : durée 2 ans, conduisant au D.U.E.S. 
(=Diplôme Universitaire d 1Etudes Scientifiques) 

- 2° cycle : durée 2 ans (eu lieu de l), conduisant à la r1aîtrise es Sciences+. 

+ Du fait de la durée <les études et de l'enseignement dispensé, cette maî-
trise est équiv~lente à la licence des universités belges, mais elle ne se 
termine pas par un travail de fin d 1 études. 
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Cette nouvelle 4° année comporte 100 heures J'écologie animale nais 
aucun cours de spécialisation en pêches continent.3.les. Les pre:niers diplômé.s 
(une Jizaine) sont sortis en 1973 et tous ont été :1bS orbés par l' enseic;nement 
secondaire. 

La situation vient tout juste de s'améliorer certes 9 mais le Sénégal 
dGpend encore pour un temps des pays développés et particulièrement de l'Eu
rope pour la formation :le ses cadres supérieurs en pêches continentales. 
D'ailleurs, les autres pays francophones d 1Afrique s~nt rigoureuGer.lent dans 
les mêmes conditions. A noter que si l'on se place :m nivea.u d'un 2° cycle 
spécialisG en pêches continentaless les pays européens ne sont pas mieux lotis. 
Les réels ingénieurs agronomes de nationalit8 sénégalaise, sont tous dipE)rnùs 
des instituts a.sroncmiques français et belges~ mais 'lucun n'est actuellement 
spécialisé en pêches continentales. 

Il entre dans les intentions du eouvernement du Sénésal de faire prori'Sder 
à une étude visa.nt à préciser les possibilités et les modalités d 'install~tion 
d'un 3° cy~cle d v écologie à la faculté des sciences~ dans l'espoir de pouvsir 
compter rapidement sur son propre potentiel de chercheurs. 

313/. ·- Demande rêcionale en po1Sson 

Un des ternes essentiels de l'étude sst la détermination de la poten·" 
tialité de consommation résionale en poisson (ou demande théorique). Elle 
implique que l'on connaisse d'une part le nŒJ:lbre d'habitunts de la région 
étudiée, d'autre p<:irt, leurs habitudes alimentaires. 

Il est en outre intGressant de disposer d'informations complér.1entaires 
sur l'habitat et sur le revenu individuel~ facteurs qui conditionnent les 
possibilités de comoêrcialisation. 

Ces quatre points sont étudiés ici. 

313. 1/. ·-· POPULATION & HABITAT 

Les c~iverses sources auxquelles nous cwons eu accès nous ont fourni des 
chiffres C:e population régionale assez pr:Jchcs lE:s uns des autres conpte tenu 
des circonstances dans lesquelles sor2t riJ!unies les donn8es dt;. '3enre, Noua en 
avons extrait lé! tab1eau 123 qui est valable:~ pour l'année 1970. 
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-TABLEAUJ23-

Nombre approximatif d'habitants au long du Sénégal Moyen et Inférieur 

Pays 
Zones Sénégal Hauritanie TOTAUX 

Bas Delta Saint-Louis 75 000 ,, 75 000 
ruraux 5 000 5 000 10 000 

80 000 5000 85 000 

Haut Delta 30 000 15 000 45 000 

Basse Vallée 105 000 50 000 155 000 

Moyenne Vallée 120 000 60 000 180 000 

Hnute Vallf~e 50 000 20 000 70 000 

Guiers 5 000 - 5 t"'OO 

TOTAUX 1 390 000 ISO 000 540 000 

Source -Anonyme~ 1958~ 1960, 1964, 1969 
- J.-L. BOUTILLIER et al., 1962 

Il en rassort qu'au long de8 cours moyen et inf~rieur~ le nombre total 
d'habitants est généralement estimé à 540 000~ se répartissant en 

75 . ~ . 1 S ' L . + - 000 c~tac,l.ns c..e al.nt- ou1.s ~ 

-315 000 ruraux au S~négal, 

-150 000 ruraux en Mauritanie. 

Saint-Louiss capitnle régionale Fleuve du Sénégal, ancienne capitele 
fédérale Séné;jal/~1auritanie peut être consi::léréE comme une sr ande ville~ 
encore qu'ella tendrait à se ruraliser par certains aspects. A c6té d'alle, 
existent des agglomfir.<ltions importantes, cœ,pt.:mt de 5 000 à 10 000 h:1bitants, 
voire 15 000/20 080 comme Kaédi. De notre point de vue d'occidental, la vie 
dans ces cités peut y être consL:1ér6e comrne mi-citadine, mi-rurale. Il s 1 a0it 
essentiellement des chefs-lieux administratifs ; Rosso, Dap,ana, Podor, Bogh&, 
Kàédi, Matam, Bakels auxquels s 1ajoutcnt Richard-Tell, centre agro-industriel 
et scientifique, et quelques localités du pays toucouleur dont l'histoire 
a fait connaître les noms : Saldé, Mbagne, etc ••• Pour le reste, et particu
lièrement en pays toucouleur, "la taille moyenne ùes villages est èe l'ordre 
de 320 habitants. 11 (Anonyme, HAS 9 1960, page 4) 

+D'après J.J. LOTTIN, Saint-Louis hébergerait en 1970, 100 000 habitants. 
Mais 1 'auteur a certainement tenu compte et dt; façon fort large des : 1r.:~igrants': 
de la morte saison ~r,ricole. (J.J. LOTTIN, Bulletin de la Chambre de C.o8-
merce de SaintuLouis et de la Région Fleuve, n° 836, décembre 1972) 
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Il est permis d 1 espérer, à cause justement de cette disposition~ que sera 
ainsi évitée, au moins dans une certaine mesure, la nécessité d 1un regroupe·
ment et d'une redistribution du produit. L 1absence de grande localité sur le 
lac de Guiers fait déjà augurer -pour lui une vocation "exportatrice" au loin 
de ses rives 9 d 1 autant que celles·-ci sont vraim•2nt peu peuplées. 

L'analyse de la structure dl, b. population a "révélé qu'il s'agit d'une 
population très jeune, à fortè natalité mais aussi à très forte mortalité 
infantile ••• Les migrc,tions constitue:;,t un prélèvement important de la popu·~ 
lation active; leS' hommes entre 20 et 40 'lUS sont pratiquement tous p::;rtis 
travailler au Sénégal ou ailleurs, et la migration toucouleur à Dakar est 
organisée ~ emploi; habitat, far..1ille, etc •.. Destinée à accroître le revenu 
de la famille, la migration contribue auss~ a maintenir bas le revenu du 
secteur; la migration est un phénomène social chez les Toucouleurs et les 
Sarakholés," (Anonymes 1969, pages 14 2t 15) 

Ce phénomène d ·;émigration exp liqu:.:;: que le taux d' nccroissement réel de 
la population ne soit que de 1 %~ malgré un ta.ux d 'accroisser.1ent natur;:ü de 
2, 4% (taux de natalité 4,3 %, taux de mortalité 1,9 %). 

Enfin~ H. DESCHAJ.1PS (1964) estime qu 1au Sfnégal, le rapport entre ln 
population active (i 100 000 unités) et 1.3. population globale {3 500 OC'··~ 
unités) est à peu près de 1 à 3~2. 

313. 2/.- REVENU INDIVIDUEL REGIONAL 

"Le nive::tu de vie est b3.s, le revenu moyen par personne atteignant 
12 000 fr CFA+ et péut-être moins~ nais, le nourriture, équilibrï:e grfîce à 
la pêche, évite la plupart des carences nutritionnelles importantes." 
(Anonyrùe, 1969~ page 5) 

Il ser:1ble que ce chiffre doive s 1 entendre uniquement pour. les ruraux .::n 
secteur traditionnel pur si 1 1 on se réfère à 'If. DESCHAHPS : "Le rev<mu natio
nal moyen par habitant, bien que supérieur à eelui des autres pays africains, 
est encore faible ~ on 1 1 estiDe pour la p•JpU1.Qtion active •.• à 4C one fr CFA 
par an ••• Les auteurs du jer Plan avaient résums ainsi Ja hiérarchie sociale 
(population totaL:::) ; 

1 o Ruraux en secteur traditionnel pur (1 2 C:('C; fr CFA par an)~ , •. 

2° Ruraux toucht!s par 1' économie monétai-re (12 000 à 20 000 fr); ••• 

3° Ruraux employ~is temporairement dans les centres urb<'l.ins (12 f•OO à 50 00:) fr);.,. 

4° Petits salariés urbains (20 000 à 100 cc:c fr):; 

5° Petits fonctionnaires et employés (jusqu 1 à 150 000 fr); .•• 

6° Professions libérales, hauts fonctionnaires et salariés." 

(H. DESCHM1PS, 1964~ page 87) 

+ 
1 fr CFA= 0,02 NF français = + 0~80 fr belges (1974) 
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Le rapprochement des chiffres cités à 5 ans d'intervalle dans ces deux 
ouvrages, montre en outre que le revenu de ces ruraux en secteur traditionnel 
n'a pas c·nangé, durant ce laps de temps, 

D'nutre part, les habitants àes centres urbains bénéficient d'un revenu 
raoyen assez nettement supérieur à celui des ruraux purs. Cela est particu
lièrement vrai dans les villes de Saint-Louis, Richard-Tell, Dagana et I<aédi. 

En § 336f nous tenterons de préciser le r.Gvenu des pêcheurs régionaux 
afin, entre autres choses, de le situer par rapport à celui des autres ca té· .. 
gories sociales. 

313.3/. ·· HABITUDES ALIMENTAIRES 

Les habitudes ali::1enta.ires font très larg2r:1ent appel au poisson qui 
constitue la protéine dè basB à côté des laitag~s. Sauf chez les Maures qui 
<m sont de faibles ccnsonmateurs, le poisson est dans les casserole3 régionales 
6 jours sur 7. Le riz au poissr)n sén2galais dont la réputation a franchi les 
frontières constitue l~ordinaire quotidien. 

"L'importance de la consorJI!lation de poisson par rapport à celle de la 
viande et de lait est évidente. Le poisson constitue en effet~ la majeure 
partie des protides anirr~ux et une· partie important~ de l'ensemble des pro
tides de la ration, dont l2s céréales fournissent~ par ailleurs~ le plus gres 
appoint~ (les 2/3 environ) et 1 'on sait que le:; protides animaux ont üi..12 

valeur biologique e'Zl. général nettement. supi.lrieure à celle des protides diori
gin.:: végétale. 11 (Anonyme, 1961~ page 31) 

- TABLEAU 124-

Apport iu poisson dans la r&tion protidique tot~le 

Désignr.:ttion Vallée Séné gd Delta Niger 

Protides totaux (gr) 93/) 70,5 
Protides poisson (gr) 2! ,3 14~4 

% Protides animaux 37,7 25,2 
% Protides poisson 2l~ ,8 20,4 
% Protides viande 3,5 2,8 
% Protides lait 9,4 2,0 

Source Anonyme, 1961~ page 32 
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L'enquête de laquelle nous extrayons ces renseignements avait porté sur 
les deux rives du fleuve entre Dembancané et Richard-Tell. Elle échantillon
nait sur les trois ethnies sédentaires : Wolofs, Toucouleurs et Sarakholés 
en milieu rural. "Dans la Hoyenne Vallée du Sénégal, la consommation de pois
son frais est deux fois plus Ü1portante dans la noitié aval ( 130 gr) qu 1 en 
amont (60 gr) alors que celle du poisson sec est identique (20 gr)." 
(Anonyme, 1961, pages 33 et 34) 

Les chiffres cités datent de 1961, mais nous ne disposons d'aucune 
source de renseignements qui serait plus récente. Nous sommes donc d'l.ns l'0bli
gation de supposer que ces habitudes alü:1entaircs ne se sont pas modifiées 
depuis cette époque. Ce qui postul2 qu'aucun facteur i::1portant, tel tm chan
L:enent du pouvoir d'achat, n':2st intervenu qui aurait pu modifier ccn habi
tudes alimentaires. Un argument en faveur de cette hypothèse, c'est 1 1 ir:va·· 
riabilité du rever.'l rural individuel entn: 1964 et 1969. 

Compte tenu du coefficient de correction à apporter au poisson sec pour 
le transformer en équivalent·-frais, cot!lpte tenu d.e ce que nous avons pu 
apprendre sur la consommation en milieu citadir.. ou sub-cit~din, la consor::m;a
tion devait être en 1958 t1pproximativemr~nt de 

- 200 gr 1 jour Î habitant chez les vblofs, ou dans le Delta~ 

- 150 gr 1 jour 1 habitnnt chez les Toucouleurs~ ou dann les Bass'-! et Hoyenne 
Vc.llées~ 

~ 120 gr 1 jour 1 habitant chez les SarakholCs, ou dans la Haute Vallée. 

Les auteurs avancent d 1 autre part lvidée que les différences remarqu:es 
sur le plan régi·.:m:'ll en ce qui concerne b. consCJmm~tion unitaire serait une 
conséquence des conditions de pêche plutCt que de divergences dans les hgbi
tudes nlir.1entaires. Cette opinion trouve confinnation dans 1 'étude de!J fac
teurs abiotiques et biotiques .2u cours de laquelle nous avons renarqué d<:~s 
différences en ce qui concerne les possibilités piscicoles régionales. 

On peut donc estimer que ce sont L~s contingences du milieu qui main
tiennent la consorrmat ion de poisson 3 un taux Y:wins élevé en pays toucr~'Jleur 
et sarakho lé qu'en pays wol~.)f, 

Le même rapport é:tablit que la ccnsoEmation diffère avec h~s c.!'.t2gories 
sociales. "Co!llL'tle un pouvait s'y attendre~ ce sont les pêcheurs qui ccn.so:,;nlG~nt 
le plus de poisson. 11 (id., page 35) Pour les auteurs, chez les "Soubalbf", 
la consor.nnation est de 227~9 gr/jour/individu en poisson frais et 27~8 gr/jcur/ 
indivL:u en poissor. sec (= 83,4 gr en ~quivalent-~frais), soit un total aprn"'ché 
de 310 gr/jour/individu. 

A Saint-Louis et dans le Bas Delta, la demande globale peut s'adresser 
principalement au poisson de mer et, du moins pendant une partie de l'année, 
aux espèces euryhalines. La demande catégorielle en poisson d'eau douc2 est 
localement très difficile à estimer. Nous la néfligerons pour l'instant. 

En 1970, il reste donc en pratique environ 455 000 conscm1mateurs poten
tiels en poisson d'eau douce répartis dans les autres zones écologiques 
540 000 (habitants clans la région) - 85 000 (habitants du Bas Delta) = 
455 000. 
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Sur la bnse de ce raisonnen3nt, et ~n postulant que la consommation 
unitaire n'a pas changé depuis 1958, la demande régionale globale en poisson 
ù'e.9.u douce peut être estimée à (tableau 1.25) 

- 25 155 tonnes par an, si l'on ti~nt cowpte de la distorsicn régionale, 

- 33 215 tonnes par an, 3Ur la base de 200 ur/jour/habitant, conSOI!l!'J.ation des 
habitants du Delta, qui semble être. 1'1 ratiqn résionale souhaitée selon les 
autt::urs du rapp0rt analysé. 1 

-TABLEAU 125-

Evaluation du niveau de la demande rêgi0nale 
en poiss:Jn d'eau dcuce 

( en 1970) 

Consonm.1.ti0n :f 
ZONES Population 

Cons. Demande 

Haut Delta 45 000 200 fjr 3 285 T 

Guiers 5 000 200 365 

Basse Vallée 155 OOC• !50 8 525 

Moyenne. Vallôe 180 000 150 9 9~0 

Haute Vallée ..,.-"", 000 120 3 r:.Bo J I~.J 

TOTAUX 25 155 T 

Consomw.ation = 

Cons. Demande 

200 er 3 285 T 

200 365 

200 1 1 3i5 

20C 13 140 

200 !:; tiC -' 

32 215 T 

Ce sont là des valeurs élevées et on doit envisager l'hypothèse qu 1 elles 
exercent un impact déterminant sur l'e:ffort ùe pêche fourni dans les eaux 
des cours moyen .. ~t inférieur. 

D'autre part, il inporte de remarquer que le t<l.ux d'augrnentaticn réel de 
la population (l %) a pour effet de provoqut:r une der'lande supplémentain: 
annuelle dt.: 3UC tonnes. 



314/.- Réstrné & Conclusions 

1 - Le présent chapitre ~égage les grands traits du contexte l1unain général 
des pêcheries du Sénégal Moyen et Inférieur. 

En aval de sa confluence avec la Falé:::1és le Sénégal sépare les Républi
ques du Sénégal et Islamique de Mauritanie. Cotl!:le l'indiquent les textes 
légaux, la frontière entre les deux états passe sur la berge nord : c'est 
dire que son eaplacer:tent, !llêoe s'il n'est pas officiellement contestés n'est 

1 . ~ . ~ ... 1 . 1 , • • • 1 1h pas c aJ.rer.1ent precJ.se. Les pec1erJ.es c.u ... J.t nJ.neur au moJ.ns pour ,eure 
actuelle, sont sous autorité sénE'~gnlaise~ mais les pGcheurs r:::auritaniens sont 
autorisés à y travailler "sauf dispositions contraires expressesE. 

De fait, le statut des pêcheries régionales doit être considéré co~e 
international. 

2 - Cinq groupes eth..'"lo·-culturels coexistent dans la région 

- M.aures (sémites arabophones) et Peuhls (éthiopides fullaphones sont 
des pasteurs nooades et transhum:mts; ils s' exclu~n.t mutuellement et 
se surinposent aux ethnies sédentaires. Aucun ùe ces deux groupes 
n'est intéressé par la pêche. 

- V.Tolofs, Toucouleurs, Sarakholés sont des nè,:;res sédentaires, possé
dant chacun leur propre culture et se distribuant de façon allopa.trique 

Wolofs 
- Toucouleurs 
- Sarakholés 

Delta (Haut et Tins), Guiers; 
Basse et Hoyenne V,::tllée; 
Haute Vallée at Basse Fal~~nl:. 

3 - De part et d'autre du fleuve, le fra~çais est langue officielle et jusqu'à 
présent seul enseigné dans les fcoles modernes. Quelques lettrés musulmans 
pratiquent l'arabe. Nais il y a surtout une tradition orale puissante qui a 
contribué à maintenir florissantes les cultures régionales et déterminé un 
fort courm:t de régionalisme culturel et linguistique. 

4 - Castes et catégories sociales, traditionnellement très en honneur chez 
les Wolofs et les Toucouleurs sont en voie de disparition et n'interfèr2nt 
que peu sur la vie sociale et économique actuelle. 

5 - Le problème d2 1 1 cncadrement est envisag,:; sous ses trois aspects fondamen
taux : administration~ recherche~ formation. L 1 8tude montre d'abord que seule 
des deux pays riv.-;.rains. la RépubliquC>. du Sénég'll s'est quelque peu préoccupfe 
de ses pêcheries continentales. Les pêcheurs continentaux dP. nation-:1lité ~;1nu
ritanienne sont tot::tlement dépourvus d 1 encadre:-:1ent de quelque nature que ce soit. 

En Répuùliquc du Sénégal, on retrouve la dualit~ qui est la règle habi
tuelle en pays francophones : 

-d'une part~ les pêches maritimes; 

-d'autre p~rt~ les pêches continentales. 
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Les pêches taar~t~':les ont 1 'r:vantagc d 7 2narger d 1 un service spécialisé 
et structuré. Les pêches continentales sont c.onfiées ?i la tutelle des Eaux~ 
Forêts, Chasse~ qui intègre tous ses secteur3 d'activité et oblige ainsi ses 
fonctionnaires à la polyvalenc.:;. Son orgHnisation interne est calqué.e sur 
l'organisation administravive génér::1le du pays 

·· inspections régionales ,dirigéeEi par des techniciens dont la forMation 
équivaut à ! 4 ans supra baccalauréat; 

~ secteurs départementaux, diri8és par des t;'lchniciens dont la formation 
équivaut à. : 2 ans supra baccalauréat. 

Cert.:lins des fonctionnaires en place dans la reg1.on sont en outre titu
laire du Brevet Professionnel Supérieur des Pêcht=s Continental<::s~ délivré 
après 1 an d'études par 1 'Ecole interétats ùf~S Pêches Continentales de Bouaké 
(Côte d'Ivoire). De ce fait., sur le plan ad;:;.ir:tistratif, l'organicramm·2 de 
tutelle des pêch.eries des cours :!!oyen et inférieur~ se présente ainsi : 

Service Inspection Secteurs 
Zone e.dministrative Zone écologique 

régionale d' acti-.,ité PECHE 

P. mar. Fleuve St-Louis Aval Dakar-Bango Bas-Delta partim 

Ex/Fts Fleuve Rd Toll Dpt. Daga na 
-· aval Dk-Bgo Bas-Dclts pRrtir:, 
·- Guiers + Haut Delta 

+ Tawey 

Podor Dpt. Podor + Basse Vallf ... , -
··-

~1atan Dpt. Ha t.am + Moyenne Vallée -
Guiers Guiers Guiers 
(centre) - Tawey 

Sc:.1. Or, Bakel Dpt. Ba bal Haute V aUGe 
+ Basse Falémé 
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En ce qui concerne la recherche~ le S·2néga 1 dépend totaleBent de 1 'aide 
étrangère. 

Sur le plan de la formation des hom:nes où 4 niveaux différents ont été 
distinguÉs, le Sénégal dispose de l'infrastructure suivante ~ 

- Formation professionnelle élémentaire ; Centre de t1bane/Guiers, dépen~ 
dant du ~finistère de 1 'Enseir:,nement technique et de la fornation des 
cadres ~ stages de 3 ~ois. 

- For1'1:1.tion technique inférieure inexistante. 

Formation technique super1eure · Ecole des Pêchen ContinentaleB de 
Bouaké, à vocation internationale. Délivre un llrevet professionn2l 
Supérieur des Pêches Continentales après 1 an d' €tudes supra baccaVm
réat. 

- Formation universitaire de conception et de recherche : le Sénégal 
est totalement dépendant de l'étranGer pour la formation de ses cher
cheurs et df.; ses hauts gt";'.stionnaires. La création récente d'une maî
trise es sciences en 1972/73 à 1 'Université de Dakar devrait~ moyen-· 
n'lnt aménagen•,ent ~ contribuer 21 anéliorer la situation. 

6 - Le nonbre total d'habitants est estir:.é à 540 000 en 1970, dont 

- 365 000 ruraux dispersés, 

100 000 subcitadins ~ reeroupês dans de.s agglo1:1érations de 5 000 è. 
10 000 habitants~ 

75 000 citadins de Saint-Louis. 

Toute cette population se distribue de L-1çon linéairP. dans le ou à pro
ximité immédiate {11iliéri ~·) du lit 1:1ajeur. Les villes d 1 ir::portance sc répar
tissent harmonieusement de 1 'aval vers 1 'amont et parmi toutes les ri'igicms. 

7 ·· Le revenu per capita est très bas chez les ruraux (12 000 fr CFA pnr an 
en 1964/1969); il s' am§liore en milieu subcitadin et surtout citadin niJ il se 
situe entre 20 000 et 150 000 fr. 

8 ·- La consmnnation de poisson a été dGteminée en 1958 par une enquête de 
consommation. Elle est très élevée et~ en outre variable avec les zones. Elle 
atteint en moyenne 

- 200 gr/jour/habitant en pays wolof: 

- 150 gr/jour/habitant en pays toucouleur; 

- 120 gr/jour/habitant en pays sarakholés; 

La demande régbnale z,lobale en poisson d 1 eau douce s'estime. à 2.5 200/ 
32 200 tonnes par an. Le niveau en est élevé et il nous faut 2nvisager l'hy
pothèse qu'il e::xerce un ic1pact iMportant sur l'effort de pêche fcurnL L'ac
croissement de la population, 1 % par an, a pour conséquence une demande an
nuelle supplémentaire qui se chiffre à + 300 tonnes. La question de savoir si 
les pêch.:urs y répon:lent sera envisagée-aux§§ 32 et 33. 
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9 - L'analyse de 1 'environnement humain génér<!l à laquelle nous venons de 
nous livrer montre qu'il existe, dans ce domaine 1 un certain nombre de cir
constances aussi bien défavorables que favorables. 

Les circonstances défavorables sont les suiv~ntes • 

... L'internationalité de fait Ju fleuve Sénégal qœnt a ses pêcheries 
dans les cours moyen et inférieur oblige chacun des pays riverains à 
adopter les mêmes règles d' exploitatLmp à organiser sa proprC:: arlr:l.inis
tration de tutelle. L'aménagiste doit en outre prévoir des structures 
permettant aux e:drünistrateurs responsables de se rencontrer à des fins 
d' inforsation 1::1utuelle. 

-Le partage de la région sous-étude entre trois ethnies 1 chacune jalouse 
de l'intégrit6 de sa propre cultures de sa propre langue. L'administra
teur devra de préférence être originain~ de 1 'ethnie où il est appelé 
à travailler s à tout le moins, il devra en posséder coura'1l.Tilent la langu'). 

-L'absence d 1 encadrement en R.I.H. 

-L'état réel de l'encadrement en République du Sénégal. 

- La dualité administrative Pêches r:,aritimes / Pêches continent!:J.les 
ne serait rien si la limite entre les deux domnines respectivement 
administrés ne se trouvait ?2 km 2 l'intérieur des terres~ incluant 
d'ailleurs la ville de Saint-Louis dans le domaine marin. Pr:!r voie 
de conséquence;~ les pêcheurs bas-deltaÏques risquent dt! travailler 
dans dë.ux dO!ilaines différent"-' e.t '1 'émarger de Jeux serviccos (1iffé
rents (vide§ 322.31). Ce qui~ évidemment, est r;énérateur de con
fusion. 

La r8partition sur deux inspections rée;ionales :les eaux c<<ntinen
tales du fleuw:: S(~négal, complique la gestion. Et il s'en 2~3t 
fallu de peu qu'il n'y ait trois inspections ? D'ailleursi aucun 
texte ne :t':::-écise clairement la position du Centre de Pêche de Guidic. 

- La polyvalence de fait des techniciens supérieurs, inspecteurs 
rê.gicu.aux et chefs de secteurs~ provoque une grave dispersion d<>·s 
effort,:;~ .. me surcharge de travail et, pour finir, transforme ces 
techniciens en administratifs paperassiers. 

- L'absence de technicien supérieur spécialisé es pêches continen
tales aux secteurs de Podor et de Bakel prive d'encadreoent le& 
pêcheurs des Basse et Haute Vallées. 

Le fait d'avoir négligé de tenir conpte des connaissances linguis
tiques du chef de secteur de Natan: a les r~·~êm.es effets malheu·.rcux. 

- L'absence intégrale de techniciens inféri::ours (infra baccalauréat) 
rend l'administration "éloi;r,née" de son public. 
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Au total, il faut e!l convenir~ 1 1 encadrement des pêchf~urs en République du 
Sénégal est surtout théorique. 

-L'absence d'école pouvant assurer la formation des techniciens inférieurs. 

- L'actuelle dépendance du Sénégal vis-à·.,vis des pays évolués en ce qui con
cerne la formation de ses universitaires destinés à la recherche et à la 
gestion supérieure. 

Enfin, et pour finir, rappelons que nous avons attiré l'attention sur la 
concordance trop i~parfaite entre zones 0colo0iques et zones administra
tives dans le. Bas Sénégal (Delta, Guiers, Tawey). 

Nous relevons parmi les circonstances favorables. 

- Une concordance satisfaisante entre les divisions écologiques et les divi
sions administratives de la Vallée, ainsi que Lc: possibilité d'établir fa.-· 
cileraent cette concordance d::~.ns le Bas Sénég:ü. 

L'origine des pêcheurs : ils sont tous non seulement :mtochtones ""m'.ie en 
outre issus des trois ethnies nègres sédcnta:ixes. Beaucoup d'e cause~ de 
conflits se trouvent ainsi évitées. Hais i1 conviendra, avant de se pre·· 
noncer définitiver::ent, de procéder à une étude approfondie de leur con.por·
tenent (vide§ 32). 

Le niveau culturel des habitants s'est :n.aintenu suffisam.::1ent élevé grâce à 
la tradition orale. Cette observation pen:h:.t d'avancer l'hypothèse que les 
pêcheurs sont "ouverts aux influences de la :'lodernité11

• 

La possibilité d'user d<=: noyens audio ... (visuels) d' infornation grâce d'une 
part à la présence de 1 '&.netteur régional de Saint-Lcuis qui pratique. Jes 
3 langues parlées par les pêcheurs et d'autre part, il une large diffusion 
d'appareils rt:'!cepteurs dans le public. 

- Le nombre de techniciens supérieurs spécialisés es pâches continentales que 
possède la RépuLlique du Sénégal ~ il doit permettre de faire face: aux né
cessités immédietes. 

-La linéarité de l'occupaticn humaine~ l'existence d 1 une dizaine de villes 
importantes harmonieusement réparties au lonG du cours sont des aspects fa·· 
vorables sur le plan de l'exploitation et de l'économie halieutique car, en 
pêcheries fluviales 9 une dispersion également linéaire de. la production est 
la règle générale. Dans une certaine rc.ssure au moins~ regroupement et redis
tributiott. du p-;.:odui t sont de ce f a:i.t rendus p(:ut~·être moins nécessaire1. 

-L'existence~ l'infrastructure et la vah~ur de l'université da Dakar, à voca
tion soudano~sahélienne de par la volonté du Préisident L. s. SENGHOR, sont 
des atouts qu'il est possible d'explo:tër et qui devraient parmettrc de 
porter remède au déficit en cadres universitaires de très haut niveau. 
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Il apparaît finalement que nombre des inconvénients rencontrés sont causés 
par l'absences dan~• chdcun des pays riverains~ d'un véritable service des 
pêches continentales, structuré et mis en place en fonction de critères éco-· 
lôgiques et administratifs. Mais avant de nous prononcer définitivement sur 
1 'utilités voire la nécessité de conseiller une telle installation, nous pro
céderons bien sûr à une étude approfondie de la technique et de l'économie 
halieutiques riSd.onales. 

A noter ceci ~ si nous constatons~ mal2ré cette carence administrativ~, 
que les p~cheur"> régionaux ont ,~cquis un certain niveau technique ce ne pourra 
qu'être une conséquence dt:.' leur propre savoir, de leur propre volonté. Nous 
aurons alors démontrG le bien-fondé de notre opinion q'.tant au degré d' évolu-· 
tian culturelle des pêcheurs, à leur cuvertur~ d'esprit. 

10- Enfinp il s'avère qu'à peu d;-' choses près, les frontières ethnoculturelles 
historiques coïncident avec les divisions administratives des pnys riverains, 
surtout au Sénét:;al (ce qui n'est évlder.Jl1lent pas dû au hasard) mais aussi 2vcc 
les grandes divisions limnologiques établies précédemmeut. Pour l'édification 
de notre zonation 9 et compte tenu de ce que nous venons de dire~ c'"st un 
avantage considérable. 



- T A B L E A U 126 -

Facteurs de différenciation pour servir de base à un parcellaire 

COURS C 0 URS MOYEN COURS INFERIEUR 
FACTEURS SUPER. 

1 
B.F. H.V. M. V. B.V. H.D. B.D. 

1 1 
Etats politiques MRG M S M R S R S R S R S R S 

Géologie Séd. anc. métam. granit S é d i m e n t a i r e r é c e n t 

Pente en °/oo 0,06-0,021 
1 1 

1 
7 0,13 0,07 0,03 0,01 0,006 

1 
Chutes + - - - - - -
Seuils subaffleurants + + + + 

1 - - -
Lit majeur inondable - - - 1 

+ + (+) (+) 

lot. + 1 Faciès lot. +++ lot. + lot. + lot. + lot. lot. 

1 Subc. Climat TT- T Sah. Sah. Sah. Sah. Sah • 

1 Marée - - - - + + + 

1 
Intrusion saline - - - - - + + 

Temp. moyenne annuelle 'Z 

1 
(27?) (27?) 

1 
26 26 26 23 

Classe de salinité d o u c e s m o n o t y p i q u e s D dit.+ M polyt. 

Il ionique Tétraioniques asulfaté 4/6 ions 4/6 ions 

Ass. ichthyol. dominante Poissons d'eau douce P E S 

Crustacés - ? ? ? 1 Macrobrachium Callin. 

Origine ethnique pêcheurs ? 1 Sarakhol•s Toucouleurs 1 Wolojs 
L ___ ---- ------ ---------- ------ .~ L__ ____ -- -- ----- ~- -- ----

LEGENDE : M = MALI G = GUINEE R = MAURITANIE S = SENEGAL 
Climat TT =.Tropical Transition T. =Tropical Subc. = Subcanarien 
B.F. =Basse Falémé H.V. =Haute Vallée M.V. =Moyenne Vallée 
B.V. = Basse Vallée H.D. = Haut-Delta B.D. = Bas-Delta 
PES =Poissons d'eau saumâtre PED =Poissons d'eau douce 
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32/.- TECHNIQUE REGIONALE DE LA PECHE 

Dans ce chapitre, c'est une des nctions les plus importantes que nous 
tenterons d'appréhender : le niveau actuel de techl<icité des pêcheries ré
gionales. L'aména8iste, en 8ffet, doit impérativenent savoir si l'honme s'est 
avere capable par son organisation, son outil et l'utilisation qu'il en fait, 
de se dot~r des moyens aptes à exploiter la possibilité qui lui est offerte. 

Pour parvenir à cette fin, nous estioons que 1 'étude doit se pencher 
successivement sur 3 thèmes : 

- les pecheurs, 

- le natériel~ 

~l'exercice dels ptche. 

321/. ·· Sources 

Les donno;:es qui ont servi à 1 'élaboration àu présent chapitre provien·· 
nent de deux suurces 

les archives des services administratifs r2.f,ionaux, nationaux et interna~ 
tionaux, nota.m:r.rrent, celles de l'inspection ré>:ionale Fleuve et de la r1ircc~ 
tian des Eaux & Forêts de la République du Sénégal, et de l'Organisation 
pour la Hise en Vah,ur du Bassin du Fleuve :3éné8al; 

- les -=nquêtes réalisées spécialenent par le ~~ersonnel de la division dc:J 
recherches piscic~>lE:s du Sénésal. Le recensement des pêcheurs P des engins=· 
des embarcations) 3.V2C toutes leurs c'lractéristiques, a été effectu6 de 
Dakar-Bange (lez Saint-Louis) 8. :':3akcl ~ sur les deux rives du lit mineur 9 

du Doué, au long de tous les défluents permanents du lit Majeur, village 
par villat;e, campement par campement. Chaque pêcheur recensé a été fich·2 
avec tous les renseignements qui le concernent, Un modèle de la fiche uti
lisée à cette occasion est donniê ci-après, 

Les données concernant le Delta ont 8té réunies de 1967 à 1969; elles 
ont déjà fait l 1 objet d'une pn:::mière ;ma lyse dans notre: propre ouvrage ~ 

11Contribution à 1 'étude hydrobiologiqus du Bas-Sénésal. 
Premières Directives d 'Aménat:;~~ment halieutique 11 

publié en 1971. C~1pte tenu du temps qui s'est écoul~ èepuis, l'analyse ne 
sera pas utilisée telle quelle, mais revue à la lumière des renseignements 
obtenus de 1969 :1 1972. On peut donc considêrar que, de ce point de vu'', 
l'observation a été permanente de 1967 ~ 1972s dans le Deltc, et d'ailleurs 
aussi, mais cettE: fois qualitativement, sur le Guiers, la Basse et la Hoyenn.e 
Vallée. 
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Les données concernant. le lac de Guiers et la Vallée (quantitativement 
parlant) ont été réunies en 1972 dans le cadre de la convention SF/AFR-REG. 
61 /F 1, dont la direction avait été confiée ~ 1 1 auf;eur. Ce travai 1 3. temps 
visait à ap:;;>r5cier les incidences sur la pêche fluviale des aménagements pro
jettés sur le Bassin du Fleuve Sénégal. Il av~it été demc~ndé par le Projet 
hydro-azricole de 1 10rzanisation pour la Mise: en Valeur du Bassin du Fleuv~-:; 
Sénégal (O.H.V.S.) et financé par des crédits PNUD/FAO. Il fait l'objet 
d'une publication actuellement sous presse et intitulée : 

"Incidences sur la pêche de l'aménagi.::ment hydro-asricole du Bassin du 
Sénégal 
fascicule 
fascicule :? 

Organisation 3énéra k de la pêche sur lE: fleuve s:;né.::al 
Influence des travaux d 1 an2na~eoent sur les ress0urccs 
piscicoles. Recorl!llandations. tv 

Nous ferons très l.::tr.;er:~ent appel 3 ce texte, particulièrement en ce qui 
concerne ln descripticn Ù.;?S engins et de 1' exercic.::; de la pêche. 

Les documents C'r~[;;~naux sont déposés ~.ln.ns les archives de la division 
des recherche~ piscicoles (D.R.P,) du Centre Technique Forestier Tropical 
du Sénégal à Ricbard·-Toll (Sénésal). 

322/.- Données et analyse 

322.1/.~ PECHEURS 

Le type Jren3in utilis2 et le node d'crsa~isation du travail établis
sent une première clistincticn entre pêcheurs 0péra.nt collectivement et pê
cheurs opérant inclividueller:.tent. Le te:nps cons:qcré à la pêche perr1et ensuite 
Je préciser si cette activité est une occupaticn exclusive, principale~ S8con~ 
è.aire ou acc.;:;ss.'Jire par comparaison av2c les :1utres activités de rapport 
(~griculture~ élevaze~ salariat~ fonctionnariat, etc •.• ) 

Ces critères <1e différencintion, d'ailleurs. en relation (au noins partiel
lement) entre eux~ autorisent au mieux 1 1 isolement de trois catégories prin·
cipales Je pêcheur;.; ~ senneurs, individu2ls {llrofessionnels exclus if 8 et semi
professionnels)~ ~;cc1sionnels. 

322.11/.- Senneurs 

Les pêcheurs appartenant 3. cette pre:rrn.ere catégorie se distinguent J•2s 
autres membres de la profession, psr le type (! 'c:mgin qu'ils utilisent t.ct cor
rélativement par leur mode d'organisation du travail. 

La senne d?. rivage est utilisée en ~;rt.-squ 1 exclusivité~ ce qui nécessite 
et provoque le regroupement des pêcheurs en 2quipes placées sous l'autorité 
d'un patron généralement mais non exclusivement propriétaire de la totalit8 
ou d'une grande partie de l'équipement" Les ouvriers sont salariés le plus 
souvent, mais parfois rémunérés en nature, rece~vant dans ce cas, une fraction 
pondérale (! 1i3 ?) des captures. 
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Au Sénégal 9 les :1atrons-senneurs qui travaillent, ne serait-ce qu v acci·· 
den tellement, Jans les eaux conth-.cntales de la r8e;ion adztinistrativt: I'L:mve s 

doivent nécessain;m,2nt être titulaire J'une carte spûciale délivrée par 1 'ins·· 
pection régionale Pleuve des Eaux & Forêts, !-le sont pas soumis 21 cette I:lesure 
oblizatoire~ 

- une partie des senneurs du Bas Delta ~ bas(,s pour la très grande najcrité 
à Saint-Louis et banlieue corm-:te nous le verrons ult~rieurer:1cnt, ils émarc;ent 
des Pêches M.::ritimes (limite administrative entre l"s deux dornnines 3. hau~
teur de Dakar-:Sango? cf. § 312.12); le relevé des cartes professionnelles 
à l'inspection forestière de Saint-Louis nous fournit un chiffre entaché 
d'une erreur par d.2.faut inappréciable puisque seuls sont enregistrés les 
senneurs qui d 1 eux-mê:nes ont décl.'lré travailler en eaux continentaL::s; cle 
son côt~, l 1ac'..ministration des Pêches Maritb;es n'a proc6d(! à aucun enre· .. 
gistrement~ obligatoire ou non, ùes pêch•.~urs qui sont scunis 3. sa tutelle; 
pour approcher la rt'.alit6 au plus près, nous =tvons d 1 abord relevé l0s rcn · 
seignenents en possession des Eaux & Forêts, ensuite, n0us o.vons opéré des 
reconnaissances sur le. terrain (notamment par dénombrement ::!es pirogues qui, 
journellement se présentent au df:barca..'lère de Saint-Louitl), enfin, W"'US 

avons interrogs les pêch.;::urs eux-mêmes qua:tt ?i 1 'effectif supposé de senne.urs 
bas-deltaÏques; cet ensemble dt-~ travaux nous rlonne le chiffre de 43 se-:r:.:mrs 
qui a toutes raisons è. 'être proc.he de la réalité:; 

- les senneurs de Bakel : ce d8partement fait pP..rtie intégrante de la rr"gion 
du Sl!nég<:l Oriental ~:;t donc de 1 'inspe.ction régionale forestière du même 
nom~ 1 'inscription oblii!,atoire des senneurs étant c':ue à une; initiative Je 
1 1 inspecteur forestier du Fleuv2, cettr~~ formaliti2. n 1 existe pas en d~hon:; 
de sa sphère zéographique d 1 activité; pour le dénombrement des S<'nneurs :u 
pays sarakholé~ ncus c,vons procédé par interrogation auprès des f0rcsticrs 
du département, ou chef èe centre: de Mbane qui reçoit ·::!r~s stagiaircs·~r2cb~urs 
de la zone et des pêcheurs eux-·raêt:les~ il en ressort que le chiffre le ;;lus 
probable est de ! 10 6quipes; il est apparu en outn:~ que la senm' serait 
là-bas d v introduction assez récente, datar;.t ,: v une dizaine d'années; 

- les pêcheurs r.1auritaniens : aucune règle Ju S'enre n 1 existe dans l<:.:ur pays: 
mais nous avons constaté, au cours de nos enquêtes qui svintéressaient aux 
deux rives~ que peu de senneurs s 1avcuaient ·.-~e nationalit\â maurit2.nienn.'~• 
sauf dans les environs de Kaédi~ et que tous lçs senneurs étaient titulaires 
d 1une cart.;;; de pêche sénégalaise; chos::: r10rmale d'aill•~urs si l'on veut bien 
se souvenir que le lit ~ineur du fleuve Sén;:;sal appartient à la Ré:publique 
du Sén~sal.(§ 311.1) 

Ces rens2i3nements nous ont p~'!rmis Jvétablir le t'lbleau 126qui, outre 
le relevé glc-bü et pnr zone, donne un aperçu de la r2partition géot;raphique 
domiciliaire des senncurs dans la région administrative Fleuve. Il sv en d~·-"ui t 
des remarques intéressantes. 
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Répartition géographique domiciliaire des patrons-senneurs ( 1971) 

particulièrement de Saint-Louis à Dembancané 

Localisation Géographique Fréquences 

Zones Biefs Localités J Sat~.llites L L+S R D TZ 
--

Bas Delta · Saint-Louis 

1 
40 40 

40 

Dispersé i 3 ' 

' t 43 - l 

Haut Delta !Rosso 
l 

2 21 
richard-Tell 14 14 i 

~ 

Daga na l7 17: 

l--
Gaé 55 55i 

88 

1 

Dispersé 27 

1 15 -. -
Basse Vallée SénégaqPodor 5 

i Le boudou 5 

1 
Douaye 2 
Guia (S/Doué' 3 

15 
Boghé 1 3 

Boki 3 
Walaldé 3 

9 
Doué Saldé 11 11 

Guédé 7 7 
Ndioum 9 9 

' 
1 51 -

Dispersé 49 

lOO 

Hoyenne Vallée SénégaljKaédi 13 13 
f~iatam 13 D 
~waoundé 9 9 
ID . ~ 

1 
7 7 l emt>ancane 

Diamel IMbakhana 9 9 

l 51 
1 

Dispersé 23 j 
>; 

74 -
Haute Vallée ~ 

' :!:10 

Total absolu 342 

Légende L = localités; S = satellites; R == regroupé; D =dispersé; 
TZ "" t'otal zone. 
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%par zone 

R D 

93 7 

77 23 

51 49 

1 

1 

68 "'} 
-'~ -·-~-

? ? 
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Le nombre de patrons-senneurs est élevé ~ 342 dont 43 dans le Bas Delta, 
115 dans le Haut Delta, lOO dans la Basse Vallée,. 74 dans la Moyenne Vallée 
et+ 10 dans la Haute Vallée. Le Guiers ne dispos~ d'aucune équipe permanente 
(vide § 322.37). Ce total de 342 sennes en activité sur les 840 km de rives 
qui séparent Gandiole de la confluence Sénégal-Falém2, donne un.a densité uni"· 
taire de l senne tous les 2,5 km, tous les 5 km si l'on tient compte de ln 
longueur développée et cumulée des 2 rives~ Compte tenu de la largeur moyenne 
du fleuve et~ cow~e nous le verrons plus loin 9 des longueurs moyennes des 
sennes, cette densité est considérablt!. 

Les senneurs tendent à se rt:grouper dans les environs des grandes loc:'l
lités régionales. Soit dans la localité elle-même, c'est le cas à S.<tint···Louis, 
Rosso/Richnrd-Toll/De.gana/Gaê, Kaédi, S.:lldé~ lbtam, etc ••• , soit dans des lo-· 
calités sat~llitess à "proximité de vente!i de la ville : Podor, Boghé, par 
exemple. Ces deux modes de répartition apparaissent déterminés par la géogra
phie, notamment par les possibilités de tr:1nsport du poisson (vide § 33). 

Les pêcheurs de Gaé dans le Eaut-Delta foment une confrérie tout-à-
fait spéciale. Ils se. prétendent domiciliés lég.'llel'lent dans leur village ci 'ori
gine, mais en fait~ lo grande ··::ajorité d'entre eux est établie d'abord à 
Richard-Toll, ensuite à Dagan.:1~ de façon pern.enente et définitive. Si 1 1 on 
tient compte des pêch1;urs individuels~ du nombre moyen de pêcheurs pr_r équipe 
(vide infra) et du fait que les patrons-sel'.neurs utilisent de préférence de 
la main d' oeuvr<ê faniliale d' :l.bord, de I'lêr'l2 origine ensuite, le village de 
Ga~ conpterait près de 500 pêcheurs professionnels sur 1 800 habitants, soit 
la presque tot~lité d~ la population active locale. De fait, à Gaé, il n'y 
a de champs cultiv2s que ceux des fcr:Jmes; 1 'activité agricole Jl'.asculine y est 
quasiment nulle. 

Cette tendance au regroupement va dininuant à sesure que l'on s'éloigne 
vers 1 'amont. A Saint-Louis, les "regroupés" Rtteignent 93 %; dans la rCgion 
suburbanisée de Rosso/Richard·-Toll/Dagtm.a qui se confond presqu2. .:1vec Lo. I:Iant 
Delta : 77 %: dans la Basse Vall;:"' : 57 %; dan.s la ~'!Oy'-'nne Vallée ~ 68 %. t4ais 
ces chiffres, dans 1:: pratique de la pêche, sont encore tro? ba a, car les 
équitJèS itinérantes r::.arquent une tendance à rester le plus longtel.'lps po~sible 
à proxinité des lieux de vente en frais, c 1 est··à-dire non loin des villes ; 
citons 1 'exü<.:tple de f..1oghé où trois équipes sont doniciliêes ~ 9 avec celles de 
Boki et de Walaldi~.s :·Jais 17 âquipes s'y regroupent à proximité in:'1.édiatt! en 
~ai-juin 1973 (vide tableau 1 33T~ 

C'est pratiquer1ent le viùe entre Saint-Louis et Rosso. On ne trouv~ en 
effet que 

2 sennes à Haka-·Diana (lir,:.ite d 1 influence de Saint-Lcuis =Bas Delta) 
2 à Débi (entr8 les mains de la r:1ê:-Jt'! coopér.'itiw, vil1:1gcoise = l senne) 

- 1 à Di-:lwar et :% à 'iffassoul (= ll:lut Delta) 

Rosso, nonobstant un nonbr2 élevé d'habita4ts~ 12 000, ~st r~vitaillé 
beaucoup plus par le lac de Guiers qu · par le fleuve, La liaison est effec··· 
tuée par deux canionnettes qui s'/ approvisionn<::nt à Jiountou~Bath à 1 1 extrêrw 
nord du lee et empruntent la route de desserte du casier rizicole de Rich.ard·
Toll ~ ce qui met la ville mauritanienne à 12 1'..::1~ dont 6 sur asphalte, du dé-
barcadère. L'explication réside très vraisemblablement dans le fait que 
Bountou-Bath est peuplé exclusivement de pêcheurs d'origine. négra-mauritanien
ne de citoyenneté sénégalaise récente et <1u1. pêchent sur lç~ lac dep;Jis des 
temps immC=moriaux. 
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Le nombre de senneurs "domiciliés" sur les grands défluents tels lG Joué 
(Guédé, Ndioum) et le Diamcl (Mbakhana) est élevé. Ce qui peut s'interpréter 
comme une consé(.;[uence de leur inpcrtance lnlieutique. 

Le nombre de senneurs en activité varie peu sur une décade ~ pour la 
région Fleuve et en domaine continental, 296 cartes en 1966 pour 304 en 1972. 
Le renouvellement des "inscrits" est relativem~~nt lent. ~eus avons constaté 
que l,::;s départs ~!taient presque toujours dus à 1 'âge ct que les nouveaux 
patrons~senneurs étaient des ex-équipiers-senneurs, très rarement des pêchçurs 
individuels (I seul cas en 6 ans)~ très souvent. il faut bien l'~vouer, c'est 
le ~.1eilleur ouvrier ou, quand le propriétaire ne participe pas directer[lcnt 
à la pêche, le. capitaine d 1 équipe, qui prend le relais. D~ns la plu;,Jart des 
cas donc, il faut passer par le st:1de d' ouvrier-senneur pour devenir patron~ 
senneur. Ceci est un sy::1ptône ir.diquant une grande stabilité sociale. 

La composition numérique de ces équipes de senneurs varie avec la récion 
conme le ~et en évidence le tableau.l28 

Le B:1s Delta qui~ exception faite de Haka~Diama, se confond avec Saint ... 
Louis et sa banlieue~ a des équipes parti .. ::uli~rement nombreuses : 20 à lr.O 

hommes pour une moyenne de 31~5. 

Haut Delta et Basse Vallée sont très proches l'un de l'autre avec des 
ninima de 4/7, dc::s maxima de 8/11 et des noyennes de 7, 2/8,3. 

En ~1oyenne Vallé<;:, se rencontr;!nt quelquec unités importantes ce qu1 
hausse la moyenne à 9,1, les extrê!'1(.;S allant de 4 8 11. Kaêdi fait partie de 
cette régions nais les équipes qui approvisbnne 1::>. ville sont mieux fournies 
en hommes : 17.,1 pour la moyenne, 7/17 pour les extrêmes. 

Ces différences remarquées dans la comrosition nu.-nérique des équipt1S de 
senneurs sembL.mt du-=:s à deux causes principales. 

D'abord, il s'observe que les sennes ne présentent pas les mêmes earac~ 
téristiques métriques d'une extréoité à 1 1 autre de la zone. Dans le Eas·-Delta, 
le fleuve est large 0 km) et noy<;:nnenent pr;:;fond : les sennes y sont longues 
et d'une hauteur moyenne. Elles nécessitent de nonbreux bras pour leur 11.âlage. 
En outre, il n'est p.s 3bs::Jlum;:mt impossible q·üe certains engins soient utili
sés au moins accident<::llement en E~er où l.:-s conditions de travail sont telles 
qu'elles exigent enc~ore plus de sain d'ot::uvre. Dans 1~ H:mt Dt:lta et la Basse 
Vallée~ les conditions topographiques sont COl':':::-,::trables, à peu de choses près ~ 

les engins aussi. Par contre. la Hoyenne ITallé2 diffère des 3 régions ?rfcé-· 
dentes: elle se pr2sente, rappelons-le~ cor..me une succession de "fosses" :)ro
fondes de 15 à 18 m, voir.: 20 n, séparées par des seuils sable-gréseux, le. 
largeur du lit n' exc(!dant que très rurem<mt 300 m. Les sennes doivent dc·nc 
y âtre assez hautes et d'un~;; longueur moyenne, 

La taille supérieure des entreprises cita-i:ines résulte peut-êtn., égo.le
ment d'une évolution plus accentuée de la société halieutique en ces lieux 
privilégiés, sous 1 1 influence de ce fact<-~ur éccnomique important que consti
tuent dans leurs zones, des villes connue ~~aint-Louis/Rosso/Richard-Toll/ 
Dagana et Kaédi. Ceci expliquerait les différences·. significatives entre Kaédi 
ct la :1oyenne Vallée c: 'une part, entre le Haut Delta, ;;resqu 'entièrement 
suburbanisé, 2t la E::.tsse Vcllée~ d'autre jJ:1rt. 
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Nbre ouvr:i.ersÎ équipe 

-· T A B L E A U 128-

Répartition géographique du nombre d'ouvriers par équipe 

(basé sur un échantillonnage de senneurs) 

Z 0 NE S I N V E N T 0 R I E E S 

--
Bas-Delta+ · Debi . + Haut-Delta Basse Vallée Podor Hoyenne Vallée 

-
5 1 4 3 

6 - 10 25 14 3 22 

ll - 15 1 (2) ++ 1 1 5 

16 - 20 l 1 

21 - 25 -
26 - 30 5 

31 - 35 lO 

36 - 40 3 

. -
Minimum 20 5 4 7 4 

Maximum 40 10 ll 8 17 

Moyenne 31.5 8.3 7.2 7.3 9 .l 

-
+ Le Bas-Delta se confond avec Saint-Louis et sa banlieue. 

Le Haut-Delta se confond avec Richard-Toll, Rosso et Dagana. 

++A Débi~ les pêcheurs sont regroupés en une coopérative réelle, qui possède 2 sennes et 2 pirogues. 

Ka.édi 

·4 

6 

! 

! 
1 

i 

i 
i 
! 
1 

j 
12.1 J 

Il n'est pas impossible que 2 équipes soient constituées en étiage, lorsque les grands travaux agricoles 
sont terminés. 

(.~ 

C'' 
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i1algr~ la dénomination officielle de certains groupements, il n'existe 
qu'une seule coop~rative véritable : celle de Débi. Les autres associations 
sont nettement de type corporatif, ên ce sens qu'elles se contentent de ras
sembler sous une autorité toute théorique, des gens qui ont des problèmes de 
même nature. Il n'y a jam:tis alors quoique ce soit de mis en counnun. 

La coopénttive de Débi ~ par contrr-~, est une association qui porte. assez 
bien son noc.t. Capitaux et travail ont été et sont rJis en communauté; les ou
vriers se sont placés sous l'autorité réelle d'un président élu qui est en 
fait un chef d'équipe d'une autre nature, Elle est rer.1arquablement équipée~ 
car elle possède deux sennes et deux pirogues. ~1ais l' éloignenent d~:.s centres 
de vente, la faible importanc2 du village de Débi lui-même, les modifications 
importantes que subit le peupler2ent ichthyologiqU\.! à 1 1 aplomb du vallage, fnnt 
de la région accessible aux engbs de ls ccopérative, un lieu particulière
ment défavorisé~ cE: qui limite son bon fonctionnement et diminue fortement 
le rentabilité de ses investissements. Cettf! coopérative a été créée sur 
l'initiative de l'inspection régionale Fleuve des Eaux & Forêts du Sénégal. 

Il faut enfin noter, si l'on en croit certains renseigne~ents, que les 
groupements do:.; 11'1 Haute Vallé.;; seraient assez ])roches de véritables coopéra"" 
tives (cor.amunication verbale du chef de Centre de Pêche de Hbane). 

La totalit-é des apports débarqués par cette catézorie de pêcheurs c;st 
commercialisée~ à l 1 exception de la part réservée à l 1 autocc·nsommation (JO 
à 20% selon les cas, vide§ 333), et ccmmt:rcialisée à J'état frais :un seul 
senneur a déclaré venin~ ses ca;_:>tures sous les deux formes, séché et frais. 

322.121.- Individuels (professionnels exclusifs et semi-professionnels) 

Cormne 1 1 indique le nom Je la catégorie sous lequel ils sont rec;roup<2s 9 

les pêcheurs de ce type utilisent exclusivenent des engins individuels. 

La très grande majorité d'entre eux travaillent d'ailleurs effectiVE!
ment en solitaire. 

Il y a deux exceptions à cette règle générale : le jet de l'épervier en 
pleine eau du bord d'une enbarcation et la pêcht:; au "toudo 11 (vide § 322. 2) 
e.xigent la présence d 1 un aide c:harg;2. de la con:lui te de la pirogue. Dans ces 
deux cas précis, on rencontn"" le plus souver..t des associations de deux pê
cheurs se relayant à la manipule. tien de 1 1 enr_:in. Le 11 toudol! est un en,~in 
licoutumier11 qui n'est plus guère utilisé qu~e.n quelques endroits Hretirés" 
sur certains défluents du lit majeur entre Sft'égal et Douf. Nous en parlerons 
er. détail au§ 322.22, La pêche à l'épervier en pleine eau se pratique sur
tout à Saint-Louis 9 un peu moins dans le Delta, encore que depuis ces toutes 
dernières anné.::s ~ elle tenùe à se répandre jusqu'à Dagana. Il faut en outn~ 
noter à ce propos que depuis quelque temps, les pêcheurs ont pris l'habitude 
de procéder à G.es lancers groupés ce qui aug;m<mte, comm,-, on le sait, 1 'effi·
cacité de la pêche. Mais, de toute façon, il ne s'asit là que de pêches 
collectives de circonstance. 
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Les engins individuels les plus répandus sont ~ le fil.;;t mcilbnt surtout 
l'araignée mais il existe quelques amateurs de filets dérivants dans l.n Vallée 
d'une part, et~ pour la recherche du mulet, dans l'extrême estuaire d'autre 
part, le "dolinké" (§ 322.22), la palangre, l'épervier, le 11 toudo". Le pêcheur 
individuel possède fr2qu8~ent plusieurs de ces engins (§ 322.22) et en use 
judicieusement selon les circonstances (§ 322.3). 

A l'exception des pasteurs peuhls et maures? absolument réfractaires à 
la pêche, chaque rural sédentair~ riverain r~u Sénégal, Wolof, Toucouleur ou 
Sarakholé, est susceptible de s 1 adonner à la pêche. Or, le dolinké et l'lêse 
l'araignée en fibres synthétiques sont ces engins techniquement et finan
cièrement très accessibles et leur diffusion s'en trouve facilitée. Il s'en
suit que tout riverain est un pêcheur au moins en puissance. Aussi est-il 
souvent délicat de séparer les véritables professi,)r~els exclusiveoent voués 
à la pêche et en rt:otirant tout leur revenu .:les semi-;rcfessionnt::ls et nê~;:1e 
des occasionnels disposant d'autres ressources. Hême, 1 'effort de pêche n' ttp·· 
paraît pas un critère satisfaisant de séparation : les engins dormsnts, qui 
sont les plus répandus. sont généralemcmt mouill(;s ~n pennanence; qu'entre 
les relevés quotidiens ou bi-quotidiens, lr=: pêcl:.eur ait pratiqué un autre 
métier ne chang"- rien à son action de pêch:::, Dans la Vallée qui est restù~ 
très agricolef le semi-professionnel est un cultivateur qui ;nouille ses enr-
3Îns à proximité de son champs. Dans le Haut Delta, et tout particulièrement 
dans la région suburbanisée de Rosso/Richard-Toll/D:-lgana ~ le seoi-profc.ssion·
nel est géniâralement salarié: cor:nne ouvrier agricole ou industriel, v~·ire cœ.;.-· 
me fonctionnaire de rans subalterne, Il existe bien une tendance à voir les 
professionnels :nieux et plus équipés s ;:::;ais cette tendance n 1 est pas bien 
établie. Sur le Guiers, en tous cas, il n:.us 3 été i;::-:possible, malgrf de 
très nonbreuses heures passées en palabrr.::s, 3. f.tablir la distinction, d'mitant 
que là, ôe la façon la plus formelle~ lgeffort de pêche est comparable. 

La destination finale du prcduit pêché eRt la vente après prélève:ncnt 
de la quantité néce:ssaire à 1 v autoconsommHtion. "M .. "tis 1~ lieu de commercia
lisation n'est plus né:cessairement un grand centre, •• Ce sont ces pêcheurs 
qui assurent 1 v :lpprovisionnement en frais de t:Jutes les l0calités riverain<:~s. 
chacun dans le villae:2 ou la vill€ où il habit8 et où, en rè;::;le générale, il 
rentre quotidi~nnement. Ce type de pêcheur n'effectue que des voyages j~;urna
liers .1. très courte distanc:-::: de son port ,1'att-:1che" (C, REIZER, 1971 9 page 112) 

322.13/.- Occasionnels 

11Dans cette dernière ca t6gor ie, nGus regroupcns tous les enfants pour 
qui la pêche est un délassement et parfois un rapport intéressant à leur ni
veau. Les engins employés snnt la classique canne 3 pêche, la ligne longue 
coulée lancée à la main et l'hameçou triple non appâté utilisé comme harpon. 
Le produit de la pêche est pratiquement 9.utoconsomn~.~~ (C. REIZER, 1971 ~ 
page 113) 

A cet égard, il est impossible de passer sous silence un pnenomène parti
culier à Saint-Louis, parce quvil est très spectaculaire et qu'il ne peut 
manquer de frar,per 1 7 observeteur :::J.ê!1K~. non averti : en octobre-novembre, les 
rives du fleuve sent :mimées pa.r des cent:Ünes ~ voire des milliers de :'êcheurs 
à la ligne, enf.:mts et adolescents. Certes, 1 1 époque coïncide avec 12. rentrée 
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scolaire qui attire dans la capitale ré0ionalep de très nombreux élèves de 
l' enseigneraent secondaire, :nais elle coïncide aussi avec le passage de la 
biomasse maxirn.ale de poisson d'eau douce "au large 11 de la vi llo:;. Il est éga
leL'lent et peut·-être encore plus remarquable de constater que. la "biomasse" 
de jeunes pâcheurs est très nettement plus importante lors des années à hy
dr~ulicité favorable à la biologie, donc au charriage et aux ~igrations kata
dromes~ bref à la "biOI:"'lsse 11 d'eau douce. 

322. 14/. ·· Estimation du nombre ·.le pêcheurs 

Les données recueillies tant par enquttes qu'à partit des archives~ ont 
servi à l'élaboration du tabl;:;au 128 en ce qui concerne le nombre le plus 
prob:1ble des ;;:êcheurs en exercice. 

La distinction entre indivirluels professionnels et semi-professionnels 
a été ~tablie d'après les propres inùicatio~s des intéressés. Il s'est avéré 
impossible et inutile d'en tenir compte pour les pêcheurs du Guiers. Les 
occasionnels ont, bien entendu~ 6t6 négligés, et leur nombre est ~s toute 
façon inappréciable~ sujet~ d'énornes fluctuations et finalement inutilis~
ble dans l'étude. 

Compte tenu de l'iu?récision inhérente à ce genre :l'estimation, les 
chiffres obtenus ont été arrondis à la cinqu!lataine la plus proche. 

L' eff.~ctif total de pêcheurs en exercice dans la regwn étudiée ~st de 
10 400 unités. 1 700 pêcheurs trnvaillent sur le Bas Delta, 2 200 dans le 
Haut Delta, 6 200 dans toutes les zones d~ b Vallée et 300 sur le Guiers. 

Par comparaison avec 1 1 étendue de chacuDe des zones de pêche correspon
dante. 1 ~effectif par:::.ît pnrticulièn;.lj]c-:.lt élevé dans le Haut Delta, ce qui 
est une consGquence Ju 2ranc~ nombre :le pêcheurs de Gaé. 

Dans les cours moyen 12t inférieurs les pêcheurs représentent 1, 9 % <~e 
la population globale et 6,1 :~ de la populaticn active. Mais les diffGrences 
zonales sont consi,lérables ~ le taux maxim.-:11 est atteint sur le Guiers avec 
18 % de pêcheurs par rapport 3 la population riveraine active; vient e.nsui te 
le Haut Delta avec près de 16%, les èiffér2nt>:s zones de laVallée, av.roc 
de l'aval vers l'smont respectivement 7~0~ 4-~2 et (1,8) 7,~ le Bas Delta se 
présànte avec un taux de 6~4 % de pgcheurs continentaux, ce qui est simple
nent remarquable si 1 1 on pense que Saint--Lcuis est situé sur la côte. 

Les documents régionaux que nous avons pu consulter sont très avaros 
de renseignements t-n ce qui concerne le nombre de pêcheurs en activitt; à 1 'une 
ou 1 'autre époque. lointaine ou proche. NéaP.moins, il convient ~e cit•3r le 
rap;:-ort annuel 1964 de 1 'inspection régional-a Fleuve des Eaux & l!'orêts ,Ju 
Sénégal ~ il fait ftat de la pr6sence de 371 pêcheurs travaillant cette année 
là sur le Guiers et se répartissant en 62 étrangers (senneurs et leurs ou
vriers durant la campagne) et 309 riverains permanents. C€! chiffre t~st tout 
à fait comparable à celui que: nous avons cbtenu par recense:went c1ir8ct en 
1972. Outre que ces 2 données se confirment, il parait en ressortir que 
l'effectif des pêcheurs lacustres varie peu dsns le temps. 
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Dénombrement des pêcheurs régionaux par zones et par catégories 

Paramètres ~Zones Bas Delta 1 Haut Delta 1 Basse Vallée ! Moyenne Vallée 1 Haute Vallée 

- Senneurs nombre équipes 1+3 115 100 74 (lO) 

1 nombre moyen hommes/équipe 31.5/15 7.2 7.3 9.t/î2.l (lü) 
1 

nombre pêcheurs ! 200 950 750 700 ( !00) 1 

- Individuels - professionnels 250 550 l 250 5.50 
(lOO) 

- semi-professioùnels 250 700 1 500 1 050 
(200) 

TOTAUX i 700 2 200 3 500 2 300 (400) 

. 

Population totale 85 000 45 000 155 000 180 000 1 70 000 
p 1 . . ( Pop. totale) opu at1on act~ve = 26 500 14 000 48 400 56 250 21 900 

3,2 

% pêcheurs/population totale 2.0 4.9 2.2 1.3 0.6 

% pêcheurs/population active 6.4 15.7 7.0 4.2 1.8 

% professionnels/totaux pêcheurs 85 68 54 1 54 50 

% senneurs/totaux pêcheurs 70 43 21 30 ')~ ._, 
----·----------·-· -·--·-----1--...-·----··--- ··----··------- ------·---. 1 

Guiers 

-
-

.\ 
~ 300 

300 

5 000 
1 

I 550 

6.0 

18 .o 
-
-

TOTAUX 

3 700 

6700 

10 400 

540 000 

168 750 

1.9 

6. 1 

-
36 

w 

"' VI 

1 

1 
1 
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J.-L, BOUTILLIER et aZ. ne donnent pas de renseir,nements sur le nombre 
de pêcheurs en activité : les 16% ~u 1 ils annoncent concernent 
les toucouleurs se déclarant apparentés en 1953 à ln c.nste "thioubalo" (pê
cheur). 

La proportion :le professionnels~ très importante c~:ms le Bas Delta oi:i. 
elle est de 8C% de l''effectif pêcheur, diminue 2 t:Iesure que l'on remonte 
V<:!rs Bakel : 68 ~~ dans le Haut D~lta, 54 % d!!.ns les Bass., >;=t Moyenne Vallée, 
(50 % peut··âtre en H:~ute Vallée), Dans b réalité 9 les chiffres de la Vallée 
doivent être e:1core u:1 peu nains élevés car certains ouvriers-senneurs t()u
couleurs ne pratiquent la pêche qu'en dehors '·'·'" la saison des gros travaux 
agricoles; èurant cette période, les équip2s toucouleurs sont parfois un peu 
~oins fournies, de 2 A 3 unités. A remarquer que dans ce cas précis~ le nom-· 
bre total de pêcheurs ne subit que des nodific.ations peu inportante.s ; en 
effet, le noL"lbre de :3eni-professionnels a.ugmente dans des proportions à peu 
près ccmparables à la diminution d'ouvrie.rs-senneurs~ car les champs, ~u moins 
ceux ::~e "oualo" (=zone inondée)~ ne sont jamais très éloignés d'un rlan 
d 1 eau où la pêche: ;_::eut s'exercer avec profit et les équipiers-senneurs, dew:
nus agriculteurs pour un te~~s, y mouillent leurs engins individuels. 

Les senneurs, patrons et ouvriers confc•ndus, sont majoritaires ,:~.ans le 
Bas Delta avec 70% de l'effectif total des p8cheurs; ils continuent à rsprG
senter une ::!Ïnorité très importante en anont 9 avec 43 7, en Haut Delta~ 21 % 
en Basse Vallée et 30 % en Moyenne Vallée. 

Le nombre de jcurs de pêche avouG p2r m.ois varie de 23 à 30 avec un mode\ 
fr~quentiel à. 25/2.7 (68 %) • Il est indGpendant de la catégorie professionnelle. 

Il se déduit entre autr<.:s choses de tout ceci que le nombre de journâcs 
de travail prest&es :~ans les pêch.as régionales est supérieur à 3 000 000 pL:r 
an. 

322.2/. ~ l:-iATERIEL 

322.211. ~- Embarcations 

Les embarcations da rêche utilisées dnns la r,;:.g!on~ appartiennent à 
deux types ~ la pirogue saint··lo~isienne, la piro;:;ue cas.::::mançaise. 

La pirogue saint·~louisienne est une embarcation issue de 1 'asser.1!:llage 
de pièces r..c..1.nufacturées une 3 une. Elle comprend trois parties essentielles 
le fond, le bordage~ les éperons. Fond et bordage sont en planches d.e 35 mm 
drépaisseur. L~assemblase du fond est renforcé par des traverses horizonta-
les en chevrons de 6 cm x 8 cm, celui du borda3e p~r des membrures tout à 
fait originales : des fragments de racines èe palétuvier patim~ent recher
chés un à un dana la nature. Des éperons flanquent l'avant et l'arrière du 
bateau et lui confèrent une allure particulière éléeante: ils sont consti-
tués de deux -cadriers de 24 cm x 8 cm. Le cailcédrat (Khaya sen.egalent!is) 
et les essences proches sont les plus cour;.::.!JJ."'D.ent utilisées. Les longueurs 
habituelles se situent entre 8 et 10 m d'habitacle~ soit entre 10,50 et J 2,00 n 
hors~tout, éper;:;ns conpris. 
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La propulsion se faisait anciennement à la voile, le mât se logeait dans 
un trou ùu banc de nage centr~l. Quelques-uns de ces voiliers existent encore 
mais ne sont plus utilisés pour la pêcl1e. Actuellement, par imitation avec les 
pirogues narines ::1cdernisées sous l' inpulsion du service des pêches maritimes, 
beaucoup d'embarcations saint-louisiennes sont motorisées. Dans ce cas~ le 
moteur est un hors-bord classique de. 20 ou 25 CV, placé soit sur le plat·-bord 
de la pirogue, soit dans un puit. La direction est assurée non par un vrai 
couvli!rnail mais par une ;::ranè.e. pat;aie qui s 1 ap;;;uie sur un filin tendu entre 
la pointe ~e li6peron arrière et la poupe; la manoeuvre se fait debout dans 
la pirosue. 

Toutes les pirogues saint-louisiennes sont fabriqué.:!s dans la ville elle
même où existent des charpentiers et des calf3ts nombreux et compétents. Le 
bois est importé en quasi totalité de l'étranger. 

Cette pirogue est utilisée exclusivement dans les eaux fluviales du Eas 
Delta et se distingue de la pirogue marine des côtes sénégalaises dont elle 
semble pourtant dériver. La pirogue marine possède, elle, un fond monoxyle 
qui joue le rôle d'étrave et sur lequel est assemblé le bordage. 

La pirogue casamançaise est du type monoxyle que l'on rencontre dans 
toute l'Afrique forestière. Comme l'indique son nom, elle est originaire 
de la région :méd dionale du pays, la Casamance, principalement du secteur de 
Bignonn (70 %, vide tableau 129). Les essences les plus couramment utilisées 
sont le fromager 9 Ceiba pentandr>a (48 %) et le cailcédrat (34 %). 

"Elle est transportée (da sa région d 1 origine) par voie routière dans 
la regwn du fleuve~ r)rincipalement à Richard-ToU qui se~ble 9 de loin, être 
le marché le !'lus important. Sur le fleuve 9 ~atte pirogue est raremant équi
pée d'une voile, jam"lis d'un moteur; sa prcpulsion est donc toujours assurée 
à la pagaie. Lt:.:s dimensions moyennes des pirogues vont de 6 m (pêcht"!urs indi
viduels) à 12 m (semwurs) 11 (C. REIZER~ 1971, pa;-7,e 113). C'est là ce qu~ nous 
écrivions en 1971 sur la base de renseir,nements recueillis de 1967 à 1969. La 
situation a évclu2 depuis en ce qui concer:J.e la motoris:::ttion. Nonobstant la 
difficulté que présente l'adaptation d'un motE"nr hors-bord sur une embarca
tion de ce type, les grands senneurs du c~urs moyen sont, chaque année, plus 
nombreux à adopter le classique 20/25 CV. 

Sur le Guiers, les pirogues casamançaises des pêcheurs de Bountcu-Bath 
sont équipées d'une \7 Gile, cc. qui leur perr:1et de pêcher à plus longue di3tance 
du port. Nous n 1 :1vons pu établir si ceL:! <:tait la conséquence d'une nécessité 
vu la position exee;J.trique du village p2r rapport à ses lieux de pêche, ou 
la survivance d'une coutUL1e mauritanienne ancestrale. Il est en tout cas re
marquable de constater que les quelques pirogues à voile en service sur 1~ 
fleuve, sont la propriété de Hauritanicr..s. Ors les h.'1bitants de Bountou-Bath 
sont tous d 1 origine 1~5sro-mauritanienne. 



3b7 
- T A B L E A U 130-

Nombre de pirogues par essence, façonnées en 1970 en Casamance 

-- 'T--

Callcé~~~t- r~=e~s 
-·· ' ' t•ence Fromager Totaux % 

1 

d'origine 1 Secteurs 1 -
Bignona 121 128 1 62 1 

311 69,4 

Ziguinchor 53 .5 16 
1 

74 16,5 

Oussouye 37 2 1 - 39 8,7 1 
Sedhiou 

1 
5 19 

1 
- 24 5,4 

- - ~- ! . --1 ' ' 
1 

l 

t TotaU:i ·. 216 154 78 448 100,0 

% 48,2 34,4 17,4 100,0 

- T A B L E A U 1 30 1 
-

Nombre de pirogues par essence, façonnées en 1971 en Casareance 

' 
Essence Ca.ilcédrat 

i 
Secteurs d' o:rigine. 

Fromager Divers Totaux 

7:~ 
______ ...,_ 

-
Bignona 210 241 57 548 

Ziguinchor 61 16 23 100 13,5 

Sedhiou 42 13 
., 

62 8,4 1 1 

l Oussouye 26 - 2 28 3,8 

- -
Totaux 339 276 129 738 100,0 

r--- - -· 
% 45,9 36,6 17,5 100,0 

--
Parmi les divers, à noter : 

Sources pour les 2 tableaux c. REIZER, 1971 et 1972, d'après des renseignements 
fournis par la Direction des Eaux & Forêts. 
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Les tableaux 130 et 131 établissent d'une part le nombre de pirogues 
casamançaises en service dans le cours moyen~ d 1autre part, la répartition 
géographique des deux types de pirogues dans le Delta (échantillonn:-,ge). Ces 
deux tableaux ?ermettent les observations suiv~ntes. 

Le I;irosue saint~louisienne est en usage exclusivement dans le Bas 
Delta et plus particulièrenent dans les environs de Saint-Louis. Dans cette 
rér.3ion~ la casamanç.11ise ne pénètre que par h rive mauritanienne (Nd.[~rylle 
et Gcum) chez les pêcheurs individuels !:laures, A Tiguet et à Debi, limite 
d'influence des pêchro:urs saint-louisiens, les deux types d'embarcations sr•nt 
utilisés. En a!nont de D6bi~ les ?êcheurs font un usag.:: exclusif de b piro,
gue monoxyle. 

Dans le Deltas les concentrations rrtaximales d~cnbarcations se situent 
autour des grands centres de consommation, La remarque est valable éealement 
pour la Valléc 9 même si les chiffres la concern~nt ne sont pas repris dans 
le tableau. 

Près de 400 pirogues saint-louisiennes et une vingtaine de casamançaiscs 
seraient en service dans le Bas Delta. Le tnux de renouvellement n'a pas 6té 
apprécié mathénatiquement mais d'après les renseigneoents obtenus chez les 
charpentiers, ~oins de 30 nouvelles piro~ues seraient mises annuellement en 
chantier. Le parc semble stationnaire. 

Le taux de motorisation des embarcations d::tns le I\as Delta n'a été 
évalué que pour les senneurs ! il est de 54 % des piro3ues soit 48 sur 89. 
Dans la réalité~ tous les nenneurs ont au moins une pirogue motorisée desti
née au transport rapide du poisson. Ce tnux de motorisation n'a pas été: éta
bli pour les indiviùuels mais il est nettement inférieur. A l'estime) pas 
plus de 5 %. La motorisation des pirocues du Bas Delta semble acquise et ~st 
assez peu variable depuis plusieurs annéE,s. 

Le no;::..bre dt:: pirosues casamançaises en service sur le cours moyen <:;st 
de 3 500. Les ventes annuelles, recensées par le service forestier ont été 
de 237 unités en 1970 et de 203 en 1971. CoHperé au nombre de pirogues c:n 
service, cela nous donne un taux de renouvelL~ment de 6 % qui laisse sup·· 
poser un awortisser.:ent s'étalant sur une quinzaine d 1 années au minimum. Ce 
dernier chiff?e est obtenu en supposant quG le rare varie peu d'une ann6e 
à l'autre, ce qui semble bien être le cas~ et donc que les pirogues vendues 
annuellement ne servent quvà remplacer celles qui sont usag8es. En f0.it; une 
pirogue casamançai3e est hors service en un peu plus d'une dizaine d'anné~s, 
Les grt~nds senneurs en ont conscience et remplacent leurs enbarcati•.:ms à peu 
près tous les dix a:ns. Par contre, les v:petits" ?êcheurs tendent à faire ::lu.rer 
leurs pirogues le plus lonetemps possible, au tasoin en les réparant, ce qui, 
on le conçoit, n 1 est pas chose aisée. 
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Sur la base d'un prix unitaire moyen de 60 000 fr CFA, l'investissement 
en embarcations d::ms le cours moyen~ se situe donc vers 200 millions de fr CFA. 
Et le chiffre annuel de renouvellement vers 13 millions de fr CFA. 

La mise en parallèle du n9mbre d'embarcetions (plus ou moins 4 000) et 
du nombre de pêcheurs? compte-tenu de la cau1?osition des t!quipes de senneurs, 
montre que chaque patron· .. senneur ou chn.que pêcheur individuel por-sède au mi
nimum son embarcation. A. l'exception toutefois du Guiers où 300 pêcheurs 
individuels ne disposent que de 160 piro~uGs au total. Hais cette dernière 
constatation n 1 est qu'un handicap mineur car la faible profondeur du lac 
permet, au moins en région littor.:J.le, la pose des engins individuels sans 
qu'il y ait nécessitG impéril;use d'utiliser une embarcation. 

Considérées sur le plan individuelj les flotilles particulières des 
patrons-senneurs v:::.rient de 1 à 6 unitésj avec un mode à 2. Ce dernier chif
fre s'expliqu8 ais~ment : une des pirogues sert au transport et au larguage 
de la senne, une autre au transport du poisson, Les patrons-senneurs qui ne 
possèdent qu'une seule embarcation s'associent .;n général avec d' autr.~s ou 
d&barquent leur senne avant le transport du poisson. Cette dernière façon 
de procéder apparaît~ à l'anelyse plus approfondie, assez transitoire~ cBr 
on constate que ce sc~t en général les nouveaux senneurs qui b pratiquant. 
Les chiffres lilevés du Bas Delta peuvent s' interprêter come la conséquence 
d'une nécessité pour le transport du perscnnel vu 13 composition nuoérique 
des équipes. 

- T A B LE AU 131-

Répartition géc.1r_::ra.phique .ies pirogues c.J.saoançaises 

Zones Nonbre de pirogues casaw::mça1.ses ~ dont motorisées 

(Bas Delta) 8 0 

Haut Delta 500 4 

Lac de Guiers 160 0 

Vallée ..., 
800 14 ~. 

TOTAUX 3 470 (arrondi 3 500) 18 

322.22/.- EngL1s 

Divers types d'1engins sont en usar-e dans la reg1on: l.'l senne de rivage, 
l'araignée ou filet maillant dor~nt, le filet d8rivant, trois types de filets 
manuels régionaux~ 1 'épervier, le:S lignes dormantes appâtées (pala.n~,re) ou non 
(dolinké) , les lignes nanuelles et la masse. S'y :3.joutent, bien ent'endu, 
des engins plus primitifs, tels que paniers s épuisettes, eneins qui ne sont 
utilisés qu'accidentellement, dans des circonstances précises et par du per
sonnel non qualifié (vide§ 322.3). 
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- T A B L E A U l32 -

Répartition géographique des types de pirogues dans le Delta. 

N/p ~ Nocabre dtembarcations par pêcheur 

F = Fréquence 

St-Louis motor. = pirogue 
Saint-Louisienne motorisée. 

,......-------·---·"--"'"·-------.....---------------------------------' 
~-------------·-· -· -~-·· "=':._E_n_E __ P_r_r_o_G_u_r::_s_-:7-----~---~ 

PORT Di ATTACHE 

Saint-louis 

S'oint-Louis 5t-Louis rnotor. 

~------~------------~--------~------~~ .... ----~--------
N/p f 

1 10 
2 15 
3 3 
4 1 

1 2 
2 1 ,., ____ 

N/p 
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2 
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1 
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. SENNE DE RIVAGE 

La 1enne à2 rivage est l 7ensin typiçue du patron-pêcheur. Elle nécessi
te la présence d'une équipe et un investissemc!nt relativement élevé. 

Une senne de rivage se compose classiquement de trois corps : les ailes 
et la poche. Au Sên~3al, le corps central n 7 est pas une vraie poche maillée 
spécialement en spirale, nais une sÜïlple nappe rectangulaire dont la hauteur 
de chut~ est double ou triple de celle des ~iles ; c'est cette différence de 
hauteur qui permet d'obtenir 1' "effet de poche 11

• 

La longueur développée est variable avec lt~s zones considérées. Les pê
cheurs prétendent ct:rtes ::1e ?Osséder que des sennes inférieures à 250 m 
(limite sup~rieure légalement autorisée), mais, au contrôle, il s'avère que 
ceci ni est exact que dans 1;:;. Vallée. En particulier, les sennes saint-loui
siennes att~igr..ent et même d~passent 400 rJ. A ch.cïque extrémitÉ: d'aile~ les 
corde!': de "rallonge" i)enn.ettent de doubler, voire de tripler la lonsueur 
développée initiale. ~ elles sont en général éi>,ales de chaque côté à la lon-
gueur de la senne elle-même. Les longueurs données aux sennes sont sn rcl9··· 
tion avec la larseur du fleuve ~ elles sont c:'ilculées da façon à permettre 
la pêche dans le "sillon centralH du lit !aine"'.!r ~ où en principe risquent de 
se trouver pr2fér•2ntiellement les 3rosses rièc<!S • 

La hauteur des ailes est également variable : de 5 m au minimum (rare-· 
ment et dans le Bas Delta) à 15 m, voire. 20 m (dans la Moyenne Vallée~ Kaédi). 
La hauteur déclarée par les pêcheurs est de 7 m qui est la dimension maximale 
légalement autorisée. Les hauteurs ~lonn,2es aux sennes ré3ionales sont fm re
lation avec la profondeur des biefs où ellts sent appelées à travailler ; 
elles les prospectent ainsi de ln surface au f0nd. 

Quant aux dimensions des mailles de la poche, d'après les ?êchcurs et 
les renseignements portés sur leurs cartes pr0fessionnelles, elles ne seraient 
jamais inférieures ~ 20 mm, la moyenne se situant vers 25 mm et la dirn~nsi~ 
maxioale vers 30 ':'.m. Ncus avons cependant renarqué, à partir du Haut Delta 
et tout particul:i.èr'...!ment dans la Hoyenne Va ne~~ (ii Kaédi où n'existe absGlu
ment aucun contrôl•:=), la prGsenCfJ de sennes à rr1ailles de 18 et parfois 1?. i'1I11. 

Il faut notE\r également l'existencè, ·:lans la r2gion •Joisine de Natam., 
de sennes relativement hc1.utes, maillées en poche à 150, voire 180 mm de noeud 
à noeud, en fil de très 3ros diamètre. Ces engins particuliers que Ph. de 
'V'!RDILHACa rencontrés en 1970 étaient m.anoeuvrâs par des équipes :1ssez rê
duites, de 4 il 6 hon1.·ncs. Elles étaient destiuée1 exclusivement à la capture 
de très grosses pièces~ particulièrenent de Lates. Ceux·-ci étaient gardés 
vivants, une corde passée à travers une ouïe et la gueule et tractéEJ ainsi 
durant une bonne semaine derrière la pirogue: jusqu'à la vente hebd0Iiladair~ 
sur le t:~arché de Natam. Le bilan financier de cet ensin aux dimensions inha
bituelles paraissait vraiment positif. (Ph. de VEPJHLHf ... C~ 1970, rapport 
verbal) 

11Toutes ces sennes, sans exception, sont en fil de coton. Pour co tyr·~ 
d'engin. le nylon n'a pas encor'-! acquis droit de cité, La nappe est tGujours 
traitée au coaltat qui assure une protection efficace. Les flotteurs sont en 
bois léger, en lièr,e ou en polystyrène. L<:s balises de repérage sont en c.g.lc
basse. On constate que les matériaux artificiels et issus du commerce w'nt 
beaucoup plus utilités à Saint-Louis qu'en amont. L:1 plombée est assurée par 
des olives en terre cuite (""e;oulomb2~m). Les ra.lingues sont en sisal ê;~'lle
ment traîté au cc81tat. 
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En règle t::énérales toutes les sennes en usa8e dans la résion sont très 
bien entretenues~ les réparations se faisant dès qu'un accroc est remarqué~ 
sur le chanps. Lonsueur ct hauteur des nappes, établies empiriquement, parais
sent bien adaptées aux conditions locales. 

L'enneilli d.:, la senne de riva~e, c'est le couranL Cet en~in n'est donc 
utilisable que lorsqu-':! 1.e débit du fleuve tombe au-dessous d'une certaine 
limite et ne peut êtr-.:) .::mployé (en lit mineur) pendant les hautes en.ux. Il 
est à noter que les pêcheurs ont appris ~- profiter des heures de renverse de 
marée où 1 'eau est ét~lo, pour mouiller leurs en;;ins" (C. REIZER, 1971 j pa3e 
115) 

C'est là ce que nous écrivions à l'époque à propos du Delt':l. sur la base 
de renseignements obtenus de 1967 3. 1969. Ces c:onnées étaient extrapc,l;;tb12s 
à la Vallée. La situation a évoluG depuis ~ les matériaux artificiels sont 
employés en bien ?lus grande quantité~ les sennes sont pratiquement toutes 
en fil de nylon et il n 1 est pas rare de voir les caleb.'1sses remplacées p-?X 

des balis.::s en plastique. Par contre~ les flotteurs sent toujours Em bois, 
A propos de la substitution du coton par lf:; r:ylon~ il est à noter qu2 cr;;ttc 
opération s 1 est .::ff 2ctuGe progressivement : une senne s'amortit en 'l'Hd.qu:: 
5 ans mais son re:.nplacement se fait rarenent er'. une fois, le plus souvent 
les sermeurs élimin:::nt une certaine largeur ;.~2 nappe dans toute le. h.'htteur 
entre rnlitl8ucs. Ces opérations importantes (il en est d 1 autres~ comrn.e nous 
1 'avons dit antérieurement qui sont effectuf.~es entre les coups de s~;:nne) se 
font durant une période de "repos'' observôe ~ntre la campagne de crue et 
celle d'étiage (vide § 322.3). Les senneurs, c 1 est là une évidence sont in
formés des matériaux modernes et savent en appr8cier les avanta~es et en 
déceler les invonvénients ~ le non re:2placer,ent des flotteurs en bois per 
des flottèurs en polystyrène eu est un indice, car les preniers en efü·t ~ 
sont, très nettement supérieurs à l 1 usa~e : ili'l peroettent notn.ment, en 
raison de leur lcns:1eur q_ui att'êint 40-50 cm~ d:.:: lover très facilement la 
senne! les fL)ttE:urs se pl.::oçant transversalenent dans la :nrogue et ·:Ju:man.t 
~dnsi un rt:!péragc exc..:~llent. 

La senne Je riv<:.(;e est r:o-:>.noeuvrt;e par ur:e équipe dç-:: 6 '1of1r'\c·s au minimun, 
de 42 au maxinu'.~ (:Sa a D8lt.:>.). Dans la V;ülée ~ pnrticulièrement en ancnt :~u 
seuil de :!:Jiafou 9 1.;~~3 fonds sent encor.ibrés de bc-:î.s norts invisibles de la su.r··· 
face et interdisant toute pêche aux cnc,in.s tro>.Înant. En J.?.but de saisons les 
senneurs repèr:m.t l;;'s coins accessibles et ;:::vl:ntuelh:ment les déblayent en 
partie. Ce derni-2r systèoc est pratic:ué é·;~al2.~:2nt sur l:-t Tnwey. Les bois 
r:1orts sont repérés? <J-:c:c.rrss à des cordes et tr."lctés sur l'Z rivn.r,e. 

La manoec.v:ce lccalü de la senne est ci.assir~ue, Le filet est lo•ré c1e fa·
çon spéciale sur une pirogue. Ln T!loitié k lvêc~uipe se tient sur le berr:;c 3. 
l'extrénit-2 drune des cord;;;s de rallone;e. L". riro2ue s 1 éloisne perpendicu
lain:ment au rivage en J.éroulant la rallon:;e, puis ln prenière aile~ ensuite~ 
le Ll.ouillage continue :>e.rnllèlement au rivaz;..:, pour la poche, puis à nouveau 
perpendiculairencnt pour la s~~conde aile et S:l corde d' extréoi té. La second8 
moitié de l'équipe, celle qui a lf!.rgué la genn<O.: saute alors sur la berge et, 
de conserv<:: avec la ;;remière 5 hâle, sous la direction parfois du patron r)ro
priétaire, parfois c~ 'un capitaine (ce qui explique les nombres impairs d 1 6qui
piers). Le poisscn "'st~ de cette façon, rassf<;:::..blé dans la ?Oche ou une partie 
de la poche, tir\G ~Jratiqucr.:tent è. terre et V<:r:>: directement dans la pir(.1gm:::. 
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En amont de Boghé parfois, lors du mouillage, des équipes montées sur 
des pirogues~ convergent vers le :!_ieu de pêche en fré""ppant l'eau avec des 
perches, ce qui a l~·our effet de rasser1bler le :_)ois sor:. à l'intérieur Je la 
senne avant qu~ les <3.Xtrémit€s J 1 ailes d.:: celle-ci ne ff.,rmc:r..t 1 'enclave. 
Cette technic~ue élaborée est très c:our3mment utilisée dans les défluents per
oanents du lit majeur en pa.rticuli..::r lorsque di.vèrses équipes s<.> concentrent 
sur un seul èmpla.cement, celui .. ·ci étant pêché en pem.2.nence (24 heur~;s sur 24) 
et les senneurs se relayant à tour de rôle. (v1>lc § 322.31-t) 

La pêche il 1 '1 senne nC:cessi te une i-::r,portante mise de fonJ au dép~rt. Une 
senne coûte~ suivant ses dimensions 9 de 250 000 2i 500 000 fr CFA. Elle "":st 
en revanche très efficace et sn rent3bilitC paraît certaine. 

Le nombre de se::;.nes en service corresprncl J. peu près mais non ri0au
reusement au nor].~)r<: de :)atrons~senneurs ~ certains de ceux-ci dirigeant pgr
fois 2 ou 3 équipes. 

• ARAIGNEE OU FILET i',JAILLAN'l' DORMANT 

"En fait de filet maillant, seule: l'araignée est d'usage généralisé. 
Halgré l'enseignement reçu par certains pêcheurs au Centre de Formatio•:t e:t 
d.:.l Perfectionnement des Pêcheurs de Hbane (?Hnistère de 1 'Enseignement Tech-· 
nique et de la Ji'onnation des Cadres, cf § 313 • .31)~ le tramail n'a absolument 
pas pénétré sur 1..:. f h~uv'-". 

Les dimensions des araignées sont extrêmement variables, particulièr2 .. 
ment en longu;i;:ur. La législation limite c•~tte d;;:mière à 50 m. La hauteur 
de chute varie de 0,50 rn à 4,00 m ••• 

l, 'usage du fil en nylon est généralisé:. Plus :1ucun n:•sabel 1111 (nom wolof 
de l'araignée) n'existe avec napp<.'! en fibr= natur2lle. La grosseur utilisée 
est 6660. Les ralingues sont la plupart du tem;.1s en nylon 550. Pour les flot
teurs, la fantainiE: des pêcheurs s2 donne libre cours et on trouve indiff;S
r~mnent liège, polystyrène, bois léger, arr.a.s de. typha~ vieux bidons nétalli
ques, bouteilles da plastique~ etc •.• La plo~::',bée ~st assurée à 1 1 aide de 
feuillard de plor::b pressé sur la ralingu;:!,., 

Les maill.ss vont de 30 mm à près de 50 uuc: (sur le fleuve). Il s~~:.n1.:lle 
que la majorité d~s filets sont tissés zn 40 rr1~ de noeud à noeud. 11 (C. P1UZER 7 

1971 ~ page 115) nous :wons const:1tés. sur le Guiers, que la dimensior~ des mailles 
suivaient d 1 asst:z près 1 1 évolution du rendement : comnw les pêch~mrs ont in
térêt sur le plan 2conamique, à capturer lea plus grosses pièces possible, 
lcn n;aill12s sont toujours choisies d(: ln plus grande dimension campatiblz 
avec un rendement !D.inimal. En 1967. 1968 ct 1%9 :• la quantité de gros Citha
rinus justifie.it des mailles de 80 il. lOO nl:i. Dêpuis 1970~ il n'en est plus 
de nême et les pêcheurs, nota'!::!Ecmt ':eux de Bountou-Bath, utilisent des n•lil-
les de 50 è 60 z:r.~" Actue.llenent ( 1973) j la tendaace serait à une très lG:c:;è.rc 
augmentatioa (60/70 r:g). Ces ch.:'lnr;ements sont nmdus possible par le fait 
qu'une nappt:: d 1 araignêe est hors d'usage en plus ou moins un an d'utilisation 
continue, et que les vrais professionnels adoptent ce la?s de temps pour son 
remplacement. 
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11Le filet maillant est utilisiâ en tout temps et pratiquement partout ~ 
dans le lit mineur, dans la plaine inondée, sur les seuils du bourrelet allu
vial. A 1 texception de quelques pêcheurs maures~ fidèles au 1111dolinkém' 
(ligne à hameçons nus), toutes les catégories de pêcheurs possèdent et uti-
lisent cet engin. 11 (C. REIZER~ 1971 1 page 115) • 

En rèele générale, seuls les vrais professionnels se préoccupent de 
l'état de leurs filetss aussi trouve-t-on en service baucoup d'araiguées 
mal entretenues~ appartenant alors aux S(~mi-professionnels. La compétence 
techniqu~ des pêcheurs ne peut être mise en cause ~ tous savent très correc
tement mailler, mêne si le noeud ne correspond pas absolument aux normes 
européennes. Ce serait plutôt, à notre point de vue, la conséquence du te.mps 
dont disposent journellement les uns et les autres~ qui expliquerait le plus 
ou moins bon état des araignées régionale~. 

Ces araignées sont utilisées en position soit surflottante, soit au contraire 
surplombée~ sui v-:.mt les époques de 1' annf~e • 

• FILET DERIVAN'l' 

La plupart du temps, le filet dérivant Bst une arairnée surflottante 
utilisée en dérivation. Cette tec:.nique n ',apparaît que timidement et seule
m.:~nt en pays toucouleur ~ les trois premiers exe:m~laires en partant dcè 1' nval 5 

ont été recensés à Dar,ana. ~~râs ce n'est pas le fait ethnique qui joue en 
l'occurence, plutôt les nécessités de la ?âche. Nous constatons en effet qu<:! 
la pêche à la dérive est utilis~e en début de crue et de décrue lors<1ue le 
courant inhibe 1 'usage c!e la senn.:'. et ;.~ènc le nouillase des araignées. D' :mtre 
part, dans le bas estuaire, en aval de Saint-Louis (donc en dehors des i..?.'lUX 

continentales), l:::s \volc,fs pr:"..tiquent des pêch,~s nocturnes à la dérive pm:r 
la capture du mulet (t1ugiZ 3 Liza) • 

• FILETS MANUELS REGIONAUX 

En pays toucouleur, et plus particulièrement encore dans les mar.:'!.s et 
défluents du lit majeur, on rencontre des filets spéciaux que les wclofs, 
chez lesquels l'usage semble en être perdus désignent du ter~e générique de 
"sakit". Les touconl-=urs y distir12:uent trois catégories, apparemf-lent rasse~· 
blés sous le voce.ble global "kalalé" . 

• • "Bakal- 11 ou nKaZalé bakal~'~ 

Le bakal est un filet de 4 à 6 :n de long~ à petites mailles (!o, 
voire 5 mm), tendu entre deux perches. Il est utilisé en eau peu pro
fonde, très souvent pour attraper du fretin ou e~ pêche d'épuisenent 
avant l'assec absolu des mares. 

On use du bakal de d0ux manières 

Deux pêcheurs font avancer le filet en tenant les perches de façon à 
ce que la ralingue inférieure racL:: le fond et la supérieure soit 
émargeante. Le filet est relevé dès qu'il y a des poissons dans la poche. 
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-L'autre mod2 d'utilisation consiste à édifier un barraP;e dans un dé
fluent au mor::ent de la montée ou de l.n descente des eaux. On y prati
que une trouée de OsSO m à 1 .oo m. Un seul pêcheur s'y installe et 
tient le filet en aval du passage oblig~. Il le ferme dès qu 1un pois~ 
son y entre 2.n rapprcch:mt les perches et en tordant la nappe. Cette 
technique, ncus l'avons vu pratiquée dvune extrémité à lvautre du 
"Dialol", d(~fluent du ''Vindou Edi'' ~ avec une efficacité telle qu 1il 
n'y avait guère de génit~urs qui parvennient dans la mare. 

~1Mbissou'f ou '7Ka'lalé Mbissou 11 

Le mbiseou est un filet trapézoÏdal de 3 m de grande base et d~ 2 n 
de petite base, :'!e 2 t'l de hauteur. Les mailles vont de 30 mm 8. 40 mm. Il 
est tendu entre 3.eux longues perches. 

Le mbissou est tenu devant soi par les perches; en position ouverte, 
il est plongé dans l'eau jusqu'au fond et refermé en rapproclunt les per
ches l'un~ de lfautre. On peut nussi s 1 en servir un peu à la manière d'un 
carrelet. 

"Toudo" ou 11Ka la lé toudo 11 

Le toudo est un grand filet de plus de~ 12 m de lonp tendu r::ntrc deux 
longues perches. La hauteur atteint généralement 4 à 5 m. Les ;nailles 
font 30 à 40 w.tn. Il faut re:n.onter jusqu' ?1 Bogh& pour en trower les pre
miers utilisateurs. 

Le toudo est nanié du bord d'une pirogue. Un rar:teur se place à l',lr
rière, lt:: pêcheur à l'avant tenant son filet enfonc·5 grâce aux ?erches 
jusqu'au fond. CE-lles-ci maintiennent l'2ngin ouvert sur à peu près 1 m 
de large et sur toute la profondeur de 1 'o'nu. Le bateau avance lentement, 
la n;:;.ppe se déploie vers 1 'arrière et sous la pirogue et travaille un r:eu 
à la manière :~ 1un chalut. Ra règle génêral12, 4 à 5 pirogues travtlillent 
de conservep barrant toute la largeur t:.~u cours d 'e.au, les filets étant 
placés Je telle faço:1 qu 1 il n 1y n. pas c1 'espace entre les perch·~S d<:! fi
h:ts ëiff2r.:mts. Dès que les pêcheurs se~1.tent que l':s captures ont êle 
1' ir1portance, avec synchronisme~ ils relèvent chacun leur engiv ~;n r3ppro
chant les )erches d'abord, puis en hnl?.nt la nappe à pleines m~:!ins. 

• EPERVIER 

L'épervier utilisé au Sénégal est du type le plua simple, sans poche. 
Le diamètre est en moyenne de 6 à 8 m~ les uailles sont de 12, 22 et 34 ~s. 

C'est l'engin par excellence d'une part les pêcheurs de l'intéri~ur du 
delta : canaux des rizières~ d'autre part, des prof.:ssionnels individuels d,, 
Saint-Louis. Hors de ces deux zones, on ne le rencontre que rarem8nt 9 toujours 
en association avec d 1 autres engins~ notamment Dvec la palangre qu'il permet 
d'approvisionner en appâts. Il est nettement plus fréquent aux envircns de 
Boghé/Cascas que dans le Haut Delta ou n Hatam. En dehors du delta, c'est donc 
un engin accessoire non destiné à capturer du poisson à commercialisE:r. Ei1 

eau peu profonde~il capture les Tilapia avec facilité. 
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Depuis quelques 3nnéeo 9 on not2 que les pêcheurs pour lesquels il est un 
engin de capture directe, c'est-à-dire surtout ceux de Saint~·Louis, prennent 
de plus en plus 1 1 h.a.bitude. de procéder 3 df;s lancers groupés~ ce qui augnv.mte 
l'efficacité des captures. 

• 
11DOLINKE" 

"Le ""dolinké1m est un engin l:trg,'!l'lent rêpandu dans la région et nlus 
particulièrement chez les pêcheurs d'origin.:= mauritanienne. Il se compose 
d'une ralin[:ue en nylon tressé sur laqu12.lle sont fixés des avançons très 
courts, très serrés et armés d'hameçons sinples~ lesquels ne sont jamais 
,:lppâtés." 

Les caractéristiques métriques habituelles de cet ent-:in sont les r:uivan · 
tes 

- longueur de la corde : lOO r.1, soit la lon:·_:ueur d'un cordeau du CŒ1rm~rce~ 

- nonbre d 1 avançons~ donc d'hameçons 000 ,, soit une boite du conmercc ,, 

- loneueur des avançons ; 10 cm~ 

··· n ° des hameçons : 7 et 8. 

Le dolinké capture presque sélectiver:cent h~s poissons à pe.:1u nue et ~ 
nae;e ondulante ; t.::ls CZar-ias et Heterobran-:Jhu.s. Il se pose d~:. préfGrGnct; 
pour une durê2 .s.ssez loneuc~ à cause du teni)S nécessaire 3 son <.:lOuillage, Il 
est visité quotidienneme;:.t ou biquotidiennement, Son efficacité est cert<tine 
dans les eaux coun!ntes ~ sur les passaees oblir;:.:.s de poissons, tels que par 
exemple les embouchures de d\2fluents et les seuils de <malfl dur'lnt 1~ montée 
et la descente èes eaux." (C. REIZER, 1971 s rage 115) L::.s eapture.s au J,)linké 
sont très divers~2s et parfois curieuses ~ !lous y avens pris pers:Jnn::ülement 
des cormorans 9 des C'!nards, des •mrans elu Nil, etc .•• et ::lêr.le un trèG vi'n6-
rable imans r;,ais il est vrai que pour cette: occasion rJfrc•orable, le dolinké 
responsable était au repos, tendu pour répex.<ttion entre deux arbres,,. Le 
dolinké est souvent li d~ssein ::1al plorJbé et :~:al flott!i; ce qui le re:1d ~ ccn· · 
trairement à ce que 1 7 on pourrait penser, très efficace (cf. palan~re) . 

• PALANGRE 

La palansre est constituée d 1 une r2lin.gue r':.unic, à intervalles identi
ques de plus ou moins 1,50 m, d'avançons c.rmés d 1haneçons appâtés. Ploabée 
en cert<.?.ins endroits~ flottante ;:m d' autrL3, elle prend sous 1 1 e.qu une forT'JC 
sinusoÏdale dans le s~ns vertical ce qui a pour effet d.:: la faire pêcber à 
des niveaux diffêrents, technique contraire aux canens hE~bituels de cette 
pêche mais d'une très srand~ efficacité, 

La palangr2 est utilisée uniquement lorsque les eaux sont relativement 
claires et chaudes 9 c'est-à-dire d'avril~ juin-juillet. On ne la rencontre 
que sur le lac de Guiers et en anont de BoL:hé. Bas et Haut Delta en sont co:::n.·
plètement d0pourvus. 
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• LIGNES MANUELLES 

•. Ligne .flottante 

Elle est utilisée uniquem,,~nt par les occasionnels, particulièrament 
par les enfants. En s::;énéral, elle est de facture très sommaire, 

. • Ligne de fond 

Elle est très peu employét. par les professionnels. Cette li:~~ne se 
compose d'un fil de nylon très lons~ d'un hameçon ~~sché, parfois placé 
au bout d'un avançon et d'une grosse plombée. Le pêcheur lance son 
appât au loin après l'avoir fait tourrwyer autour de sa tête • 

• . Pêche au leurre 

C'est une man~ere très originale de pêcher l'Hydrocyon, ct qui ne 
se rencontre qu~ dans la région de Matam. Comt:le oatéri .. ü : une canne:>. 
rudimentaire~ un fil de nylon armé d 1un haneçon brillant et forter:J.t:nt 
aiguisé orné dtune boucle de fil de cotcn. La ligne est lancée au loin 
et ramenée rapidement au rivage, canne dans l'eau. Deux choses semblent 
prov0quer l'attaque du carnassier ~ l'ha!'leçon qui tourne sur lui~-mêrG<1 
à ls. mani~re d'une cuiller et le bruit fait par la canne en fendant 
l'eau. 

• FOENE OU HA.RPON 

Ces engins sont utilisés en eau peu profonde pour capturer certaines 
espèces particulières~ nota~1ent lors de la fraie : Heterotis, Gymnarchus, 
Tilapia, ou lors de pêche de nuit à période de pleine lune. Dans ce dernier 
cas, les Heterobranchus de grande taille se rapprocheraient des rives et de 
la surface selon les dires des p~cheurs • 

• NASSE 

Elle est très peu répandue. Faite de bois et de !':orceaux de filets. Elle 
est en général appâtée. 

A hauteur d~ Saint-Louisp les ~êcheurs utilisent, dans la lagune de 
Khor-Leybar, des nasses verticales pour la capture des CaUinectes (crabe 
nageur de lagune). 
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322.23/.- Taux d'association de différents engins chez un même pêcheur 
(Tableau 132) 

La senne est absente du Guiers : pour un certain nombre de raisons qui 
seront analysées ultérieurement (§ 322.37). Le filet dérivant est rare, mais 
comme il s'agit d'araignées momentanément utilisées en dérivation, il est 
possible que le nombre annone~ pour la Vallée soit inf8rieur à la réalité. 

La palangre n'est utilisée que sur le Guiers et dans la Vallée, en 
amont de Boghé. Cette particularité s'explique par la biologie et à candi-
t ion d'admettre que les pêcheurs en ont une connaissance suffisamment appro "' 
fondie. La palangre est toujours appâtée avec des poissons r.1orts ou vivants+ 
et vise à capturer sélectivement les grands spécimens de poissons carnasaicrs 
Lates~ Bagrus~ Gymnarchus, HeterobranelusJ etc ••• Et nous avons vérifié de très 
nombreuses reprises par des pêches au lancer, au vif et à la palangre, que 
ces techniques ne sont efficaces, au Sénégal~ que dans les eaux chaudes et 
claires. Eaux CP~udes : en période froide, les carnassiers ne montrent qu'une 
activité réduite. Eaux claires : la turbidité en période de crue est telle 
que toute pose de palangre est inutile, ce qui laisse supposer que l'attaque 
se fait "à la vue". Nos propres expériences le prouvent : les pêches dt:: ce 
genre ne sont intéressantes que d'avril à juin. Et nos enquêtes prouvent que 
les pêcheurs ne posent leurs palangres que durant cette même période. Or, 
d'avril à juin~ les grands carnassiers d'eau douce sont surtout dans le Guiers, 
dans les fosses de la Hoyenne Vallée~ dans la partie supérieure de l~t Basse 
Vallée, mais très rarem~nt dans le Haut Delta~ à cause des migrations longi
tudinales dont nous nous sommes entretenus au§ 232.12. 

La diversité, engins ou associations d'engins, augr.1ente au fur et à 
mesure que 1 1 on va vers 1 w amont. Les auteurs estir1ent zénér-:llement que la 
diversité des méthodes do pêche est principaler:1ent fonction de la diversité 
de la faune ichthyolo8ique et des biotop0s à prospecter. 
"Les techniques de pêche '"-PP!',raissent peu div cr ::Jif iée::;, ceci s'explique si 
l'aG tient conpte du pc:u de diversité dP la faune ichthyologique et de l'uni
formité des faciès du lac." (de barrage de la Lufira) (P. GOORTS eit a'l., 1961, 
paeP. 63) Dans le cas présent, on peut considér,~r en effet que le de~:ré 
de complexité va croissant en ce qui concerne la faune ichthyologi -
que d'eau douce et les biotopes, du Guiers au Haut Delta, puis à la Vallée. 
Nous pensons pourtant que la diversité peut aussi être un reflet du degré 
d'évolution du milieu pêch12ur. Certes, la disparition récente du "sakit
kalalé" en pay~ wolof peut s 1 expliquer par b disparition du lit majeur dans 
le Delta, mais alors dans ce cas, 1 'ensin continuerait à être t•.tilisé dans 
les "oua los" de Nkrœ';lah et de Dagana. En fait, il faut admettrE: que L:::s en;:;ins 
"majeurs" ont nom ~ senne, araignée, filet dérivant, épervier, dolinké, palan
gre et peut-êtt•e "'toudo". 

Le taux d'association, pratiqueme.nt nul dans le Bas Delta (2 %) , s'élève 
de l'aval vers l'amont ~ Haut Delta 42,2 %s Guiers 44,7 %, Vallée 47,8 Z. 

Le taux est minimal pour l 1aasociation senne/autres engins et maximal 
pour l'association A/D sur le fleuve et A/P sur le lac. Les senneurs, sont, 
à l'évidence, des professionnels qui, sauf exception, ne se préoccupent ?as 
des engins ''mineurs". 

+ Ce n'est pas toujours le cas, comme nous l'avons remarqué en Côte d'Ivoire 
les palangres 11sont appâtées à l'aide de petits poissons, de morceaux de 
gros poissons~ de fruits d'Elaeis et m~oe de cubes de savon de Harseille. 11 

(C. REIZER~ 1967~ page 69) 
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- T A B L E A U 133 -

Taux d'association des engins chez un même propriétaire 

~-~ - -~ 

\ N et % Fréquences , i % 1 

1 BD 1 LDG HD v BD I~DG RD v s:~o~~·- i 
1 s 

-- ! 
20 - 1 22 42 1 40,8 34,3 9,8 

A 16 115 1 1 174 32,7 50,9 17,2 40,4 

FD - - 1 1 - - l '6 0,2 

D 16 2 ':) 7 24,5 0,9 4,7 1 '6 ..1 

p - 8 - 1 - 3,5 - 0,2 

s + A 
1 
- - 2 19 - - 3' l 4,4 

s + FD i - - l - - - l ,6 -
1 

1 
s + D - - 1 - - - 1 , 6 -
s + E - 1 

- - 1 - - - 0,2 

A + FD 
- 1 

- 1 - - - l '6 -
A + D l 1 38 22 128 2,0 16,8 

1 

34,3 29,7 

A+ p - 63 - 2 - 27,9 - 0,5 

A + E - - - 11 - - - 2,6 
1 

s + A + E l 0~2 
1 - - - - - -

A+ D + E 1 - - - 10 -
1 

- - 2,3 

A + D + K - - - 3'• - - - 7,9 

-
1 1 

Nombre d'engins ou 1 
1 d'associations d' engins1 4 si 9 13 
1 Taux global ! 

42,21 d'associations d'engins 2,0 44,7 47,8 1 

i i i i 
Légende BD ::: Bas Delta HD = Haut Delta v = Vallée 

s = Senne A ""' Araignée FD= Filet dérivant 
K = "Ka la lé" ou "Sokit" D = Dolinké 
LDG= Lac de Guiers E "' Epervier 
p ::: Palangre 

Note Bien entendu, les nombres avancés ne représentent pas la totalité 
mais un échantillon des pêcheurs du lit mineur. 
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322.3/.- DESCRIPTION GENE&\LE DE L'EXERCICE DE LA PECHE 

De Saint-Louis au pays sarakholé, l'exercice de la pêche est loin de se 
présenter de façon homogène; aussi est-il tout indiqué de la décrire en 
tenant compte des zones, des biefs~ des époques et des catégories d'·' pêcheurs. 
Nous adopterons cet ordre pour l'étude prése:1te. 

De Saint-Louis n Rosso, le Delta (acceptation stricte du terme) est en~ 
digué totalement en rive gauche sénégalaise, partiellement en rive droite 
mauritanienne (périmètres de Rosso et de f'1pourrié); à 1' intérieur des unités 
équipées, les mares naturelles ont été transform~es en rizières et la plu·
part des défluents intégrés à l'aménagement hydre--agricole sans souci aucun 
de la production piscicole. 

Il subsiste néanmoins : 

-à l'aval de Saint-Louis (donc en dehors des eaux continentales), ce que 
nous appellerons conventionnellement le "complexe pseudo-lagunaire du 
Gandiolais"; 

-en amont de Richard-Toll 9 sur la rive gaudtG~ les 11oualos 11 de Nkrumah et 
de Dagana (ce dernier disparaîtra fin 1973): 

- en rive droite, quelques défluents sans importance halieutique, et qui ne 
sont le siège d'aucune sctivit~ de pêche~ 

- en rive gauche, dans le Delta sensu stricte, le complexe de défluents 
Gorom-Lampsar-Djeuss ; il couvre une surface approximative de 1 000 ha; 
lrentrée d'eau y est commandée par l'ouvrage de Rhonk sur le Gorcr.l, qui 
est ouvert aux eaux montantes et fcmé an ;:::axil'lum de la crue, l 1 eau y est 
douce et constitue la réserv•~ potable pour la -ville de Saint-Louis~ théori·
quement, toute pêche y est interdite~ mais elle y est pratiquée par les ri
verains9 en penr..anence à l'araign6e, au dolinkG et à l'G.pervier; le tonnage 
extrait est entièrement ccnsonn:n( par les populations locales et atteint 
quelques 50 tonnes par en. 

Les Basse et Moyenne Vallées n'ont fcit l!objet que d'aménagements très 
limités et peur la pluparts récents (Guéd6~ Boshé, Uianga depuis 1')73) : b 
plus grande partie de leur lit majeur continue de ce fait à fonctionner 
en régime naturel. Nous y d;!.crirons ls pêche suivant les secteurs lit mineur~ 
grands défluents dépendants ou non du fleuve, mares temporaires. 

L'étude de la p;êche dans la Haute Vallée se restreindra bien évidemment 
au lit mineur. 
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322.31/.- Bas Delta 

Les pêch.:,urs qui travaillent dans le Bss Delta sont~ en très grande majo
rité domicilies à Saint·-Louis .;.:t dans sa banlie.ue. 85 ~ d'entre eux sont des 
senneurs~ également saint-louisiens, à 1 'exception des deux équipes c~c Uaka
Diana et, à la ricueur, de la coopérative de D2bi situé~ en extr8~ité anont 
de la zone. Les ensins individuels les plus fréquernnent utilisés sont ici : 
l'épervier, lanes scit dans le lit mine.ur du berd d'une er.1barcation~ soit 
dans lHs nlagunesn, l'arai3néa, le filet dérivant qui est principalcncnt uti
lisé à 1 'aval de Stünt·-Louis lors de pêches nocturnes au 'd.ulet t:!t c,nf:i.n~ la 
lizne de fond individuelle. 

L'observation du conport~ent des senneurs montre Gu'ils ne s'adonnent 
pas à la pêche partout dans la zone et tout au long de l 1 :2nnt!e; leur campcr:;1w 
est lir1itée et dans le temps et dans 1 'espace ; elle débute. vers octobre
novembre à hautr2ur de Gandiole (embouchure = ku 0) et se termine vers avril
mai à hauteur de .Haka-Diama (kra 48). 

L'arrêt de la pêche durant les hautes eaux s'explique aisê~ent car. ct 
cela nous ne le répéterons jamais trop, 1 r enner-"i de la senne de ri v age, c 1 ..-~st 
le.courant. En cons8quence, compte tenu des caractéristiques géographiques 
du fleuvE: dans le Bas-·Delta, et particulièrement de sa section mouillée~ 
l'usa2e de la senne n'est possible que sous 700 à 600 m3/s à Bakel+. 

Ainsi s 1 explique la date de début de la ca!:lpazne qui coïncide grosso~ 
modo d'une année à l'autre avec le débit en question. Or, il est cnpital dr:. 
remarquer que c~=~ débit est justement celui qui pere.et 1 1 intrusio'l s<üine 
(§ 132.22), durant laquelle ont lü~u les migrations anadromes des earèces 
euryhalines (§§ 222.2 & 2.32.11). C;est 121 2vider:u.nent une motivation supplé·~ 
nentaire qui ne peut qu.' inciter les pêcheurs de. la zons ~ se re!l:lettre au tra
vail après la crue. Cela explique égala~c.nt cpt~ la campaf>ne débutE': à Gand iole. 

En ce qui concerne le début de la cam:Ja::n<::, la situation est donc idéale 
pour les senneurs qui voient coincid.;:r pnssibili.té d'utilisation de leur ,:mgin 
et présence d'une biomasse ;>isc:icole i:nportant2 dans leur aire d'activité. 

D'octobre-novembre à avril~aai, les pêcheurs saint-louisiens se déplace~t 
vers l'amont à mesure que se déplacent les bc.ncs de poissons. En avril··r.~,.:ü~ 
ils se situent vers ~laka·~Diama où ils ét:.bl:i.ssent leur dernier can~vament de 
la saison. Cette date d'arr~t ne peut ttre mieux ?r~cisée c~r les départs 
sont souvent échelonnés. 

Pourquoi cette limite tempcrelV:: (avril"""'Tlai) et spatisle (Haka-Dia"'1a) 
à la campagne de pêche des senneurs du Bas Delta ? 

Comme le prouv~ le tableau 133 l'explication ne se trouve ni dans le 
régime des eauxs ni dans la biologie. 

+ 
Rappelons une dernière fois que Bakel est la meilleure station de référence 
pour 1 'appréciation du débit fluvial. 
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Valeurs caractéristiques du régime hydrique et de la biologie 

dans le Bas Delta 
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\ Début migrations Retour en mer complet 

'~fets poissons euryhalins Inhibition usage senne poissons euryhalins 

Année égime Arrivée Delta I)00-700 3 à 900 
q ~ 

~ crue lU >:C, /s Bakel x !0- m~-' écoulé ..: .... 

Rakel 

!967 

1968 

i969 

1970 

19 71 

1972 

20.05 23.07 21 JJ7 

26 .c~c 2/-+tJ07 26.07 

07. .07 17.07 

20.06 2!3.07 01.08 

05.07 2?.07 25.07 

02.07 03.08 01 .o::-

·---

Ni dans le régime des eaux : car le débit continue de baisser d'~ mai à 
fin juin, et sa val8ur n'excédera qu'en fin juillet les 600-700 m3/s Bakel 
qui inhibent l~usage de la senne (§§ 131 & 322.221). 

Ni dans la biologie : car les migrations des poissons euryhalins sont en 
en r~lation mathématique avec la salure des 0aux (§ 232.11) :elles demeurent 
donc ana.dromE:: de mai à fin juin (arrivée de. la crue dans le Delta), devien
nent katadromes ensuite mais le retour complet en mer de ces espèces n'est 
acquis que vers fin juillet/mi-.1-oÛt? lors du retrait complet de la salure 
(§ 132.2). 

Les senneurs s.2int-·louisiens ont donc~ dE: ce double point de V'.le ~ la 
possibilité de pêcher dans le !!.as Delta jusqu'en fin juillet; et~ pourtant, 
ils s'arrêtent fin avril ; la différence entre ces deux dates est dE lvordrr: 
de 3 mois pour le rroins., 

Nous avons dcmné en 1971 la raison de ce comportement singulier, Econo-· 
miquement parlant, :Jl 1 intérêt du pêcheur est de vendre son poisson à. 1 'ét.Tt 
frais et sur un grand marché de consor.m1:>tion" Le pêcheur du Bas Delt.:J. pré·
sente, en conséquence, sa marchandise 8. Saint-Louis r:1.ême et cela quotidien= 
nement. Il est, en conséquence 9 lir:lité dans ses déplacements et par la durée 
de ce transport et par son coût. Les pirogues chargées du transport du pois
son étant l'lotoriséeG! la limite amont accessible est ~hka-Diama situé\;! 3 
environ deux heures d..:! la capitale rêgional12' • (C. REIZER, 1971, page 119) 
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Or~ nous avons vu(§ 232.11) que les migrations des espèces euryhalines 
les conduisaient jusqu'à la zone Debi-Rhonk au moins (suivant les années) 
et flUe les espèces principales (EthmaZosa" MugiZ., Liza., TiZapia) n 1 occupaient 
pas toute la zone d 1 ea.u saumâtre mais une fraction de celle-ci comprise entre 
certaines limites minimales et r.J-::ximJ.l~s de salinité (5 - 15 °/oo pour 
Etlll71a Zosa) • 

Par conséquent, en fin de décrue, la biœna.sse principale de poissons 
d'eau satllllâtre se trouve bien en amont de Maka-Diama, limite d'accessibilité 
aux ;_-;irogues motorisées pour la vente ftll frais à Saint-Louis. 

Dès lors, le pêcheur 9 qui connaît très bia.n les déplaceo.ents des poissons 
(son comportencnt le démontre), n'a plus que les choix suivants 

- recherch.:~r d 1 autr<:;s milieux de pêche, en dehors du Bas Delta· 

- continuer à pêcher en aval de l'faka-DÎank"l et voir son rendement baisser; 
vu la composition numérique des équipes saint-louisiennes (31 ,5 hommes en 
noyenne: § 322.11)~ ce rendement tombe vite sous le minimun tolérable, 
d'autant qu'aux salinités élev6es, la biomasse piscicole se COI'lpose essen
tiellement d 1espèces localement peu ou pas appâtées, telles Rhynchobatus 
et Rhinobatus; 

pêcher en amont d8 Uaka--Diama en continuant à suivre les poissons d'eau 
saumâtre: 

- jusqu 1 en 1968~ le pêcheur se trouvait dans 1 'obligation de sécher son 
poisson (le fw:aage n'existe pas dans la r2Eion ~ § 332. 1); les incon
vénients sont alors nombreux ~ le pêcheur doit loger "en broussen, dans 
de.s conditions SOEJI:1aires (tente), le séchage nécessite un travail sup
plérlentaire considérable d'autant que certaines espèces s'y prêtent mal 
et, de toute façon~ le prix du poisson séché est moins élevé que celui 
du poisson frais~ corapte tenu du coefficient de transformation; enfin, 
le poisson sec doit être stocké et, à cause du "nomadisme" des pêcheurs, 
dans des conditions des plus simples, ce qui favorise les attaques d'in
sectes déprécistrices do la marchandise; 

- 1' endiguement général du Delta pert:H:!t depuis i 968, au nains s théorique
ruent, de transporter le poisson frais par route, mais l'inconvénient du 
logement ::en brousse" n 1 est pas supprimé~ le marché exige un intermé
diaire supplémentaire qui empoche une pQrtie des bénéfices, d'autant que 
l:1 piste, de facture sommaire, cause d 1 ensablenents fréquents, fournit 
::tux transporteurs un prétexte excelLx,t pour m:1intenir des prix d'achat 
bas et des prix de vente élevés~ 

-enfin, à mesure que la saison s'av2nces le transport s'avère plus délic.:lt 
car les températures augmentent à partir d,::; juin, nême en climat subc:'tna.
rien: 22° C en ~ai, 26° ~n juin, 28° en juillet (§ 121.3). 

En pratique~ nous avons constaté que la plupart des pêcheurs abandonnent 
la pêche en fleuve peur la pêche en ~er; que 2 à 6 équipes participaient h 
la "Campagne du Guiers"~ qui, jusqu'en 1969, était organisée en juillet-août 
(annexe 2) 0 que très pen choisissent la troisième solution : 2 équipes en 
1969, obligées de sécher leur poisson (observation personnelle), 4 en 1972 
et 5 en 1973 (communication de W.J. SCHEFFERS) le transportant par route. 
Aucune de ces équipes s quelque soit le régim:o.: des Î::!aux, même lors de l0 c!;:icrue 
extrâne de 1973, ne dépasse Diawar. 
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La n:otivation essentielle du comportement des senneurs est donc d'ordre 
économique en ce qui concerne l'arrêt d;:: leur campagne, Il n'est d'ailleurs 
pas impossible que les raisons qui ont provoqu:: une au&•nH,~ntation du nombre 
d 1 équipes au travail rm ano~1t ~e ~-L:tka-Diar:1a de !969 il 1973, soient d'une 
part 1' existence~ d 1 une piste dL' desserte d2 l·1 zone~ d 1 au tri; part~ la suppres
sion de la ''Campagne du Guiers''. 

Les pêch<:urs individuels, sans exception~ rentrent quotidiennem.~nt à 
leur port d'attach0 qui est Saint-Louis pour la grand>.' majorité. IL:: n'effP.c
tuent j .:unais d<.! déplacements compn.rables à ceux des senneurs et, m~i:.J.<.: sur le 
lit mineur~ m pêchent que dans les environs assez iMmédiats de leur do•.'ri.ci-
le~ 0n tous cas, g portée journalière de pirogu~ non motorisée. C'est don~ 
la zone proche dE! Saint-Louis, qui, sur h fleuvt"~ lui-même, subit de leur 
part, 1' effort de pêche princip::ü. Par voie de conséquence, leur saison flu
viale est plus brève qu8 celle des senneur,, H.ais contrairement à ces der·
niers, les pêcheurs indiviè..uels peuvent exercer leur activité 1 1 année~ dunmt 
car, en dehors du lit min~ur, ils ont accès aux "lagunes" y compris pen.daat 
la crue. C1est justem2nt dans ces expansions fluviales latérales qu';ont lieu 
depuis ces toutes dernières années, les 1,::-,ncers groupés d'éperviers(§ 322.227), 

Que ce soit de la part des senneurs ou des pêcheurs individuels~ la zone 
d'influence des pêcheurs bas-deltaïques concorde avec l'entité écologique 
précédemment définie~ le Bas-Deltn. 

322.32/. ~ H.~ut--Delta 

En ce qui concerne le lit nineur, rappelons d'abord que le Ihut~Delta 
se confond presque avec. la zont: suburbanisé<~ de Rosso/Richard-Toll/Di'lgan.:t 
(§ 31). Les pêd.eurs haut-deltaïques, et particulièrement les senneurs sont, 
en grande majorite, domiciliés è Richard~Toll et ù Dagana (§ 322.11)" 

A l'instar de leurs collègues saint-louisiens, l!?.s senneurs du Haut
Delta n'ont accès au lit ;::::ineur qu 1 en décrue : leur campagne débute entre 
ni-octobre (1972) et début d~ce~bre (1967)) ell~ svachève 2 à 3 semaines 
après l'arrivée dE: la. crue. Il apparaît à 1 1 ana. lyse, que c'est le débit seul 
qui règle aussi bien le début que la fin de la saison fluviale : celui-ci 
doit êtr~ infiârieur à. SOO n.3/ s à Bakel. Cette campagne débute donc ;;:.vec un 
raois de retard sur celh'. des Saint-Louisie~s; en rev.anche, elle dur'2 dF.: 9 à 
10 nois. 

En dehors de C8tte période, les senneurs haut-deltai:ques pêchent dans 
la Tawey (§ 322.33~ ou dans 1~ plaine inondée en amont de Richard-Toll (ca~ 
naux des "colladés 11 de Krumah et de Dagane.) e Entre la campagne de cru.;; ·~t 
celle de décrua? ils r:1arqu·~nt un arrêt de 15 à 30 jours, qu'ils employ•:;nt ~i 
réparer ou à L~onter leurs sennes. 

+ 
"Colladés" = plurü:l de "collengal" (= no!:! wolof pour la partie annuelle-· 
nent inondable du lit IJ...'!jeur; équivalent en peuhl = "oua ln'?. 
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L'observâtion du comportenent des senneurs au cours de ces pêches flu
viales montre qu 9 ils suivent, c!est indiscutable~ les poissons d'eau douce 
dans leurs nigrations d'étiage (§ 232.1), mais en essayant autant que faire 
se peut, de de~eur8r à proximité des trois grandes villes régionales. De 
sorte que la saison débute à l'aval à î:Jthiagar pour la plupart, à Rhonk pour 
certains (2 à 4 équipes suivant les années) et se termine à l' ar:10nt à Gaé 
pour la plupart, à Podor ou au-delà pour certains (2 à ~ équipes suivant les 
années). Certaines équipes sont carrément s6dentaires, entendu par là qn'elles 
ont la possibilit~ de réintégrer journellement leur port d'attache. Les 
autres Ctablissent des canpen.ents rudimentdres, paillottes, sur la rive séné
galaise ou mauritanienne, au gré des ennuis qu'ils ont avec les autorités 
adr.d.nistratives des deux pays. 

Ce comportement apparaît soumis à une. i.,otivation essentielle ~ pouvoir 
vendre les captures en frais sur un gr:md narché. Or, dans la zone • ceux-ci 
sont les trois villes de Rosse~ Richard··Toll et Dacana qui consor.nnent à 
elles-seules près de 2 000 ton...'1es de poisson frais par an. Ceci explique 
les principales linites aval, Nthiagar. et anont, Gaé, localités qui restent 
à proximité de pirogue non notorisée (encore~ pour la pluparts en 1S73) de 
Rosso et Dagana. La limite extrême d'avalaisons Rhonk~ s'explique de deux 
façons : d'abord, Rhonk est un gros village de 1 000 habitants ensuite c 9est 
le point de diâpart de la 11transversale du Delta" qui nène ii Ross-Bethio par 
Boundou::J.-Barrage~ Khassé:.k-Nord et Khassak--Sud (4 000 hubitants pour les 
4 localités). Au total, la potentialité de consaa1ation atteint 1 tonne par 
jour. En 1973~ lE:s équipes qui sont allées jusqu'il Podor ont ois un :nois 
(février) pour passer de la zone d'attraction de Dagana (Bokheul par la 
route) ii celle de P:Jdc.r (Doué par la route). Durant ce tcn,ps, le transport 
de poisson a été assuré par canionnette vers De.g,~.na~ à partir d'un déb.g.rca
dère secondaire établi à Sandé-Fanaye. ?1ais il est rendrquable de constater 
que c'est justement parmi c~s senneurs que se t=ouvait le seul qui ait dé
claré sécher son poisson. 

La ::1otivation au comportement des senneurs haut-deltaÏques est donc 
essentiellement dvordre économique, ~ais il est tenu grandement co~pte de la 
biologie particulière de la zone. 

"J.mais Saint-Louisiens et Ga8-g.:ü! ne se rencontrent et ne se concur
rencent nême si la région de Diawar est la charnière entre Bas et ~Iaut~·Del til. 
car, au ~onent où les preniers, d'ailleurs peu nombreux, pêchent en cet en
droit, les seconds~ suivant les poissons d j eau douce d::ms leurs nigrP.tions, 
se trouvent bien en amont de cette localité en ôtia-;e' 1

• (C. REIZER, 1971, 
page 120) 

Les pêcheurs usant d' e.ngins individuels (34 % du total numérique), 
professionnels et semi-prof~ssionnels, n'effectuent aucun déplacement du 
genre ; ils demeurent en pennanence à proximité des villa?,es et des ch~mps 
et rentrent quotidiennaaent (semi-professionnels) ou biquotidiennement (pro
fessionnels) à leur domicile. En règle g6nérale~ ce sont eux qui assurent 
l'approvisionn~~ent des villages d'importance secondaire où la présence des 
senneurs ne se justifie pas. 

Rappelons à ce propos en passant qtk'. beaucoup de semi-professicnneln 
haut-deltaÏques sont des salariés des autres s~cteurs de la. vie éconor1ique~ 
agriculture, industrie, administration~ c'est une rarticularité de la zone; 
elle permet aux intéressés de disposer d'en3ins en très bon état~ vu leurs 
autres sources de revenu. 
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322.33/."· Tawey 

La Tawey établit la relation entre Guiers et fleuve durant la montée 
annuelle des eaux. Les migrations entre les deux biefs et via son cours ont 
été mises en évidence au § 232.3. 

En période d'ouverture du barrage de Richard-ToU, la Tawey reçoit les 
pêcheurs haut-deltaÏques et qm.::lques Toucouh:urs. La pêche s'y fait avec dos 
sennes courtes et maniabh~s de façon à pouvoir~ autant que possible$ lutter 
contre le courant. Certaines années. plutücurs diz:üncs d'équipes sont répar
ties tout au long des 15 kilomètres qui sêpar~nt ~ichard-Toll de Nthiago; le 
reste du parcours Nthiago·-Guiers, étant .::n. défens, 

Le poisson cupturé est vendu frais à Richard-Toll, et, dans une mesure 
moindre, dans le:;; villages riverains, Ndombo E!t Nthiago. Les années de hzute 
production (1966 et 1967), les quantités importantes sont achetées à Richard
ToU par des mareyeurs qui les revendent à Saint-Louis et ü Dakar. Dec:~ lieux 
de p~che :::tu débarcadère, lt; poisson est transporté en pirogue. 

En dehors de la période d'ouverture du barrage~ la pêche dans la Tawey 
est le fait exclusif ou presque des riverains, qui utilisent principalement 
les engins individuels : araignée et dolinkê. 

A ne con3idêrer que les senneurs, la Tawey est donc à rapprocher du 
Haut-Delta : elle assure une campagne d'hivernage à un cert,':lin nombre d' équi·
pes de senneurs fluvieux. 

322.34/.- Basse Vallée 

• EN CE QUI CONCERNE LE LIT MDlETJR 

Dans le lit mineur du fleuve$ la pêche est assez comparable en Rasst>. 
Vallée et en Haut Delta; la senne, notamm8nt, y rencontre le même fact0ur 
limitant : le courant. Les senneurs toucouleurs n'ont accès au lit mineur 
que dur~nt une partie de la décrue, cormne leurs collèaues wolofs de 1 'n.vaJ.. 

L'observation approfondie de leur comportement montre que la saison 
fluviale début2 plur. tardivement (:!.: I mois) et se termine un peu plus hâti
vement (:!,: 15 jours) :!ans la Vallée. Les équipes toucouleurs fixées à Podor 
débutèrent avec timidité sinon réticence vers mi,-novembre des années 1970, 
1971 et 1972 (obs8rvations personnelles)~ vers fin décembre en 1967 (d'après 
les propres déclarations des pêcheurs), La campaene s'achève durant la pre
mière quinzaim~ de juillet au plus tard, 

A Podorp on peut invoquer 3 causes principales pour expliquer la date 
de début de la saison fluviale 

- La relative faiblesse de la biomasse ichthyenne disponible en Basse Vallée 
avant l'arrivé?. uassive des migrateurs montant du Delta (§ 232.2)~ à la 
condition, d 1 ailleurs réalisée, que les pêcheurs du Fouta connaissent 
suffisamment la biologie de la zone~ mais, à partir du moment où les p&~ 
cheurs de la Hoye;Jne Vallée q1li, eux, ne bénéficient pas de la même 1 ~anne 11 , 
se comportent de façon identique , cette seule explication ne suffit plus. 
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La durée de la campa~ne de crue dont nous parlerons postérieurement : à 
ce point de vue~ la Vallée reste favorisée car elle dispose encore de son
lit majeur~ et, a'-! reflux des t:aux, lors des Misrntions de retour au fleu
ve (§ 232.13)~ la pêche est fructueuse; nous avons constaté à ce propos 
qu'une large najorité de senneurs en ~ terminé avec cette campa~ne à la 
date précitée et, come dans le Delta, narque une période d' e.rrêt employée 
à la réparation ou au T'lontage des en1~ins; cette deuxième explication est 
donc 3 rejettcr. 

-Le courant : celui-ci est~ par excellence, le facteur limitant l'usa~:;c àc. 
la senne, nous en avons vu des exemples proh!:mts a.ntérieurement; un premier 
argum.ent en faveur de cette cause, c'est la réponse invariable que: font les 
pêcheurs toucouleurs interrogés : difficulté~ sinon ir:1possibilité de mouil
lage de la senne avant les dates citées; CŒ1!!12 le fleuve présente, dans le 
Fauta, une section r1ouillée sensiblement nains importante que dans le Delta, 
le courant, il débit ézal~ est plus perceptible; d'autant qu'il existe une 
.:'tutre différence entre la pêche dans la Vallée et dans le Haut Delta ; an 
fur et à mesure que l'on se rapproche du Fout,-:, les places accessibles à 
la senne se raréfient car lG fond du fleuve est encŒ'l.bré de bois :·;ort; les 
pêcheurs connaissent les cn.placements libres~ au besoin, ils les ont dé··· 
blayés en fin de crue; il va de soi que la surface elle-Même de chaque 
place présente une grande ir1portance quand le courant se fait sentir ~ lc:s 
moins étendues sont les moins gccessibles car les risques d'accrochn~e y 
sont grands dès que la senne dévie ne sernit-ce que l~p;èrement de so>.i. 'llouil
la~e idéal; les plus e;r.smdes peuvent être exploitées plus facilement; de.ns 
ce cas, le courant entraîne la senne vers l'aval mt'.is les équipiers se d\2-· 
placent avec elle et parviennent à la tirer à terre. On conçoit néanmoins 
que cette technique n'est possible qm: sous un certnin débit. C'est en con
séquence le courant qui apparaît être 1~ principal fncteur induisant le 
début de LJ campg,gnc de pêche fluviale, 

En ce qui concerne 1 '.:1rrêt è.c cette campagne~ ln. situation est compan~ .. -
ble, la pêche diminue de rentabilité à mesure qu 1 .:JU3f'lente le débit. Durant 1.?. 
pre1nière quinzaine de juillet, les équip~s désertent progressivement le lit 
mineur, D 1 autant que le poisson, co!Tle certaines d.e nos observations tendent 
à la prouver (§ 232.12), semble marquer une tendance à nir~rer vers les déflu
ents du lit majeur dès l'arriv8e de l'onde .:!ecrue nouvelle. c~est à ce mo~
ment que certains équipiers toucouleurs réintèsrent leur domicile pour s 1 y 
adonner à la culture oe diéri (§ 322.11). 

Le débit au delà duquel la pêche à 19 senne est Ü:tpossible è.ans la Vallée 
est voisin de 300 r-.3/ s à Bakel. C'est lf" principal facteur qui règle la durée 
et 1 'époque de la campagne fluviale; statistiqueu.ont, celle-ci dure ::1-:-~ 8 à 9 
mois. 

Les senneurs dt: la Basse Vallée se déplacent aussi au cours de leur 
saison fluviale ; certains J'entre eux débutent en amont de Dasana, ce qui 
leur permet théoriquement d'avancer la date de début de canpa8ne, mais ils 
de~1i.!Urent très peu nombreux. La plupart ne descendent pas sous la localité 
d8 Doué ( 10 km à 1 'aval de Podor). A titre d v exe.-rrple, le tableau 133 établit 
le calendrier des senneurs des ~rands centres de la Basse Vallée en décrue 
1972·-73. 
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L'ensembl~ Ù8S observations que nous avons f~ites depuis 1969 sur ces 
déplacements dans la Basse Vallée nous amène à faire ici une remarque dont 
l'importance apparaîtra essentielle dQnS la suite de l'étude : en étiage et 
en tout début de crue.P une quadruple concentration de senneurs s'observe dans 
la partie supérieure de la Basse Vallée ; 

une concentration "lo:-,gitudinale" entre Podar ~ voire Boghé, et Cascas ~ con
sécutive aux déplacem~nts saisonniers des Toucouleurs partis de Doué à 
l'aval en début de saison;; 

une deuxièMe concentration, au sein de la zone ainsi délimitée, aux 8nVJ.·A 
rons des ~randes localités de Podor et de Boghé; 

~ une troisième~ sur les p l:J.ces non encombrées de bois mort; 

- une quatrième enfin 9 aux embouchures des défluents. 

- T A B L E A U 135 -

Répartition spatiale des senneurs des grands centres de L~ BassE". Vallée 

en décrue 1972-73 

11.72 12.72 01.73 02.73 03.73 04.73 05.73 06.73 07.73 

Doué 3 3 5 8 7 3 3 2 2/1 
Nsaoulé i 2 3 2 4 2 2 2 2/0 
Datal 1 l 2 1 J J/0 
Donaye 4 2 2 1/0 

--·-------------~-

_____ ...,.. ------ ----- ----- - .... ~ ..... - __ .,.. __ ----- ------ ------
Environs Pot~ or 4 5 8 11 12 Il 8 7 6/1 

Nsorel ! 1 2 2 2 2/0 
Sintiou Dangdé 1 1 2 2 3 4 4/0 
Demet-Boghé ! 1 1 2 3 4 8 8 4/0 
Boki l 1 1 2 2 3 3 3 2/0 ,_ _______________ -·-

~-----

__ ,. ___ 
----~· ----- ___ ..., .. _.. -<'--'-""'- ---~-- -----... ---... -~.-

Environs Bof hi 2 2 3 6 8 ] ] 16 17 12/0 

Dounsuel-Cascas 1 1 2 2/0 

TOTAUX 6 7 1 1 17 20 23 25 26 20/1 
l 

Ce sont donc les plages bordant les fosses non encombrées, voisines ~es 
embouchures de défluents~ situées aux environs (accessibles) de Bogh2~ qui 
hébergent en juin et d6but juillets le ro.axitum de senneurs. Aux senneurs en 
<tctivité sur le lit vineur d.;puis novembré:~ v.iennent progressivement s' ajout~~r 
les senneurs qui ont travaillé jusqu'à épuisement sur les défluents du lit 
majeur. 
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En juillçts par conséquent, les senneurs de la Basse Vallée qui ne par
ticipent pas à la Ce.npagne de la Tawey, c'est-à-dire la toute ~rande majorité 
des Toucouleurs~ partent des en<Jroits privilér.;iés où ils se trouvent~ pour 
leur campagne "d'hivernage11 qui a lieu en dehors du lit aineur. 

Corollaire d~: leurs comportements rec1proques, les contacts entr~ pê
cheurs toucouleurs de la Basse Vallée et pêcheurs wolofs du Haut Delta sont 
assez réduits, encore que nous ayons rencontrés des Gaé-gaé jusqu'en amor;,t 
immédiat de Boghé. Mais ce ne sont là qu'exceptions in~ividuelles. 

Les pêchP.urs individuels Je la Basse Vallée se comportent con!Ele ceux :lu 
Haut Delta : ils ne se déplacent absolument pas et pêchent en toutes saisons 
ù proximité de leur domicile; d'autant qu'icis ils le sont en très larse na
jorité que seci-professionnels. Ils continuent leurs pêches en lit uiueur 
jusqu'à la limite des possibilités de leurs en3ins, utilisant les anses tran
quilles, les embouchures de défluents pour la pose des araignées, pratiquant 
la. technique d2 la dérive à l'amorce de crue. Cette dernière pratique n'appa
raît d'ailleurs qu 1 à partir de 1 'anont de Dasani'l. : elle est une prenièrc par"
ticularité du pays toucouleur (hors 1' aval de Saint-Louis, § 322.31). Il en 
est une autre z à partir d'avril et uniqu~~ent en anont de Boghé, certains 
pêcheurs utilisent largem2nt de palangres, alors qu'à l'aval, cet en3in ne 
se rencontre que dans le Guiers (§ 322.229). Ce dernier f~it s'explique aisé
oent si l'on veut bien se rappel~r certaines caractéristiques biologiques 
régionales. Nous avons dit antérieurement (5 25) avoir observé que la palan·· 
gre n'était rentable au Sénégal qu'en eaux chaudes-claires, c'est-à-dire 
d'avril à juin. Or, à cette époque, c'est dans la ré?,ion de Boghé que se 
trouve la concentration Etaxisale de grands spéciD.ens de poissons d'eau douce 
suite aux migrations anadrones de décrue (~ 232.12). 

Le fait mérite d'être cité car il contribue à démontrer encore la con
p8tence "biologique" des pêcheurs. 

• EN CE QUI CONCERNE LES GRANDS DEFLUENT8 DEPENDANTS 

11Ce sont des dGfluents en relation peroanente avec le fleuve, soit par 
leurs deux ~xtr&nitês (Doué) ,soit par 1 'une d'entre elles (Gayo - Koundi -
Nsalanka). 

En règle sénéral~s les techniques sont identiques à celles pratiqu0es 
sur le fleuve, sauf qu 1arai3nées et dolinkés sont plus fréquemment e8ployés, 
De oêr:te, la larseur des bras autorise le barrage d'une rive à l'autre, ce dont 
les pêcheurs ne se privent pas." (C. RBIZER et al., 1973, pa~e 52) • 

• EN CE QUI CONCERNE LES GRANDS DEFWENTS INDEPENDANTS (I'TCHIALI") 

Ils se présentent sous la forme de canaux sinueux en relation avec le 
fleuve uniquenent pendant les hautes eaux. ~n fi!l de saison sèche, il y reste 
toujours suffisar::ment d'eau pour assurer la ourvie du poisson et 1.". "soudure" 
avec la nouYelle inondc.tion. Ils appartiennent au type "tiangol" décrit au 
§ 132.1. 

• 
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Aux basses eaux, c'est-à-dire durant l'indépendance hydrique, la pêche 
dans ces marigots est chaque fois un cas particulier. Certains font l'objet 
d'un accord entre pêcheurs aux tennes duquel le marisot est 1nis en réserve 
juaqu'à une époque précise. Tel fut le cas du Guissel et du Baol, aux envi-·
rons de Ndioum-Boghé en 1971-72. D'autres, par contre, sont pêchés dès l'in
dépendance du narigot avec le fleuve c'est-à-elire à partir de nove1'.1bre-décerr 
bre. De toute façon, dans l'un et l'autre cas, les pêches se font à 1 1 épuise
ment. Après le passag~ des senneurs, rep~rtis sur le lit mineur, le bief est 
abandonné aux individuels riverains (par exer.:~ple ceux de Serpoli pour le· 
Guissel). 

En période de crue, nous avons été at!'enés à constater que ce sont juste
ment ces erands défluents permanents et ind€pendants ~u lit mineur qui subis
sent l'effort maximal de pêche à la senne. Pour les raisons suivantes qu'ils 
nous faut expliciter. 

L'inondation Ju lit majeur, rappelons-le~ est un phénomène complexe dont 
la description a été empruntée à I. CHERFT (J 960) et rapportée au § 132, 1 • 
liais une constante s'observe à travers la diversité des situations : "1 'eau ••• 
se répand par des hcis de marigots è.ans les cuvettes du lit majeur. Chacune 
des cuvettes reste èonc sèche tant que la crue n'atteint pas la côte du premier 
seuil qui l'alimente ••• 11 Ceci entraîne une conséquence primordiale : le 
courant, dans ces grands défluents~ est de toute :façon nul tant qu'un seuil 
au moins n'est pas submergé, son intensité locale augnente ensuite en fonction 
de ses caractéristiques goégraphiques et hydrographiques propres mais aussi 
en fonction de l'évolution de la crue proprement dite; il reste qu'elle est 
généralement faible en début et en fin des hautes eaux, suffisamment en tous 
cas que pour n'être qu'une entrave mineure pour la pêche à la senne. Il y a 
d'ailleurs fréquemment inversion de courant au maxi~um de la crue : c'est le 
cas en particulier du Ndow (sud de Ndioum) et du c~plexe très important du 
Guissel - Boom - Balérou, les environs de Boghé - :Udioun. 

Il s'observe également que les déflu~nts supportent d'autant plus Je 
senneurs que leur ic·portanc~ hydrique est plus grande. En Basse Vallée, c 1 est 
le complexe Guissel - Boor:t- Balérou qui se placerait en tête d'un éventut:l 
classement alors que le tiangol Dialol qui ali!":lente le vindou Edi ne rt;!çoit 
que des pêcheurs individuels. 

Sur le plan biolo3ique, nous avons rern.arquê antérieurement que les pois
sons entraient dans les cuvettes aussitôt que possible après la su~ersion; 
et que le nouvement nie;ratoire de retour s'amorçait à l"' prt:.:~ière perception 
de l'inversion de courant. Lorsque la plaine proprement dite est inoudée~ les 
poissons, d'ailleurs "dilués" dans un énome volume d'eau, échappent radica
lement aux senneurs et assez facileGent aux individuels. 

Courant et bioloe;:i.e se conjuguent donc ici pour d2term.iner 1 v activité 
des senneurs sur les tchiali. Il s'en extrait deux conséquences en cc qui 
concerne la pêche : 

la senne est utilisable, et d 1ailleurs utilisée Je fnçon massive, sur ces 
défluents en début et en fin de période de crue~ 

-· la période durant laquelle cette pêche à la senne est possible et rentable 
est d'autant çlus bnsue que la crue est plus .faible. 
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Pour mieux fixer les idées, citons le calendrier observé par les senneurs 
sur le Guissel ·r· Boom - Balérou, de 1967 à 1972, et en nous limitant bien 
entendu à la période de crue. 

Années 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

Sources 

-FIGURE 

Mois Août Septembre Octobr<. Novembre 

-
;r:~*#èf *se œ:~ 

~~-.. 
., - -:;·'0 

. ·-· 
. ·-· 
-- ~] 

~~----

~ .. ~~? . ._._ ·---
i ! f 

-En 1967 et 1968, reconstitu€ d'apr~s les déclarations des 
pêcheurs 

-En 1969 et 1970, observations personnelles 
-En 1971 et 1972, observations de J.-L. CHEVALIER 

Il importe de remarquer que presqu~ tous les pêcheurs ne la (Basse) 
Vallée travaillent en aaût sur les défluents du lit majeur, mais qu'une frac
tion importante d'entre eux ne pratique pas la pêche de dlibut de décrue. C 9 ~st 
justement à cette époque que ces derniers narquent un arrêt de travail avant 
la campa2,ne du lit mineur. Sur notre schéma~ cette diff0rencc de comportement 
est Lnatérialisée par 1 1épaisseur diff6rlmte des traits horiZ•)nta.ux. 

Sur ces défluents, les ecplacenents accessibles a la senne ne sont pns 
toujours nombr.;:ux, .:mssi ceux-·ci sont-·ils pêchés en pemanence, 24 heures 
sur 24 : les 6quip2B de senneurs se relayant 2. intervalles fixes et prati
quant l.J. variante que nous avons décrite au § 322.221- laquelle variante 
implique la collaboration de 3 ou 4 équipes au minimum~ une en action de pê
che, une ou deux 11rab[~ttant" le ~)oisson, une triant snn poisson ct lovant sg_ 
senne avant un nouveau mouillap2. 

Cette façon de pr-::>céder, que nous venons de décrire, est particulièrement 
intense dans le COB.plexe Gu issel ·· Boom - Balérou. A 1 1 exception nu l'Tf:Suélon::;ua, 
qui~ pourtant fuit partie int2~_jrante du tiangol en questicn : les riverains 
du Nguéloncua "interdisent, en dépit de la lécislation sénégalaise, a-üs 
semble-t-il, avec grand bon sens, l 1usage cl,_; fi lats autres que le mbissou _et le 
le toudo. Cette interdiction coutumière êt:lit certainemant au début~ dict0e 
par des soucis ù. 1 économie; elle est devenuB avec lr.~ temps une traditicn et 
cême un tabou a un point tel que les c.utori tés ni ont pu la faire le'\r~::!r' néha2 
pour la Division d(-;S Recherches piscoles''. (C. REIZER et al. 9 1973, ~-·c:se 53 ) . 

Durant c<:tte pCiriode de crue, les pêcheurs individuels trnvaillent en 
permanence et p:1rtout, y conpris dans les cuvettes elles-mêmes. 
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• EN CE QUI CONCERNE LES MARES TEMPORAIRES ( "BELI 11) 

:'Ellc>.s s'assèchent avant la nouvelle inondation. En règle .(~énérale s les 
profe.ssionnels n'y pêchent pas. En fin de saison~ les villar;eois riverainn 
pratiquent une pêche d'épuisement sur les espèces subsistantes. Les moyens 
mis en oeuvre sont souvent assez rudimentaires ~ dolinké, bakal certes, mais 
aussi paniers ..•.• 2t nême sur certaines Mares de. l'Ile à Horfil .•. les 
jupes des femmes. A ce dernier propos, 1 ·;anecdote nérite d'être racontée; 
"les fenr::es pratiquent de la façon suivante ~ elles foment un grand cercle, 
en se ~lett<.mt côte à côte~ assises dans 1 'eau • j anbe.s écart2es et dirigées 
vers le centre de la nare. Tout en restant assises, elles avancent en rétr8m 
cissant le cercles les fenmes en surnombre se. r.;;tirent au fur et à mesure. 
Les poissons sont, en définitive, cernés è.ans un espace très restreint et 
capturés via les jupes féninines ••. " (C. REIZER et al., 1973, page 54) 

322.35/.- Moyenne Vallée 

Dans la Hoyenne Vallée, la situation est coTJparable à celle de la Basse. 
Val18e, sauf pour ce qui concerne certains aspects de la pêche à la sen.'1<! en 
décrue sur le lit mineur. 

En amont de Gascas, en effet, les seuils affleurants inter:~isent les 
nierations piscicoles (§ 232.12) et linitent 1~ navigation piroguière 
(§ 132.1), lors de la seconde partie de la d2crue (avril-juin). 

Enfen.1és dens ces ''pièges" naturels que sont les fosses entre seuils~ 
les poissons sont facilement accessibles à tous les types de pêche et évidera-· 
ment à la senne. Or, les pêcheurs de la Moyenne Vallée ne peuvent compter 
COtnt:l.e ceux de la J3asse Vallée, sur une augmentation de la biDr!lasse ichthyen
ne due g.ux :nigr9.tions de 1 'aval. Par conséquent, il existe ic.i un plus sranè 
risque de surexploitation des fonds de pêche, 

De décembre à mars, les déplac~.~nents des senneurs sont possibles. Mnis 
ils sont inutiles -;:)arce que la bionnsse est s en cette époque~ m.::ucic:1ale pour 
l'année considérée et d 1 ~illeurs assez caillparable partout; parce que les pê~ 
cheurs sont répartis tout au long d~:.:s rivë;S et en densité =1inimale vu qu'une 
fraction d'entre eux s2 trouve encore sur les défluents du lit majeur. 

Il en va tout autresent durnnt la seconJe p.:1rtie de 1.<1 décrue notarm:1ent 
lors c1es années d,~,ficitaires ( 1969 - 1973), Le rendement baisse à neet<re que 
s'avance la saison et. au contraire, le no'1bre d8 pêcheurs aup,rJ.ente à cause 
de l'arrivée progressive des senneurs du lit majeur. Des équipes, profitant 
des dernières possibilités de passage sur les seuils, cherchent parfoi.s 
alors les biefs de:::oeurés poissonneux. Ors certe.ines fosses sont sarclées 
jnlouseo.;;:ntpar les riverains qui y interdisent toute pêche professionnelle 
particulièrenent aux grands engins traînants ~ ces réserves sont dcstinGes 
par les riverains se:::li·-professionnels~ à âtre exploitées e:..1. pêches tradition
nelles de se~i-épuiseoent, après les cultures de décrue~ c'est··à-dire, prf2~ 
cisément d'avril à juin. Il convient de voir dans cette dis~,osition particu-· 
lière ajoutant une contrainte supplénentaire à celles fixées par l'adminis
tration, ce qui subsiste des anciennes règles coutumières en matière de pêche, 
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du tenps où cette activité intéressait un peu tout le nonde partiellement~ 
et un très petit norc;.jre exclusivement. La bionasse piscicole, en ces fosses s 

est donc élevée dans le nême temps où e Ile est fortement diminuée par la pê
che dans les autres. L':1u:_smcntation du nombre de pêcheurs et la dininution 
3énérale du rendenent aidant, ces réserves sont très attractive9 peur les 
professionnels, d'autant que, jusqu'à ces toutes dernières années encore, 
la législation sénégalaise leur donnait droit, Aussi est-il inévitable que 
certains senneurs t~ntent de profiter des dernières possibilités de naviga-· 
tion facile sur les seuils pour accèder aux fosses en question. Inévitable
ment. ceci amène des heurts avec les riverains~ heurts qui se terminent sou
vent par morts d'hommes. Dans un but d 'apaisel'.1ent des esprits, 1 'administra-· 
tion sénégalaise a érigé ces fosses en réserves pernanentes. 

322 • .36/.- Hauts Vallée 

En a~ont de Dembancané, le Sénégal ne possède pratiquement pas d~ lit 
majeur. En toutes saisons, la pêche a donc lieu en lit mineur. 

En décrue, la pêche est assez comparable à celle qui se pratique sur le 
lit mineur en Hoyenne Vallée, heurts entre pêcheurs exclus. En période ~!e 
crue, les pêcheurs sarakhol~s, ab~ndonnant sennes et araignoes, font très 
largement ~ppel au dolinké. 

L'usage de la senne est donc restreint par les circonstances à une 
période annuelle de 7 à 8 mois au maximum. Ce qui srève la rentabilité de 
l'engin. Or, il est remarquable de constater qu~ jusqu'avant l'intervention 
des Pouvoirs Publics de la R·2publique du SénéBal, ces toutes dernières 
ann~es, le nombre de senneurs en pays sarakholés était très faible : 3 en 
1967, 10 en 1973. 

322.37/.- Lac de Guiers 

En deux décades, pour ne pas remonter trop loin dans le passés l'exercice 
de la pêche sur le Guiers s'est profondément modifié. A la suite de deux inter
ventions administratives, prises en 1960 et en 1970. Nous sommes responsables 
de la seconde de ces décisions, aussi croyons-nous intéressant de nous attar
der quelqut:: peu pour expliciter les raisons qui motivèrent notre conseil au 
Gouvernement de la République du Sén~gal, ~i.ais, vu le caractère spécial de 
cette décision, les facteurs multiples sur l~squels elle s'appuie et l'exem
ple qu'est davenu 1~ Guiers de ce fait, nous reportons cette étude détaillée 
au § 43. Pour l 1 instant, nous ne nous entretiendrons que du point de vue 
technique dans 1 1 esprit de l'actuel chapitre. 

Dans le présent exposé, nous distinguerons ces quatre p€riodes 
1960, de 1960 à 1969) en 1969, depuis 1970, 

avant 
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• AVANT 1960 

La ?êche est, à cette époqua, l'affaire des cultivateurs riverains qui 
n'en font qu'une activité d'appoint : les pêcheurs semi-professionnels do
minent largement, les professionnels exclusifs sont l'exception. Pendant la 
saison a~ricole (juillet- février), et quand ses champs sont à proximité 
des eaux, le cultivateur pratique une pêche de subsistance~ en morte-saison 
agricole, certains s'adonnent à la pêche de façon exclusive ~ ils sont alors 
basés dans des campHments sommaires et le poisson capturé est séché. Durant 
cette même saison, le lac reçoit en outre quelques groupes de pêcheurs négrc
mauritaniens originaires de la rive droite du fleuve. Leur port d'attache 
principal se situe sur la rive droite du lac non ldn de 1 'embouchun.~ de la 
Tawey. 

Tous ces pêcheurs, woleofs résidents et nêsro-nauritaniens saisonniers, 
présentent les mêmes caractéristiques halieutiques. Leurs connaissances bio
logiques et leur compétence technique sont très faibles; les moyens de pêc:he 
mis en oeuvre sont rud~entaires : pas de senne, peu d'araignées, elles sont 
exclusivement en coton et très mal entretenues, le dolinké domine largement, 
des moyens très primitifs sont encore utilisés comme par exemple les paniers
entonnoirs les pêcheurs profitent souvent de 1 'assèchement des mares litto
rales p9ur y pratiquer des pêches d'épuisement; les embarcations sont rares 
la pêche se pratique à pied? la profondeur du lac le permettant. 

L'autoconsomm~tion est la règle absolue sauf lors des pêches saisonn1eres 
où une partie du poisson séché est destiné à la vente. L'Absence totale de. 
voies de communication (les premiers pare-feux datent de cette époque) inter
dit d'ailleurs l'établissement de circuits commerciaux à longue distance. Le 
tonnage extrait n 1excède pas 200 tonnes par an et est en pratique conso~é 
par les riverains. 

Faiblement ;:notivée sur le plan économique, la pêche est très pen active, 
pau efficacE:~ elle présente les signes caractérisant un8 situ.1tion primitive. 

Or~ de 1954 à 1959, les crues du Sénégal sont très nettement supéri2ures 
à la moyenne (vide figure 18 ); de ce fait~ l'hydraulicité du lac est 
excellente~ par vois de conséquence, la possibilité !)iscicole, qui dépend 
de ces facteurn (§ 2.3_., est élevée. 

Avant 1960, la tendance générale est donc à la sous-exploitation. L 1ana
lyse que nous avons faite des données issues des pêches expériaentales ef·
fectuéf;S par le Centre de Pêche du Guiers le confirme : les individus d'un 
poids individuel élevé sont légion : Latea de plus de 50 kg, Heterobranc;ûA.s 
de 30 kg, Gymnarohus de 25 kg, Tilapia nilotiaa de plus de 5 kg, etc ••• ; 
le rendement pondéral unitairE (lOO m2 en 24 heures) est élevé (C. REIZER, 
] 967) . 

• DE 1960 A 1969 

Consciente de ~et état de chose et désireuse d 1 y remédier, l'adminis
tration de tutelle de la ?cépublique du Sénégal~ décide en 1960, d'organiser 
une "Campagne de Pêche du Lac de Guiers 11

• Celle-ci aura lieu en juillet
août car la justification principale 9 c'est la nécessit2 d'approvisionner 
Dakar en poisson frais, en cette époque qui voit fléchir sérieusement les 
apports en poisson narin. 
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Cette "campagne" dure six semaines qui se situent entre l~i; 15.06 et le 
31.08; elle est accessible aux senneurs de toutes origines moyennant inscrip
tion préalable auprès de l'Inspection régionale Fleuve des Eaux & Forêts. 

De 1960 à 1969 9 la p~che sur le Guiers rev~t deux aspects légaux bien 
différents ~ 

- en dehors r~e la "'campagne", les pêcheurs non riverains et les engins traî
nants sont frappés d 1 interdiction; 

-au cours de la "campaene", le lac est ouvert aux senneurs) riverains ou 
non. 

En d'autres terraes, 

~en ce qui concerne l 1 usage de la senne~ les riverains sont placés dans les 
~êmes conditions et subissent les mêmes exigences légales que les étrangers 
6 semaines d'autorisation durant la 11canpagne": 

- en ce qui concerne les engins non traînants 9 en revanche, seuls, les r1,Je
rains ont accès au lac et cela durant toute l'année. 

Quoiqu'il en scit~ retenons que de 1960 à 1960, le Guicr• a vécu annuel
lement une campagne de ?êche intensive à la sen~e. 

C'est en 1967, soit un an après que nous ayions fondé le service des 
recherches piscicoles que nous avons, pour la première fois, émis des réser·
ves à propos de l'orp;anisation de la pêche dans le Guiers en envisageant cinq 
aspects : biologique~ technique, social 5 financier et économiquG. Nos obser
vations approfondies de 1968 et une connaissance déjà neille.ure de l'environ
nement régional nous confirmèrent le bien~fondé de notre opinion et nous inter
vînmes une première fois pour faire cesser catte pratique. 

Div8rses circonstances firent reporter la prise de position J,:; 1 'adminis
tration, mais les réaultats catastrophiques, encore que prévisibles et prévus 
par nous de la campr1gne 1969, incitèrent les responsables ii la réflexion. 
Finalement, nous déposâmes le 16.03.1970 1 en notre qualité de Directeur des 
Recherches piscicoles~ la lettre-document r2f8rence 69.70/RT.RP destinée à la 
Direction des Eaux & Forêts. Ce qui mit fin aux campagnes du Guiers • 

• BN 1968/1969 

La crue 1968 est, comme nous l'avons vu en§ 132.32, imperceptible sur 
le Guiers. Du coup, le principal obstacle à l'utilisation de la senae, à 
savoir les hautes eaux noyant l.:l région enhcrbôe, n 1 exist(! pas. Aussis l'ad
ninistration enr;;!gistre-t-elle de nombreuses demandes de prolongation de la 
campagne 1968. Les autorisations demandées sont accordé~s. La plupart d8c 
équipes participantes continuèrent de trav~iller sur le lac jusqu'Q ce que 
recommence: la saison fluviale de décrue. Certains senneurs prolongère~t mêhe 
leur séjour jusqu'en 1969 : en janvier d.e cette année, U'le équipe saint
louisienne travaillait encore à Mbrare. 
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- Senneurs : Ils sont 3 700, tous professionnels exclusifs distribués 
dans toutes les régions écologiques sauf sur le Guiers et se regrou
pant en 342 équipes de type capitaliste (une seule exception ~ la 
coopérative de Débi). La densité régionale d'occupation est de 
1 senne 1 5~0 km. Les senneurs ont rour port d'attache les grandes 
localités. La composition numérique des équipes est très variable avec 
les régions écologiques : 20-40 hommes dans le Bas Delta~ 4-11 dans 
le Haut·-Delta et la Basse Vallée, 4-17 en Mcyenne Vallée. Ces diff6-... 
renees sont dues à deux facteurs: ,1 'une part, la taille des engins, 
variable avec les et adaptée aux caractéristiques géographiques, 
d'autre part~ une .2volution socio··économique plus accentuée à proxi
oité des grandes villes. Les senneurs assurent 1 'approvisionnement en 
frais des grandes localités. 

-Individuels ~ Ils sont 6 700, professionnels ou semi-professionnels, 
distribués dans toutes les régions écoloeiques. Ils utilisent des en
gins individuels parmi lesquels les plus courants sont l'araisnée, 
les lignes à. hameçons multiples appâtées ou non, 1 'épervier. Les semi-· 
professionnels sont plus nombreux en nmont (Vallée) qu'en aval (D6lta). 
Les pêcheurs individuels assurent en gônéralp l'approvisionnement en 
frais des petites localités. 

- Occasionnels ~ ce sont des amateurs, presque toujours des enfants~ en 
nombre appréciable. L'engin le plus cournmment utilisé est la ligne à 
main. 

L'enquête a permis de prfciser quelques chiffres intéressants. 

Variables BD HD BV HV HV , 
T u 

Effectifs pêcheur 1. 700 2.200 3.500 2.300 (400) 300 10.400 

% pêch. /prof. glcbale 2.0 4.9 2.2 1.3 0.6 6.0 1.9 

% pêch./prof. active 6.4 15.7 7.0 4.2 1.8 18.0 6. 1 

% prof. /tot. ;:)ô ch. 85 68 54 5Lj 50 ... -
•"1 senneurs/tot. pêch. 70 43 21 30 25 - 36 /r; 

Nombre de jnurs c:ü pêche pres tés pnr an 3.000.000 

Il se remarque d'assez grandes différences entre reg1ons écologiques 
et dans chaque cas, le degr0 de technicité apparaît diminuer de l'aval vers 
1' at'lont. L "'évolution11 semble donc se faire à partir de 1 'estuaire. 
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L'absence d 1 ence1dr0.~ent adninistratif réel n'a pas empêché l'apparitio:t 
d'une vraie cl,::tsse moyenne, formée de véritables capitaines d'entreprises~ 
issus des ethnies n~gres sédentaires et~ parmi elles, du milieu pêcheur. Les 
fluviaux, Wolofs et Toucouleurs surtout~ ~e doivent qu'à leurs propres r:.~rites~ 
l'actuel niveau de d.2veloppeocnt de leurs :'êc~..,_erü.s continentales. 

3 - Deux ty:.:es d' enbarcations sont en service. dans la rér:;:ion 
saint-louisieanea et casamanç:lises. 

les pirogues 

- La pirogue sa.int-louisienn'~ est un bateau assemblé; la propulsion se 
fait è. la voiles r.'lrenent à la ~~:1gaie~ et de plus en plus au 21oteur 
hors-bord. LE:: p'1rc est de 400 uni tés; il ooSt stationnaire et confiné 
au Bas De.l t:1. 

- La pirogue casamançaise est monoxyle; b propulsion se fait à la ;;agaie 
(en très grosse majorité), à la voile (sur le Guiers), très rarement 
encore mais de plus en plus au noteur hors-bord (grands senneurs). Le 
parc est de 3 500 unités. 

Le taux de '.notorisation est surtout élevé chez les 43. senneurs du Bas 
Delta qui possèdent ensemble 98 moteurs pour !SC pirogues. Pour le reste de 
la région, il n'y a encore~ en 1972~ que 18 moteurs~ tous chez les grands 
senneurs 0 Les fl8tilles individuelles varient de l à 6 senneurs, avec un mode 
à 2~ cela chez les senneurs. 

"Des avant"'.ges et des inco vénients respectifs .18s deux pirogues en usag..: 
dans le Delta sénégalais (dans la région), on peut discuter. La saint··loui
sienne es~ nettement plus évolutive. C'est là son principal av~nta3e. Elle 
autorise des n:néliorations ultérieures, pennet les réparations, est suscep
tible de motorisation (aisée), r~c'cevra facilement un jour un aménagencnt 
par containers à glace qui augnenteront l~autonomie des pêcheurs. Son coût, 
enfin, est nettement moins élevé, toutes d)nensions ég:1les~ que celui 12 la 
casamançaise, m::'.is» en contrepartie$ S.'l long6vité, :lu moins aux Jires des 
pgcheurs~ serait peut-gtre plus cnurte. 

La casamançaise a les d~f:mts opposés. Elle représente une voie sm1s 
avenir particulièrement Jans ce pays en grandt.:! partie sahélien où 1 1 ar br.~ 
fait justement déf2ut. Depuis quelques années~ d'ailleurs, l'augm<'.ntation 
des distances, la raréfaction des troncs convenables provoquf;;nt une montGe 
des prix. Elle n'est susceptible ni d'anGliorations, ni de réparation~~ elle 
se motorise avèc beaucoup plus de difficultés et un aménagenent-Elace y est 
difficile. Son ccût 0st pr,:J.tiquen.ent de 50 % plus élev·2 qlle celui d'une 
saint-louisienne è.e mên.e dimensions. p,3.r contre, elle ser.1ble plus naniable 
au pêcheur in.dividu21, ce qui expliqc:erait sa percée géographique sur la 
rive mauritanienne en rûgion de dominance de la saint-louisienne. 11 (C. REIZER, 
1971, page 1?0) Elle n'exige en revancl:le aucun entretien, alors que la saint
louisienne doit subir- un calfatase annueL 

4- Divers types d'engins sont d'usage courant dans la rc:g~on ~ pù.r ordre 
1'importance ~ senne de rivage, araignée, lignes dormantes appâtées ou non, 
épervier, filet iérivant 9 trois filets régions.ux particuliers, lignes manuel,-· 
les~ nasses. 
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-La senne de riveg2 est l'engin le plus caractéristique des pêches continen
tales sénégalaises. Ici~ elle est sans poche, ses dinensions sont adaptées 
aux circonstances topographiques. Il apparaît que les senm::.urs savent appr~
cier les avantages mais aussi les inconvénients des :'iaté.riaux modernes. 
La manoeuvre régionale de la senne est classique mais elle revêt p;:~rfois 
des Rodalités tr~s élaborées : association de 3, v0irc de 4 équipes pour 
le rabattage du poisson. 
L'investissement pour une senne est très 8L::vG (250 000 à 500 000 fr CFA) 
si on le compare au revenu r5gional "lgriccL~ (12 000 fr CF/1.). Le nombre de 
sennes en service a 1 est pas risoureust?.ment identique au nombre de senncurs 
inscrits ou recenséss car certains de c.eux-·r:i dirigent 2, voire 3 équipes. 

-L'araignée est, avec le 11dolinkén~ l 1engin individuel le plus répandu. 
Elle est utili3éc en tcut temps et partout, Les pêch<:urs snvent odarter 
les l'llailles aux populations à exploit.::.r $ cn:>llpte tenu du fait qn 'ils ont 
un intérêt éconc~ique à capturer les plu::; grosses pièces possible, 

-Le filet dérivant n'est utilisé qu'en aval de Saint-Louis et tr~s rare~ent 
dans la Vallc:!e. 

Les 3 filets régionaux ne sont plus en us:tge que dans certains coins reculés 
du pays toucouleur. Seul le ntoudo" peut être considér2 comme un engin 
techniquer:ent évolué. 

-L'épervier nvest utilisé en nasse que dans le Bas Delta et sur les canaux 
des rizières du Delta intérieur. Autre part D il est associé à la palan1~p:• 
à laquelle il fournit des appâts. 

Le "dolinké11
, ligne dorr::ente à hameçons multiples nus est aussi utilisé 

que l','lraignée, cvest un e;.1gin très rentable, comr•te tenu deL<!. modicité 
de son prix dt> revient, 

_, La palangre n'existe qu 1en amont de .BoghG et sur le Guiers. Elle n'est 
utilisée qu? en fin èe d8crue, par eaux chauèc::s.,·c ln ires. 

-Enfin, le taux d'association èe 'différents eagins chez un même pêcheur 
varie avec les réGions et les engins ~ il est rainimal dans le Bas DeJ.ta 
et pour 1' association senne/Elu tres ':ènsins. l>12.Ximal en l!oyenne Vallée st 
pour l'association A/D sur le fleuve, A/F sur le Guiers. 

5 - L3 description proprement dite de l'exercice Je la pêche a. été effc:ctuée 
de façon détaillée zone par zone, et dans chacune r1e celles-ci, biotore par 
biotope. Un aperçu global en est donné au § 322.38. 

Il en ressort que la pêche, dominée par les senneurs~ a lieu 

-d'une part, en lit mineur, durant les basses eaux~ 

-d'autre part$ ~~n lit majeur, durant les hautes eaux. 
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Trois zones font exception à cette rè~le 

- la Haute Vallée qui ne dispose pas de plaine inondable~ 

·- le~ Bas De 1 ta : i 1 n 1 est pêché que par les Saint-Louis iens, dur a nt la pre
mière parth. seulement de 1.::: décrue (jusqu 'en avril-mai) et entn• ~8.nc1i0le 
et Uaka-Diar.1a:; 

le lac de Guiers ·; en conditions naturelles, il ne s'y trouv0 pas de scnneurs 
ct les engins individuels y travaillent toute 1 'année, Hais le lac de Guiers 
ayant fait l 1 objet d'interventions extérieures dont l'initiative vient de 
l'administration a connu divers modes d'exploitation de 1960 :J. 1970. Ceux-
ci sont brièvement décrits par périodes. Leurs incidences sur la pêche sera 
examinée sur les plans biolo.::;ique 11 technique, social, financier et 2cono
mique au § 43, ayec d 1 autant plus dé soin que l'auteur est :i la bi'!St! de cer
taines mesures 3ctuellement en vigueur. 

6 - Cette étude approfondie de l'aspect technique des pêches régionales 
démontreJ de la façon la plue fOPmelle qu'en toutes circonstances~ Z?homme 
s 'est remarquablement adapté aux candi ti ons nature Ues et qu 7 il ne constitue 
pas~ en Zui4nêmc et par son équipement, un queLconque goulot d'étranglement 
au déveZopeemnnt haZicutiqrA.c, t~u contraire~ sa compétence techniqu8, sa con-· 
naissance. empiriqu~.: peut-être mais excellente, de la biolosie, sc-,n. souci ùe 
rentabilité ne peuvent être mis en doute. 

D:ms ce dooaine essentiel, les faits favorables è.ominent les défavora.blen. 

D~aborJ, il se confirme, de la façon la plus nette que les pâcheurs r~
gionaux sont issue exclusiv(,~ment des trois ethnies nèsre:s sédentaires : ';.lfolofs, 
Toucouleurss Sarakholés. Ce qui~ co!!li!le nous l'avens explicité en§ 314 est 
bénéfique. 

Hais il est bien -:l 1 autres facteurs positifs. 

- La structurg.tion interne de la société constituée par les pêcheurs région.::mx. 

Cette sociét6 cmnporte 2 peu près tous les niveaux possibles de ccmpé.tence 
technique, ~:1<:-;p:.lis le pâcheur oc:casionnel jusqu 'au patron-pêcheur. 

-· Les professionnels exclusivement consacrés 2l la pêche domi!lent lar;_:>:•c:mcnt. 
En situation primitive, les hor:unes sont hqbitueller.:J.ent assez polyv<tlents, 
chasseurs-·pêcheurs-asriculteurs, chacune de ces act iv~ tés ayant ;;:our souci 
principal, le ravitailler.:ient 3. carnctèrc familial, voire individue~ .• Ici, 
ce stade est très largement dépassé. 

··· La préscncfO: de senneurs et plus enc0re leur importance numéri1u;.; pouvant 
aller zonaler:1ent iJ. la doninance : b S6nne de rivage doit être consid6rée 
comr.1e un des ensins de capture parmi les plus 1~erfec tionnés qui soiant. 
Il n'est possible d'en concevoir 1 vusag"' que --:lans un contexte social 
évolué. A fortiori, quan:l cet usage est très répandu. Il implique l'exis
tence d'un,:: élite sectorielle capable de faire choix de la senne comme 
outil de travai 1 de préférence aux autres engins s d'imposer le trav~lil 
en équipe et de commander~ enfin dl:' risquer un capital important (250 000 -~ 
500 000 fr {.'FA). 
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- Le niveau lui-mê!:~e de cœ1pétence 'te ces senneurs appar:1Ît quand on examine 

~ le nombre d'ouvriers par équipe jusqu'à 40 dans le Bas Delta~ 

-le nombre d 1 eL--.barcations qu'ils possèdent g jusquv,'i 6 dans le Delta, 

-· le taux de motorisation àe ces flotilles individuclle:J : celui~·ci est 
surtout important dc.ns le Bas Delta~ ::l'eilleurs? la !!lotorisation y 
apparaît beaucoup plus nécessaire. 

-· Les pêcheurs les plus avancés sur le plan technique sont génêraL2mcnt 
issus des catégories professionnell2s infGrieures. 1:1 progression sc.ciale 
semble être le résultat (;'un phénomène de sélection basé sur les valeurs 
humaines ~ CO!!.lpétence t•~chnir::.ue, ccnnaiss.:~:nces biolc::;iques, aptitude au 
co::nmander:ent s conscience Je la nécessité :!lais aussi de la rent".bilitC 
des investiss·~ments en matériel mod·;;;,rnL!o 

~. Les senneurs qui se situent au sommet Je la hiérarchie professicnne.lle 
font la preuve qu 1 un de leurs soucis 1;1aj eurs est d'ordre économir1ue : 
c 1 est ainsi que s'explique au mieux leur regroupement domiciliaire rfel 
qui leur permet cle sv assurer la vente <.:n frais sur h;s grands marchés 
r~gionaux. 

Les types d 1 en6ing utilis<âs dans la répbn ~émontrent aussi que la co8pê:
tence et le niveau de technicité des pêcheurs sont excellents. 

- Les engins les ;;lus t.'mployés sont de type moderne ~ senne, araign&e s 

épervier~ dolinké, palangre. Il paraît difficile de trrmver mieux. 7:Jc.us 
n'avons jamais rencontré un seul professionnel qui aurait usé de procédés 
arcb.a.Ï1ues de capture. 

Leur facture est résolument moderne : les ?âcheurs savent apprécier certes 
les avantages ~ais égalem0nt les inconvénients des natériaux modernes ~ 
le fil nylon a intégralement remplacé le coton non seulement pour le mon
tage! des araignées mais ét:alement pour celui des sennes; par ccntre 5 les 
flotteurs en bois continuent sur les senn8s, à être préférés aux flotteurs 
synthétiques~ or~ 2 l'usage, les ~remiers se révèlent suo~rieurs aux 
seconds. 

- Ces engins apparaissent bien calculôs (quoique ceci se fasse de façon 
enpirique) et bien montés. C'E:st ainsi qu~ les dim2nsions des senne-s sont 
adaptées aux circonstances de travai 1. 

- Les r~parations sont effectuées nu fur et .} mesure. Quand d'aventure on 
rencontre un filet en m"'uvais état~ on peut être assuré '1U 'il appe.rtient 
à un semi··professionnel. 

- Leur utilisation elle-même témoigne de l'O. valeur professionnelle des pê .. 
cheura : 

- la m~noeuvrede la senne revêt parfois des modalités très élaborées 
association de 3~ voire de 4 équipes pour le rabattage du poisson. 
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-La palan3re n'est utilisée qu'en lieux (Guiers et amont de Boghé) et 
en périodes (avril à juin) convenables~ son mouillat.e particulier 
(en sinusoÏde) sv avère améliorer le r.:mdement dans les eaux sênésa
laises. 

Le dolinké n' ~:st utilisé que sur les pD..ssages obli2;és de poissons où 
son efficacit€ est certaine. 

-Les }~ts dvéperviers sont souvent groupGs. 

Les associations d~engins, dans les m.:1ins d'un seul pêcheur, ainsi que 
l'utilisation pério~.:iique et spatiale qui en est faite~ témoignent du 
niveau élevé de connnissanc.es techniques et biolo~~ique.s des pêcheurs 
régionaux " le c!étail en a étG donné ant~rieurement, contentons--nous 
de rappeler les associations doninantes ~ A/D dans le Delta, A/Per:~ 
aL!ont de Boghô et sur le Guiers. 

La description générale de la pêche qui a été faite zone par zone et bio
tope par biotopes démontre 

-d'abord, que les pêcheurs d'une ethnie déterminée travaillent le plus 
souvent à l'intérieur de leur aire linguistique; 

-· ensuite, que les pêcheurs continentaux des Bas et Hoyen Sénégal se sont 
admirablement adaptés aux circonstances particulières du milieu. 

-les pêcheurs, autres que les senneurs, pratiquent l'association d'en~· 
gins individurüs et peuvent, de ce fait, pêcher pat·tout et en toutes 
saisons. 

-les senneurs~ à l'exception de ceux du Bas Delta, marquent une tendance 
à se déplacer en quête de lieux permettant l'usa3e permanent de leur 
engin. 

La motivation essentielle du pêcheur r~~'ional est nettement d 1 ordr·~ éco
nomique, surtout pour les professionnels ~ nous 1 'avons dit à plusieurs re·" 
prises au cours d;2 1' exposé. On peut donc supposer sans anticiper davantage, 
que ceux-ci participent lar?,ement d'un nystèrae d' éconooie march.':nde de tYPe 
moderne. L'auto"~subsistance 1ui est de rèf(le en forêt guinéenne, n'est pas 
(ou n'est plus) de mise ici 9 sauf pour quelques individuels et dans certaina 
coins "recul~:s". Cette opinion sera vérifié:·<."! ~u § 33. Il pourrait en ressor
tir que la tendance classique il 1' équilibre :1société humaine - environnement" 
qui caractérise les peuples sous-développts .dt disparu ~ les pêcheurs r2gio
naux seraient dans ce cas disponibles rour l'aventure moderne du progrès 
technique et de la maîtrise nécessaire du nilieu. Ceci est important .J. con
sidérer sur le plan halieutique ~ le souci dt:: respect du capital naturel, 
en l'occurence poisson, peut très bien faire place à un souci plus immédiat 
de profit e.t de rznt:1bilité. Et donc sur ce ;;lan$ ouvrir la :porte aux possi
bilités de surexploitation. 
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Le niveau de technicité, que nous avoue apprécié de différentes façons, 
mais n.otanrnent par les taux de senneurs et de prnfessionnPls nous est apparu 
décroissant du Bas Delta a la Heute Vallée. Il semble en outre~ sur le plan 
temporel, que cette évolution vars une plus 0rande modernité se fasse de 
l'aval vers lvam.ont. Nous avons remarqué que les engins traditionnels~ 
sakit-kalalé, ne subsistent plus qu'E:n certains endroits de la ?.îoyenne Vallée. 
Nous sommes arrivés à la même conclusion en ce qui concerne ies vesti;?;es 
de règles de pêches "coutu.rnières 11

• Et il est :J. cet égard remarquable: •.}s cons
tater que les heurts entre professionnels !'.CJdernes et coutumiers se produi
sent justement dans la Moyenne Vallée, aux environs de Saldé/Ngoui, 

Ncus ne nous soD.Jmes pas étendu long•.tement sur les pêches du lac de 
Guiers parce que c'est un excellent exemple ··1 9une intervention extf1:ieure. 
Nous en dresserons le bilaa global sous chapitre·-43. · . 
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Facteurs de différenciation pour servir de base à un parcellaire 

C 0 U R S M 0 YEN COURS INFERIEUR ' 
F A C T E U R S COURS 

GUIERS ' SUPER. B.F. H.V. M. V. B.V. H.D. B.D. 

Etats politiques MRG M S M R S R S R S R S R S s 
Géologie Séd. anc. métam. granit S é d i m e n t a i r e r é c e n t Séd. rée. 

Pente en °/ oo 0,06-0,021 0,07 
1 1 

1 
1 

7 0,13 0,03 0,01 0,006 0 
1 Chutes + - - - - - -

Seuils subaffleurants + + + + 1 - - -
Lit majeur inondable - - - 1 + + (+) (+) + 

lot. + 1 Faciès lot. +++ lot. + lot, + lot. + lot. lot. lent. 

1 Subc. 
Climat TT- T Sah. Sah. Sah. Sah. Sah • Sah. 

1 
Marée - - - - + + + -

1 
Intrusion saline - - ·- - - + + (+) 

1 1 
Teml?• moyenne annuelle ? (27?) (27?) 26 26 26 23 27 

Classe de salinité d o u c e s m o n o t y p i q u e s D dit.+ M polyt. D dit. + 

" ionique Tétraioniques asulfaté 4/6 ions 4/6 ions 4/5 ions 

Ass. ichthyol. dominante Poissons d'eau douce P E S P E D 

Crustacés ? ? ? 

1 

Macrobrachium Callin. Macro. 

Origine ethnique pêcheurs ? Sarakholés Toucouleurs 1 Wolofs 

1 SL. m~t. Embarcations ? Casamançaises non motorisées Cas.n.m. 

Engins collect. capt. - + + + + + + -
1 

-

·LEGENDE M = MALI G = GUINEE R = HAURITANIE S = SENEGAL 
Climat TT = Tropical Transition T = Tropical Subc. = Subcanarien 
B.F. = Basse Falémé H.V. = Haute Vallée M.V. =Moyenne Vallée 
B.V. = Basse Vallée H,D. =Haut-Delta B.D. = Bas-Delta 
PES =Poissons d'eau saumâtre PED =Poissons d'eau douce 
Cas, n. m. = Casamançaises non motorisées SL. mot, = Saint-Louisiennes motorisées 
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33/.- ECONO~IE RE~IONALE DE LA PECHE 

Dans le présent chapitre, nous tenterons d'affiner encore nos connais
sances du milieu humain, en le situant cette fois dans son contexte économi
que. 

Le bilan que nous établirons dans ce domaine doit être essentiellement 
considéré dans son aspect qualitatif. Car 1 'on sait les difficultés inhéren·
tes à la collecte de données quantitatives en matière d'économie des pêches 
continentales, et plus encore fluviales, particulièrement quand il s 1 agit 
de déterminer la production extraite avec une approximation satisfaisante, 
Néanmoins, malgré ces réserves, nous tenterons de donner quelques chiffres 
à ce propos» mais il reste encoreu au prénlable que ces derniers devront de 
toute façon être considér8s comme représentent un ordre de grandeur. 

Nous ~nvisagerons successivement les problèmes suivants ~ 

- Voies de crnmnunication 

- Traitement du poisson 

Commercialisation du poisson 

- Production pondérale 

- Volume monétaire producteur 

- Revenu moyen individuel producteur 

331/,~ Voies de communication 

En a~énagement des pêches, les voies de cGmnunication présentent une 
inport&<ce capitale. Denrée éminemment périss.::.ble, le poisson doit pouv0ir 
être transporté rapidement des lieux de capture aux lieux de commercialisa
tion et de consommation, ces derniers étant parfois éloignés des preni ... ,ra. 
En outre, il importe que le service administratif d'encadrement puisse ansu
rer une surveill;-.mcc et un coat rôle efficaces, Pêcheurs~ mareyeurs s techni
ciens doivent donc avcir la possibilité de S-" déplacer~ encore que leur~ 
exigences respectives peuvent différer, 

Les voies de communication, en ,§conc-<:~lÎe halieutique, sont de deux natu
res : fluviale ou lacustre, et terrestre. 



331 • 1 /.- VOIES HYDRAULIQUES 

Sur le Sénégal, la navigation fluviale 11de fort tonnage!i est possible 
en permanence de lvembouchure à Podor pour les bateaux à tirant d'eau infé
rieur à 5 n. En mmont, les seuils n'autorisent plus ce type de navigation 
qu'aux hautes eaux ~ durant 6 mois de Podor à Ka.édir 3 mois de Kaédi à Hatam 1 

1 mois de Matam à Kayes. Des débarcadères existent dans toutes les villes 
irnportantes : Saint-Lnuis, Rosso, Richurd-Toll, Dagana, Podor, Bo3hé, Kaédi, 
}htam, Bakel et K~yes. 

Certains des seuils des Hoyenne et ~~.'lute ValléeR gênent la navigation, 
même de très faible tonnage (§ 133). Et cela, malgré qu'il subsiste généra
lement un chenal tortueux entre rochers et bancs de sable (vide fig. 7). 

Sur le Guiers, la navigation ne pose aucun problème aux bateaux tirant 
moins de 1 m (2 rn aux hautes eaux dans le nord), mais rappelons que lt.:! sud 
du lac s 'aasèche ccr.2plèter:~ent plusieurs fois par décade (§ 132.3). 

Les seuils des Moyenne et Haute Vallées ne sont gênants pour les pê
cheurs que si ces derniers doivent se déplacer aux basses eaux. Et cette 
obligation n'existe qu'à la condition que poissons, pêcheurs et consomma
teurs ne soient pas harmonieusement répartis au long du cours. 

De ce point de vue, la situation se présente ici sous un aspect iavora-
ble 

-D'abord, quand les seuils sont subaffleurants et, si l'on peut dire fcnc-· 
tionnels, les poissons eux-mêmes sont cantonnés, enfermés dans les fosseo 
(§ 232.12), et donc, dans une cert.üne mesure, répartis sur tout le parcours. 

Ensuite, à 1 1 autre extrémité de la chaîne ali!!wntaire : les premiers consom
mateurs sont les riverains bien sûr '~t en &":"le-nt de Cascas/Diouldé-Diabé, 
ils sont quelques 250 000 dans une vallée alluviale finale::n2nt peu la.rr,e, 
regroupés dans des agglomé.:-ations jaïaais très éloignées des rives et d~ 
toute taille~ dej?uis les villes comme Kaédi, ~1atam, Bakel jusqu 'aux vil·· 
lages d'une centaine d'âmes. Cette dispersion humaine qui, à l'origin(;':. 
pouvait être considérée comme un handicgp, apparaît à l'analyse comme un 
avantage parce qu'étant surtout 11 longitudinale" et donc proche pélrtout des 
lieux de pêche; elle permet d'éviter la nécessité d'un regroupemçnt et 
d'une redistribution du produit. Sauf, bien sûr, pour 1,~ part qui vien
drait à devcir être exiJorté0 hors zone. 

-Enfin, le comportement des pêcheurs, étudié en 5 322 .. 3, a démontré quü 
ceux-ci se déplaçaient peu en Noyenne Vallée, et durant la première tJartie 
de 111 décrue~ après leur répartiticn g2ographique initiale (déce!'lbre). 
Quand, durant la seconde partie de la dfcruù, le passage d'une fosse à 
l'autre est rendu nécessaire, le port.!3.g2 des er;-;barcations par-dessus les 
seuils est inévitab1le, ma.is cette opérat,ion n'est de toute façon qu'ex•:!;1-· 
tionnelle ,quand le pêcheur change de campe:11ent : la gêne est donc assez 
minime car il est toujours loisible aux pêcheurs de se situer, par rapport 
au seuil, du mime côté qile le march€ qu'il désire approcisionner (cas de 
Saldé par exemples où les pêcheurs se situent partiM en aval, partim en 
amont du seuils et débarquent en deux endroits éloignés de 600 mètres). 



411 

1\ noter que le passage des bateaux entre Guiers et Fleuve n'est possible 
que durant les toutes premières semaines ~9rès l'ouverture annuelle du pon.t
barrag~ de Richard-Toll. 

La surveilla:i.c.:: et le contrôle.~ rr.mdus nécessaires comme nous 1 'avons 
dit antérieurement quand il s'agit de mise en valeur de ressources il la dis
position du public, nécessitent des bateaux plus élaborés, habit:1bles et 
rapides, parce qu'ils impliquent des déplacements sur de lon?;ues distances. 
Et il va sans dire que le contact techniciens-pêcheurs doit avoir lieu pré·
férenti.ellement sur les lieux de pêche~ c 1est··à-dire par voie fluviale si 
l'on excepte le lit majeur en étiage. Ciest ésalement à partir de l'amont 
de Podor que les problèmes se posent. Dans ce domaine qui la préoccur:üt 
d'autant plus qu'~~lle était elle-même concernée, la division des recherches 
piscicoles du Sénégal, s'est vu obligée de se livrer à quelques travaux 
préparatoires qui conduisent à conseiller la reprise d'études apprufondies 
pour l'adaptation définitive d'un bateau de t)Te TPEI/!~2~ dont les plans 
de base se t·.rouveraient quelque part dans les archives du service dell T'ra-· 
vaux Publics Exploitation Industrielle de Saint-Louis (vide§ 4). 

En matière d'aménagement de la navigatio~, la résolution des problèmes 
est entreprise en commun par les trois pays de 1 1 OMVS, S6négal r Ha li~ Ma uri~ 
tanie. Il est pri::vu de rendre le fleuve navigable en permanence de Saint·" 
Louis à Knyes,par différents t:ravaux d v cnvenmre~ :rarmi lesquels figurent 
la résularisation du d~bit à 300~ puis 600 r.--.3/s, ce qui ir::.plique la cons~· 
truction de gran:ls barrases sur chacun des 3 affluents principaux (M...c'lnantali 
sur le Bafine ~ Galoup,c sur le Séné~al in;;36di.<:tt""ment sous la confluenc;,, Bafine;/ 
Bakoye ~ Gourbassi sur la Fn 1GL1é) s un barra{}? d;.; reprise 3. ;>~ka-Diar;J,':t dam1 
le Delta et 1 1 arasement des seuils affleurants. Il est évident que C'oS 3rands 
travaux, qui r:::odifi·2ront radicalement 1 1 environnement~ notamment halieutir::,ue, 
ne seront pas achevés ava:.<t 3, voire 4 génCrations. 

331.2/.- VOIES TEPRESTRES 

L~=:s routes sont nécessaires ici car ell~n sont cm::?léoentaires éie l'eau 
pour le trans?ort soit à très courte~ soit et surtout à très lonsue dist~nce. 
Elles doivent aussi être envisa~ées sur le plan dès possibilités qulelles 
offrent du regroupement et à la redistribution de la production. Lés premières 
sont idéalement lon.~itudinales, les secondes indifférzmment longitudinah~s 
ou transversalcE• mais elles èoivent relier centro:; de reproupem<mt c:t centre 
de consoo.mation. 

Dans la régicn, les voies terrestres sont de deux types 
derne asphaltée~ ln piste archaÏque. sablonn~usc~. 

La seul,; rcutc· régionale asphaltée est la RN3 dite route de "diéri" ~ 
qui joint en rive gauche Saint-LouiS n Eata.m. Elle dessert au pass:=tge lc-.s 
villes de Rcsso, Rich.ard-Toll 1 Dagana, Ndioum (sur le Doué) et Hatam. En 
1975, une bretelle la reliera à Podor. De Matam à Bakel, la route devient 
piste. Elle jouxte 18 fleuve en quelques endroits privilégiés qui sont ~ 
Bokh~uls Guéè.é (D•.::u.i) s Madina Ndiathfbé (rcli~ au Doué par une bretell.:1 
asp1taltêe), Ngoui (Dou.:â) • 
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"Parallèl~ent 11 à cette voie moderne~ existe s•.1r chacune des riv::!s, 
une piste traditionnelle dite de ;'oualo11 en terre stabilisée. Côté r.1auri ·· 
tanien, elle joint Rosso, Boghé, Kaédi et Betselba-Bakel. Côté Sén§gal, 
2llc part de Podor ct va vers Hatam (Be..kel)s en desservant les localités 
Îl:J.portantes de rive g:mcf.1e 9 telles Casca.s, Saldé~ etc ••• , mais égalen2nt 
les bacs qui permettent de conmuniquer avec les villes mauritanienne.<:: (!e 
1 v autre ri v;;: ~ Denet face à Bo3hé, Dial fac•::: 21 Ka8di. Ces deux routc:s de 
"oualo" côtoient L:. fleuve ~1 'assez près en rec-.-mpant souvent les m2andres. 
Les villases sont gi:!n6ralement établis au contact route-fleuve. Submergées 
en période de cru;;;,. rustiques et !lln l ou plut nt non entretenues, ces pistes 
de "oua if:/' s ue sont accessibles qu'en d6crufo ct avec difficulté. E11-::s ne 
peuvent assurer qu'un trensport 3. courte -:iistance, !,:ais dans cartains cas 
prGC'is, elles 1·euvent se substituer avec succès au fleuve. Citons en un 
exenple typiquo::: ; ln région voisine de Podor avec Leboudou-Doué/Ng.<wlé/ 
Pcdor/Diatal/Donaye (fi~_:. 69 ) • 

Le Guiers est ;?!)rticulièrenv.o.nt défavo!'isé. Il n'y existe qu'un simpV? 
pare-·feu sur chacun2 des riv;:;;s et il fnut bien convenir, que ceux-ci, contne 
1 'indique leur no1::~ n 1 ont de vocation r-::utièr(.' qu 1 accidentelle. Ils rrüient 
Richard-Tell à Keur Homar San: par :t1bane ct Guidic en rive orientale~ par 
Gnith en rive occidentale. A Keur }k·m.2r Sarr, le pare··feu devient piste et 
joint Louga~ relié au réseau routier asphaltC (Saint-Louis/Dakar). 

Dans le Delta, existe la "digue dt:. ceinture ••• qui part de Rosso, 
Débi, Tiguet et aboutit à Dakar-Bango. EllG est relativement carossable 
entre Débi et Rosso, beaucoup moins entre Débi et Dakar··Bango. On dicpcst: 
également de la "transversale du Del ta11 qui joint Ross-Bethio à Rhonkh :r:lr 
Boundoum-Barrage., :Zhnssnck-Nord t:t Khassack<3ud. Enfin~ citons pour finir" 
la boucle de Savoig~e/Dakar-Eango qui lon~le Djeuss et le Lampsar et se 
branche sur la Im3 ,3. h~utt;ur des deux localités ci-dessus". (C. REIZER~ 1971 9 

pag12s 108 & 109) Ces pistes établies sur les digues de 1 •aménagement bydro
at;ricole~ sont en terre stabilisl!e :)ortant parfois un revête ent de l<.:.térite 
(:Ross - 3ethio/Boundoum=Barrage) ~· pour éviter lèur détérioration, eller; sont 
. d' . .ç• d . ~ . ~ ' h 1 1 . l.nter- 1. tes au tra ... 1c urant une certa1ne per:tJ'"'e apre.s toute c. ute ·. <:! p u1e ~ 
temps dépendant du type de véhicule l'.::t de 1' importance de la ?lui.: (c1e 2l• ~ 
72 heures). 

En ce qui concerne le commerce r1u poisson~ 1 'appréciation de la valeur 
de 1' infrastructu.ce routière est donc diff;:rent,~· selon que 1 'on considère 
ou non qu'il y "l intérêt~ :.~u nécessitô, d' 8X7)0rter hors zone ou mêwe entre 
peints éloic;nés clé. la zone. Cette q_uesticn ne pourra trouver r•§ponsc qu ':9 
1' issue complète de nctre étude sur le. milieu huna in. r·~ais à première vue~ 
il s2mble :iéj?. ':ue. c'est le Guiers qui,. è. c3.use de sa faible densité de 
pcpulation en re:;arc~ de sa ~JOssibili té halie~tique, se trouve dans les c,_;n
ditions les plus :léfavorables ~ absence int6crale de véritables vcics :io 
communication et pourtant intérêt d'exp0rt2r. 

En ce qui ccncerne la surveillance et le contrôle administratif<!~ l'état 
des routes r~gionales est tel que seuls des véhicules t.:ms-terrains permet
tent le déplacement du personnel en saison sèche. Ces véhicules pourr)nt 
cependant être de type léger. 



413 

En matière d'infrastructure routière~ la politique des deux gouverne
ments» oauritanien et sénégalais, est de profiter de l'aménag~~cnt des uni·~ 
tés naturelles d'équipement, pour asseoir des routes modernes transversales 
sur les digues de ceinture. Des exemples à ce propos sont le !)elta sur sa 
rive gauche, et la bretelle Thiéolé-Podor qui n'est autrE: que ~a digue nord 
de 1 'UNE NG 4 ~ di te de Nianga (C. REIZEI~~ 1973). 

332/.- Traitement du poisson 

Le poisson fluvial du S6négal est consomme sous trois formes ::listinct•..:r; 
frais~ séchÉ-s 11guedfi. 

La part utilisée fraîche~ COt'lprend d'abord cc qui est autoconsomm2 par 
les pêcheurs eux·-·;nêmes (toutes catégories)~ ensuite, ce qui est vendu ch.ns 
la matinée qui suit la captures sur les marchSs citadins et villageois 
régionaux. Le p..::isson frais ne subit aucun traitement de quelque nature. que 
ce soit, même pas unE· Gviscération, 

Le sêchae;e simple est le traitement le plus répandu dans la région, 
L'opération est rudimentaire 1.::t comporte les phases suivantes ; éviscéra·-· 
tion~ écaillage (au besoin), ablation des n;::tgr;;:oires ~ tranchage (au ùesoin), 
séchage proprement dit. Le sécr~ge est effectu8 à même le sol sur des nattes 
df; typha ~ exception faite de Saint·~Loui.s et de Bounthou·-Bath, le.s séchoirs 
sur fils aériens aménagés par l'administration sont peu utilisés. Après le! 
séchage, le poisson est trié par cat~gories (espèces et poids individtwls) 
et arrangé en bn.lles de 2.5/30 kg entour2cs de toile de jute. 

Le "guedj" est du poisson fermenté-·sé'ché. Il exige une opératio:.1 sup·
plémentaire pré.nlable : la fermentation. Pour ce faire, le poisson, après 
sa capture~ est placé, entier et non évisc2ré~ dans des fûts immergés dans 
l'eau et soustrait à l'2-ction directe du soleil et des insectes par une 
couverture d 'hc:rbes. La fermentation est en général acquise en 12/24 heures 
(dépendant de la t ... m~'érature ?) • Ensui tes le ?Oisson subit les opér.::tions 
prévues lors du séchP.ge simplç. 

Aucun pêcheur n 1 a jamais appliqué lC;S techniques de salage (sec ou 
humide) pr2alabh: :lU séchage, nonobst:mt le fait qu? elles sont enseignées 
dans les divers centres de formation, notam.cent à H.bane ~ sauf, <ï S"li'1t-LC1tl:Î.s, 
et mêms: dans cette ville~ le poisson qui est traité suivant cette nndalitG 
est surtout d'origine marine. 

Le f1.1Dlage, h.abituel en région gu1.neenne et 13'!ême au Niger pour le roisson 
exporté. n'existe :1.ulle part dans la région et semble n'y avoir jamais existé. 
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Il est très important d 1 avoir une idée~ fut~elle indicative 9 des propor~ 
tians respectives de poisson vendu frais et traité (séché et guedj). Ce pro~ 
blème a d'abord été étudié en 1958/59 par la Mission d'Enquête lUSOES 9 diri~ 
gée par P. CANTRELLE & C. LAURENT (! 961). l\. cette époque 9 ces auteurs esti ~ 
maient que la consommation par habitant et par jour était, en équivalent·"· 
frais 9 de 94 gr sous fonn.e fraîche et de 60 gr sous forme traitée~ soit res= 
pectivement 61 et 39 z+. En 1967~ nous estimions~ à partir des renseignements 
fournis par le service forestier que ces parts étaient respectivement de 73 
ct 27 %. En 1972 9 les mê..TJ.es sources parlent de 39 et Il%. En 1973~ n0s prt'
pres observations dé:.nontrent qu 1 il était très rare de trouver encore du pois
son sec sur les marchés. 

Nos observlltions nous ont en outr\'.! montré que seuls sont actuellement 
traités 9 les excédents non vendus soit par le pêcheur, soit par la revendeuse 
au dé tai 1. Il apparaît de façon formelle que le poisson est toujoura vendu 
frais dans la mesure du possible. Tout C.)m.me nous l'avions re..marqué sur le 
lac d'Ayamé en Cote d 7 Ivoire, le traitement (en Côt;:; d'Ivoire, il c 1agissait 
de fumage)s "est essentiellement une opération qui vise, en assurant une meil
leure conservations à permettre une vente plus facile" (C. IŒIZE-r:.s !967P 
page 84). 

On conçoit dès lors que la vente. en frais n'est évidenr:ent possible, que 
si sont remplies certaines conditions, ?1 savoir ; 

- proximit€ suffisante des lieux de pêche et de vente~ proximitG d' ,?.il leurs 
relative puisque dépendante du mode de transport utilisé~ les pêcheurs 
prennent diverses initiatives pour ~'rapprocher temporellement" les deux 
extrémités de la chaîne production-cons-:)!TIIT~<':ltion 
- motorisation des ?irogues dans le 3as DeltA, 
~ transport par route dans la Vallée (notarnm<::nt Podor et Ha tao)~ 

offre inférieur2 à la demande ou essai d'adaptation de 1 1 offre à 11:1. demande 
en particulier par la ré;>artition géographique des pêcheurs et leur regrou
pement autour des 8randes localités. 

La diminution du pourcentage pondéral de poisson traité, entre 1 ~;·58/59 
et 1972/73 pourrait s'expliquer d'abord par suite de l'adoption récente de 
modes de transport routier~ tels que camionnette et charrette aux environs 
de Podor; e:.1fin, par l'augmentation de la demande due à l'augmentation de la 
population (1 %l'an). 

+ P. CANTRELLE & c. LAURENT, et avec eux la plupart des auteurss esti~ent que 
le traitement, séchage ou guedj (et même fumage)~ fait perdre généralement 
75 à 80 %de son poids au poisson frais. (Ancnyme, 1961) 
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Evolution èes proportions rBlatives de poisson 

vendu frais et vendu traité 

1 
Frais Traité Sources 

61 % 39 o/ Anonym.e 1961 fo 

73 27 Rapport anr.uel Ex/Fts 

89 1 1 Archives DRP 

333/.- Commercialisation du poisson 
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] 967 

Le transport entre les lieux de ?âche et les lieux de conocrcialisation 
est effectué très simplement ~ à l'air libre, sans glace (il n'y a dans la 
région qu'une seule fabrique~ à Saint~Louis)~ d'abord et en très grande ma
jorité dans la pirogue elle-même~ ensuite parfois en charrette ou en camion
nette dans certains cas précis : nous avons auparavant donné et illustré 
l'exemple de Podor (fig. 69 ). 

Sur le fleuve~ la cor:Jmercialisation en frais a lieu localement dans 
tous les villege.s riverains. l'Lais, cor:tms nous l'avons montré antérieurement, 
les grands senneurs se regrou?ent aux environs des localités importantes où 
ils écoulent plus facilement leurs captun:s, Il y a donc ainsi une certaine 
adaptation de 1 1 offre et de la demande. Da:as le Fas Delta~ la quasi totalité 
de la production est venJue à Saint-Louis ~ lE! transport est facilit:~ par la 
motorisation des pirogues à raison d'une au moins par flotille individuèllc 
(§ 322.21). 

Le pêcheur n~ vGnd janais lui4mêmc directement au consommateur ~ il 
passe par un interm;5diaire obligé qui est toujours une fermne. Quand certains 
grands senneurs travaillent à proximité d.:" leur domicile~ la vente est ::•.ssez 
souvent confiée à leurs propres fennes. 

La production dvune équipe déter~inGe de senneurs est toujours vendue 
globalement et non part par part pour chaque pêcheur. Nous avions rcmRrqué 
le contraire en Côte d'Ivoire où il est vrai~ il svagissait de pêches indi
viduelles trans;:.ort6es en c0ll11'1un pour la ventE. ~ làs les parts n'étaient pas 
confondues. Sur ce plan~ le senneur sénégalais n'est donc pas un individua
liste forcené comme 1 'était son collègue du lac d' Ayaoé. 



416 

Lorsque le ;;:>êcheur fait a:>pel à un trar:.sporteur routier (environs de 
Podor, ou encore de Bounthou-Bath à Rosso), divers systèmes sont possibles :. 
soit que le transporteur agisse COCl""le un n.<:reyeur (dans ce cas 9 le poisson 
lui est vendu par h~ pêcheur 1 charge. pour lui de le reve;ndre), sei t qu v il 
assure uniquement le transport et vend dans ce cas pour le ccmpte ~lu pê
cheur, étant alors ::a rf ois accor:1pasn6 po.r un mG!!lbre de 1 1 équipe de pêc.hc, 
Ce dernier cas est le plus fréquent. Il est d 1usase exclusif à Bounthou· .. Bath. 

En annêes 9 ;~n p~~riodes et sur les lieux d8 très haute production 9 le 
pêcheur vend pr;'ifért.!ntiellement à un lJ<:reyeur qui se charge de la re,listri~ 
but ion à distance. C 1 est le cas à peu prè.s ch~tque année à Saint~Louis vers 
déce::J.bre/f~vrÜ;r {su:i_v3.nt le type de cruo), Cc; fut l<o cas en août/septc!!lbrc 
l 96 7 "3. Rich.arJ·-Toll lors de la canpagne d' 11hivernag'-"·f' des senneurs sur la 
T3wey. Dans le prenier cas~ le poisson est a•::.b.eminê généralement vers Dskar: 
dans le secor.d ~ il était revendu à Saint"-Lcuis. Le transport~ •:!an3 ces cir 
constances se fait dans des ca!D.ions ordin~lirss ~ parfois nais rarement~ iso~ 
thernes~ toujours sous glnceo 

Noua parlerons en § 43 de la commercialisation du poisson du temps où 
existait la "Campagne du Guiers". 

"Le poisson sec et le guedj sont principalement commercialisés vers 
l'intérieur du pays, jusque et y compris dans le Sénégal Oriental et le Sud 
Ferlo. Le pêcheur en fait des balles de 25 à 30 kg qu'il achemine par voie 
fluviale jusqu'a certains lieux privilégiés 01'1 ont lieu les tractations com
merciales. Ces lieux sont Saint-Louis pour le Bas Delta et Richard-Tell pour 
le Haut Delta. Les acheteurs en gros sont des marchands ""Dioulas'11

j spéciali
sés. 

Le circuit s'agrandit alors d'au moins un intermédiaire et se présente, 
dans sa phase la plus simple, connne suit : 

J - Pêcheur (producteur) 
2 - Acheteur en gros (Dioula) 
3 Revendeuse au détail (femme) 
4- Consonnnateur." (C. REIZERs J97J, page 123) 
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Représentation schématique des circuits de distribution 

- Poisson frais 0 = + D p --.._; R~C 

0 > D p ·- - ... ~ lJ ----~R ··-,} c 
- Poisson traité par le pêcheur p !:__~ D __.R -·~C 

par la revendeuse ~! 
R 

t 
--~c 

Légende 0 = Offre p = Pêcheur c = Consommateur 
D = Demande r~ == Hê.reyeur D = Di aulas 
t = Traitement R = Revendeuse .'lU détail 
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On est amené à conclure qu'il y a un minimum d'intermédiaires entre 
producteur et consommat2ur. 

"En pays wolof~ le troc est rarrissime entre poisson et produits de 
l'élevage et de l'agriculture. Le pêcheur professionnel qui fournit l'essen
ti~! de la production régionale est intér,ré nettement dans une économie moné
taire (C. REIZER~ 1971, page 123) 

Cette observation. extrêmement importante pour qui veut porter un juge
ment sur le niveau économique de la pêcherie sous étude~ se vérifie tout 
aussi exacte en pays toucouleur et sar.~kholé. 

D'après les renseignements que nous ~vans pu recueillir de 1966 Si 1973, 
une très grosse partie de la production est cons01111!1ée dans la vallée (au sens 
large) elle-même; en année d8ficitaire (1969 et 1973), le Fouta-Toro im:)orte 
même du poisson à partir d~ Saint-Louis. Les circoustances, de ce point de 
vue~ sont donc radicalement différentes de celles qui existent dans le Delta 
Central du Niger où les exportations représent.e.ient en 1958/59, 60 % de 1.~ 
production. (Anonyn1e~ 1961) 

Le même article dit à propos du Sénégal : 11Lss exportations hors de la 
Vallée sont peu importantes. Les plus grosses expéditions se font par c,~ions 
en partant d~ Dagana et Richard-Toll, à destination des autres régions du 
Sénégal ••• Le poisson frais part uniquement de Richard-ToU, Dak:1.r en 
absorbe 88,3 % ~t Saint-Louis 10,5 %. Le poisson sec part de Dagana et 
Richard-Toll et se distribue dans tout le pays •.• Les r~nseignements ont &té 
obtenus par estimation du tonnage transporté sur les camions, et d'après les 
déclarations des transporteurs pour connaître les lieux de destination. Ainsi 
en équivalent-frais, 3 290 tonnes environ ont été exportées durant cett~ pé
riode (les relevés ;,1oursuivis en 1958··59 donnent une exportation nettement 
supérieur~ à 5 2ü0 tonnes) .•• Une autre export~tion~ plus difficile à saisir, 
s'effectue aussi à dos de chameau ou d'âne:; vr:::rs la l'1auritanie et vern le 
Ferlo~ mais elle est probablement assez :)eu 2lev~e en tonnage." 
(Anonyme~ 1961~ pages 44 et 45) 

Il est certain que les exportations hors zone ont diminué notablement 
depuis 1958/59 et qu'elles sont maintenants en année déficitaire non seule
ment nulles, mais r:tême négatives (les ir:rçortations 1 'emportent)~ en élnn2e: 
favorable, telle 1S67 et compte tenu de la production extraite du Gui~rs 
durant la Campagne 1 ces exportations ne dépassent plus actuelle~ent l 000 à 
2 000 tonnes. Les exportations hors zone sont donc trèc variables avec les 
années et iront rnêmr.: ~· selon toute vraisemblance en diminuant, ne si:xait~·ce 
qu'à cause de lvaugoentation de la de~ndc régionale consécutive à l'augnten
tation de la population riveraine. 
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Une partie de la consc.rmnati.on régionale est due aux pêcheurs (= auto
consonnnation). Celle-ci semble peu variable avec les ann8es. P. CANTRELLE 
& C. LAURENT estimait en 1958~59~ qu'elle était de 310 gr/jour/pêcheur en 
équivalent-frais. Sur cette base et compte tenu du nombre de pêcheurs recen
sés en activit;;;; pendant la r:ériode d v étude~ 1 'autoconsom.rnation-pêcheur indi·
viduelle régionde peut s'estimer ) : 

310 gr/jour/pêcheur x 365 iGurs x 10 400 pêcheurs = + 1 200 tonnes/an 

Si on étend aux membres de la famille du pêcheur, cette consol'1.mation de 310 gr 1 
jour/personne, l 9 autoconsom~tion-pêcheur familiale régionale serait la sui
vante : 

310 gr x 365 x 10 400 x 3 (personnes/pêcheur) ·- + 3 600 tonnes/an. 

334/.·· Production 

Sauf cas particulier, l'appréciation quantitative, avec une pr<::c~s1on 
suffisantes de la production réelle è 'une pêcherie continentale est ch'>Se 
extrêmement malaisée. Le problème, d'ailleurs, est encore plus complexe en 
pêches fluviales qu 1 en pêches lacustres : dans ce dernier cas en effet, cm 
peut parfois esp{.:rer bén~ficier du fait d'un ncmbre réduit de débarcadères, 
Sur le lac artificiel d 1Ayarné en Côte d 1 Ivoire, nous avons pu résoudre ce 
problème de façon satisfaisante parc6 qu~ le ~oisson ne débnrquait qu'en 
deux endroits seulement (C. REIZER~ 19'71) 

Les pêches continent::lles des Bas et !1oyen Sénégal sont très loin de se 
présenter de façon aussi favorable. Elles se caractérisent notamment par une 
dispersion c0nsidérable : 

sur le plan gfographique : le poissons COE'.me nous 1 'avons vu, déb.'lrquc 
journellement tout au long de 2 000 km de rives (330 km de Gandic,le li. la 
confluence Sén€8al·-Fnlémé et ! lOO km de longueur du complexe Ta~.;rey-Guiers) ~ 

- sur le plan humain : 10 400 pêcheurs travaillent dans la région, prestant 
plus de 3 000 000 de journées de travail par an. 

Ceci étant dit~ des chiffres de pr!Jducticn sont tout de même avancGs en 
ce qui concerne les pêches continentales r2gionales, aussi bien sénég:llaises 
que mauritaniennes. 

Ces données chiffrées sent originaires de 3 sources différentes ~ 

I - L'enquête dent nous avons déjà parlé~ m~née en 1958-59 par P. Cll.NTRELLE 
& C. LAURENT, intitulée, rappelons-·le : 

"Le poisson de fleuve dans l'ouest africain. 
Etude d'économie alimentaire. 
Ministère de la Coopération & INSEE Service de Coopération 
Octobre t961 11 
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2 ~, Les rapports rmnuels des inspections régionales des deux services admi
nistratifs séné.galnis concernés ; Eaux & Forêts~ Pêches Haritines. 

3- Les observations de 1966 à 1971 d'abord, les enquêtes quantitatives de 
1 :)72 et 1073 (,msuitt'~ ,:le la Divisio::i des Recherches piscicoles du Sénégal. 

334. 1/. ~- DŒ\iNEES DE P. CANTR~:LLE & Co L\URENT 

"Pour le S6nfgals dit le texte en qu.:;stion, l'enquête se plaçait sur les 
deux rives du fl<::uve, "'mt re D~-nbancané e::t Richard-ToU, soit les ccrcle.s de 
Hatam et du ~:;orgol en amont, la subdivision de Boghé, le cercle de Podor, 
les cantons de Tièkane et de Gallodjin~ en aval. Ces r~gions sont habitées 
par divers groupes : des Sarakholés (amont), des Toucouleurs et des TfTolofs 
(Gallodjina surtout), sédentaires, et fréquentées par des nomades 11aures et 
Peuls. L'enquête :1limentaire a porté seulement sur les sédentaires à 1 1 ex~
clusion de ceux vivant dans les centres urbains de f'iatam, l<.aédi, :3oghé~ 
Podor, Daga na o •• 

Dans chaqu~ concession tirée, un enquêteur ôtait présent pendant 7 jours 
durant lesquels il notait~ après les avoir pesées, les quantités de chaqut.:: 
aliment entrant dans la composition du repas ••• 

En ce qui conc8rne les exportations, on r:e dispose que d'observations 
très fragmentaires sur le Sénégal consistant essentielleruent dans des reL~·, 
v~s pratiqués par le service des Eaux & For8ts à Richard-ToU ••• " 

Les enquêteurs ;:,rf:cisent les quantités régionales d .. ::: poisson jm.trne:J.l<:went 
ingérées par habita::J.t ~ rapprochent ces chiffr,;s du nombre d'habitants (:;::8den
taires, nomadt~S ~ citadins) et conclut!nt ainsi ~ 110n peut donc estü.,er que la 
production dt"2 la 'm,::oyenne Vallée m'+ du Sénégal, doit être de 17 500 à 
18 500 tonnes peur 19 57 ~ss ... " (Anonyme~ 1 961 , pag.:-.s 27 à 61) 

Ce tonna38 global se décompose ainsi 

- 14 700 tonnes consommées sur plece 

3 300 (1958) et 5 200 (JS59), 
exportées fraîches (Richard"·Toll) ct 

traitées (Richard~Toll et Dagana) 

Les chiffres avancés pnr ces enquêteurs ne peuvent, en ce qui nous 
concerne~ être acceptés S'lUS être passés au crible de la critique. 

+ 
Le terme '~oyenne Vallée'' n'a pas, pour P. CANTRELLE & c. LAUHENT la même 
signification que pour nous, comme cela apparaît plus loin. 



Il appar2Ît d 1abord que la r0g1on couverte par eux ne correspond qu'à 
une partie des cours ::1oyen et inférieur du S6nfgal~ tels que nous les avons 
définis. Dembancané~ li1~1ite amont de l'enquête est justement peur n·JUS la 
frontière entre l'Ioyenne et Haute Vallée ; cette dernière zane est par con·"· 
séquent exclue .:h! l 1 enquête. r:a_is l 1 ethnie Sarakholé qui y habite a, elle, 
été expertisée, vr~isenhlableoent dans l~une ou l'autre concession d'un vil
lage ou d'un quartier de village sarakhol6 situ.:§ en zone taucouleur do la 
partie haute de le. J:fc•yenne Vallée. A. 1 v ::w:ll ~ la limite se situe ii Dagan::t 
quis en tant qu 1 entité cit3.dine~ n'y a été incluse qu 1 ?.près cou;:>. Richard
Tell n 1 est repris dans la zone inventoriée qu 1 en ce qui concerne les expor·~ 
tations hors zone ~ la consor:ll.'J.ation propre:nent dite du Haut Delta a donc 
' ~ . .. 1" ~ 11 . ' • ' · . f . d D + ete prat1qw:~nent n,;,s 1.32c e e auss~, a 1 exce.ptl.on toute o1s e aganA. s 

mais 1 'ethnie wolç:f participe de l'enquête. J.(,s productions du lac ::h; Guiers 
et du l'as Delta ne sont, elles non plus~ pas reprises dans le bilan 8lobal. 
Les auteurs av:Juent d'ailleurs que "le :,roup2 ethnique Toucouleur ··~était le 
plus abondamment repr6senté dans l 1 (chantillonn.age 11 (page 34). 

Des corrections doivent donc être a·pporté.es aux chiffres avancés. Faute 
de meilleurs renseigner:tents, il apparaît que 1 'éventuelle erreur corr:.::üse 
n'est pas inacceptable si nous appliquons 

- aux riverains (~·lolofs) du K:1ut Delt'l~ le chi.ffre de consomation r:10ycnnc 
de la zone e;:xtrê'!i.e aval de 1 'enquête~ Zi savoir 200 3r/jour/habita<.1t~. 

- aux riverains (Sarakholés) de la Haute V'llli:;e, le chiffre de consomrn,'ltion 
moyenne de la zone extrême amont de l'enquête, à savoir i20 ?;r/jour/ 
habitant. 

En cE qui concerne le Guiers, les documents d 'archivE'.S des Eaux & Forêts 
sénégalais font état dvune production qui~ à 1'époque 9 aurait atteint 400 à 
500 tonnes annuelles. (Anonyne~ 1961) 

Le chiffre de ?.00 3r/jour/habitant dcnn::> lui, une consornnation globale 
de 350 tonn8S annuelles. Comme il y avait une certaine exportation (sous 
forme traitée), nous pouvons retenir sans inconvénie:nt majeur que la produc
tion annuelle elu lac de Guiers ~n 1958 et l J59 6.tait approxÎL'lativer.nent de 
500 tonnes d 1 6quivalent-frais. 

Quant n la production du Bas Delta~ elle est totalement négli3êe par les 
enquêteurs. Nous ne possédons aucun renseignement à son sujet du moins con
cernant cette époque, car les premiers inventaires de marché effectues pnr 
le Service des Pêches maritimes~ datent de !064. Nous en sommes dcnc r6duits 
à postuler que la productioa 57/59 êta1.t comparable à la l!loyenne annuelle c~e 
l'{:poque 1964-1973 ~ + 4 000 tonnes dont 500 à 1 000 de noisson dqeau d:)uce. 
Comme les caractéristiques t0chniques et humaines du Eas .. Delta ont peu changé 
en 7 ans (J 958 -~ 1964) ~ cette approxil!k·üicn apparaît acc1:'!ptable. 

+ 
La consonmution 3lobale de Dagana en 1958~59 a ét~ estim~c ainsi : 73 kg/ 
habitant/an x 5 000 habitants = 365 tonnes = 400 tonnes en chiffres arron
dis. 
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P. C.:\NTRELLE & C. LP ... URENT ont mené leur enquête d 'octc•bre 1958 à 
avril 1959. En Cl;; qui concerne la ccmsŒanation 9 et faute de mieux s nous esti
merons avec ces auteurs, qu'elle a ifté COl:lparable durant ces deux ann2es. 
Ce qui, d'ailleurss eat assez vraisemblable puisque la population ne s'ac--' 
croît que de 1 %l'an, PGr contre~ en ce qui concerne les exportations~ le 
service des Eaux & Forêts donne deux chiffres différents ; 3 300 tonnes pour 
1958 et 5 2.00 tonnes pour 195S, (Anon~e:l 1961" pa?,G t.\9). 

La production clet: cours ;:royen et inf:?.rüour aurait d2nc été la suivante 
en 1958 et 1959. 

+ 
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Estimation de le. production des cours moy;:;n et infr~rieur 

en 1958 et 1959 

Utilisation Zones 1058 

Exportation (F.~aut Delta uniquement) 3 300 

Consoi1.lr!lB.tion Basse et lc!oyenne Vallées+ 14 300 

Bas Delta !-r 000 

Haut Delta + 73 kr;/hab/au x 40 000 3 000 

l:~aute Vallée++ 1 700 

Guiers (dont exportations . ) 50 T) soc 

Production totale 26 800 

1959 

5 200 

14 300 

4 000 

3 ooo· 
1 700 

soc 

28 700 

Les 400 tonnes c.cnsommGes à Dazana ont été extraites du tert!le Ilassc et 
Hoyenne Vallées et ajoutées au teme Haut Df2lta. 

++ta production de la Haute Vellée sera estira~!e ultérieurement. 

~ Pour obtenir la production globale du Haut :Delta, il convient d'addition·
ner les quantités consornr.ées et expcrt8es~ ce qui donne 6 300 tonnes paur 
1958 et 8 200 tonnes ;?OUr 1959. 

Ainsi deme~ de 1 'embouchure à la confluence Sénéeal-Faléi.:Ié, ln produc
tion piscicole totale aurait atteint envir8n 2.7 000 tonnes en 1953 et 
29 000 tonnes en 1959. Ces deux chiffres for,mcnt les deux premières liLn~s 
du tableau 141. 
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334. 2/. '" DONNEES DES PECHES L'AJUTEBS ET DES EAUX & FORETS DE LA REPU~ 
BLIQUE DU SENEG;\L 

Les rapports de ces deux ::d.mi nistrations sont établis de la mé!mc façon 
par simple contrôle visuel des quanti ti~.s collJillercialinées ~;ur les marchés. /l 
deux exceptions près, D'une part~ le. pcisson traité sur les campem.:mts pE!r 
les pêcheurn eux,~-mêmes transite obligntoirer.1cnt par l' .. ichard-Toll où lee 
balles, d'un poids unitüre assez constant~ sont systf'~matiquf~ment dénombrées, 
fournissant de la sorte des chiffres dvune valeur acceptable, D'autre part, 
certaines données des Eaux & Forêts ont pour orit;ine pr(.~mière des contrôles 
quantit::1tifs ic:Ïff..ctués par 1 1 Inspection sanitnire r;ouvernementale;; c 1 e:et 
notamment le cas à. Dagana, dans le Haut Delta, 

De toute faço:t, la technique utilis0e ~st somll'.aire et founnit des don
nées qui ne peuvent être utilisées sa:Js être critiquéeo. 

334.21/.- Données dës Pêches maritimes 

Les rapports annuels è.e l'Inspecticn régionale Fleuve des Pêches m'lri
times de la R~publique du Sénégal concernent exclusivement les pêches en 
domaine administratif ooritimt.: sénégalais~ c'est-à-dire d'une part, le se;c
teur marin proprement dit au large de Saint~Louis et de la région; d 1 :mtrc 
part~ le secteur des eaux fluviales plac2es sous la tutelle du service. 

Les contrôles ont 8té et continuent d'être effectués uniquement au mar~ 
chC (et non au d0barcadère) de Saint-Louis/f.·Jdar-·Tout. Ce faisant, il est 
connnis une double E-.rreur par défaut. 

En contrôlant sur le m'lrché r.1ême, c 1 est··à-dire lorsque le poisson est déjà 
entre les mains des reve.ndeuscs au dêtai1, l'enquêteur perd de vue la part 
que le pêcheur se réserve pour s.::.l. consormnation personnelle et celle de sa 
famille. Si l'on postule que la consornn.ation. journalière individuel!::; des 
pêcheurs bas-deltaïques est comparable à celle des autres pêcheurs flu·· 
viaux, c'est-3.~clire 310 gr (Anonyme, 1'61 et cf. § 333) et que chaque pê
cheur a 2 }ersonnt!s à charg.:.: (H. DESCH!ü,iPSs 1964 pour le rapport popula
tion totale/population active)s cette autoce;nsor.tnation annuelle s 1 exprime 
a~nsi : 

3l0 Er x 365 (jours) x 1 700 (pêcheurs) x 3 (famille) = 587 tonnes (soit 
en arrondi, vu la. précision à attendre ; 60CI tonnes 1 an). 

-En ne contrôlant que le marché de Saint~Louis/"Ndar~·Tout, l'enquêteul négli-· 
ge la consommation de la population non drainée par ce marché citadin~ 
c 'est"~-à-dire les 15 000 '~banlieusards~ et ruraux? séné~nlais et maurita
niens~ qui vivent en dehors de la capitale régionale. Si l'on postule que 
la commercialisation qui intéresse ces derniers est du même ordre quf~ celle 
des 60 000 Saint-Louisiens~ sur le plan individuel~ l'erreur est de 
15 000 1/5 d . , , 75 000 = ·es quant~tes annoncees. 



423 

Les données brutes des pêches maritimes doivent d.:mc, pour approcher 
au mieux la réalité bas-deltarque , être corrigées par la formule suivante 

P' 
P • P' +Si+ 600 (en tonnes) 

dans 1.::-.quelle P = production .:mnuelle réf.:lle calculée, 
P' - production avancée par les Pêches maritif'J.es. 

Hais avant de p2.sser à ce calcul simple 9 il convient de préciser F 1
• 

Or~ les statistiques .::n question souffrent d 1 €tre nventilées d 1unc f<>.çc-n qui, 
pour nous, n'est pas idi.Z-ale. Les apports s~nt 5 en effet, regroupés en 3 
catégories 

1 - Poisson de mer fonJ, 
2 -Poisson de mer filet, 
3 w• Poisson d 'e.::'.U douce. 

La prerdère de ces catégories ne nous concerne pas 5. car il s'er,it ri?el
lement de poisson marin c.:tpturé à la lienE: de fond ou .~ la palangrct<.:. 

Dans la J~uxiè~e catéLorie, ont ét2 placêes les espôces euryhalin~s 
lesquelles, au vu des variations mensuelles des apports, sont issues en 
grande partie du fleuve : EthmaZosa:. MA.gi Z,$ T·il-apia., Cynoglossus 3 PoZydac
tyZus., Silures. Renseignements pris à de très nOMbreuses reprises auprès 
des pêcheurs$ ces espèces sont effectivement peu capturées en mer. 

La troisième catégorie, pourtant f::tcil€~ à définir, aurait dû regrcuper 
uniquement les poissons d'eau douce. Ifuis 9 i1. est certain~ au vu dc:s varia·· 
tions mensuelles de la production, qu'il y ~ eu confusion et que , , • ecrtai~· 
nes espèces d ~eau saum1ttr.::~ y ont été placé~s, Normalement en effet~ lu pro .. 
duction de poisson d 1 eau douc2 déclin~ au cours de la décru0 ~ comme 1 1 éta·~ 
blissent de façon n;;tte les résultats d·=:: nos pêches expérimentales 1967·· 
1969 à Dakar-Bar:go. Or~ ••. ~ au contrai re 1 les données chiffrées de 1° Ins-· 
pection des PGches mari times montrent m1.e augmentation constante entre jan
vier' et juin. Er. conséquence? nous ne citercns les chiffres intérermant les 
poissons d'eau douce qu'avec les plus gr::md:::;s réserve:s. 11 (C. REIZER ~ 1971, 
pages 123 & 125) 

Ce dernier peint nvest pas g~nant pcmr notre travail actuel puisque 
nous ne tentons de déterminer que la production globale et qu'une chose ·~st 
certaine : ces espèces, cat!lloguées 2. tort corrlille êt~nt toutes d 1 eau douce~ 
sont avec certitude d'origine fluviaL~ ~.e.s-ddtn.Ïquer;.+ 

Les espèces euryhalin2s: et oligohalines (ou annoncées telles) ont été 
séparées des eHpèCi:'.S marines et leurs tonnages catégoriels sor:nnés • cv est au 
tonnage global ainsi obtenu que nous avons appliqué la formule établie pré
cédennnent. La deuxihme colonne du tableau 141 rE:!prend les chiffres résultant 
de ces opérations :)our la période 1964 (débtèt des rê levés) -· I 973 et la 
noyenne annuelle de cette dernière p6rioàs pour les années 1~60 à 1963. Pour 
l'édification du lecteur? nous ?résentons néanmoins le tableau 140 qui r;;!ta
blit la ventilation de 1964 à 1969 d 1 après les chiffres des Pêches m2ritimes 
corrigés cette foin de façon catégorielle pnr notre formule. 

+ 
Au chapitre 333 ~ ncus avens dit que s lor,, d2s années favorables 5 certaines 
quanti t6s de poiss·)n d 1 eau douce étaL:nt exportées fraîches vers Saint
Louis. Les enqu~teurs ont tenu compte de cela et ce poisson n'a pae été 
cor:tptabilisé :S. son arrivée. 
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- TABLEAU i40 -

Production et volume monétaire du poisson dans le Bas-Delta 

! 
1 

Années --,-------T-------.-------1 
Total PES j 

' 1 ! 1 1 1 
l 1 • 1 1 1 

1 1964 1 995 780 570 1 324 13 1 390 1 2.077 1 

. 1965 1.81S 1.228 1 754 1 729 18 1 673 . 3.402 1 
1966 1 2.370 1 464 1. 573 ! 512 15 1 677 2.241 

! 1 

1967 1 1.939 l 521 1 564 1 623 !1 21 
1 

725 i 2.454 . 

Total général 

3.072 

5.220 

4.611 

4.393 

3.519 1968 1 1.008 1 410 1 481 1 688 ' 75 858 2.511 1 

1969 1 1.80~ 617 1 671 1 768 1 104 876 3.036 1 4.838 

Tot.S ansl~2 1 4.020 3.61~ 3.644 ,. 245 4.199 15.721 1 25.653 

m. annu~__:sss ~ 602 1 607 . --~~ 700 l 2.620 1 --~-275_· --

Prix kg 30 ji 25 65 1 30 1 15 ! 50 1 r 
Vol.mon. 49.650 l 16.750 1 39.130 18.210 1 61 5 1 35.000 1 109.705 •

1 

159.355 

1 , l 1 L _ _ 

L~GENDE : Vol.mon. =Volume monétaire autoconsommation comprise (en milliers de F. CFA) 

_ç... 
h.:' 
'· .. Ft 



- TABLt;;AU 142 -
"'"-.. , ..... _ .. _, ___ _ 

Variations t!.< ·.r·crellt::s ar p:·oximat:iver; de la production globale. 

r--, .. ---~~- ... "'_···-···~····1··-··---T----~--~o~~ u {·-1-, 
1 A."',.. - ~ B' D : ~ r' 1 G , ..... \1 & '\.f 't l r.:r V .l. f , .. o, .. u e 1 1 Annees l .. • 1 ft..... • ,::s. . ·'"·'··· .1. . d", 

1
· 

. ' t • arron ~~ annue 
1 1 1 .f_ 1 L. 1 r 

~-~<~-;;~~;·:;.· 3~~;il--50(7it !4 30~-~--1 (1 7~0) 126 800 ~ 
/ 59 j (4 ooo);s 2co

1
/ soo

31 v. Joo
1 

. (I I00)/28 100 1 789 l 
i 60 ; (4 000) i i ] 3oo

3
j f (1 700) 1 l 620 1 

ôl ! (4 000): 900
3

1 l (1 700) 1 1 9431 j 
1: 1 1 1 62 .· (4 000) 1 or;~ : (1 700)1. 1 768 [ 

63 , (4 000) i 800
3 

i I 6 000 3 l (l 700) ! 665 

64 3 too
2
i; 2oo

3
; 1 ooo

3 l 21 soo3 lc1 7oo)l34 soo 97o 

65 5 2oo
2

)s MJo
3
i 1 3oo

3 
J 18 too3 1 o 7oo): 35 3oo 047 

66 4 6oc/ · 8 7oo
3

; 1 7oo
3 j 19 ooo'{ ( l 7oo)) 35 7oo 841 

67 4 4oo
2

, 6 2oo
3

i 2 ooo
3 l 22 6oo3 (! 7oo) l 36 900 035 

68 3 soo
2

; 9 6oo
3

: 2 zoo
3 l 20 ooo3 

j 0 700) i 37 000 394 

69 4 8oo
2 

0 6oo
3 i 3 loo

3 
i 16 ooo3 ( l 700) 132 200 765 

70 4 4oo
2 

5 60()
3

: 6oo
3

/ 15 7oo3 (1 700)1'28 000 547 

11 4 2co:
2 

r /, .. nn
3

• 7oo
3 

1 12 ooo 1 
1 
c, 7oo) 23 ooo s% 

1
'1 12 4 Jvu': t· '>•Jo/ i 1 uoo'' l r, 8J0

4 
/ 1 .400120 ooo 

1 
26ol 

1
! 

'}' '. '•! 4 ' 4 
73 4 orc'c!t, :·r"' 1 l ooo·, '> 4oo j 1 100 l6 ooo j! ___ _j· 

L ·--·- J_. -···----1 .. ___ _L ____ j__ _ ___ ........_ __ _ 

Sources Enquête r. CA~TRELT.E & C. L-\URl;;NT 

2 RaPp<:!:
1
.!_; 1-wnuels i.nspecti.on r~gionale Fleuve P.H. 

3 !1 
Il 

E.P. " !1 

4 EnquËte D.R.l'. 

NotGs 
: - Le"' donwks sod.t exprinécs en tonnes d' êquiv.alent.,-:frai.s 

··Compte tenu de la précision que l'on est en droit d'attendre, 
J.,,i!S chiffres ont été arrondis à la centaine la plus proche, 

1• 



- TABLEAU 142 -

Variations spatiales de la production globale en poissons d'eau douce 

Zones Minima. Maxima Moyennes Amplitude 

- Bas Delta 500 T 1 500 T 1 000 T 1 à 3,0 

- Haut Delta 4 400 9 600 7 000 1 à 2,2 

- Tawey-Guiers 500 3 lOO 1 800 

- Vallée 5400 22 600 14 000 1 à 4,2 

TOTAUX 10 800 36 BOO 23 800 



Exemple de ce calcul ~ année 1964 

P' = tonnage global des espèces eury- et oligohAlines 
== 2 060 tonnes 

P = ~ P' + P; + 600 ~ tonnes = 

' . 2 060 ~ P1964 • ~ 2 060 + S + 600 1 tonnes = 3 07?. tonnes 

334.22/.- Données des Eaux & Forêts 
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Les rapports annuels de l'Inspection régionale Fleuve des Eaux & "Forêts 
de la Républiqu,:! du Sénégal sont établis à partir des données chiffrées 
fournies par les secteurs forestiers d8parten::2ntaux de D:tgana, Podor, Hat-am 
et par le Centre èe Pêche du lac de Guiers à Guidic. 

Les chiffres qui concernent les zones Haut Delta (département de Dagan21 
partim), Basse Vallée (Podor) et l'1oyenne VéllV~e (J:I-1atam) tiennent compte de 
1 'autoconsommation-pêcheurs, de la production directement vendue dans ler1 
YilLlges et du poisson traité, mais ils n 1 intGressent que la rive sén6ga··· 
laise. Ils pêchent donc aussi par dêf.'!ut. Con"!€ on estime généralement 
(Anonyme, 1961~ J.-·L. BOUTILLIER et al.., 196E; Anony:ne, 1969), que 1?. popu·
lation est répartie à raison de 1/3 sur rive tuauritanienne et de 2/3 sur 
rive sénégalaise~ aussi bien dans le Hélut-Delte. que dans les Easse et Hoyen
ne Vallées, il convient de majorer de 50 % J.e.s données fournies par les 
Eaux & Forêts. Les chiffres résultants sont repris dans le tableau 
colonnes 3, 5 et G pour les ann~es 1%0 J. !S?l/1072. 

Pour le lac de Guiers, la production, assez fortement influencée de 
1960 à ! 969 par la "campagne de pêche"~ a [;té êtabl ie d'abord par d5nO!Y 
brement de cami ens partant à es divers débarcadères. f;. ces relevés, a ·~té. 
ajoutée la production consornnée sur les rives du lac ainsi que celle expor
tée tout au lone de l'année à ;;artir de Bounthcu-Bath : les résultats de ces 
calculs ont donné les chiffres de la colonne (; ~ de 1960 à 1971. 

La Haute Vallée correspond ?! une partie du département de Bakel qui 
émarge de la Région du Sénéral Oriental et de l'Inspection forestière du 
même nom. Aucun rap1)ort ne fait r1ention de sa production piscicole. Faute 
de renseignements, cette production a étés elle, estimée il la moyenne entre 

- un chiffre 11plafond 11 ~ obtenu à nartir de la consol!llnation journali('.re p12r 
habitant de !20 gr contrôlée en 1958/59 ~ar P. CANTRELLE & C. LAURENT : 
45 kg/an x 60 000 (habitants en 1960) = 2 700 tonnes; 

- un chiffre np lencher 11
, obtenu à partir de L::1 production par S/P ccntrôlfe 

en 1973 par la DRP ~ 
1 825 kg/o.n x 1;00 (pêcheurs) = 730 tonnes: 

soit 2 700 + 730 = + 1 700 tonnes 
2 
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334.3/.- DONNEES DE LA DIVISION DES RECHERCHES PISCICOLES 

L'imprécision des chiffres de production avancés par ses services admi
nistratifs préoccupait les autorités sénégalaises. Aussi demandèrent-elles 
en 1971 à la Division des Recherches piscicoles, de bien vouloir défi~ir 
un protocole de travail permettant de résoudre au mieux le problème. Nous 
nous sommes attachés à donner une réponse satisfaisante. Il nous paraît inté
ressant, dans le cadre du présent travail de donner ici les premiers résul
tats obtenus, qui intéressent les années 1972 (partim) et 1973. 

334.31/.- Méthode 

La valeur de la production peut s'appréhender à. 3 nbreaux différents 
d'étude : 

- au niveau de la consommation; 

- au niveau de la commercialisation; 

- au niveau de la production sensu stricto. 

Au niveau de la consommation : nous venons d'examiner cette méthode 
qui a été utilisée en 1958-59 par P. CANTRELLE & C. LAURENT. Elle a donné 
satisfaction dans bien des circonstances. Néanmoins, elle était ici inappli
cable pour différentes raisons. D'une parts elle suppose un personnel nom
breux et hautement spécialisé en ethna-sociologie plutôt qu'en peêhe; ce 
qui n'était le cas ni de notre service, ni de celui des Eaux & Forêts. 
D'autre part, si l 1 on s'en tient uniquement à la détermination de la quan
tité de poisson qui entre dans la ration alimentaire à l'exclusion des 
autres produits, il s'en suit une dépense énergétique et financière hors 
de proportion avec les résultats obtenus : P. CANTRELLE & C. LAURENT menaient 
une enquête d'économie alimentaire dans laquelle était contrôlé tout ce qui 
était consommé et non seulement le poisson, et cela pour les mêmes efforts, 
les mêmes dépenses. 

Au niveau de la commercialisation ~ cette méthode était finalement 
appliquée juqqu'alors par les services des Eaux & Forêts et des Pêches Mari
times. Elle était certes susceptible d'amélioration notamment en remplaçant 
l'appréciation visuelle par la pesée. Elle nous a paru difficilement réali
sable au Sénégal, à cause des conditions mêmes de la vente ~ nombre de ven
deuses opérant en même temps, climat des tractations commerciales, etc ••• 
En outre, cette méthode souffre d'un grave défaut qualitatif : elle nous 
laisse dans l'ignoraüce des particularités de l'autoconsommation-pêcheur, 
à moins de travaux complémentaires. Certes, cette autoconsommation peut 
s'apprécier assez facilement sur le plan quantitatif, mais non sur le plan 
qualitatif. Nous avons, en effet, remarqué, que, dans l'ensemble de ses 
captures, le pêcheur opère un tri ~ il réserve en général à son usage per-· 
sonnel, les espèces les moins nombreuses, car il estime, à tort ou 8. raison, 
pouvoir obtenir un TI1eilleur prix en offrant une marchandise homogène. QUali
tativement parlant, la part réservée à l'autoconsommation est très variable. 
Or, il était intéressant de profiter de ce travail afin d'obtenir le m'lxiraum 
de renseigneoents· biologiques, notamment sur les variations spécifiques pé
riodiques et spatiales. Une ventilation au moins générique des apports est 
donc souhaitable. 
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Au niveau de la production sensu stPicto ~ en fait, compte tenu des par
ticularités de 1 1 infrastruct:zre notamment humaine dont nous disposions, nous 
n'avions pas d 9 autre possibilité que dveffectuer une enquête se situant au 
niveau de la production senBU stricto. 

La technique consiste en ceci ~ 

- appréciation de la quantité moyenne capturée par sortie-pêcheur = m S/P~ 

- appréciation du nombre de sorties-pêcheurs = n S/P; 

- évaluation de la production globale par la formule g 

1 PRWUCTION = tu S/P x n S/~1 

A noter qu'à côté des facteurs défavorables que nous avons relevés 
auparavant, double dispersion géographique et hucaine, il en existe un qui 
lui est favorable à la réussite de l'entreprise ~ comme les quantités cap·· 
turées journellement par une équipe de senneurs sont commercialisés ensem
ble, chaque contrôle d'un apport semblable fournit à l'enquêteur, en une 
seule opération, l'équivalent de plusieurs S/P. En outre, une des données 
essentielles du problème nous est connue avec une approximation satisfai
sante : le nombre de S/P effectufes annuellement aussi bien par zone que 
pour la totalité des cours moyen et inférieur, et par catégorie profession
nelle : nous con:.:.aissons en effet les deux termes du calcul, le nombre de 
pêcheurs et le nombre de sorties mensuelles pour chacun d'eux. 

Il était néanmoins évident à priori que notre échantillonnage serait 
faible, voire très faible par rapport à sa population d'origine. Dans le 
Haut Delta~ pour fixer les idées, nous avons recensé 2 200 pêcheurs pres~ 
tant une moyenne annuelle de 300 sorties chacun : le nombre de S/P annuelles 
pour l'ensemble de la zone atteint 1~s lors 660 000. 

Or, nous ne pouvions disposer, dans lYimmédiat (1972) que du personnel 
suivant : 2 technicier,s de la DRI) Ç~.ssistés de. 2 ouvriers qualifiés et 8 tech
niciens des Ea~: & Forêts assistés aussi de 8 ouvriers qualifiés. Un maximum 
d'une dizaine dvéquipes de 2 hommes pouvait être mis au travail courant 1972. 
Il était préw que 10 techniciens forestiers supplémentaires viendraient 
renforcer les rangs des enquêteurs en 1973. 

Pour approcher au mieux la réalité~ il nous fallait dès lors considérer 
notre enquête comme un simple sondage et tenir compte du maximum de facteurs 
influençants. Nous avons donc procédé ainsi. 

Les fiches utilisées, dont un modèle est donné ci-après, sont "indivi
duelles" : chacune dientre elles ne concerne qu'une seule sortie scit d?un 
pêcheur individuel, soit d'une équipe de senneurs et, dans ce dernier cas, 
le nombre d'équipiers est évidemment enregistré. 

La ventilation est d'abord géographique : les cours moyen et inférieur 
sont divisés en zones écologiques suivant le parcellaire mis au point aupa
ravant. Certaines de ces zones sont subdivisées en biefs. Ce critère a été 
déterminant dans le choix des débarcadères. 
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Figu_-ce 'T2 ' {( 10 \-v.> 
' SECRETARIAT D'ETAT A LA PROTECTION DE LA NATURE 

EAUX.- FORETS, CHASSES -- CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL . 
Division des Pêches Continentales Division des Recherches Piscicoles 

(pour la correspondance : B. P. 28, RESIDENCE FAIDHERBE, RICHARD-TOLL) 

ESTIMATION DE LA PRODUCTION DES PECHES COfiTINENTALES 
Débarcadère Nom: 

- Date Pêcheur Nombre sorties mensueiles 

Lieu de vente Nombre ouvriers 1 + 
Lieu de pêche Eng (S, A, D, P, etc ... ) 

N POULAR LATIN WOLOFF P (en kg) 

Gadiale Polypterus ' 
Baia neteruus N'Diaguel . -·--·-.. --~----

I~U LU J.llt<l U::i :ser , 
·-·-· .. 

Mébou ·Hyperopisùs Rou ma 1 

Tontonrou/Hordiorou IVIUI uyrUS Heume-boss • •' 

N'Délao · IV• IIIYIVJ.I;) Dièk . 
Péréboumbadji Gnathonemus-Brienomyrus Banass 

···-·--- Fadrou/Sinkourou Mormyridae divers Pète J 
-·-····· 

Bessou Gymnarchus Ga.lakh ' . 
Ségual Hepsetus Ségual ' -······ Guer/Sedeur \ Sendou IIYUIVuYVI . 
Guitial/~>rl"'"I!Bougoudal A lestes Sélinthe/ J\khar/N'Dabé . 
Sanou Dis.ticllod~s. sc.imor . ·, 

oum!Jéré Citharinus M'Bète ; . .::· 
Diandal Labeo Sa tt . 
Dia;a BariÜu~ • 
Baleou Cla-rias Yess . 
N'Daneou 1 J<a<:a UUI 01 JviiÛS Bilique • 
N'Gué_lo Schiibe-Eutropius Khèle 

-Safdou Porcus Walouss . 
Sèc~ Choy"'":"'LI'Y"' Sèce 

.. 
For Cl a rotes Bédi . --. N'Gourla · Auctienoglanis N'Gourlo . :: ---
Khadandou Synodontis Garigue/~iaÇJIJ~' kala/n 'da kou 1. . 

···-··· .. ··---············-·-·· 
MacÙou Malopteru.-us Wag.nar . 
Sidré -~;..; ... ~ .. ~;~ Khoss . 

. . 
wa;s Tilapia/nil, aur, gal, zill Wass • . 

N'Danéou Lates · · Diène-wekh , 
-··-

Ctenopoma Dakhandié , 
. Paraphiocephalus tsouona 

---r --
Dou-dou Tetrodon Bounn . 

P. E.' D. Divers . 
TOTAUX POISSONS EAU DOUCE (' 

Elops lakh , 
Ethmalosa Obo • 
.... ..;c.;--;:r;.., divers Rimbal, Yaboye . 

Polynemus N'Dianê 1 

l..y .... N'Dérère . 
Tilapia heud, guin Wass • 
Mugil Dème/Khère/Th•ortHome , 
Arius N'Gogol • 
-p E. S Divers 1 

TOTAUX POISSONS EAU SLHIM.!\TRE 

TOTAUX P. E. D. + P. E. S. 

Pa en eus 
T"h::oti,-,ala Ca""'"'"."" I,.;Otl . 
Ducingna -Macrobrachoum 

Atya 

' 
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Il est en outre tenu coup te dn type d 'l engin utili:.;é. En fnit ~ à ce der~ 
nier point de vaa et po:..1r lv "xploitatim: irr:médiate ~ il est apparu que 1 v on 
pou-.rait se cont;~nte:7 1e 3 cr.tégories ~ s':!.nne, pr:>.la:: gres .1.utres engins indi
viduels. 

Une ven(:il.:'.tioü f,<:me::-:·.:_q•.ta pondù·al:! üt numér::.quo est aussi effectuée 
af.i:t que 1 1 enqd~;:,, .f Jur:i.1Üse J.e m;:nirnnm de t.·enseigncfQEmts biologiques. 

Un état r~~Cic:?:i.tulu. ti.f rlPD.l:H.tC: l eR t dressé perr:J.et:-:ant d ., apprécier 1 1 apport 
moyen d 1t•nc S/P pm: cv.gi:nfc:Cbarcadère~ er-1SU.· :e pe.-.:- engin/b:L~f, enfin pa:::
engin/zc.re. L cet ége1:r-~? ncna a:TOilf:.l ccmstau: que les différences étP-.ient 
sensible!J'i.GUt plus fo::·u~s e;.L.re :;;on,~,:; qt: 1 eLtt<! engins. 

Les contrôles son!: pffec'· Œs au débarc?.t1ère, directement sur la pro·~ 
duct:ton br·ute no·.-:1 avputée de~ lê .. pa·rt A.~toconsornmée. 

Le nombre de jours d'enquête I1ar mcis déternine, on le conçoit~ la 
gr.::~deur èe 1 1 échandllon'lage ou s:: 1 v on préfèl·e l.e nombre de S/P contrô
lées et e.insi la précirinr~ deu rés•lltats obtenus. En pratique, il .:1 atte:'r;t 
20 jours/mois/débat.:!'ldère (o1: ;âqu::.pe i tin6rcnte) en 1972 et 1973. Le calcul 
de la S/P rn apparaît E.uff.isamr:::f>.nt précis CaY lt0:S extr:~mes entre S/P d'un 
même e·~:·:_:l et d Lun 1:1êne dé!.:ar·~adtre ne f:ont :_:Jas trh; éloignés. C'est~ de 
toute façon, un maxir:r..:n, pa· .... · lâqu::pe a ne pas d8p~::.sser COiilE_te tenu du travail 
ztatistique conséqt:.ent, Le premL:r terr:':~ de 1. 9 2.quation (N SÎP) ast ainsi 
déterminé assez eor-.:ec te~nent. 

Le nombre de S/P rée:Li_emenl: p1.·est6es p .ndant un temps, sur un b:.r::f et 
?our un engin donnés? ::: .fU~ e.,~tim~ égaJ. ·.v quotient du nombre de pêch~urs 
recensés par le r.omù!."e moy,.·,n r1Je.1eu2J. de sort:i_ec, ind:Lviduellec. Le nombre: 
de pêcheurs a été fix2. pd:: l' e".1quêtc pt-ê:::1.ab:.e dont nous avons parlé au 
§ 32 ••• , et (!l:Î a,'ait {;gelemsnt cpprY;_·t~'i c0.rtainu •~er:seip,nements sur le 
nomb:;:-e. de j Ot·,rG tj/} l~t~~.11!=·. }Y~2-~·.: ·~:C.;.; me·r)st ;'!llen12.n.!: o Pou:::- a~~· ·.iorc.~4.. la précision 
d~·.s ce è.omniD.n" 1<:~::: :i.c.lv:,: .<.:tt:.E;~_.L,:,· pi'évoien:.: une ··é~ific:ltior. pe:rmanentE:. 
du nombre d~ S/i? ~.rJ<:':r.~;.tc l~. é' par t>fkhr:.c\?~ contrôlé. 

Les débnr.Cé'~l t:L rh .:!OU't.'<.:-:S·~~ o;•.t P.:::ê C~Loisi::; er:.. fonc':iœl des critèr'2S 
suivar.ts 

+ 

Zones écologiquet: cô··:., po'x .. : •:. ·1:t•,_Ü: .• ,r:; à • sn1:re ·:::lle3, différents b::::[s ~ 

en pr:i.ncipe~ noes a7on;è esseyés cians le. n,e,m::e cu possible, de disposer 
à' au moins dE.' lX df.bgrcaè::èrec d.~a,; c:1açue bief. 

Peuplement b.u~aic1. ùeu:: observ&~:.:)ns préa1::>.ble::.s ont &insi leur iJ:.portance+~ 
d'une part la CrJÏncirle!lc:~ e.r.tre d:i.3p8rsion etl:mogéog:r.?~ '.lique et zones 
linm':'~'-~~-c:.u~s : . ?',\) ~ d'autre '.:a·.rt~ lE:. fait que les di.fférences de 
.. ::msorrnation jo~Jrnaliè:r::-o iDdiviè.E'~~.Ie moyenne mises en évidence par 
P. CA~'!TRELLE e, C. LAIEŒNT sont d 1 o-;:dre gr~ographique (disponibilité en 
poisson) plutô·:: quvetlm:i.que (§ 31~~c:~~. 

Ce qui démontre encore unc: fois que l 1al!lénagiste de l'environnement se 
doit de prenclrP ""'· con<~~.,;:;,.~ ti on ~es fact:Ru:r., hum.<~ins généraux. 



432 

- Importance ·:les agglomêrati~ms, V<'. le personnel réduit dont nous dispo
sions, il importait çue 1·:>..:.; dsbarcaclères choisis fournissent un quota 
minimal de S/I contrôlées. quitte è. corricer la distorsion éventuelle-· 
ment introduite~ à l'aide d 7 équipe itinérant,z~ cette distorsion n 9 a d'ail~~ 
leurs pas été observée. 

Accessibilité pennanente des points de contrôle : au moins pour les équi·· 
P'~s de la DRP qui étaü~nt dans l 1 obligation de se déplacer de Richard·
Toll au point c~1oisi. 

- Disponibilité, localisation géogra?hique et racyens de déphcement du per
sonnel d'enquête fc,restier. 

- Recherche de renseignemP.nts biologiqu<:.s (7)i&:! § 231. 12). 

334.32/.- Application 

Diverses raisonsf indépend'lntes de notre volonté suivant l'exprossim::. 
consacrée~ ont fnit qu 1 en 1972~ nous n'avo:1s pû inventorier que deux zones 
avec suffisP~.mmeni.:: de profondeur pour que le:; résultats obtenus scient uti"· 
lisables : Guiers et Hat..tt Delta.. 

Par contre~ <:ï:-t 1 S. 7 3, l.:s enqu6te8 ont été menées comme suit : 

~- Bas Delta 

- Guiers 

- Haut Delta 

~négligé~ nous avons continué 8. puiser les renseignements 
dans les ra~;port:s des Pêches Maritimes, car cette. zcne, 
avec le seul débarcadère utilisable de Saint=Louis, 
échappe à L'3. tutelle àes ?êches Continentales et donc ?i 
la nôtre (§ 3!2.11). 

; c.m i 97'2 a·.lsBÎ bien qu 1 ~n 1 rr73, les .:cntrêles ont sté effcc·
tu.:':s d 1 une part au dé'barcadi~rc. de Bounthou-Bath par une 
équipe fixe, d'autre part au long des rivus ,iu lac par une 
8qui)e itinérante. 

; 3 éqdpes. Les contrôles ont eu lieu aux deux déb~rcadèrc3 
de Dagena et de Ric.hard·-Toll. Une équipe itinérante p:;;r·
courait en outre les rives èie la zone, de Diawar à Gamiéla. 

- Basse Vallée : 1; équip~s" I'odor, Bonhé et Cascas sur le L .. euve. GuédG ot 
Ndioum en alternance sur le Doué. 

·-Moyenne Valléei 2 équipes. Ka8di et !-f?.ta:a sur le fleuve. Ngoui par inter·~ 
r1ittence sur le Doué. 

- Haute Vallée ~ 1 équipe. Bakel. 
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334.33/ ,"" Données 

Les données bru.t recueillies è.evront faiJ~e l'objet d'un traitement 
mathématique pcuss2~ lequel affi:1era la r;iJ:•O:ASe fournie en pren:mt en con~ 
sidâration les diffi~rents facteurs e!lvisng(s, Ne>us n 1 ,:1vons pas présentement 
la possibilit5 d'effectuer ces calculs apDrofondis. 

Les dcmnées obtenues sont rassem~.;l(~es dans le t:,blcau 14 l en ligne 
1972 (colonnes 3 et <'t) <=t 1973 {toutes colon!les sauf 2). 

Sur le Suiers s les ca:culs sont plus sim.ples ~ aussi prenons·~l:::; comnc 
exemple. Il convient en effet d-è r...1ppeler que seuls y travaillent des p2·· 
cheurs individuels équipés en zrex.de majoritô d 1 arai2:nêes et de dolink2s 
utilisés simultané:nent; e:J. l :172s les palënr;res ne furent pas utilisées p<.~r 
suite du niveau 2nora~lement bas des eaux. 

L'apport ;.:'ondéral moyen individuel calculé a atteint en 1'172~ JO, 130 k";. 

Le nombre je sortif~s-?êcheurs calculé pour cette année n. été rle )0 eco. 
Le no:nbre de 3/f: contrôl2es a :1tteint ?. 33ü. 

Le tonnat;e extrait en cette ::mnée est 1;.' suivant 
10~130 kg x 9C noo = 912 tolli~es. 

Ce tonna3e appa~aît lér;èrement scus-·estim2 car le calcul ne tient 
compte que des a:;:ports dCb:nqués par lss seuls pêcheurs individuels, T~n 
sont exclues, l.ss quantités extraites peer les utilisateurs de filets tr<::Ï."' 
nants qui sévirent quelque temps avc:mt que :tes agents de 1 9 administra tic·!'. 
n 1 interviennent et fassent cesser ces prr.tiques 1 "!salement interdi.tc<3 ~ o.in~i 
que celles E:xtra:i. tes par l<.o Centre do2 N~che è.;;; Iibane :xmr le..:: besoins ck dë:·
monstration aux staziaires. Les forestiers estiment a un peu moins de !OC 
tonnes~ cette ~r(.:,duction mare,ir'.alE: :-:;ui a :':cl::.appé aux contrôles. 

Sur la foi ,Je ces renseisnel".en~s? ~Jn peut donc estimf~r que la l:-r8cl.uc·~ 
tian 1972 du Guiers :1 'J.tteint environ j C!QO tonnes. 

La constatation la plus intéressant<:: en ce qui concerne notre propre 
enquête quantitative est 'iUe les chiffres que nous evans obtenus en 1972 
ne sont pas telleiTent ~loi3nés de ceux fournis par le Service forestier et 
ccrrigés par :aos soins ~ pour le ~:aut Delta? 

nous obtenons 6 500 tcnnes, 

le service forestier annonce 4 150 tonn2s 
ce qui donne 4 150 x 150 = 6 2.25 tonnes 

lOO 

Ceci renforce la crêciihili té à accorder au t.sbleau i 4 J • 



- TABLEAU 143 -

Evaluation du volume monétaire des pêches continentales sénégalaises 

Zones Produit P.U. T. ~.M.A. en x 106 fr CFA Ob s. . 
PES PED T. 

Bas Delta PES 15 à 65 fr 3 000 '1 120 

PED 40 1 000 40 

160 

Haut Delta PED 30 à 50 7 000 260 260 

Lac de Guiers PED 10 500 5 Campagne 
25 1 000 2s· 

30 

Vallée PED 40 14 000 560 560 

TOTAUX PES 120 x 106 fr CFA 6 PED 
,, 

890 x 10 fr CFA 
6 ' T 1 010 x 10 fr CFA 

Légende P.U. = prix unitaire 

T. = tonnes 

V.M.A. = Volume monétaire approximatif 

PES = ·poisson d'eau saumâtre 

PED = poisson d'eau douce 
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De ce tableau~ il ressort surtout 'iue la ;;roduc tion piscicole des cours 
moyen et inférieur du Sénégal se caractérise par 1 amplitude de ScJn irr68u·
larité interrannueUe. Four la périoch~ considérée~ le maximum n ét;i atteint 
en 1 J68 avec 38 000 tonnes ·}ont 33 500 de poisson cl 1 eau douce, le l~!i.nimum 
en 1973 avec l8 008 tonnes dent JI• 800 d 1 eau douce, L'amplitude interrannuel·~· 
le irait donc du simi?le au double, Ce qui est consiJêrable. C'est bien 
certes là une des c~rrac téris tiques l.es plus fra:)pt:ntes des pêches régionales. 
Cette irrégul.srité affecte particulièrement 1.?. Vallée qui vnit sa production 
passer de 7 080 tonnes en anné.es ._léf avorab les à 20 000 tonnes en années favo
rables (rapport approximatif 1 'l 3). 

Le rapprochement de la production annucll~ d'eau dnucc (=production 
globale - production euryh!'l.1ine :!:las Delta + 500 à 1 000 tonnes) et du mo~
dule hydrique m.:)yen annuel montre qu 1 il existe une certaine tendance à avoir 
une production faiblE: lors de 1 'ann&e qui suit une. crue défavorable:~ la 
production minimale périodique de 1973 suit lé! crue minimale périodique :'le 
1972? et une prc>ducti.on forte l'année qui suit une ou des crue(s) cxc6dcn·· 
taire(s) 1 la production 1968 suit la crue 1957 (1966-1965). 

Encore qu'il importe d'être prudent dans ce domaine car les variations 
interrannuelles masquent les variations périodiques? il ne semble pas im·
possible que la producticn ait augmenté au moins da.ns certaines zones~ ::le 
1958 à !973 1 à conèition bien sûr d<: compar,~r des ann2es à module hydrique 
équivalent. Cette auijmentation qui apparaît un peu timidement dans la Vall(;e~ 
est nettement plus sensible sur le Guiers o;l~ abstraction faite des 1:ésul"· 
tats dus aux "'Campagnes de Pêche 11 

( l 'J68 ~- 1 ~)6]) , le tonnage est passé cles 
500 tonnes de ! 958 aux l 000 tonnes è.t~ 1 '072/73. 

Il est égalenent intéressant de tenter de répartir cette production 
globale entr<2 les deux pays riverains. L2. neilleure f-1.çon de procéder est 
de se baser sur les c.hiffres respectifs de populrrtion et de pêcheurs dans 
la zone exploitÉ<~- en commun~ c'est-à·-dire le Haut Delta et la Vallée, Bas 
Delta. et Guierc n'intéressent que le Sén8z:).l. c.~ci nous donne : 

- Séné2al ' B.D. + G. + 

- l'fauritanie. ~- H.D. + V· 
3 

2 (H.D. + V.) 

3 

Si l'on rapproche à présent les quantités annuellement consommées par 
les pêcheurs (§ 333 = 3 600 tonnes) des quantités annuellement extraites 
et si l'on postule que cette autoconsommation est relativement invariable 
d'une année à l 7 autre~ ce qui est acceptable~ il ressort que cette part 
autoconso~~ée relative varie de 

~ + 9% en années de bonne production (3 600 tonnes/33 000 tonnes): 

- + 20% en années de mauvaise production (3 600 tonnes/18 000 tonnes)o 

Cette observation confirme bien les ctiffres avancés sur la base d'ob~ 
servations sous 0 322 ,li, et infirme 1 v opinion assez couré',r.nnent exprimée 
dans les rapports et publications sur le SénéE~al ~ suivant laquelle les p·2·· 
cheurs consomment la ;;lus :::;:rande partie de leurs crr')tures. C 1 est un~;;; fois 
de plus un arsument démontrant que la notivation Gssentielle du pêcheur 
continental n€négalais est d 1 ordre économL1u,~. 
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335/.= Volume monétaire producteur 

Il ne paraît pas inutile de dcmner ~ n2 serait-ce que ds façon très ap~ 
proximative~ le niveau du vclune r.onétair2 3lob2..1 producteur des pêches 
continentales ré,,3ionales. 

Par ' 1volume n:onétaire produr..teur 11 ~ noue entendons le quotient du ton·
nage extrait~ autoconsor:n:r,ation comprise, par les prix unitaires auxquels 
les pêcheurs écoulent leur narchandise. Le V0lumc monétaire global~ ccnsf..~
cutif aux diverses tractations commerciales dsnt le. :>oisson est 1 1 enjeu~ 
et qui prennent ;_1lac2 entre le pêcheur, producteur, et h: consorrmateur ~ 
n'a pas été envisagé vu la complexité ds l'o~)ération, laquelle sort d'ail~ 
leurs du cadre de lvétude. 

Ce prix de vente !~producteur" du poisson frais diffère avec les zoness 
les e.spèces, les périodes intra- et interrannuelles s le traitement subi 9 

et apparaît à 1 1 évidence difficile à appréhender. 

Sur la base des prix au kg avancés par les Pêehcs maritimes, les Eaux 
& Forêt~ et la DRP, on obtient un volume monétaire auto-consommation com·
prise ventilé comme suit en :mnée moyenne (table.qu 142 ) • 

Les prix varient également avec la prcduction de l'année en cours. De 
25/50 fr/kg en année de "vaches grasses" (J c;66 .0, 196B), ils sont monti.is 
jusqu'à 50/100 fr/kp, en années de "vaches r:.laiJn!S 11 (1970 à 1972). Ce qui 
explique qu' e.u total~ le volu::1.e nonétaire global soit relativement peu W'.." 

riable; il der:teure voisin d'un m.illiard de fr CFA (tableau }L,.3 ). 

Conpte tenu du coefficiett: rrtoyen de transformntion (§ 332), le prix ,~e 
revient d'un kz, de poisson traité, sur l'J. base du prix de 1 'équivalE'nt-· 
frais, se situe entre 90 fr (30 fr x 3) et 300 fr (100 ~r x 3). Or~ le 
poisson traité se vendait, de 1966 il 1973~ entre 70 et lOO fr le kg. Le 
pêcheur n'a cknc intérêt 2. procéder a;1 traiteG:.mt qu'en cas d 1 obligaticn 
majeure, quand il y a risque de perte intégrale. Le ccnportement des pê·' 
cheurs démontre~ nous l'avons vu, qu'ils c·nt conscience de cet état de ch·; se. 

A noter é.galenwnt que si le poisson frais est assurément un aliment, 
le poisson traité doit être considéré plutôt ('emme :.m condiment. C'e.st là 
chose habituelle en .. :\frique Occi~.:entale ~ car nous 1 'avions déjà remarqué 
en C6te d'Ivoire. (C. REIZERs 1967) 

"L'importance des chiffres dénontre 9 è it ,T. LEtfASSON ~ que le poissnu 

représente une valeur comparable à celle de:è: cultures de décrue, 
-fournit 17% du revenu annuel total db la région. 11 (J. LE~1ASSON 9 1970~ 

page 7) 
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336/. '"' Revenu moyen brut d'un pêcheur 

lO 400 pêcheurs, cvon.s-nous dit, travaillent dans les cours moyen et in-· 
fêrieur du S2.négal et rapportent, autoconsommation co:"Jprise, environ un mil
liard de fr CFA par an. 

Le ri'!venu brut è 'un pêcheur peut être 2cppr0c.ié: par zone, au moyen 0 . .:: la 
foreuh:: :t~evenu global zonal 

nomè.re de pêcLeurs 

-· Bns Delta 
160 000 000 

1 700 

- Haut Delta 
260 000 000 

2 200 

- Vallée 
560 000 000 

6 200 

= 

·-

= 

- Guiers (canpe.gne non couprise) 

+ 94 000 FR CFA/an 

+ 120 000 fr :'FA/ an 

+ 90 000 fr CFA/an 

?5 000 000 3 1 
------"" + 3 000 fr CFA an 

300 

Le revenu brut des pêche.urs r2gionaux i1ppD..raît a~ns~ diff~rer assez sen-· 
siblement d'une zone n l 1 autrc. 

Les pêcheurs haut-deltal.ques ont le revenu brut le plus élevé, d 1 aut:mt 
qu 1 ayant accès 1 la '?~nxrey en période de crue~ il est possible à certains 
d'entre eux d 1 encor(2 l'anéliorer ~ si, pour C(·~ux··là~ et en moyenne; l12.ur 
campagne fluviale ·:~ure + 7 rwis (§ 322.2·8). cellE.~ de la Tawey 2 mo.i.ss et si 
nous postulons que leurs t;ains sont de. ·nê:;::J.c ordre crue les deux biefs, le re
venu brut sorrig~~ de cas pêcheurs pourrait ;tre approxiL1ativ8rJcnt le suivant 

3 x 120 000 
120 000 + :t. 171 000 fr (arronüi i70 000 fr). 

Le revenu brut des pêcheurs bas-Jeltz.ir;ues atteint lOO 000 fr p2r an 1Lns 
pour 6/7 oois d'-' ca::çagne seulement. c~ (lUi • conpte tenu du fait que~ la p luj_">art 
des équipes vont travailler en m2r d•.:. mt'.i à juillet, doit hisser 1-:.:ur revenu 
brut a un niveau peut-âtre sup6rieur à celui des autres pêchears continentaux. 

Le revenu minima'l des pêcheurs du Gui,.;;rl':, est une conséquence de treis 
facteurs ; la biologie du be~ notamment son déficit en eau depuis 1 '~'68; la 
surexploitation dent il a été 1 ~objet durant les campagnes de 1960 ,} l ~0 ct 
surtout les difficult~s de cœnnercialis'l tLJn qui obligent au séchn(~C, av,:;c 
l<:!s pertes encourrues de ce fait. A remarquer que les pêcheurs de E0unthou-· 
Bath qui, eux~ ont la possibilité de co'YJ::lercialise.r en frais, dcvr2ient ave ir 
un revenu supérieur. 



Le "revenu réel
11 

peut s 
7 appri~cier en n:;,tin.,nt du revenu brut, les charges 

représe::1tées essentiellement par l'amortissement du matériel de pêche ~ em
Larcati0ns .:::t engins. 

Une piro?Ut:!~ :~uij~::~lle scit saint-louis:i.enne. ou casamarcçaise, svarnortit 
en une diznine d' annéc:s. La sai;1t·-louisienm:~ se détériore certainernto,nt plus 
rapidement m:-1.is son l'rix d' ach:1t ~:st ur: p<::u inférieur d 1 où un amortisse1!1ent 
annuel comparable ~ ~:~2 1 1 ordre de S 000 fr. 

L'amortissement des ensins peut é~r,B.lem:::nt être apprec~c. Une senne cc,ûte 
couramment 200 000 fr et se détériore en 6 à ans. Compte tenu des répara-· 
tians~ on peut estimer sen ccût annuel 2 25 000/30 000 fr. Une araignée~ 
utilisable durant l anni~e seulement, coûte -çcur 200 m2 en mailles de 1-;0 mm, 
5 000 fr. Soit deme pour 4/5 :;u:aignées et ,~olinkés, un amortissmaent ann,~e 1 
que 1' on peut é:::a ls:ment estimer 2:i 25 000 fr. 

Le "revenu récl
11 

annuel d'un pêche<!r régional est donc approximativcrnent 

- 120 000 fr 20 000 fr = lOC 000 fr au maxif'lum~ 

::;o 000 fr ·· 38 000 fr = 50 000 fr au maxLm.r:~. 

Tous les chiffres cit8s sont des mc:;.rt:nnes très approch~es on L conço:i.t 
aisément. Avant dt:; les conparer au rev2nu dGG aut:.:es catéEories sociDlc.s, il 
convient d'opérer au moins une ventilation. fut-elle grcssière en fcncticn 
de la hiérarchie au sein de la société des pecheurs elle·-:::.1ême. 

C 
1 

est ainsi que si l 
1 
on veut prendr<:: en ~;c;nsidêration 1-':!s revr.:nus :i.n:"l.:L ... 

vi duels compc:.rés au sein d 
1 
une équipe de senneurs comprenant 10 me:zi!-)r2s ~ sur 

la base du partage des ressources (§ 322.11) ~raison de 1/3 au propriétaire 
des en3ins, 1/3 au C":pitain8, 1/3 aux €:quipiers, nous obtenons les chiffres 
suivants 

Revenu global de 13. senne 
120 OOC x 10 ··· 1 20C• 000 fr CFA/2:::. 

- Revenu des équipiers 

t t 1 . 1 200 (()0 ·- 1 ''0 "0" f 1 o a , 3 - ,_.,_. (} u r an, 

individuel : 400 000 -g-= 

=revenu net puisque les équipiers n'encourent aucun frais 
du fait de 1: amortissement des eneins ~ 

- Revenu du capitaine 1 non ;Jropriétaire ~ 

200 000 
3 = 

-· revenu net pour les miâmes nlisons que ci-dessus; 

44 ~·50 fr /Gm; 

·400 000 fr/an~ 



- Revenu du propriétaire 
lr39 

200 )00 - non capitaine ~ 
3 = 400 00') fr (= revenu brut) 

= revenu net ~ !1-00 000 fr ·- 2·J or;.' fr "" 

. . l 200 000 x 2 
cap1.ta1.nü : = Soc OOC fr (.:-: revenu brut) 3 

= revenu net BOO 000 fr - 20 000 fr ~ 

P.::pportés n.cn ;)lus à la popul.::ttion active, mais à 11. population glob.'ües ces chiffres rtcviennent 

Equipier 

Propriétaire non capit3ine ! 

= Capitaine non propri6taire 

- Propriétaire cnpitaine 

44 450 
3 

3GO 000 

400 000 
3 

780 000 
3 

+ ]/+ !leY' fr/ "'tn ~ 

+ 126 65C fr/an, 

= + 133 35n fr/an~ 

+ 26o aco fr/~n. 

Comme d'unE. ?O.r~ 9 certains propriéta.iref.; possèdc~nt plu sieurs .:qui pt:: a, 
comme d'autre p3.rt 3 certains r:petits pêcheurs" même professionnels ne ;:>ossè~" 
dent qu'un seul dclinké de fnible développement, on conçoit l'ampl(2ur d0 la 
disparité entre ces revenus extrê1~es ~0s pêcheurs continentaux, 

Au vu du revem.t nes pr,:,priétaires d 1 ene;ins et d 1 embarca tians,, 001 cor.1 
prend éf,:llemsnt qu~ le renouvel1em0nt du :n.atériel se fasse snns difficulti~ 
et s.:1ns qu'il soit n~cess11ire i 1 intervenir fi:;.-::mcièrement de 1 1 ext6ricu.r, 

Le tablE:a.u 14!+ pennet de conparcr C:ri'èS cLiver.s r..::vcnus individut::· L~ ni:> 
cheurs à ceux qui s0:1t h'lbituellement avancés pour d 7 autres catégorL~r. F\"JC:t::.tles. 
(H. DESCHili1PS ~ l :564 et § 312. 2) 
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Com~araiscn entre les revenus des pâche:ars et dûs autres 

cat;gories sociales (population totale) 

Catégories socir::les et professionn•31les Revenu individuel 

Senneur propriéttlire-ca::itaine 260 000 fr CFA 1 A.n 

-non capitaine 126 650 

capitaine-non propriétaire 133 350 

équi:_)L;,r 14 800 
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1-·--···-·-----.~ ----·--···· ·-~-~---~--·.»-·---···---·-----·-· ------~~><= --···-. ·- ........ ________ , __ ~---··--·· ·-······---

Ruraux purs 12 000 

en économü: monétaire 12 000/ 20 000 

ernp loyôs ter::.por aireme.nt 20 000/ 50 000 

Petits s.:llariCs 20 000/100 000 

Petits fonctionnaires 150 000 

Hn.uts fonctionnaires 9 professions libêrr:tles 15n ooo 
..._ _________ --------------·--'------------------

Il s'en déduit ii]méd:1.te~:12nt qu2 l•"" r<::venu !-::J.oyen d 1un équipier se ~;itu·:: 
au niv•.::3.u du n;r.-~l en Gconcmi;; .. ,onétairc, Celui ·lu capit3.ine non pr ·;?riO:: taire 
et du propriéts.ire non cnpitaine se his s'"' <'H.l niveau du ?2tit fonctionnnirc. 
Celui du propriCtr:ire-ca:Jitaine est Cquivalen·:: 1 celui de cert<"!ins h:mts 
fonctionnaires ~ 1·::. rê:union du ca:)ital ·.~t ~u travail sous lu. -:nêne hqu~.ctto 
est paya~tc, il f~ut en conve~ir. 

Cor.:une nous 1 1 ::v ons r<::mnrqué sur le:;. lac d 1 Jiyamé en CÔt8 d'Ivoi re, un. 
pêcheur t.::ch1d.qu;,;ment éduqu:3 ~ peut, :::10yenne!.1t:nt un irwestissenent raisonna
ble, s' ::1ssurt:r un revenu monétaire r~iel 11qui se situe bie11 au-dessus de celui 
du paysan moyen et atteint celui de la catégorie socinl12. la plus favorisée. 11 

(C. REIZERP 1967s p~re 92) 

337 •• • R2sm:~é et conclus ions 

l - Les voies d~ communication réc;ionales sont de deux natures ; le fleuve 
(et le lac) s la rout2. Leurs incidences sur la mise en valeur du potentL:,l 
halieutique sont étudit:e;s sur deux plans : d'une nart, en co<: qui ccncer.ne 
la pêche et la CO!nffierciali.sation du pois sor.; d' 'lutrë! part~ en ce qui. concerne 
l'encadrement 0dministratif ct technique des pêcheurs. 
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Sur le plan des vo~es hydrauliques, il importe cle noter que certains 
seuils des Hoyenne et Haute Vallées sont autant d'entraves sérieuses à la 
navigation même piroguière~ a fortiori limitent-ils les possibilités dd sur
veilbnce qui exigent des bateaux plus êla.borês. De ce fait, la situe..tion 
ee,;t radicale'4K:nt diffên:mts entre les deux zsnes supérieures, r1oyenne et 
Haute Vallées, e.t les zones inférieures,, Bas et Haut Delta, Basse Vallée , 
Guiers dans lesquell'ès lé'.. navi~jaticn peut être considérée comme possible en 
permanence. 

Les voies terrestres régionales sont de deux natures ~ la route et la 
piste. La seule route asphalt~e régione.le relie Saint-Louis à Hatam~ rnais 
en ne desservant que quelques-uns des grands centres de consoMmation~ à sa~ 
voir Saint-Louis s Rosso,. "tüchard-·Toll et l~:::atruno Les autre.s routes sent du 
type piste sableuse d.onc très rudime:.1taires ~ mais elles suffisent pour per·" 
mettre le transport du poisson Ji courte distance aux environs des villes. 
Les deux rGgions les plus défavorisées n cet 6r;nrd sont le Guiers ct la H.rrute 
Vallée. Hais .e.lors que le dé:partement d.e :2akel peut encore: compter sur U!".C 

piste latérisée plus ou nains entret~nues le Guiers~ lui? ne dispose que de 
pare-feux for'~stÜ!rS qui ne permettent 1' évn.luation du produit qu'en saison 
sèche et avec dë très [;randss difficultés o i:in ce qui concerne la surveillance? 
celle-ci, si elle doit s'effectuer par voie terr2stre devr"' nécessairemm:t 
se faire A l'aide de véhicules tous-terrainso 

Sur le fleuve sensu stricto? les voies de cn1TI!"1unic:J.tion n'appar'lissent 
néanooins nulle part cormne un e;culot d'étranglenent à la mise en valeur; 
mais, essentiellemünt, parce qu'à 19. dispen1i on huw..aine correspond une dis
persion identique de la production. Par contre,, 1 'absence de voies de corilffiu
nication sur le lac d<! Guiers est un h"-ndic~1p r:w.jeur pour une mise en veleur 
rationnelle des ressources halieutiques. 

2 - Le poisson fluvial est consommé sous trois formes distinctes ~ frais, 
séché. nguedj'' o r:or~trairament à ce qui est i:nbituel dans le reste de 1 'Afrique 
Occidentale aussi bien fore:stièn~ que soudanienne? le fumage n'existe: ;;as 
sur le Sénégal lioyen et Ir.férieur e.t sct:::.'ble nvy avoir jarrl.c-:tis exist6. 

Le poisson fr'1is ne subit aucun trc::.itemé'lt. Le s(chage est eff<.~ctué: de 
façon très somna.ire sur du poisson ayant subi quelques manipulations ~ à 
même le sol: sur d..-~s nattes, Le 11guer:lj" est Ju poisson fementé-sêch?I qui 
subit donc une op~~rati.on supplémentaire par r:t;::part au séchage simrh' .• 

L' 0voluticn temporelle des propcrti::ms rc,spectives de ces trois f0rrùcs 
de produits est Ctudi6e de 1958 3 1972/73. Il en ressort que ln part de pois
son traité dü:inue r:igulièrement ; alors qu'en lrl51:1~ elle était de 39 ·7os "~lle 
n'atteignait plus qu2 11 % en lfJ72. Les fr>cteurs responsables de cette évolu
tion sont 1 'auL'"L'l~ntation de 1.1. del!'ande (dn•2 è, 1 'augmentation de la population 
dans 1 9 hypothèse tr~s vraisemblabl2 sue les ha bi tuàes alimentaires s-:~ sont 
peu modifiées durant la période de référ•2ncc) s la diminution de 1 1 offn: lors 
des années clGfavorables peur la possibiliti5 piscicole et l'adoption de: nou
veaux :nades de tr<1nsport qui 11rapprochent tem.pcrellement'1 les centré~S do 
production des centres :le consommation, 

Il apparaît donc que le poisson fluvial ect surtout consormné à l 1 éta.t 
frais pour une très 2rande part dans les quelques heures qui suivee>t s::.. cc:q;
tureo 
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3 ,_ La comme:rcialisc,tion du poisson est surtcut une affain~ ré8ionale. Il 
n v y a d 1 2xport<1t ion per:11anente hors région (l'.;e pour nne partie seuL;::nent du 
produit traitG; c;~ qui représente 2ctuellement ~~1oins de;; 5 7 de la producti')!'i. 
Le Haut Delta n v exportü sous forme fraîche V.<:!rs Saint-·Lcuia (:33 % en 195U -
lOO Z en 1966) •3t Da1.wr qu'en années dE.: très h'lute production~ car, d; après 
les renseie;ne':",ents obtenus, c 1 est l 1 excéc:ent .. \e l 1 offrr:' sur 1:: demanrl<:: qui 
sort ainsi de 1:1 ré:_;:i.on. Il y a :::!ctueller:<~::!lt :)cU d v échanges voire pas d 1 6.-· 
changee d v une zon;~ ~"'- 1 'autre à 1 1 exceptior;. d<:>.s transports quotidier..r, dtJ Guiers 
(Bounthou-I;ath) vers P.0sso. 

LP troc est rare entre produits de la ~~che et autres produits de l'agri
culture ou de l 1éleve.ge ; la pêcheur vend réell8ment ses prises au sens pro
pre. Il est intérré de.ns une économie de type monétaire. 

Le;s circuits de cornnercialis<ttion sont simples : dans la majorit·2 des 
cas, il n

7
existe qu 1 un seul intermédiaire, mais alors obligatoire car jamais 

le pêcheur ne vend directem-~mt lui -même j 2 au maximu.'îl peur lfo poisson fra.is. 
lbs observations font la preuve que, dans ce domain~:, les pêcheurs font montr<:· 
de clairvoyance et de dynamisr.1e co:mmerci.s.ux~ c'est d'eux qu'émane l'e.ppel aux 
:r.lB.reyeurs lors des années excédentaires du Hnut Delta et aux transpnrteurs 
routiers en âtiage et dans la Vallée. Il nous ap?araît que le pêcheur garde 
en 1972 et sur le fleuve, la naîtrise d(• snn produit, 

4 -· La production rc~elle ;::;. pu être estit:1.Se -::: partir de; 3 sourc<~s de ren~.:Jei«·· 
gnements. 

- au niveau d,~ l2 ccnsonm::tticm F • CANTTŒLLE t.! t C • L;'..URENT 
Basse et ~oyenne VallGe 
1958- 1':)59 

- au niveau '~·'3 la C·.x:-mercialisaticn : 
R::.ppcrts des Pêches Marid.'·ws has Delta 1964 ~ 1973 
Rapports cL~s K-::ux & Fsrêts ::.:1u':: Del ta, Guiers 1 S'60 - l !771 

E:1sse et i'ioyeune VdJ~e.s 1960 ,'·--1972 

- au niveo.u de la production sensu stJ."'1:eto ' n;r2 1972. - I S'73 

La production piscicole du Séné;jJ.l )ioyen et Infé.cieur se caractéris'~ 
essentiellement par 1 'amplitude interr,'l.n!luelle de ses variations : eJ.l0 va 
de 

18 000 ton.nes dont 14 COO de poisson d' E'é-l.U :louce .3. 
38 000 tonnes dont 33 500 de poissoa d 1 ca11 douce. 

Ces variations appar::üssent en relation avec le régiï'te des eaux. Les züncs 
les plus affectées sont les Fhute et !•ioye.n:1e V.:::llées où le rapport (.>ntrc lC' 
rran~mum annuel et lu maximum est de 1 .?! 3 0 

Il sembl~~~ malgré les difficultés inhére:1tes à 1 'entreprise du fait de 
l'ampleur de ces variations interrannuelles, que 12 production ai.t ::ugmcnté 
légèrem~~nt au moins dans certaines zones depuis 196~} (Guiers 500 tonnes c:.n 
1858/59 fait 1 COO tonnes en 1972/73) o 
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5 - Le volume monétaire global est précisé. uniquement au :liveau de la produc
tion mais auto·-consommation comprise. Il se situe aux environs de l milliard 
fr CF'A pnr an. 

Ce qui représente 17 7s du n;ve.nu annuel total de b. réeion et 33 % du 
revenu annuel du secteur primaire. 

Ce volume monétaire varie ::1ssez peu d'une année 21 l'autre. en r!!ison des 
variations de prix inverses de celles de l'offre. 

6 ... Le revenu an:lU.::l moyer.. réel d'un pêcheur 
- est variablE. 

~ avec les zones ~ il est maxiï:.1al t:~n Haut Delta et I:J.init'lal sur le: Gui<:rs~ 
- avec la position socialt:! hiérarchiqu.: des pêcheurs~ 

- se situe entre 14 800 fr CFA 1 a..r-. pour le ainin:um chez les senneurs 
(équipier, moyenne rapportée à la populé,tion totale) et 260 OOC' fr C?A/ 
an (propriétair;:.-capita.ine d'une équipe de JO homnes): 

- est de ce f:lit supi';rieur au revenu r:wyen des ruraux purs. 

7 - Sur le plan de la zonation que nous avons tenté d'édifier il nesu::-e. que, 
progressait notr~ connaissance des divers facteurs étudiés, le chapitr0 pré·
sent confirme 1 '::ü~térogénéité interzonale et l 1homogé.néité intrazonale ,m ce 
qui concerne les voies dE communication (qui isolent le Guiers) ainsi que le 
revenu individuel moyen des pêcheurs (qui a nouveau permet surtout d-2 dist:in
gud le Guiers, r:'ais dans une ooindre mcsun.' également la Vallée). 
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Facteurs de diffErenciation pour servir de base 1 un parcellaire 

COURS C 0 URS M 0 YEN COURS INFERIEUR 
FACTEURS SUPER. -

1 B.F. H.V, H.V. B.V. H.D. B.D. 

1 1 
Etats politiques MRG MS M R S R S R S R S R S 

Géologie Séd. anc. cétam. granit S é d i m e n t a i r e r é c e n t 

Pente en °/oo 7 0,13 0,06-0,021 0,07 0,03 
1 

0,01 
1 

o!oo6 
1 Chutes + - - - - - -

Seuils subaffleurants + + + + 1 - - -
Lit majeur inondable - - - 1 

+ + (+) (+) 

lot. + 1 
-

Faciès lot. +++ lot. + lot. + lot. + lot. lot. 

Climat TT- T Sah. Sah. Sah. Sah. Sah • 1 Subc. 

Marée - - - - 1 + '+ + 

Intrusion saline - - - - -
1 

+ + 

Temp. moyenne annuelle ? 
1 

(27?) (27?) 
1 

26 26 26 23 

Classe de salinité d o u c e s monotypi~ues D dit.+ M polyt. 

Il ionique Tétraioniques asulfaté 4/6 ions 4/6 ions 

Ass. ichthyol. dominante Poissons d'eau douce P E S 

Crustacés ? ? ? l ~AO<obraohi= Callin. 

Origine ethnique pêcheurs ? Sarakholés T~ucouleurs 1 . .. Wolofs 

Embarcations ? Casamançaises non motorisées r SL. mot. 

Engins collect. capt. - + + + + + + 

Rapport Prod/Consom. ? - - - - - ou -
Sur ou sous-exploit. ? .. .. Sur-exploitation . 1 sous .ou "' .. 

1 

LEGENDE M • MALI G • GUINEE R • MAURITANIE S • SEl\"EGAL 
Climat TT • Tropical Transition T • Tropical Subc. • Subcanarien 
B.F. • Basse Falémé H.V. • Haute Vallée M.V. • Moyenne Vallée 
B.V. • Basse Vallée H.D. • Haut-Delta B.D. • Bas-Delta 
PES • Poissons d'eau saumâtre PED .. Poissons d'eau douce 
Cas. n, m. • Casamançaises non motorisées SL. mot, • Saint-Louisiennes motorisées 

GUIERS 

s 

Séd. rée~ 

1 
0 

+ 

lent. 

Sah. 

-
(+) 

27 

D dit. + 

4/5 ions . 

P E D 

Macro. 

Cas.n.m. 

-
+ 

sur 

J[: 

~ 

(\ 
''{ 
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34/. "' CONCLUSIONS SUR L' ENVIRONh!Et.:HJT t:\!HHPOPIQUE 

Lu cours de ct::tt<~ troisième partie, consacrée ii 1 'examen des factE~urs 
anthropiqu.,;s en relation avec les ressourc"'s halieutiques, nous avons succes
sivemt::nt examiné 3 thèmes ~ la géogra!Jhie humaine, la techniquA et 1 1 économiQ 
des pêcheries des cours rr~oyer. et inférieur. 

Bri~vement résumées, les r.;ar.::tctêristiqu8s essentielles du cadre humain 
général sont les sui vantes. 

- Sur le phn de J.a géographie humaine. 

Les pêcheries du Sénégal moyen et inférieur sont en état d'internationa
lité de fnit : elles se p.e.rtagent entre les Républiques Islanique <~e lhura
tanie et du Sénég.:ü 

Leur ~:environnement EOthnique; 1 est a9paru assez hétérogène : 

- l:1aures ~ noraadzs sahariens~ et P.:uhls s tr'lnshumants sahéliens, se d5sintC·
ressent de la p&che ~ même en tant que conso:nmateurs pour les pn~mi;;::Y.s? 

- les trois ethnies nègres sédentaires pur contre: disposent chacune de leur 
propre contingent de pêcheurs·; an outr•;~ ell::::s ont des distributions ,"J.llc
patriques, mais sv étalant de part et d 1 autre du fleuve ; ~~.!olof s détn.E' 1~ 
Del ta et sur le :;uiers ~ Toucouleurs dans les Lasse et Hoy,anne Vall€c·•:, 
Sarakholés dans la Haute V.::lllée. 

Alors que le français est lcngue officiElle aussi bien en :2 .. I.T,\, qu 1 au 
Sénégal, il a 2té rc;;Jarqué que chacune de.s ethnies pratique sa propre lan2:.ue 
de façon exclJsive, .:1 l'exception des Toucouleurs, fullaphones depuis de; 
siücles; par voi~ de consê!quence le contact avec les pêcheurs ne pcht avotr 
lieu que par le canal obligatoire de trds d'::s langues régionales : w:-lof, 
peuhl, soninké. 

Les castes et catégories sociales sont ou disparues (pays wolof) ou en 
voie de disparitic·:·,_. 

L'encadrl-~Eoent administratif nes ?i:kheurs continentr:ux est inexi~:tant 
en RD1; au Si:\négal, il est confié au Service des Eaux & Forêts (sauf de 1 'cm--· 
bouchure à l 7 anont de Saint-Louis qui 8narge des Pêches Haritimes) ~mais il 
demeure très thécrique ~ le pays dispos(; certes d'un noyau dé techn.icicnn 
suffisamment ~toff2 pour faire face aux besoins inunédiats, mais leur mall·.r.e.ise 
affectation géoi_:,raphi.que et tout particulièrement la négligence n cet égard 
des impératifs linguistiques réduit Ù peu de chose leur influence ~JUr leB 
pêcheurs. Le secteur de la recherche n 1 est organisé qu'au Sin€:gal ~ le pays 
dépend totalement de 1 'aide étrangère. La formation des hornmes n'est assur::.2 
qu'à deux niveaux 

- pour les pêcheurs ; Hbm1e sur Guiers, s:-:~2;::.al; 

·-pour les t~chniciens supérieurs su 1° :Jegré ~Bouaké~ Côte d'Ivoire. 
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En 1 J70 ~ la population ré7-ionale atteignait 5ltO 000 personnes, dont 
75 000 cit;J.di:rs de S-'!int·J"ouis; 1.'.'t consommation individuûle en poisson varie 
de 200 gr/jour daD.s l~ Delta il 12.0 gr/jour en Haute Vallée : elle est sous 
ln d~!pendanct-- des lisponibilités en poisson plutôt que d 1 h9.bitudes alimentai
res différentes~ ces deux données, popuL1ticn rurale et consommation unitaire, 
J~t2rminent une d<:iYJande régionale globnle er. pei sean d' e:1.u douce de 1 'ordre 
de 25 000 2!. 32 000 tcmnes :::.?.r rm~ cette demande croît de 1 % 1 'an~ comme la 
population. 

-· En ce qui cc•nce-.rne la technique région~le des pêches. 

10 400 pêcheurs exercent leur 3.ctiv~.t6 ~~,':! 1 1 embouchure à la conflmmce 
Sénégal/Faléw.~: parmi -2-ux, existe un'" très forte majorit.S de professionnels 
exclusifs ; 63 %~ parmi ces dernierss les senneurs,regroupés en équipes de 
20/40 hor:l!lles dans le !~as Delta, 4/17 autre part~ sont dominants ; 56 %. 

Ces pêcheurs utilisent 2 types dl embarcations : 4JO pirogues aaint·-· 
louisiennes~ dvun type original, assembli:i;;s E;t motorisées chez les senneurs 
(9B unit~s); 3 500 pirogues casamançaises m.:moxyles, en c0urs de motorisation 
chez le!:l gr'lnds senneurs (à raison de:! 15 unités par an). 

Les engins en usage sont de conception ct de facture résolument nv,dornes 
la senne~ avec 342 Gquipes groupant 3 700 hummes~ est lar8ement représentée~ 
l'araignée~ l.:1 palangre, le ~'doEnkév"'~ l'~perviE:r sont nombreux;. les filetfl 
traditionnels ré;z,ionaux sont en voie de disi:::>rition. 

-· aux basses Gaux~ dans ls lit mineur; 

- aux hautes e;o . .ux~ dans les df!fluents d.u lit lT·njeur. 

L'effort de pêche à l.c-. senne s 1 exerce principalement 

~· en août, 

- sur les défluents i:nportants de la ~:oyennc.; VŒlléc et de la partie h1.•.1tc di:! 
la Basse Valle::.::~ 

lors des ann\.:es "- 1 'hydraulicité défavorable. 

Sauf intervention ac:r1inistrative, la senne n 1 est pas utilisée sur le Cui ers, 
mais des "campa3nes" spéciales y furent organisées de 106C ;::, 1969 (-;yide 1:nfr>a, 
§ ~~3) • 
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-En ce qui concerne lvéco-nmaie r2gi·::male des pêches. 

Les vo~•~s de ccr"ù-r:::.micat:i_on te.rrestr•:;s 1:e sont ir.1per~euse::1ent nécessaires 
que sur le Guiers; or~ c 1 esc là qu'ellt:s font justement et particulièrenent 
défaut; dans les nut:res zones 9 la linéarité de 1 1 occul;)ation humaine face: è[ la 
linéarité d(., la proèuction les rend noi:ts brrü'';diatenent nécessairee. 

Il existe théoriquement 3 types de::: traitement du poisson ~ frais, sschê, 
fermenté-séché:. mais la quasi totali tG du ;:>ois son~ voire la totali t;5 en rmr.ée 
de basse porduction, est consonmée sous la forme fraîche, dans la der1i·"journée 
qu~ suit sa C3.pture) seuls les exc(:.dents non vendus sont en réalit6 traités. 

La. COIThll.C::rcialisaticn est presqn 1 excJ.usivei;'ent régionale, mais lors des 
années de haut0 ?roduction, quelques milliers de tonnes sont exportses du 
Haut Delta vers les grandes villes s8nêgalaises; depuis 1966 au moins~ c0tte 
exportation portS\ sur du poisson frais; en an~18e défavorable (1972 ··· t:)73)~ 
la T:1oyenne Vc11lée est importatrice de poisson d;;; mr.or =:. partir de Saint·-Louis. 

La production pondérale qui a pu être è2termin8e 2. partir de 3 sources 
différentes dont une originale, se si tuG, en nrdre de grandeur, ver:,: 
28 000 tonnes p;:tr ar.~ mais elle se caractêr~se <2-ssentiellement par 1 'amrlr:ur 
considérable de ses V'lriations interan:.1u..:lles l8 CJ00/38 OOC tonnes, dc·nt 
14 O'J0/3!+ 000 tonnes pour le poisson rl 'eau douce (moyen..'"le ~ 24 O~J0 tonnes), 

Le volume nonCtair~ product~ur autc:consolœk'ltion··pêcheurs comprise, ne 
situe vers 1 milliDrd de francs CF!' ... par m1. 

Le revenu annuel r2el moyen des r2ct.eurs est très v:~riablF~ avec les 
zones et les :::at2s:orie.s professionnelles " il est de 

+ 1 'JC 000 fr sur le plan individuel ~:êch.eur (popul'!tion active), 

- + 30 000 fr Œ'/-;_ 1, sur le ~;lan individm-ol familial (po:)ulation tot:.:üc). 

Ce dernier est de c~~ fait plus élevé que •.::d.d. d2s ruraux purs~ che:~ qm. il 
est de 12 OOC fr CTL/ an. 

Quand en cor:sidèrc 1 1 homme per r::tpp':rt 2. la techniq• .. H:~ et à 1 'économie 
régional..;:::: des pêches s une dt:!s cane lus ions leG plus ir:1portantes que 1 r on ':!St 

amené à émettrE! c 1 ëst qt:ie. celui -ci n 1 np~;3.rnît nulle part comme un facteur 
limitant, un zou lot d 1 :2trcnglen:ent à la Eise en valeur des ressourcu; halieu
tiques. Bien. nu centr'-'lire s 1 'analyse des techniques utilisées (§ 32) d.ôm:mtre 
l'excellence dL s:J. valeur professionnelle. C·r, 1 1 encadrement administrr~tif 
étant inexist2.nt (0 31 2) ~ c2 n'est pas :'' lui (1ue les pêcheurs doivent leur 
compiStence. D1 sutre part, il est rc:-narquable de constater que les quelques 
300 stagiaires qui sont ~Jass2s par le Centre de Fornli..<tion et de Perfüction·"' 
neraent d.~s Pêcheurs de l·'l:bane n'ont fourni :1ucun chef d 1 Cquipe-senncur ~ 
1 'influence qu'ils ont pu exerC'.:!r sur les 1 4C'O pêcheurs régionaux; est 
négli2;eable, sauf sur le Guiers et peut··êtrc dans la Haute Vallée. C'est en 
réalité la tradition ré0ionale qui a~ jusc:u' ?1 ;:~résent, assuré le gros do 1·· 
transmission des connaissances techniques, 'Et ici apparaît déjà un premier 
par-2doxe qui est celui d ';::tvoir installé une :·cole (~e formation de pêcheurs 
au sein d'une dE,s ré'gions d'Afrique les •~lus .-l5veloppée d::tns le dorrainc des 
pêches contjnentdes. Il tombe sous le sPns que Ze facteur' limitant d'exploi
tation rationnelle âeD :z'essources 7wz,:eutiques ne se situe pas au n-Z:vcau de 
Za formation professionnelle élé~entaire des pécheurs. 
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Un autre f.ac te ur cour ar.:meut ;:voqué quand i 1 s 1 aei t de l' éconor:.tie sec to
rie lle des pays sous~·développiSs, c 1 est 1 "a~sence de capital rendant diffid le 
1 1 acquisition de :o'lcyens de trav::1i 1 !:'l.odernes, Ce ne se::1ble pas être; le cas ,1ans 
les eaux contim:ntales 2tudiêes ~ 1 7 équipe!'Ient est ici de conception et de 
facturG :nodernes s son voluse; <:'pparaît suffis:mt co:r~pte tenu de la possibili· .. 
té~ sauf sur le Guiers :)EOUt""·être. Il est certes exact qu'il y '1 quodques 
œ:mées ~ d;~s prêts de faveur avaient été acC\)rdCs aux pêcheurs par l.<1. '3anqu·~ 
Nationale de D2velop;x:.ïnent du S(;néga 1. ;·ï'lis i 1 n ~est pas certain que l;;:;s 
capitaux ainsi dSûas~s :lient été réelle'lent reinve.stis dans la pêch,;. D ~autre 
part~ cette faveur est supprimée depuis plusieurs anné:es et ceci nia 2xercf: 
aucun effet visible sur 1' équiper1ent .:les ·pêcheurs r2eionaux. Il convient 
d 1 ailleurs de not'"r quit! lE: re:::boursenent des ;Jrêts en question était effectué 
à raison de 9'3 % bien ava..'1t 1 1 éc1lé::lnCi2 f ix8e Umonyn2, 1970). Ce qui peut 
n'interpréter co:-:m1e un 'lrgu~Jent confirr•la.nt ::!.e ni Vb'1U éleviS d>-} revenu qtt•.Ünt 
par les patror!s-s.::nne:;_rs qui~ en 1 1 occur·2nce. :, étaient les e!:!prunteurs • .t.utn:: 
fait à rapport:ar ; la notorisations hors h~ B9.3 Delta~ augnente régulièn:::::eat 
d'année en ann~;e sans qu'il soit arparu nécenss.ire d'int..-;;rvenir fin::mci.8re·
ment de 1 'extèrieur autn::::::2.nt tp.E~ sous la for~ik d'u•1e exonération fiscale:, 
laquelle a C.tG a&.::is,?. de fc.çon à place:t· lE:e pGcheurs continentaux sm: pi.::d 
d 1 2galit\S av<~c leurs collè;:;:ues r;:arine, Lo:. valeur globale de zréquipemcnt et 
son taux âe renO'tA.Ve.llement annuel démontrent; que les pêcheries régionaZe.s 
ne souffrent d ''aueurw insuffisance en capital qui aurait pu fl"einer lc~œ dé
veloppement. 

Un des .::tpports les plus intérc;ssants :;:ui s., extrait de cet te troisièrJc 
partie rGsicié_:: dans 1.~ fait qu 1 il app~ra~t ~;cssible de pré.ciser le typ.:" d':' 
relation qui lie production rfelle et deJ:JanJ~" régionales en poisson •1 1 üau 
douce : 

la production, Grülneu':lent variable avec l2:; nnnées. fluctuè entre 1 !.; ryy, 
et 34 OOC tonn.:s~ 

- la der.aande qui ôtait ~12 26 0\JC' tonnes en 1 :?6C, atteint ?8 000 tonnes en 
1970. 

Ainsi en 196:J ·iéj ii) les ::1arc:l.es r'-'!gl.C!'.'"lUX. c::>nsLiérGs r;lobalenent s a.~)paraisM 
sent sous-ap)rovisicnnés durant les ann::"::es L:vorables (rapport ~n:-oduc.ti::.:::l 1 
denande ~ 14 00:) à 2(, 000):; par contn::~ cet a~;;Jrovisionnen~::nt est glolYJ.lerv~nt 
excédentaire lon J2s ann6es favora~les (34 rJQC) à 26 000). 

En 1 970~ la situation a e:.np1.r; car l-2 pr::·duction stationne alors quo b. 
demande croît de 1 Z 1 1 an avec la populntior:. : le rapport est d2 1 L, ri~>\; 3. 
22 000 quand la ::;reduction est ::dnb.ele, 34 ry)O à 28 000 qn.2ncl la rrodcction 
2st r2axi:::Jale. 
Ainsi, nous somiJes :t::'len~s <J. conclure qtH': ~ considéré dans .sa globalit(~ ~ lc-. 
mcœché eat, depu·iu une diza-im3 d'années:; DOur.:-approvisionné au moins du:ra:nt 
les années défavor•ables. 

Ce iéficit pé1'iod1:que est particul-ièrement prononcé dans les Moycrme 
et Haute Vallier;~ alors que le H:lut Delta, f:::.vorisé par b biologie, .ler::\:ure 
exportateur jusqu' er1 1968. :::.. 'analys.::. pr::sente confirne 1 1 opinion de P. CANTR:CLLE 
1! .. C. L!,UP-ENT (i%1) s quant à 1 v explication d2s différences régionalc~s r.::nar
quées en ce qui cc:ncerne la conso:::ll:.'.c'ltion indbJiduelle journalière en poisson. 
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Quand elles ont lieu~ les ex:'ortaticns .'1u dÊ!pe.rt du Haut Delt<1 S!Z' font 
non pas vers les •;::.:·yenne et Haut~ Vnllées ~ pourtant sous·-ap:fJrOVl.Sl.onnées ~ 
rnais vers les centr•_:s urbains (Dakar, Saint~Louis) ô d'une part et surtout 
parc2. qur:; les eitadins sénégalais~ avec leur revenu per capita assez nette·
ment plus 6.levs qu.:: celui des rura.uxs cnt la possibiliti:;. de payer et p.'lyent 
plus cher le poisson fluvie.l; d'autr<ê :_Jart~ rarce que les voies'.!<:: conffil.uni
cation de qualit~ suffisante reliant le Haut D2lta a la V:1ll§e fais3ient 
d8faut jusquv.3. une Jate rtcente. Premier arc'r~lE::nt qui rnilite. en faveur d 1 une 
:::-,otivation êconcr2iqu·<:; au comportement r'\J.?s pêcheurs professionnels. Il est 
démontré en cutra cp...12 les !"lâcheurs répondent ·1ux sollicitations de la de:n.:'lnde 
r8g:i.onal.::: den'3 la nesun~ où la ~)OfHŒbi1.itC de la pêch" rie le pernet. A preu~· 
ve, les varL:':Ïcns interannuelL::s considér2·~1cs du tonnage extrait dont 
l'amplitude v:'l. dt::: plus d:t sÜ1ple au dcublE:, r: est 0gaV.::nent nis en (vid;:,nce. 
que les pêcheurs vendent sous forme fraîc.he <.:.utant que possible et •1u 1 :i 1s 
r:rennent, po'Jr sv assure .. r cela toutes disrcsitions nécessaires : motorisati.:m, 
association avec ca~'1ionneurs, etc.,. L'explic.a.tion de ce com;;JOrtemG' .. 1t des 
pêcheurs pourrait r.~:sider èans le fait (u'ils sont fortencnt notivC~s au vu 
de leur revenu ::::cy~.~n individuel, leçuel est nettement supGrieur à celui cl'<'~n 
ruraux purs. Cette motivation est encore ;;lus accentuée chez les piJ.trons~· 
senneurs dont le reve.nu se situe au ni~r,:~au ds celui des petits fcnct:i.l;PJ.lA.ir.::s, 
pour le noir:.s. Le comportement des pé'ehev:rs professionnelv apparatt ainsl 
induit beaucoup plue par l'économie (vt::ntc) C[UC par Zc satisfact-i-on de b:>· 
soin3 d 'a:uto·''n-t.tr1:tion. 

En quelqu,::s locutions lapidaires, les ;1êches régionales se carnctéri· 
sent dès lors a~ns~ : 

~· Pêcheurs ·- ha .. ute compétmwe techniq1...te~ 
lm'ge dominance de professionne Zs et notarmzent de scmnew•u. 

- o:t>ganisation d.; type a..rtùJanal·~ea..pitaUste ~ centré sur l 'wxï.qe 
de la senne de ::dDage~, pouY• près de 60 % des cas_, 
mot;ivation éconorm:que p.r'imordiale (vente): 

Equipement rnoâerne et nuffisant_, sauf sur le Gu-iers.~ 

Corrmercial.isat1.:on l~ég·ionale en ji•a-Z:a"' avec v.n minimum d 1'intermédù:dNJ8 · 

variations intero:nnue Ues considé1~abl,es s
disparités r>êgionales; 

Revenu individuel moyen des pêcheurs cupêriew> à celui des ruraux p7.-1.rs. 

Fortement motivôs conme nous l'avons ?Us les pêcheurs reg1onaux fournis
sent un effort de pêche important qui se traduit par unt:' prestation globale 
de 3 000 000 Je journées de travail j:lar an. 

De cc fait, l'action sur l'environ .. n.ement est loin d 1 êtr2 négligcablG. 
Elle peut revêtir deux fomen : l!une proche~ l'autre plus lointaine. 



Dans une optique ;>roche, c
1
est sur la pêcherie elle-rr.ême que s;cxarce 

cette a:::tion ; nous en avons vu un exeœple exacerbé à propos du Guiers (§§ 24, 
322.37 et 43) • Il n'y a plus alors de frein ~ l'ex~loitationi les 
règles coutumières sont tra.nsgressées~ et lê oi.: elles subsistent encore 
(l'iguClongua) ~ des heurts se; produisent entre pêcheurs professionnels luttant 
}Jour satisfair(:: s court terne 9 leurs besoins écononiques et pêcheurs 11coutu·~ 
niers" ~ luttant p . .Jur satisfair<:~ À lo':tS t<::rr:K~ ,, leurs besoins nutritionnels, 
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L: action p.:;ut 2tre plus lointaine : c'est notarnent le cas à propos è(; 

la de!lk'lnde en pirogues monoxyles qui a pour effet de contribuer 'lU d8bois(~·
r:lent de la Casa\!lan.ce ~ en ;,Jarticulier en arbres de valeur car s 1 'l.dressant 8. 
des spécinens d2 grande tD.ille d'essences coûteuses~ le pr;Jlèvc!r:lent :mntvl 
étant de 1 'ordre de 200 unités pour les c"1tlc,~drats, 
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