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Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'argument de la raréfaction de la 
ressource dans les pêches maritimes n'est pas récent. C'est ce que montre ce 
texte pour une période qui couvre la première moitié du xx!! siècle, qui porte sur 
une partie bien précise de l'Afrique et qui renvoie au contexte bien particulier de 
l'époque coloniale. La persistance de ce discours pendant un demi-siècle, alors 
qu'il est, dans la période et pour la région considérées, constamment démenti 
par les faits, montre que ses raisons sont ailleurs que dans ceux-ci. Mettant en 
évidence le caractère récurrent et non fondé (pour le cas de figure analysé) d'un 
argument qui est considéré comme une évidence aujourd'hui et qui joue un 
rôle paradigmatique dans J'halieutique, ce recul historique invite à s'interroger 
sur ses fondements, et peut-être même sur sa pertinence, actuels. 

"Car l'événement est différence 
et l'on sait bien quel est l'effort caractéristique 

du métier d'historien et ce qui lui vaut sa valeur : 
s'étonner de ce qui va de soi. • 

(Paul Veyne.) 

De nos jours, en cas de • problème • dans la pêche 
maritime, des voix majoritaires dans ces mondes inter
connectés que sont les mass media, les scientifiques, 
les administrateurs et les hommes politiques tiennent 
des propos qui révèlent des conceptions ressem
blantes : recours constant au filtre de la ressource 
vivante pour expliquer ou justifier les mesures prises 
ou à prendre ; volonté de faire d'une pierre de 
nombreux coups en voulant s'attaquer simultanément 
à de nombreuses questions au nom d'objectifs 
multiples (par exemple conserver la ressource et favo
riser la pêche ou développer la pêche tout en limitant 
la production) ; et, dans les faits, alignement plus ou 
moins marqué des interventions scientifiques avec les 
politiques des pêches, même si dans le même temps 
ces scientifiques s'estiment trop peu entendus par les 
pouvoirs publics (les • décideurs •). Or, c'est dans les 
sentiers battus qu'on trouve le plus d'ornières. 
Replacés dans la durée, des faits peuvent déjouer des 
conclusions apparemment sûres. Ainsi, le constat d'un 
proche épuisement des ressources halieutiques 
mondiales n'empêche-t-il pas la croissance des pêches 
maritimes en maintes régions, et notamment dans les 
pays du sud. D'une manière générale, la thèse de la 
surexploitation a acquis une valeur explicative univer
selle, du niveau local à l'échelle mondiale. 
Curieusement, tous les constats ont pour point 
commun de ne considérer que le présent, alors que la 
vision historique du phénomène révèle que voilà plus 

de cinquante ans que circule le même discours sur la 
ressource globalement limitée, en voie d'épuisement 
par excès de pêche. Faire évoluer un tel discours est-il 
possible? 

Abstract - Science and fishing policies in French West 
Africa between 1900 and 1950: what limits of which 
resources? 

During the first half of the xxth century, marine fisheries in 
French west Africa were under the responsibility of the 
French colonial authority which supported the 
unprofitable French fishing enterprises operated by smali 
entrepreneurs or larger companies wh ile ignoring African 
ca noe fishing. The authority made up for the deficit 
incurred by these enterprises and at times backed them in 
conflicts with other Europeans, against Canary fishermen 
in Mauritania for instance. From the very beginning, 
scientists from the French Museum of Natural History 
assumed the raie of experts and advisors for the colonial 
authority. They recommended the development of 
industrial fishing and the establishment of processing 
industries. Prospectless schemes succeeded one another 
although ali parties were agreed about 'developing· 
colonial resources. When problems arase. ali - including 
the fishermen - referred to biological or ecological 
concerns. For example, in the case of fishing conflicts, 
arguments focused on the more or less destructive 
characteristics of a particular practice or of a fishing 
deviee. Although the wording differs, the underlying ideas 
are the same as those put forward today. These early 
fears contras! with the continuing and huge growth of 
West-African fisheries. Were these fears founded? 
An historical approach to fishing issues helps relativize the 
claims about the limits of natural resources which appear 
to be the lowest common denominator in communication 
between the actors, i.e. the administration, scientists and 
experts, the fisheries sector, especialiy where these claims 
contradict the observed long-term development trends. 
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ARTIC 

1 Il arrive que les quelques 
patrons pêcheurs français 

résidant avant 1950 en 
AOF emploient des 

africains à bord, mais une 
pêcherie dite européenne 

a des embarcations, des 
armateurs et, en général, 
un équipage venus de ce 

continent. 

2 Cette géographie est 
dans l'ensemble encore 

valide. 

3 Cinquante années de 
colonisation, d'occupation 

effedive par la France 
nous placent à mi-chemin 

entre la durée moyenne et 
la durée longue des 

historiens ; d'un côté, les 
grandes structures comme 

la civilisation égyptienne 
ou les effets du 

christianisme sur la vie des 
Européens, aux 

modifications lentes et 
progressives, de l'autre, la 
conjoncture, de quelques 

années ou quelques 
dizaines d'années. 

4 Depuis qu'ils sont 
indépendants, ces pays se 

préoccupent de 
développer les pêches. 

Mais la primauté est 
donnée, au moins jusqu'à 

la fin des années 1970, 
sinon plus tardivement, à 

la pêche industrielle. La 
pêche locale artisanale (il 
serait plus juste de parler 
de pêche piroguière) est 

considérée comme devant 
céder la place à une pêche 

inspirée de celle des pays 
industrialisés. Or, les deux 

pêches ont crû 
parallèlement jusqu'à nos 

jours et la pêche 
piroguière semble plus 

prometteuse en matière 
d'emplois et d'adivités 

induites ; elle renouvelle 
ses techniques, elle 

contribue à l'alimentation 
des pays et il lui arrive 

aussi d'exporter (Weber et 
Fontana, 1983 ; Chauveau 
et Samba, 1989). De quoi 

relativiser fortement 
l'inusable discours 

administratif (tenu aussi 
dans ces pays) sur 

l' • archaïsme • des petits 
pêcheurs. 

C'est la raison de cette étude confrontant deux 
points de vue :celui de l'halieutique qui questionne les 
lieux communs présents en son domaine et cherche à 
les confronter à une chronologie des faits ; celui de 
l'histoire, en l'occurrence l'histoire d'un savoir scienti
fique face aux évolutions d'un pouvoir et d'un secteur 
économique. 
Les choix géographiques et chronologiques effectués 
ne sont pas innocents : l'Afrique occidentale française 
est l'ancêtre géographique d'une Afrique francophone 
dont l'activité de pêche maritime occupe une place 
majeure dans l'alimentation et les économies actuelles 
(Mauritanie, Sénégal, Guinée-Conakry, Côte-d'Ivoire). 
Dit autrement : cette activité est depuis trente, 
quarante, sinon cent ans, en très fort développement 
(Chaboud et Charles-Dominique, 1991 ; Pavé et 
Charles-Dominique, 1995). La figure 7 mentionne les 
villes de I'AOF qui interviennent à l'époque coloniale 
significativement dans les pêches continentales et 
maritimes, européennes et africaines 1, ainsi que dans 
la commercialisation intérieure du poisson2. La pêche 
maritime européenne concerne dans sa quasi totalité 
les eaux mauritaniennes et sénégalaises. 

Pourquoi ce choix de l'époque coloniale ? Parce que 
la colonisation n'établit qu'à sa fin, milieu des années 
1950, les prodromes de l'explosion du secteur. En fait, 
la pêche maritime s'est déjà développée durablement, 
mais à l'insu de l'administration coloniale puisqu'il 
s'agit de la pêche faite par les Africains. C'est le point 
aveugle dans l'œil du colonisateur. En revanche, du 
début du siècle à la fin des années 1940, la colonisa
tion3 met en place des structures politiques et admi
nistratives dont le fonctionnement, en matière de 
pêche, a des homologies structurales avec celui d'insti
tutions contemporaines ou ultérieures en France ou 
dans l'Afrique de l'Ouest indépendante. La tripartition 
fonctionnelle entre administrateurs, chercheurs et 
entrepreneurs de la pêche (européens seulement en 
AOF, et jamais africains) est accomplie dans la 
période, tout comme en France métropolitaine, et 
comme, ensuite, dans les jeunes nations issues de la 
décolonisation et dotées d'une façade maritime : 
Mauritanie, Sénégal, Guinée-Conakry, Côte-d'Ivoire, 
Dahomey puis Bénin4. 

Les archives du gouvernement général de I'AOF 
sont une source précieuse pour l'histoire de la coloni
sation française (Charpy, 1952, 1955, 1959 ; Mbaye, 
1990, 1991 ). Quatorze dossiers concernent spécifique
ment la pêche jusqu'à la fin des années 1940 (section 
Affaires agricoles •, sous-section • pêche •)5. Ils permet
tent d'entrer dans le détail des correspondances entre 
administrateurs, scientifiques et professionnels : le 
plus souvent, il s'agit d'échanges épistolaires entre le 
gouvernement général ou sa direction des affaires 
économiques et les autres services coloniaux, les fonc
tionnaires subalternes, le pouvoir métropolitain, les 
pêcheurs français et un zoologiste, Abel Gruvel. Le 
choix du point de vue institutionnel est dû à la volonté 
de cerner au mieux les origines, les manifestations et 
les effets des conceptions sur la pêche qu'ont toutes 
les parties en présence. Il est bien sûr à compléter ou à 
nuancer par une étude spécifique du secteur, sous son 
versant européen ou africain (Chauveau, 1983, 1986, 
1989 ; Chauveau et Samba, 1989). 

Il y a donc mise en place d'une technostructure, ou, 
si l'on veut, d'une proto-technostructurefi, puisqu'elle 
ne concerne pas un personnel très nombreux. Mais 
déjà, elle est confrontée à des problèmes dont on ne 
saurait négliger la similitude avec d'autres, rencontrés 
ailleurs ou plus tard. Déroulement et interprétation 
des conflits de pêche, place des scientifiques dans les 
processus de décision, naissance d'une discipline 
scientifique, tels sont les trois volets qui permettent de 
comprendre le fonctionnement de la proto-techno
structure des pêches en AOF. 

On analysera dans un premier temps les conflits 
entre pêcheurs européens en Mauritanie, afin de 
montrer que les idées reçues en matière de conflits de 
pêche ne sont pas forcément recevables pour ce cas. 
Ensuite, on précisera la fonction des scientifiques et la 
légitimité ou le rôle qu'ils se donnent en l'occurrence. 
Enfin, on assistera à la naissance en AOF de l'halieu
tique contemporaine, qui ajoute à l'halieutique natura
liste de la première moitié du xxe siècle l'ambition de 
mesurer et réguler les stocks de poissons dans la mer. 

Pêcheurs français et espagnols 
en conflits dans les eaux 
mauritaniennes 

De nos jours, on remarque que, le plus souvent, un 
conflit entre groupes de pêcheurs s'explique en 
dernier ressort par l'épuisement de la ressource (ou 
l'impression qu'on en a) dû à un effort de pêche 
excessif. Ainsi sont par exemple expliquées les fric
tions périodiques entre Français et Espagnols dans le 
golfe de Gascogne, comme le montre L Antoine 
(Antoine, 1995). Or, c'est ce type d'explication que l'on 
peut mettre à l'épreuve à propos des conflits qui oppo
sent des pêcheurs français et espagnols (canariens) 
dans les eaux de Mauritanie, durant la première 
moitié du xxe siècle. 

Précisons les éléments de la dispute : une conven
tion franco-espagnole de 1900 qui a pour but de 
préciser les frontières entre la colonie espagnole du 
Rio de Oro et la colonie française de Mauritanie (cf. 
carte), prévoit que les eaux des deux colonies sont 
ouvertes aux pêcheurs des deux nationalités7. Des 
pêcheurs bretons qui pratiquent surtout la pêche à la 
langouste royale sont présents dès 1909, ainsi que des 
pêcheurs canarienss. Les eaux les plus intéressantes 
sont celles de la baie du Lévrier, situées dans les eaux 
françaises près de la frontière avec le Rio de Oro. Du 
côté français comme du côté espagnol sont présents 
aussi bien de petits artisans que de plus grandes 
compagnies : trois ou quatre du côté canarien, et, du 
côté français, Vilmorin et Frères avant 1914 puis 
surtout la SIGP, Société industrielle de la grande 
pêche, à partir de 1919. Durant les années 1920, on 
compte une vingtaine de dundees bretons, pour 200 
pêcheurs, qui pratiquent surtout la pêche à la 
langouste. Leur nombre décroît dans les années 1930, 
la pêche est interrompue en 1942 et reprend progres
sivement à la fin de la guerre. Les embarcations cana
riennes sont évaluées à 50, soit environ 500 pêcheurs, 
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Figure 1. lAfrique de l'Ouest coloniale (début du xx' siècle-fin des années 1950). 

dans les années 1920. Les Canariens et quelques 
Français pêchent des poissons très divers : courbines, 
mulets, soles, limandes, thons, pour l'essentiel. En 
outre, d'autres pêcheurs européens sont parfois 
signalés dans les eaux renommées de la baie du 
Lévrier : Norvégiens (1924-1926), Anglais (1930), 
Italiens (1936-1938). La pêche est importante pour les 
Canariens qui trouvent ainsi une activité fondamen
tale pour faire vivre leur archipel, mais aussi pour les 
Français avec la pêche à la langouste royale. De plus, 
l'administration doit illustrer l'efficacité de sa politique 
coloniale, avec Port-Étienne, siège de la SIG P. Il semble 
que n'existent ni chez les Français, ni chez les 
Canariens de réglementations ou de • coutumes ' 
permettant d'organiser conjointement le secteur. 

Tous les ingrédients d'un conflit de pêche sont donc 
rassemblés : zones frontalières, nationalités différentes 

CJ 
Colmlito 
britanniqnes Liberia 

~ Colonies 
eopagnoleJ GP = Gainée Portugaile 

~ 
SL = Siara Leone 

Colonie> 
portugaises 

Dliliill Colonies 
italiennes 

des navires de pêche, petits et gros pêcheurs présents, 
mêmes espèces pêchées, absence de réglementations 
communes ; il s'agirait donc d'une situation de libre 
accès à la ressource. Les archives de I'AOF mention
nent des difficultés en 1918-1919, 1925-1926, 1929, 
1930-1931, 1933, 1935, 1936-1938, 1940, 1942, 
1945-1946. Elles diffèrent les unes des autres : en 
général, il s'agit de conflits directs entre pêcheurs fran
çais et espagnols qui se traduisent parfois en rixes et 
en sabotages. Cependant, il est difficile de démêler le 
vrai du faux et les raisons de ces démêlés sont 
toujours imbriquées les unes dans les autres (revendi
cations de zones de pêche exclusives, prohibition des 
engins des autres, saboteurs d'engins de pêche, à 
terre ou en mer, qu'il faut appréhender). La fièvre 
descend aussi vite qu'elle est montée. On note aussi 
des conflits entre Français, Espagnols et Italiens 
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s Une certaine exigence 
d'exhaustivité, donc. Les 
informations figurant dans 
les dossiers d'archives ont 
été réparties dans onze 
tableaux thématiques aux 
intitulés suivants : 
• calendrier de pêche •, 
• conservation des produits 
de la pêche •, 
• consommation •, 
• femmes dans la pêche •, 
• interventionnisme 
colonial•, 
• lieux et circuits de vente •, 
• lieux et ports de pêche •, 
• origines des pêcheurs •, 
• techniques utilisées •, 
• tendances générales 
observées •, • espèces 
pêchées et prix •. 
Dans chaque tableau, 
l'ordre chronologique des 
documents est respecté. 
On y mentionne les 
documents concernés, 
avec une référence qui 
renvoie à un répertoire 
placé après les tableaux. 
On a résumé les 
informations apportées et 
précisé à quelle colonie de 
I'AOF chaque source fait 
référence. !.:organisation en 
tableaux facilite l'analyse 
des données (Pavé, 1999). 

6 Le terme de 
technostructure forgé par 
J. K. Galbraith (1968) 
traduit l'imbrication 
croissante entre les 
institutions étatiques et les 
grandes firmes 
industrielles, aux États
Unis, mais aussi dans les 
autres pays industrialisés 
de l'après-guerre ; en outre, 
le savoir des scientifiques 
est utilisé par l'état et les 
industries. Le terme de 
proto-technostructure 
applicable aux pêches 
coloniales traduit ces 
imbrications, mais pour un 
secteur économique 
demeuré largement 
artisanal ; en AOF, les 
individus concernés sont 
en petit nombre, comparés 
aux bureaucraties des 
grands états, aux effectifs 
des grandes firmes et aux 
effectifs nationaux des 
chercheurs de l'époque 
ou d'aujourd'hui. 



ARTICLE 

7 La convention entre la 
France et l'Espagne du 27 

juin 1900 pour la 
délimitation des colonies 
africaines des deux pays 

ne précise rien quant à 
l'organisation de 

l'exploitation halieutique. 
Elle permet la pêche 

espagnole • comme par le 
passé • dans la région du 

cap blanc et du banc 
d'Arguin, ainsi que· toutes 
les opérations accessoires 
de la même industrie • sur 

les rivages proches, à 
savoir surtout les activités 

pour la conservation du 
poisson (séchage, fumage, 

salaisons). 

B !:activité canarienne est 
ancienne. Les pêcheurs 

bretons, surtout originaires 
de Douarnenez fuient la 

crise qui les touche à 
partir de 1902, 

consécutive à un 
effondrement des captures 

de sardines. Cette 
variabilité de la ressource 

est ancienne et connue. 
Après 1902, les pêcheurs 

diversifient leur production 
et cherchent d'autres 

zones de pêche. 
Cependant, Boulard (1991, 

1996) incrimine aussi le 
retour à l'abondance en 

1909 qui provoque 
l'effondrement des prix et 

les premiers départs de 
langoustiers vers la 

Mauritanie, puisque la 
langouste verte rapporte 
plus que la sardine. Des 

scientifiques et des 
pêcheurs donnent à 

l'époque plusieurs causes 
à l'effondrement des 

captures (Dupouy, 1986), 
dont principalement les 

variations de la 
température des eaux et 

l'influence des vents. Rien 
n'établit en l'occurrence 

qu'il y ait eu 
surexploitation. 

9 Journal officiel de l' AOF, 
n• 1397, 6 juin 1931. 

(1936-1938), des remous politiques dans les territoires 
espagnols (1933, 1936-1938), ainsi que des actions 
de l'administration de I'AOF contre les chalutages illé
gaux (1925-1926, 1930-1931, 1942). 

Cependant, les arguments des uns et des autres 
sont communs : ils ne concernent ni les débouchés de 
la production, ni les prix de vente, ni la pertinence de 
la politique générale menée par les pouvoirs, rnais ils 
s'articulent entièrement autour de considérations bio
écologiques. Les Français, suivis parfois par l'adminis
tration coloniale, reprochent aux Canariens ce que 
l'on nommerait aujourd'hui une • pression excessive 
sur la ressource • : dès l'entre-deux-guerres, les engins 
de pêche, ceux des autres, sont jugés • meurtriers •, ils 
détruiraient les juvéniles et les fonds, et témoigne
raient de la nécessité de réglementer, voire d'interdire 
la pêche espagnole dans les eaux françaises. On ne 
connaît guère les arguments des Canariens, mais 
certains d'entre eux soutiennent l'administration fran
çaise (contre d'autres pêcheurs canariens, présume+ 
on), ou en appellent à une forme d'union sacrée 
contre les autres nationalités. La diversité des engins 
est grande chez les Canariens (nasses, lignes de fond, 
sennes de plage, filets droits, chaluts), tandis que des 
navires de la SIGP utilisent des sennes et parfois des 
chaluts à plateaux. Le chalut, engin très incriminé, est 
donc employé des deux côtés. 

L:administration française légifère à cinq reprises sur 
la pêche maritime, en particulier en 1931, dernière 
mesure prise, en interdisant • l'emploi de filets traî
nants dans la baie du Lévrier [ ... ] attendu que l'usage 
des filets traînants entraîne la destruction des frayères 
et le bouleversement des fonds où alevins et adultes 
cherchent nourriture et abris •9 . La réglementation se 
limite à une prohibition d'engins. Le pouvoir punit les 
contrevenants de manière variable, au gré de ses 
disponibilités, des priorités (en 1945, on est plus tolé
rant, puisqu'il faut ravitailler la métropole) et des rela
tions internationales : la marine de guerre intervient 
en 1936-1938 pour impressionner les chalutiers 
italiens, et peut-être aussi les Canariens, dans un 
contexte général de montée des tensions internatio
nales. Il arrive que l'administration favorise les 
Français au détriment des Espagnols. La situation est 
parfois compliquée par le fait que la SIGP sous-traite 
avec des pêcheurs canariens. Le pouvoir colonial se 
demande parfois s'il ne faudrait pas interdire toute 
pêche étrangère, mais sans que ces projets aient des 
suites. Les mêmes débats, les mêmes arguments 
reviennent, et ce durant tout le demi-siècle. 

Quid alors de l'épuisement de la ressource ? La 
pêche canarienne fluctue dans la période entre 2 000 
et 7 000 t de poisson frais par an ; celle d'une compa
gnie comme la SIGP varie entre 45 et 900 t annuelles. 
Les écarts interannuels de la pêche par la SIGP sont 
nettement moindres lorsque l'on ôte les difficiles 
années de lancement en 1919-1921 : on demeure 
alors entre 300 et 900 t par an (maximum en 1924). 
On n'a pas de chiffres pour les années de guerre 
(interruption à peu près totale). À défaut de précision, 
les ordres de grandeur sont là : la totalité des pêches 
européennes, françaises et canariennes essentielle
ment, est inférieure à 10 000 t, même si l'on surestime 
largement les pêches françaises non langoustières à 

2 000 ou 3 000 t (soit près de la moitié des pêches 
canariennes). Or, affirme un rapport • très secret • de 
1945, • des techniciens ont déclaré que les pêcheries 
de la côte mauritanienne pouvaient fournir par an 
120 000 t de poisson, sans que pour cela on ait à 
craindre un épuisement des fonds. Or, si nous 
sommes actuellement très loin de ce chiffre, il n'est 
pas impossible qu'il soit quelque jour atteint et 
dépassé (exemple de la pêche sur les bancs de Terre
Neuve)10 •. L:auteur ne croyait pas si bien dire : en 
1989, les captures ont atteint 551 000 t dans les eaux 
mauritaniennes (Chaboud et Charles-Dominique, 
1991 ). En gros, l'ordre de grandeur est de 1 à 50 pour 
les pêches en Mauritanie, du début du siècle à aujour
d'hui. 

Le paradigme de la ressource limitée ne se limite 
pas à affirmer que les poissons, comme tout ensemble 
d'objets dénombrés à un moment précis, sont en 
nombre fini, mais que cette limite a une valeur d'expli
cation forte pour comprendre les fluctuations de l'acti
vité de pêche 11 . Toutes les difficultés dans le secteur 
sont interprétées comme le résultat des impré
voyances des pêcheurs concernés ou d'autres 
pêcheurs concurrents, qui pêchent trop, mal (destruc
tion des fonds, pêche des juvéniles) ou les deux, que 
ce soit par • irrationalité • ou par rationalité à courte 
vue. Or, n'y a-t-il pas obligation d'apporter la preuve 
d'un lien entre pêche et stocks plutôt que d'en 
supposer l'évidence ? 

L:argument majeur de la ressource limitée et 
menacée entretient alors des confusions. Il est d'une 
part mentionné lorsque les problèmes ne concernent 
manifestement pas la ressource, et d'autre part il n'est 
pas cité alors qu'il pourrait se poser : le stock de 
langoustes est probablement plus menacé que celui 
de poissons, mais comme les difficultés socio·écono
miques concernent moins I'AOF (les Bretons ne sont là 
que le temps de la campagne), elles sont absentes des 
archives du gouvernement généraL La valeur scienti
fique de l'affirmation de la ressource limitée est acces
soire comparée à son utilité : appuyer la souveraineté 
de l'administration française et protéger les pêcheurs 
venus de métropole. 

C'est que, comme le précise l'encadré 1, la notion 
même de • ressource halieutique •, utilisée depuis 
l'après-guerre, n'a rien de simple ; elle nécessite défini
tion et évaluation critique. Avant-guerre, on ne parle 
pas dans les pêches coloniales de • ressources halieu
tiques limitées •, mais la conception à l'œuvre est 
identique (trop peu de poissons à cause de la pêche), 
et avec le même flou que dans la notion de ressource 
limitée. Dans ce dernier cas, les deux termes sont 
problématiques. On ne parle de ressource qu'à partir 
du moment où celle-ci est utilisée par les hommes : 
l'usage fait la ressource. Une espèce de poisson, 
comme toute autre espèce vivante, ne devient une 
ressource qu'à partir du moment où on veut la pêcher 
ou plus généralement l'exploiter. Ensuite, l'ambition 
d'évaluer les quantités concernées se heurte à deux 
difficultés : la première concerne la fiabilité de la 
mesure (ainsi, pour le pétrole, dont la quantité des 
réserves estimées ... augmente, bien qu'on sache 
qu'elle est nécessairement limitée) ; et la seconde est 
la prise en compte des fluctuations dans la durée : une 
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1. les limites des ressources 
halieutiques 
Dans l'Afrique de l'Ouest des années 
193D, les prelèvements ne representaient 
qu·une infime partie des biomasses 
présentes : l'argument de la détérioration 
de la ressource était pourtant utilisé, 
oomme cau~ion p)u~ô~ QUe comme )us~iTJ
cation scientifique réelle, simplement 
pour permettre aux uns de contrôler les 
autres. Dans le même temps, l'argument 
opposé d'une ressource pléthorique a pu 
être invoqué pour justifier des opérations 
de développement. Ici, le scientifique et 
l'expert ne font qu'un, ce qui peut être 
mis sur le compte du peu d'effectifs alors 
enjeu. 
De manière embryonnaire, un cadre de 
pensée et d'action se mettait en place : 
lts « "8 .. S.EJYŒ.r.&s 'lidur.q!fR.s" t(mftt&.s QJ6 

non, sont déterminantes pour l'exploita
tion ; il appartient aux scientifiques de 
définir les conditions biologiques de leur 
maintien ou de leur développement ; les 
normes d'exploitation en découlent en 
partie (une marge de manœuvre étant 
lé<ilssff au;PQiitl9lli:~ans·J ~àto.i3. 
Ce schéma qui revient à gérer la 
ressource par l'activité et l'activité par la 
ressource (Le Fur, 1993) connaîtra un 
grand succès jusqu'à aujourd'hui. Il mêle 
de manière inextricable le niveau scienti
fique (étude des processus biologiques, 
écologiques, économiques et sociaux) à 
certaines valeurs sociales non explicitées 
prenant valeur de normes (conservation, 
efficacité principalement, allocation équi
table accessoirement) (cf. Marasco et 
Miller, 1988). La ressource est ici une 
entité naturelle, assimi!ée à la ressource 
vivante ; la science affirme pouvoir l'éva
luer et prescrire pour elle et pour son 
ex\)(oitation une gestion rationneHe {au 
~r(K d'un certain • tedmo-utoÇJisme • 
selon Finlayson, 1994). À cela s'ajoute le 
paradigme de la • tragédie des commu
naux • qui affirme qu'un processus 
K'Y.'f0WirJ{.!R. uni•t~'.!R. c'Y.'ri\!il, 'R.s ~c{lR.-

ries vers la • surexploitation •, rendant 
ainsi indispensable la gestion rationnelle. 
Cette construction sophistiquée, comme à 
l'époque de Gruvel, mène finalement, par 
le /:Jials de la réduction des (Jra/Jièmes 
halieutiques à des problèmes de 
ressource vivante (qu'il n'est certes pas 
question de nier mais de poser autre
ment), à iJè'!jnjr les responsa))j))}ès iJe la 
société à sa place (l'intitulé du • code pour 
la pêche responsable • l'indique explicite
ment. FAO, 1997). 
De nombreuses critiques scientifiques ont 
été apportées à la théorie bio-écono
mique classique des pêches et à sa mise 
en pratique depuis son origine. Elles 
débouchent peut-être actuellement sur 
plusieurs mises au point. La ressource est 
désormais moins vue comme une entité 
naturelle autonome que comme un 
fR[~tû~, '1..-tfiUi~ -nRNff61: 1iè w.-mfti:.'è 
variable pour des usages, au travers des 
processus de développements technolo
giques, économiques et sociaux 
(Degnbol. 1992). Un rôle moteur est joué 
dans cette dynamique par la substituabi
lité entre ressources (dans les systèmes de 
proàutfmn >J1..àl:s 1li:t>"5; iJ]l)"JS )'5 1'-cn:·>)>S
tèmes par le jeu des interactions écolo
giques). 
lévaluation et la gestion des ressources 
doit donc reposer sur un inventaire aussi 
complet que possible des usages, straté
gies, valeurs sociales et enjeux, associés 
aux entités naturelles qui leur correspon
dent. Le problème des limites ne se pose 
plus seulement en termes de conserva
tion de la productivité biologique mais en 
termes d'innovation dans les modes d'ex
ploitation et les usages, et de redistribu
tion des enjeux. 
Chez les différents acteurs existent des 
• modèles • de fonctionnement des 
syst~mes éœ(ogi(\ues et sociaux, ?!Us ou 
moins concl(t(onnés ÇJar (es va<eurs et 
enjeux qui leur sont propres. Les modèles 
scientifiques doivent en principe chercher 
à s'affranchir de cette subjectivité. Il s'agit 
r;>.QJ;l, %S Q.'attém!R.~ en 'R.s ~eia+.!.ttisa'è.t t.es 

problèmes posés a priori, par exemple sur 
les limites naturelles des ressources, mais 
au contraire de les poser le plus objective
ment possible, et de les rendre ainsi réso
lubles pour évrter que la • controverse ne 
tourne à l'impasse • (Antoine, 1995). 
Une telle démarche nécessite de préciser 
menaces et enjeux (une diminution de 
/Jiamasse !7'équlvaut (Jas à u11e dispari
tion d'espèce) et de reconnaître l'incerti
tude liée aux évaluations, y compris dans 
les méthodes scientifiques. lestimation 
de l'abondance des populations marines 
pose notamment toujours des problèmes. 
Dans la pêcherie canadienne de morue, 
l'une des mieux suivies au monde, des 
surestimations importantes des bio
masses présentes ont été faites, décelées 
trop tardivement, ce qui a conduit à la 
fermeture de la pêche depuis 1992 
(Finlayson, 1994). En Afrique de l'Ouest, 
dans un contexte où les moyens de 
recherche sont bien inférieurs, des poten
tiels ont pu être sous-estimés : une étude 
de la FAO consacrée à la région 
Mauritanie - Angola estimait en 1979 à 
l.QQ QQQ t_ I.P-, ~Qt.P-,Qtj.P-,1. de. Ci!!;l.tmP_ ct e.c;: 
pèces pélagiques entre la Côte d'Ivoire et 
le Bénin, en indiquant que ces stocks 
étaient • pleinement exploités • ou • sur
exploités • (Troadec et Garcia, 1979) ; un 
rapport de la FAO de 1993 (Seki et 
Bonzon, 1993) réactualise ce potentiel à 
307 000 t. qui correspond à peu près aux 
captures actuelles. 
lenjeu scientifique en halieutique est la 
remobilisation d'un ensemble de disci
plines scientifiques peu présentes précé
demment (histoire, sociologie, dynamique 
des systèmes, voire écologie} pour élargir 
la compréhension des phénomènes 
halieutiques, qui ne se bornent pas aux 
Hmiteç nature!!eç deç reççources. la 
science fonde et refonde une comçréhen
sion des choses, ainsi qu'une rationalité, 
pour les mettre à disposition de la société, 
parfois à sa demande, et afin de lui 
?E~WR.if.r.e œ ~e'èrJ.~e <;R.S çe~sa!J«if..éS. 

limite est calculable à un moment donné, mais qu·en 
dire si les effectifs mesurés varient ? Comment savoir 
en halieutique où est la limite de la ressource dès lors 
qu'on s'inscrit dans la durée ? Comment définir cette 
limite pour des populations marines dont l'effectif 
connaît de grandes variations dans l'espace et dans le 
temps? 

pour les parties en présence de s'accorder sur un 
minimum de représentations communes qui permet
tent ensuite l'expression des volontés et des désac
cords. Pourquoi ce plus petit dénominateur en 
matière de pêche et pas un autre ? Il a déjà pour 
qualité d'être commode à formuler et de large 
portée ; de plus, il est difficile à confirmer autant qu'à 
infirmer, dès qu'on entre dans les détails. Il a aussi 
l'avantage de concerner le présent le plus immédiat : 

Le discours de la ressource limitée (et menacée) 
semble être le plus petit dénominateur commun entre 
dE.S Cfj.W~S ?tiM:.~'èR.S 'J{.!l; 9mf.. r;..rwtt:'èiT.'f..S ~ <;R. Em'r.<?.. 
entendre et à se faire comprendre par les autres : 
p4Prnems. aôminis~Ta~ems, srien~i5i\)ues. D,Dinions 
publiques. Dans toute négociation ou dans tout 
rapport de force (en temps de paix) il est nécessaire 

ÇW,<;R.Qr.?... <m. WR!?lRJ'r.'?.. <;!R ~'<-'h?R-t/i.<;R. ?iYiP.Jdifl{tR '?..(<m. 
l'administration se rejoignent, et l'activité quotidienne 
ô es ,Df>c'neurs es~ ô)j~it)~e e\ soumise à ùes ~~ut'ma

tions. Il légitime toutes les parties en présence : les 
chercheurs ont raison de chercher, l'administration de 
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ARTICLE 

10 Rapport du 9 avril 1945 
• sur la pêche étrangère 

sur les côtes de 
Mauritanie • (Archives du 

gouvernement général de 
f'AOF, section • Affaires 

agricoles •, sous-section 
• Pêche •, dossier 11). À 

Terre-Neuve l'estimation 
de la ressource joue aussi, 

hier comme aujourd'hui, 
un rôle important dans les 

conflits de pêche. 

11 Et, réciproquement, que 
l'activité de pêche est 

déterminante dans les 
fluctuations de la limite de 

la ressource. 

12 • Haut-commissaire de 
l'Afrique française • en 

1940-1942,sousle 
pouvoir vichyste, puis 

• haut-commissaire de la 
République en AOF • lors 
du ralliement à la France 

Libre et à l'issue de la 
Libération. 

gouverner et de réglementer, et les pêcheurs de 
pêcher dès lors qu'ils pêchent • mieux • que leurs 
collègues. La question peut être prise dans l'autre 
sens : un autre dénominateur commun est-il possible ? 
L:absence d'un même langage serait nuisible : cher
cheurs, administrateurs et pêcheurs ont chacun des 
objectifs vis-à-vis des deux autres groupes, et il est 
difficile pour les pêcheurs en AOF de se focaliser direc
tement sur les questions de concurrence, d'accès aux 
marchés et de politique économique générale. La 
dernière qualité, et pas la moindre, de ce plus petit 
dénominateur est qu'il permet de temporiser, d'ouvrir 
et d'aménager les négociations. Un autre dénomina
teur qui traiterait directement non plus de la ressource 
mais de l'économie et de la société qui l'utilise serait 
trop brutal. Il ne pourrait pas être • commun • a priori. 
L:argument de la ressource menacée doit être un peu 
polémique afin de favoriser son propre groupe contre 
un autre (une nationalité particulière, ou • petits • 
contre • gros •), mais il ne doit pas l'être trop. Il sera 
réactivé au gré des fluctuations conjoncturelles du 
secteur et momentanément mis sous le boisseau 
lorsque la conjoncture est meilleure. 

Les conflits de pêches en AOF tiennent plus vrai
semblablement à la concurrence économique entre 
pêcheurs ou groupes de pêcheurs : les marchés, eux, 
sont effectivement limités, même s'ils évoluent. À cela 
s'ajoute la difficulté des conditions de vie, l'écart entre 
les coûts de l'activité et la modicité des revenus. Ces 
problèmes expliquent aussi les demandes de subven
tions faites auprès d'une administration très complai
sante par des petits pêcheurs venus de métropole, 
présents dans les autres colonies et en particulier au 
Sénégal. 

Comment fonctionne en ce domaine le pouvoir 
colonial ? Et quelle est la place des scientifiques ? 

Des institutions d'ancien régime, 
où les scientifiques sont présents 

Établir la place des savants suppose d'abord quelques 
précisions sur l'administration coloniale. ~.:adminis

tration de I'AOF est constituée dès les premières 
années du siècle : I'AOF est fondée en 1895 ; en 1902, 
il n'y a plus de conflits armés (sauf dans quelques 
régions de Mauritanie et, bien plus loin, du Tchad
Niger), lorsque le gouvernement général s'installe à 
Dakar (Meyer et al., 1991) ; la hiérarchie coloniale 
administre directement l'ensemble des territoires à la 
veille de la première guerre mondiale, même si la 
Mauritanie demeure territoire militaire jusqu'en 1920 
et n'est jamais totalement soumise dès qu'on s'éloigne 
de la mer (Coquery-Vidrovitch, 1992). La· pacification •, 
au sens complet du terme (paix et mise en valeur 
commencée) est totale à la sortie de la première guerre 
mondiale, après l'écrasement de révoltes sporadiques 
durant les enrôlements (Almeida-Topor, 1993 ; 
Almeida-Topor et Lakroum, 1994). 

Deux aspects doivent retenir l'attention ; d'une part, 
le faible nombre du personnel administratif présent au 
total en AOF : 341 personnes en 1912, 385 en 1937, 
autour de 400 en 1946 (Fremigacci, 1992). On 

comprend dès lors le poids que peut prendre un seul 
individu. Et surtout, d'autre part, cette administration, 
dans son organisation et son fonctionnement, est très 
différente des institutions républicaines et parlemen
taires de la métropole (Troisième et Quatrième 
République), qui dirigent pourtant le processus de colo
nisation. L:administration de I'AOF est très proche des 
institutions de l'État français d'ancien régime 
(Fremigacci, 1992). Au sommet, le gouverneur 
généraP2 dépend du ministre des colonies, puis du 
ministre de la France d'outre-mer, mais il est. en fonc
tion, • seul dépositaire des pouvoirs de la République • 
(armée, police, justice, autonomie financière, promulga
tion des lois votées en métropole, initiative d'arrêtés), 
et il peut prendre des mesures particulières incompa
tibles pourtant sous d'autres cieux avec les fondements 
du pouvoir républicain : interdiction d'associations, 
arrestation ou expulsion de toute personne susceptible 
a priori de troubler l'ordre public. Tous ces pouvoirs 
extraordinaires et concentrés en une seule main en 
font un monarque • absolu •, au sens politique du 
terme, à savoir parfaitement souverain, dégagé de tout 
lien de dépendance avec ses subordonnés et la popu
lation qu'il gouverne. Le gouverneur général est 
secondé par des directions thématiques et des 
• conseils • comparables à ceux de l'ancien régime. 
Cette concentration des pouvoirs se retrouve à tous les 
échelons subalternes de l'administration (gouverneurs 
de colonies, commandants de cercles, chefs de subdivi
sions), qui rappellent les intendants et les subdélégués, 
dont les pouvoirs sont renforcés sous le règne de Louis 
XIV, et qui gardent une fonction très importante sous 
Louis XV et Louis XVI. Enfin, le pouvoir colonial dispose 
d'autres prérogatives inspirées de l'ancien régime, 
comme le travail forcé qui recrée l'ancienne corvée 
royale. D'une manière générale, la République s'arrête 
aux frontières de la métropole. 

Une différence cependant : les gouverneurs géné
raux ne restent pas durablement à leur poste (environ 
cinq ans). De plus, ils disposent de faibles moyens 
financiers. Mais, quoiqu'il en soit, le caractère hiérar
chisé et autoritaire des institutions accroît démesuré
ment l'influence d'un petit nombre de personnes. De 
nombreuses affaires remontent jusqu'au gouverne
ment général, et à tous les échelons, on prend des 
décisions multiples dans tous les domaines. Les spécia
listes, savants ou administratifs, sont en contacts 
directs avec les gouverneurs généraux ou de colonies. 

Qui sont les savants ? Les premiers spécialistes des 
pêches présents en AOF ont des formations de biolo
gistes, à l'École pratique des hautes Études et au 
Muséum national d'histoire naturelle. Leur présence 
n'est pas permanente. Jusqu'en 1940, la recherche en 
matière de pêche et d'ichtyologie outre-mer est 
marquée par la personnalité d'Abel Gruvel (décédé en 
1941 ), puis à la fin des années 1940 par celle de 
Théodore Monod. Cependant. la pêche et les 
ressources halieutiques coloniales intéressent nette
ment moins le second que le premier. Théodore 
Monod (C. Monod, 1997) achève sa licence de 
sciences naturelles en 1921 et il est nommé en 1922 
assistant au Muséum où il devient un brillant élève de 
Gruvel. Il effectue durant l'entre-deux-guerres de 
nombreuses missions sur le continent africain mais 
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très peu concernent la pêche maritime : de décembre 
1gl.?.? Ji> !.'OJ>.t>mP.ré' ).9.?3, ,V é'5l .œ.rlé'5 é'!.'l>OJé é'!.' 

Mauritanie pour étudier la pêche et les poissons, mais 
il accomplit bien d'autres recherches et explorations 
déânS ~a -c-o'lon"te ; 'les r6u~\a\s -év·en\U€1'5 a-c-QUis sur 'les 
questions marines ne laissent pas de traces dans les 
archives de I'AOF (y compris dans les rapports annuels 
de CmvE>) sur Y ac~ivi~é oe son )abora~oire). De 
sEep!em'nrE> î~'2~ ·a sep!em'nre î~'2~. Wlonoil es! au 
Cidm~rmm, où il étuôi~, ~ntr~ <mtr~s. la pêc\w, mais, 
par conséquent, hors de l'AOF. D'une manière géné
rale, il s'occupe dès les années 1920 de nombreuses 
autres questions, puis il acquiert par la suite des 
rE.~.';H.l~ilitR..s, tilmt. tR. tfk~:...t!Rf.'. QR. ~·~.,-;r..~<. ~W-Ef!tld. 

français d'Afrique noire, à Dakar. 
En revanche, Abel Gruvel est au premier plan. zoolo

giste de formation, il est chargé dès 1905 par Roume, 
gouverneur généra) de YAOF, d'accomp)ir une mission 
en Afrique de l'Ouest afin de déterminer les zones 
marines les plus poissonneuses et d'étudier la pêche 
lcca!e. !! se voit raQ!ctemertt cartfrer urte mission çerma
nente sur les pêcheries en AOF et il travaille alors en 
liens étroits avec des sociétés oe géographie, qui, 
s<em'D~e-)-i~, Ymancenr en patiJe ses premYeres JJiJs.SJOns 
(CCJJJVP). )9DJ:;. )9D~. )9)3 _; CJJJVP) P} Bouyal. J9Dfj). l:n 
1912, il dirige le laboratoire des pêches coloniales 
• près le Muséum •, puis, en 1920, il est le premier 
occupant de la chaire des pêches et productions 
animales d'origine coloniale ; jusqu'au début des 
années 1930 au moins, l'activité du laboratoire semble 
importante, en matière de recherche, mais aussi d'en
seignE>ment pour des Hudiants en zoologie, ou pour 
de jeunes administrateurs coloniaux. Or, dans toute la 
période, jusqu'en 1940, Abel Gruvel est en liaison 
étroite avec les gouverneurs généraux successifs de 
I'AOF ainsi qu'avec le ministère des Colonies. Il est 
conseiller au ministère, il est de tous les grands congrès 
coloniaux et des congrès internationaux qui concer
nent son domaine ; il participe aux travaux de comités 
et de sociétés savantes à vocation coloniale. D'une 
manière générale, il donne son avis sur toutes les ques
tions soulevées en matière de pêches dans les 
colonies ; si l'on inclut le personnel de son laboratoire 
(chercheurs, préparateurs, techniciens), on peut dire 
que la recherche en matière de pêches et d'ichtyologie 
coloniale est le fait de cinq à dix personnes. Mais Abel 
CGruve) àemeure )e seu) en ))pn avpc )es !nsmunons 
coloniales. 

Quelle est sa fonction vis-à-vis de l'administration 
cbE> TA\5r -? ·l.E>s conséils ·a bE>s'nmi'non bu rfnrhsiE>TE> é1 
dbu.J!ouvememenljien'eril) soli1 bes. DH)lé1s be rri1se en 
valeur dont la durée de vie est de un à trois ans, à l'ex
ception d'une préoccupation permane;tte : l'amélior~
tion des installations de pêche à Port-Etienne (le chOIX 
dm sile a o~Denbu un,Deu be'1~)). en'7avem.Dat'imYI"ie
rement de la SIGP. Les autres projets ont trois types 
d'objectifs, d'importance croissante : 

-ûfll§:-3~N· !a-p1oa~~·!iD;o1 ·~·!a-p:'o~œ~-d~(0;-;'1Se11vxr

tion • indigènes •, selon le terme de l'époque, afin 
cil affié)lDTer'1a b'emDl!Jat'ff"ile bes ct::i1DlileS; CÎlnSl~TU'IIé) 
propose-t-il d'interdire. la pêche à l'aide d'explosifs 
(1924-1925) et d'améliorer les méthodes de pêche 
cbes ~lilC'àms pom emD~mer 'l uiii)saimn • ùes enJilns 
meurtriers q~i détrui~ent inutilement et sans p(ofit 

J?our J?ersonne J?lus de J?Oissons q_u'ils ne J?ermettent 
cf"en récorfer • (T9Z4- T9ZTfi'; 
- augmenter le nombre de pêcheurs métropolitains, 
afin d'accroître la production nationale et d'amortir les 
cr(:>e:> du :>ecteur en France, tout en fa?sant attenUon à 
la faune aquatique ; 
- et surtout, accroître et améliorer les procédés de 
transformation des déchets et etes procturts secon
dà.'res; pl1«î CCl171f«édr de> ŒàîCfrff ci' ~eKpl1il'à((Cll7. 

En l'occurrence, le scientifique se pose en Ingénieur 
de la mise en valeur, sur des objectifs qui recueillent 
l'agrément de l'administration coloniale. Il est bien sûr 
étonnant qu'une seule personne ou un seul labora
toire aTt un role si disproportionné : proposer • souve
rainement • la politique économique (si l'on accepte 
d'appeler ainsi une succession de projets) de tout un 
secteur, sur les côtes d'un territoire équivalent à un 
sous-continent En fait alors que la formation scienti
fique d'un Gruvel ne fait aucun doute et alors que son 
laboratoire fait de la science (biologie marine), cela ne 
àé'Douùte: pas su1 une mn'ùnua\'ton àe \a 1et'rte1ù1e 
dans les colonies mais sur une métamorphose du 
scientifique en expert. Gruvel est un conseiller en 
maUère de m{se en va?eur et ?es qréqarateurs du (aao
îào:'ar'îe r'ér:>:>(:>ée«é a'à«:> ceéc'e éà"ate : r'e pn!(iàîàc'e«r 
Thomas est chargé en 1923 d'une mission en Guinée 
et au Soudan français pour évaluer les pêches afri
caines et diffuser de nouveaux engins (surtout des 
filets). En fait, le scientifique d'origine devient • en 
fonction • expert ou conseiller dans la proto-techno
structure coloniale. Et dans le cas de Thomas, il s'agit 
a·une activité proche ete nngénierre ou, dans urt autre 
domaine, de l'agronomie. 

Cela ne veut pas dire que tout ce que souhaitent 
chercheurs et administrateurs se réalise. En général 
peuvent intervenir le manque de moyens et le fait 
que, chez les Africains, la désobéissance tempère l'ab
solutisme14. En matière de pêche, aucun projet n'est 
réalisé jusqu'à la fin des années 1940, mise à part la 
fondation de Port-Ëtienne ; les vœux d'aménagements 
ultérieurs demeurent lettre morte. Cependant une 
économie politique est bien à l'œuvre ; chercheurs et 
administrateurs ont l'obligation globale de prouver 
qu'ils participent à la • mise en valeur des colonies 
françaises • (encadré 2). En matière de pêche maritime, 
cela consiste essentiellement pour le Gouvernement 
~ff:tâ1J ~ ,J~--7 a"' &"".f-oyer dB-suffirenrtffiF a"' u~ 
pêcheurs d'origine métropolitaine. Ces pêcheurs sont 
d'une part ceux de la SIGP dont il est dit parfois qu'elle 
r-!P ûfflë" :5c? :>UfW~ '{IiJd' L"d{P rfflfl-IT-!P ,f/ihlilië'r~ d'" 

U'éiU ((!;;' flà 7t' ûi:' ~tlS' a 7rf~roB"' r ÎP.Ilb.l/ë.i a" J-fliJJ..Yimlt:\1~ 

Dakar15. Ces petites pêcheries qui totalisent pour toute 
I'AOF quelques dizaines de personnes sont peu 
llurabl5, mals rffiou-v~~ ; à un~ fo\11\te: sun:Me: une: 
.-ft.i1J-V"Ctf.~ 6R-f-ëp1-f-Yè~ ,p dl-ff{fe q'lH:0 rt"Y' ~~-(-5" .::f"dll~ 

traitent à des Africains et se bornent à la transforma
tion du poisson (sécheries artisanales). Mais les 
~ub-.'&l~ism- :ll}-:n;:;m:p.l&l~· pus, 'v'U ·qui}- :l}- gu::~-.<&nl}-
ment général répond favorablement à toutes les 
bemanbes en u~<ni1 <ID \:Dl)D.Da1 \:DL!D'Ta1weThelhâ

tion ad hoc : cinq décrets ou arrêtés prévoient des 
primes dans la période 1900-1950. 

'ùn peu1 sume i:l<ms '1e'S ù~ràil'S 'ra • :pm~tlme ~··.·un 
pêcheur s'estime mécontent de sa situation et demande 
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Sur la création de 
moniteurs ou d'aides 
techniques indigènes de 
;îetne bans nos __granbes 
:..~\~~.~~~'-~'{t1::-r-.s\\J..RS 
du gouvernement général 
de l' AOF, section • Affaires 
agricoles •, sous-section 
• f'êcne •, dossier 6). 

••'selon le mot de Lavisse 
à propos des Français 
sous la monarchie 
absolue. 

1s Les informations sont 
neîîemem m6ms,vrèttses 

sur les activités 
hypothétiques de 
pêcheurs-artisans français 
.!.P.Atit}~J ..B-P .C-.JÛ~é'.B.f .B.P 

Côte-d'Ivoire. 



2. La mise en valeur des colonies françaises 

Sans forcément utiliser dès l'origine le 
terme de • mise en valeur •, les penseurs 
de la colonisation (tel Paul Leroy-Beaulieu), 
autant que les hommes politiques défen
seurs du processus (comme Jules Ferry) 
développent en matière économique, 
avant ou pendant les conquêtes coloniales 
des années 1880 et 1890, un argument 
simple à résumer : la colonisation assure 
en amont à l'industrie française le contrôle 
de sources de matières premières parfois 
essentielles, et en aval lui permet de 
trouver de nouveaux débouchés dans un 
contexte de concurrence économique 
croissante entre nations manufacturières. 
Vers 1900, les conquêtes sont achevées 
dans leurs grandes lignes ; s'affirme alors 
l'image de l'officier-administrateur et bâtis
seur (tels Galliéni ou Lyautey), faiseur 
d'ordre et créateur de paix. Avant 1914, 
l'administration civile qui s'installe dans les 
nouvelles colonies (AOF, Afrique équato
riale française, Madagacar) est déjà perçue 
et légitimée de la même manière (Maurice 
Delafosse). Le credo colonial est dès le 
début du siècle solidement implanté dans 
une opinion française conquise, sensible 
aussi à la place de la France dans le 
monde, ou parfois, à l'extension du catho
licisme, ou à certaines considérations 
morales et humanitaires (Girardet, 1972). 
Et importe peu l'énorme écart entre l'ima
gination et les faits. 
Les congrès coloniaux d'avant 1914, la 
conférence économique coloniale de 1917, 
et bien plus encore le plan Sarraut d'équi
pement des colonies (1921) et le livre qui 
le résume à l'intitulé éloquent, • La Mise en 
valeur des colonies françaises • (Sarraut, 

1923) mettent à l'ordre du jour l'idée 
d'une mise en valeur organisée, sinon 
planifiée, où la puissance publique accom
pagne l'initiative privée. La notion de mise 
en valeur a pour elle le flou et explique en 
partie son succès jusqu'à la fin de 
l'époque coloniale (1954-1962). Toute 
activité peut être concernée, dès lors 
qu'elle est censée produire, créer de la 
richesse, et peuvent en être parties 
prenantes des colons, des compagnies 
commerciales, des entreprises autant que 
l'administration coloniale. On distingue 
trois grands types d'économie coloniale en 
matière agricole, secteur principal de la 
• mise en valeur • avec l'extraction minière 
(Coquery-Vidrovitch et Moniot, 1992) : 
l'économie de pillage, en AEF surtout pour 
le caoutchouc, consiste pour des compa
gnies commerciales à ne pas investir sur 
place et à utiliser au maximum une main
d'œuvre contrainte par le travail forcé ; 
l'économie de plantation consiste à 
employer, ou à utiliser des métayers 
autochtones sur de vastes plantations qui 
doivent supporter toutes les fluctuations de 
salaires ou de prix (en AEF); enfin, I'AOF est 
l'endroit par excellence où s'est réalisée 
l'économie de traite, à savoir • la transac
tion intervenant entre deux systèmes de 
production non harmonisés : contre des 
produits bruts ou semi-bruts issus d'une 
économie de type agricole aux techniques 
restées traditionnelles sont échangés des 
biens manufacturés à la consommation 
immédiate et courante • (Coquery
Vidrovitch et Moniot, 1992, p. 325-326). 
La mise en valeur consiste aussi à effec
tuer des travaux publics qui servent l'éco-

nomie coloniale (Almeida-Topor et 
Lakroum, 1994). Le plan Sarraut, ambi
tieux, précis et détaillé, reste à peu près 
lettre morte vu ses coûts, à l'exception de 
l'Office du Niger. Mais dans l'entre-deux
guerres (exposition coloniale de 1931, 
Conférence impériale de 1935, projets du 
Front Populaire), sous Vichy puis surtout à 
la Conférence de Brazzaville (30 janvier-8 
février 1944) (Thobie et al., 1990, 
Coquery-Vidrovitch, 1992) revient la 
préoccupation technocratique d'accomplir 
de nouveaux travaux pour accompagner 
la mise en valeur et, dit-on parfois, 
améliorer les conditions de vie africaines. 
En fait, la technocratie coloniale est 
soumise aux divergences des acteurs 
économiques concernés : selon les 
moments et les secteurs économiques, 
trois conceptions s'affrontent avec des 
succès variables (Marseille, 1984), l'· autar
chique • (maintien du • pacte colonial •, 
avec protection des marchés coloniaux, 
des sources de matières premières et de 
produits agricoles), libérale (ouverture des 
marchés à la concurrence étrangère pour 
hâter la modernisation de l'appareil 
productif français) et industrialisante 
(industrialiser les colonies pour accroître 
les activités, l'emploi et la demande 
locales, pour devenir concurrentiels sur 
d'autres marchés). 
L:implication des scientifiques aux colonies 
est en accord avec l'idéal de mise en 
valeur (Bonneuil, 1991 ). L:essentiel est 
qu'on en appelle à des compétences 
rationnelles pour • faire du neuf •. 

15 Lettre du 17 octobre 1927 
du Gouverneur général à 

l'Administrateur de Dakar et 
dépendances (archives du 
gouvernement général de 

I'AOF, section· Affaires 
agricoles •, sous-section 

• Pêche •, dossier 8). 

qu'on l'aide ; les directions économiques et juridiques 
du Gouvernement général appuient la demande en 
proposant de prendre ou de modifier des mesures 
légales ; le Gouverneur général entérine par un décret 
ou un arrêté. Une seule fois se pose un problème juri
dique. Or, selon une remarque manuscrite du 
Gouverneur général : • J'estime que ni l'avis de l'admi
nistrateur de la circonscription ni celui du directeur des 
affaires économiques ne sont à retenir. il n'y a pas de 
point de droit à élucider :ce n'est pas par application du 
décret de 1911 qu'a été pris l'arrêté du 25 décembre 
1926 et, notamment, ce ne sont pas des primes à l'ar
mement ou à la construction que cet arrêté prévoit ; il 
s'agit uniquement de primes à la pêche et ces primes, 
dues à M. Bouisset, doivent lui être payées sans plus de 
retard. On a visé le décret de 1911 sans le préambule de 
l'arrêté ; on aurait pu s'en dispenser : c'est parce que, 
dans certaines de ses dispositions (rôle d'équipage par 
exemple) cet arrêté s'est inspiré du dit décret. Il ne 

pouvait, bien évidemment, venir à la pensée de 
personne qu'il faudrait faire intervenir le Conseil d'État 
pour des primes à la pêche très régulièrement régle
mentées et approuvées par le Département • 16. Un 
autre fonctionnaire précise alors : • Je partage tout à fait 
l'opinion de M. le Gouverneur général. Il ne s'agit pas 
du tout d'appliquer une législation métropolitaine mais 
d'encourager une industrie locale pour le plus grand 
bien de la consommation. Il y a là un excès de zèle juri
dique • 17 Le poids de la légalité juridique semble faible 
face aux volontés du pouvoir. 

17 Id. 

En revanche, nulle trace d'exigences de la part du 
Gouvernement général. • Nationalisation des pertes et 
privatisation des profits • qualifieraient donc la poli
tique des pêches. L:administration demande unique
ment aux pêcheurs de survivre, et donc de prouver 
ainsi la réalité de la mise en valeur. 

Experts comme administrateurs agissent • sans 
mémoire • ; les mêmes préoccupations, mêmes 
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projets, demandes, ou mesures reviennent à inter
valles réguliers : subventions, création d'ateliers de 
transformation des déchets de poisson, crainte de la 
pêche canarienne, etc18. La constante de la politique 
des pêches est l'écart entre l'énormité des espérances 
et la modestie des réalisations : d'une part, il s'agit de 
mettre en valeur tout un secteur, en de nombreux 
endroits, au bénéfice des Français comme des sujets 
africains, depuis la pêche elle-même jusqu'à la conser
vation et la transformation du poisson ; d'autre part, 
les réalisations sont de donner à perte de l'argent à 
des pêcheurs artisans et de réprimer quelques délits 
de chalutage en Mauritanie. 

On remarquera enfin le lien déjà existant et étroit 
entre chercheurs et administrateurs. La faiblesse dans 
les réalisations concrètes ne peut être imputée à un 
• problème de communication • entre les deux 
milieux, ce genre d'explication servant souvent de nos 
jours à interpréter sommairement des désaccords ou 
des conflits. Elle tient en réalité, outre les faibles 
moyens financiers et humains de l'administration 
coloniale, à l'absence d'opportunités ou de nécessités 
pour la pêche industrielle qui n'arrive, au Sénégal, 
qu'au milieu des années 1950, et qui prend son essor 
dans les pays côtiers de l'Afrique francophone à partir 
de la décolonisation (Chauveau, 1989 ; Chauveau et 
Samba, 1989). Et surtout elle est due à l'absence de 
prise en compte de la pêche piroguière faite par les 
Africains. Celle-là est jugée paradoxalement aussi bien 
primitive et archaïque que pleine d'ingéniosité indi
gène (ce qui ne change rien à l'affaire), mais sans que 
l'on pense ses évolutions autrement que par une 
disparition au profit de la pêche industrielle. Or, dans 
la période postérieure, des années 1950 à nos jours, la 
pêche piroguière ne cesse d'évoluer en même temps 
qu'elle accroît considérablement ses prises19. 

t'halieutique quantitative 
à l'épreuve: ses débuts en AOF 

L'industrialisation des pêches est toujours posée 
comme étant à faire. Or, dans le même temps, tous 
sont influencés par un paradigme et une préoccupa
tion qui semblent contradictoires avec cet objectif. Le 
paradigme de la ressource limitée a une influence 
hors de la science, dans les conflits de pêche ; Gruvel 
est parfois invité à donner son opinion, et focalise son 
argumentation sur le bio-écologique. Ce paradigme 
est lié à une préoccupation : celle de la protection de 
la nature. Dès les années 1920, Gruvel participe à un 
comité permanent pour la protection de la faune colo
niale (et de la flore, à partir de 1929), qui a des liens 
avec des comités de protection de la nature dans 
quatre autres pays industrialisés (Belgique, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, États-Unis) ; en 1931 se tient à Paris un 
• congrès international pour la protection de la 
nature •. 

Une étrange conjonction est donc à l'œuvre en 
matière halieutique : une ressource affirmée d'un 
côté, pleine de promesses et dont l'exploitation est 
nécessaire, est simultanément montrée comme 
menacée ou en voie de l'être par la pêche ... La contra-

diction est dès lors dépassée lorsqu'il est affirmé qu'il 
est du rôle des pouvoirs publics de réglementer la 
pêche pour éviter ses excès. Le rôle des scientifiques 
est alors tout trouvé : la question à résoudre est fixée 
dans l'après-guerre, et clairement énoncée par 
Théodore Monod en 1948 : • Quelle est l'importance 
des stocks disponibles et par conséquent : quelle est, 
en fonction de celle-ci, la quantité optimale pouvant 
être enlevée au stock par la pêche sans menacer le 
potentiel de croissance de ce dernier ? • 20. 

En réalité, ce questionnement halieutique existe dès 
1945 aux États-Unis et au Royaume-Uni. Dès l'origine, 
il inclut une dimension de type économique. 

Mais le paradigme de la ressource limitée et la 
volonté de protection de la nature ont des origines 
encore plus anciennes, et même antérieures à la 
première moitié du xxe siècle (Delbos, 1989) : le thème 
de l'épuisement de la faune marine par la pêche est 
discernable en France dès l'édit promulgué par Henri 111 

(1584) qui décrète le littoral domaine public au norn 
d'une pêche jadis abondante, désormais ruinée, donc à 
maîtriser 21. Même préoccupation dans l'ordonnance de 
1681 pour réserver la pêche aux seuls inscrits 
maritimes 22 . Cette prise en charge royale et administra
tive d'ancien régime utilise des arguments que l'on 
retrouve dans d'autres domaines : utilisations ou 
aménagements des forêts et des montagnes, pratique 
de la chasse. De la Révolution à la fin de la monarchie 
de juillet, des préoccupations semblables demeurent 
chez les administrateurs, mais la législation concerne 
alors surtout les forêts et les pêches continentales (pour 
lesquelles on craint, aussi, le dépeuplement des fonds). 

Une rupture s'effectue autour de 1850 avec l'entrée 
en lice des • scientifiques • (le terme est né dans les 
années 1840) dans le face-à-face entre • gens de mer • 
et administration, afin d'obtenir une reconnaissance 
institutionnelle. À partir des années 1850, l'Académie 
des sciences, des sociétés savantes, le Muséum (fondé 
en 1793) et l'École pratique des hautes études (fondée 
en 1866) se font les relais de l'idée de " piscifacture • 
ou " pisciculture • devant permettre le repeuplement 
des eaux continentales 23 et justifient les réglementa
tions sur les pêches en fonction de l'impératif de 
protection de la faune aquatique. La représentation de 
la ressource limitée et à préserver s'est faite para
digme scientifique, et s'inclut dans des modes de 
pensée plus généraux (encadré 3). Le scientifique, 
devenu expert, inspire ou soutient des réglementa
tions et des réalisations. On comprend dès lors 
comment Abel Gruvel se représente la situation durant 
les trente-cinq années où il se prononce sur la pêche 
en AOF et dans les autres colonies françaises24. 

Un nouveau tournant est pris à la sortie de la 
seconde guerre mondiale dans le monde industrialisé, 
dès lors que des scientifiques naturalistes préoccupés 
d'ichtyologie et de pêche vont modifier le contenu de 
leur recherche, en y incluant des recherches d'estima
tions de stocks inspirées de modèles biologiques de 
dynamique des populations. Le modèle universel d'ex
plication des difficultés d'un secteur est trouvé :l'excès 
de pêche (et ne fait que prendre au mot ce plus petit 
dénominateur commun qui rythme les polémiques en 
cas de conflits de pêche). Par exemple, affirme-t-on en 
1948, " depuis cinquante ans, l'exploitation intensive 

NSS, 1999, vol. 7, n' 2, 5-18 

18 La faculté d'oubli est 
plus répandue : elle est 
présente dans 
l'administration de I'AOF 
lorsqu'elle concerne la 
pêche (Chauveau et 
Samba, 1991 ), ou d'autres 
secteurs (comme la 
• participation paysanne •, 
toujours réinventée à 
l'identique, selon 
Chauveau). loubli 
concerne aussi des 
groupes sociaux : en 
matière de pêche, c'est 
bien la mise en échec des 
prévisions de catastrophes 
dues à la surexploitation, 
donc l'absence de 
catastrophes, qui est 
oubliée ; la situation 
inverse d'oubli des 
catastrophes concerne des 
populations qui vivent 
dans des endroits à 
risques et qui n'ont guère 
le choix de leurs 
conditions ou de leurs 
lieux d'existence (D'Ercole 
et Dollfus, 1996). 

19 lord re de grandeur 
pour les années 
1950-1995 est le 
décuplement (Chaboud et 
Charles-Dominique, 1991 ). 
La pêche piroguière profite 
du progrès technique : la 
motorisation à partir du 
milieu des années 1950 
mais surtout après 1960, 
les filets en fibres 
synthétiques au début des 
années 1970, la 
congélation au début des 
années 1980. Elle 
bénéficie également de 
l'ouverture de nouveaux 
marchés avec 
l'amélioration des moyens 
de transports et de 
communications en 
Afrique de l'Ouest. 

2o T. Monod, La recherche 
scientifique appliquée aux 
pêches : le programme et 
les moyens 
(Gouvernement général de 
I'AOF, centre d'études 
scientifiques des pêches 
maritimes, 1948). 

21 Édict du Roy contenant 
les ordonnances et 
règlement de la 
jurisdiction de l'amirauté 
de France (1584) ; le texte 
figure aussi dans lsambert 
(1829). tome XIV. Les 
articles 83, 84 et 85 
légifèrent • afin de 
restablir la pescherie en 
son premier estal •. 
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22 Ordonnance de Louis x1v 
Roy de France et de Navarre. 
Donnée à Fontainebleau au 

mois d'Aoust 7687. 
Touchant la Marine (1681 ). 

Le Livre V, intitulé • De la 
pêche qui se fait en mer • 
ne contient pas moins de 

78 articles détaillés. Parmi 
les commentaires 

ultérieurs de l'ordonnance, 
retenir celui de René-Josué 

Valin (1760). 

23 un effet tardif en 
matière coloniale : Gruvel 

propose en 1936-1938 
lïntroduction de nouvelles 

espèces dans des cours 
d'eaux de Guinée et de 

Côte-d'Ivoire, ainsi que le 
lancement de la 

pisciculture en AOF. 

24 • Le docteur Gruvel, qui 
avait exploré ces eaux en 

savant, rêvait de les 
exploiter en industriel • 

(Dupouy, 1920). 

2s c.-L. Jarre, Allocution 
d'ouverture 

(Gouvernement général de 
I'AOF, centre d'études 

scientifiques des pêches 
maritimes, 1948). Si 

l'auteur a raison, les 
poissons ont déserté les 

eaux territoriales 
françaises depuis le début 

du siècle! 

3. Peurs des limites 

Le Petit Robert 1 (édition 1990) ne 
donne pas moins de sept défini
tions au terme de • limite • dont 
deux retiendront notre attention : 
• partie extrême où se termine une 
surface, une étendue • et • point 
que ne peut ou ne doit pas 
dépasser une activité, une 
influence •. Le terme est partie 
prenante de tous les grands débats 
qui concernent les relations de l'hu
manité, ou d'une partie d'entre elle, 
avec tout ou partie de l'environne
ment. La recherche et parfois la 
crainte des • limites • influence 
donc directement deux groupes de 
disciplines scientifiques : la démo
graphie humaine et l'économie 
d'un côté ; de J'autre, l'écologie, la 
biologie des populations et l'halieu
tique (et, par extension la climato
logie, l'océanographie inquiètes des 
effets de la pollution, de J'effet de 
serre, de la couche d'ozone, etc.). 
Les craintes ne sont pas récentes, ni 
d'ailleurs leur globalisation aux 
limites planétaires (Le Bras, 1994). 
Lévaluation des fluctuations des 
populations humaines et de leur 
rapport avec des • limites • de 
ressources est manifeste, dès le 
xv11e siècle, avec les travaux des 
arithméticiens anglais J. Graunt et 

W. Petty puis, autour de 1800, avec 
Malthus et les éditions successives 
de son • Essai sur le principe de 
population en tant qu'il influe sur le 
progrès futur de la société avec des 
remarques sur les théories de M. 
Godwin, de M. Condorcet et 
d'autres auteurs •. 
Au x1xe et au xxe siècles, les concep
tions et les politiques des pays 
industrialisés oscillent entre nata
lisme et • malthusianisme •, ce 
dernier terme désignant tout effort 
pour diminuer la natalité (Le Bras 
les met en fait dos à dos). Dans un 
sens dramatique le terme désigne le 
consentement aux grands fléaux 
pour réguler les populations 
(guerres, famines, maladies). Vers 
1850, l'économiste anglais John 
Stuart Mill affirme qu'• il faut se 
garder d'inviter au banquet de la vie 
plus de convives qu'il n'est possible 
d'en servir • (Mill, 1965). On fait 
aussi des rapprochements périlleux 
entre populations humaines et 
animales. Les anticipations démo
graphiques, montre Le Bras, témoi
gnent des espoirs ou des inquié
tudes de ceux qui les font. Les 
prévisions mondiales sont des plus 
étonnantes : une carte de 1925 
prévoit une croissance vigoureuse 

de l'Europe et des pays peuplés par 
les Européens tandis que les pays 
• indigènes • demeurent dans la 
langueur (on retrouve cette crainte 
en AOF) ; une prévision de 1944 
anticipe une bonne croissance 
démographique pour l'URSS et des 
nations occidentales en déclin. 
De nos jours, l'opposition est faite 
entre la langueur de la démogra
phie des pays du Nord et la vitalité 
de celle du Sud avec quelques 
nuances : ralentissement de la 
croissance démographique en Asie 
et en Amérique latine, vitesse d'ac
croissement maintenue ou accé
lérée en Afrique. Il ne s·agit pas 
d'en évaluer toutes les consé
quences, sinon la • durabilité •, 
mais plutôt de s'interroger ici sur le 
schéma trop simple de la limite des 
ressources menacée d'être atteinte 
par la population humaine prise 
dans son ensemble. 
Louvrage de Le Bras invite à s'inter
roger sur un paradigme cher à l'ha
lieutique. En matière de pêches 
maritimes, une histoire des estima
tions de stocks montrerait qu'elles 
sont en général dépassées au bout 
de quelques années par les 
tonnages récoltés. Alors où sont les 
limites? 

des fonds • dans les eaux métropolitaines est le facteur 
explicatif de la fuite de certains pêcheurs vers les colo
nies ; il importe, entre autres, d'assurer la • protection 
de la faune marine contre une exploitation intensive et 
désordonnée • 25 Lalarmisme qui doit déboucher sur 
une planification raisonnée renforce les rôles des admi
nistrateurs et des scientifiques, malgré la contradiction 
des propos avec la poussée globale bien réelle des 
pêches maritimes d'Afrique de l'Ouest sur le dernier 
siècle, et en particulier depuis les années 1950, aussi 
bien industrielle que piroguière. Le constat est typique
ment d'éternel présent, sans passé ni mémoire. 

proximité des rapports entre Abel Gruvel et le 
Gouvernement général. Quant à la conférence de 
1948, durant laquelle Théodore Monod intervient, elle 
réunit administrateurs, scientifiques, intérêts écono
miques et professionnels. Mais c'est toujours J'adminis
tration qui intervient en tant que de besoin sur le 
secteur, selon ses volontés et ses contraintes propres. 
Il s'agirait plutôt en fait de s'intéresser à l'effet des 
recherches sur les décisions politiques puisque le 
monde scientifique n'a aucun pouvoir direct de déci
sion. Avant la seconde guerre mondiale, l'halieutique 
naturaliste est très axée sur la typologie et la localisa
tion des espèces, comme en témoignent les rapports 
annuels d'Abel Gruvel. Elle établit des constats sur les 
effectifs de ressources en fonction de témoignages et 
d'intuitions diverses. En gros, lorsque le secteur ne 
pose pas de problème particulier, c'est le discours des 
opportunités offertes par la mise en valeur des pêches 
qui remporte, et qui justifie les projets successifs. Et 
dès lors qu'une question particulière se pose, l'inquié
tude sur la ressource resurgit. La mission Thomas est 
un cas particulier, puisqu'elle concerne les pêches afri
caines et consiste en fait à témoigner d'un savoir-faire 
d'• ingénieur des pêches •. Mais on n'apprend nulle 
part les effets directs de ces démonstrations sur les 
pêcheries locales, et on ne trouve pas de décisions 
politiques prises à la suite de la mission. Bref, l'halieu-

Les fluctuations naturelles des populations aqua
tiques (à la baisse comme à la hausse, d'ailleurs), 
l'existence d'une limite absolue de productivité des 
océans tout comme la réalité de l'impact local de la 
pêche sur la ressource vivante sont indéniables. Mais 
tout dépend de la qualité des évaluations et de la 
manière dont on en tient compte dans les évolutions 
d'un secteur d'activité, celui de la pêche. En donnant 
une historicité à un secteur, à un domaine scienti
fique et à une administration, nous nous dotons 
d'une mémoire qui permet de questionner ce qui va 
de soi. 

Les effets directs que les experts induisent sur les 
pêches sont difficiles à évaluer, avant comme durant 
la formation de l'halieutique quantitative. On a vu la 
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tique naturaliste n'a pas d'effets directs sur le secteur. 
Après guerre, lorsque naît l'halieutique quantitative, 
l'expert qu'est Théodore Monod a d'autres sujets de 
préoccupations. Les autres spécialistes éventuels, 
venus par exemple de llnstitut scientifique et tech
nique des pêches maritimes ne se manifestent guère 
(une seule mission a lieu, en 1945, celle d'Anita Conti 
en Guinée ; elle n'a pas de résultats administratifs 
visibles). Mais, quoiqu'il en soit, les décisions prises ne 
dépendent pas des nouvelles recherches : la décision 
de sous-traiter la pêche africaine pour des conserve
ries métropolitaines prise à l'issue de la conférence de 
1948, la promotion de la pêche aux requins pour 
l'huile de foie, puis, dans les années 1950, les 
premières tentatives de motorisation des pêches piro
guières sénégalaises, et l'arrivée de la pêche thonière 
industrielle, autant d'évolutions qui n'ont rien à voir 
avec les recherches en halieutique et qui vont à l'en
contre de toutes les inquiétudes halieutiques qui pour
raient se manifester. 

Discussion 

Ainsi, aborder de façon pluridisciplinaire la question 
des pêches maritimes en AOF dans la première moitié 
du xxe vue sous l'angle des institutions coloniales 
permet-il de retracer l'histoire d'une économie poli
tique. Elle témoigne d'une cécité administrative envers 
la pêche africaine, d'une volonté de subventionner une 
pêche non rentable et de l'existence, déjà, d'une proto
technostructure des pêches qui relie chercheurs, admi
nistrateurs et patrons de pêche. Anciens et généralisés, 
la préoccupation et l'argument de protection de la 
nature et des ressources marines. Constante, la conju
gaison des deux propos : promesses de la mise en 
valeur coloniale et menaces pesant sur les populations 
de poissons (de la faute en général des pêcheurs étran
gers). Permanent, le décalage de ces préoccupations 
avec les problèmes cruciaux des besoins alimentaires, 
des prix et des débouchés, et avec la réalité : une 
explosion du nombre de captures. 

C'est sur ce dernier point que les recherches peuvent 
être poursuivies pour la période 1900-1950 : la pêche 
des Africains est invisible pour les statistiques colo
niales consultées jusqu'au début des années 1950. 
Quant à la pêche européenne, ses chiffres sont partiels 
et les informations insuffisantes pour la Guinée et la 
Côte-d'Ivoire. Le travail d'estimation serait indispen
sable pour les deux. Il consisterait à utiliser des 
données diverses : statistiques partielles faites aux plus 
bas niveaux de l'administration, mentions de pêcheries 
dans les archives coloniales (ainsi celle des lmraguen 
de Mauritanie à partir de 1942), effectifs des villages de 
pêcheurs (ainsi au port africain de Saint-Louis : Guet 
Ndar), commandes de matériels (filets par exemple), 
évaluations de la production des sécheries artisanales, 
témoignages. On pourrait ainsi préciser l'essor des 
pêches maritimes africaines durant la première moitié 
du xxe siècle. Les travaux existants montrent l'impor
tance de cet essor à partir de 1950 (Chaboud et 
Charles-Dominique, 1991 ). L'essor d'ensemble durant la 
première moitié du xxe siècle est perceptible dans les 

appréciations données par les fonctionnaires colo
niaux, mais les nombres sont insuffisants. Des préci
sions sont à apporter, même si elles ne remettent pas 
en cause les grandes évolutions. 

Deux discussions sont à mener. La première 
concerne le statut et le rôle des discours tenus en 
matière de pêche en AOF. On peut y voir le plus petit 
dénominateur commun qui permet d'ouvrir des débats, 
fussent-ils houleux, entre les différents partenaires. Un 
ensemble de représentations y sont tenues pour vraies 
par l'ensemble des parties (par exemple : les richesses 
poissonneuses sont à l'heure actuelle menacées), en 
bref, ce sont des lieux communs ; s·y ajoutent égale
ment des objectifs consensuels (protéger la ressource, 
favoriser les activités de pêche). Constats et objectifs 
constituent donc l'ensemble des points communs, le 
plus petit dénominateur commun de ces discours. 
Celui-ci est créateur de dialogue, puisqu'on peut alors 
exprimer des divergences tout en acceptant la tenue 
de débats ou de négociations. Il lance ou relance les 
débats. Il joue alors le rôle d'objet médiateur. 

Cependant, et c'est là le deuxième point à discuter, 
des biais peuvent intervenir à deux niveaux. Ils 
peuvent être suscités par des malentendus : les 
mêmes termes revêtent des significations différentes. 
Par exemple, la volonté de favoriser les activités de 
pêche peut signifier plus ou moins de libéralisme ou 
de protectionnisme, plus ou moins d'aide à la pêche 
artisanale ou industrielle, une concentration plus ou 
moins forte des lieux de commercialisation ou 
d'échanges. Les débats ont alors une fonction de clari
fication. Mais, plus difficile, il est possible que les 
confrontations demeurent en décalage avec les vraies 
questions. C'est lorsqu'en parlant d'une chose, on 
parle en réalité d'autres choses. La focalisation risque 
alors de laisser persister les malentendus. Concernant 
la pêche, on pourrait parler de • malentendu 
productif· : dans les propos, tous défendent la péren
nité de la ressource ; dans les faits, chacun retourne à 
ses occupations • productives • réelles (chercher ou 
expertiser, administrer, pêcher), et les véritables 
raisons de toutes les décisions prises sont à chercher 
ailleurs que dans le débat apparent. 

Ces logiques de la communication ont pu être 
perçues en des lieux, des moments et des secteurs 
autres que la pêche en AOF de 1900 à 1950. Ainsi en 
est-il de nos jours, pour les agriculteurs du Noyonnais 
(Sebillotte, 1989, pp. 67-74). Dans ce cas, le terme de 
• fertilité • vient en premier lieu des scientifiques, alors 
que les agriculteurs évoquent d'autres problèmes : 
difficultés économiques, importance croissante des 
traitements contre les maladies, insuffisance des 
rendements (quant aux résultats espérés). Les agricul
teurs lient la fertilité aux rendements. ·C'est autour du 
rendement que s'articulent tous les problèmes, tech
niques et économiques, qui se posent aux 
agriculteurs •. Linquiétude est alors celle de la péren
nité de l'activité telle qu'elle est menée dans le modèle 
actuel de développement agricole. Mais, dans ce cas, 
la préoccupation envers les rendements n'empêche 
pas les agronomes de constater l'accroissement global 
de la productivité et de la production, et de poser les 
autres • vraies • questions. 
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26 Dire que les ressources 
mondiales sont 

pleinement exploitées 
reviendrait à dire que la 
mortalité par pêche est 

comparable à la mortalité 
naturelle sur la fraction 

exploitée des ressources. Il 
est probable que les 
connaissances sont 

insuffisantes pour une telle 
évaluation globale. Les 

mortalités naturelles 
peuvent être 

considérables : • Dans le 
sud de l'Océan Indien, les 

seules populations 
d'oiseaux des archipels 

Crozet et Kerguelen 
rassemblent plusieurs 

dizaines de millions 
d'individus qui se 

reproduisent à terre et se 
nourrissent exclusivement 

en mer. !:impact de ces 
communautés d'oiseaux et 
de mammifères (otaries et 
éléphants de mer) sur les 

ressources marines 
environnantes est 

considérable et a été 
récemment évalué à cinq 

millions de t par an, 
principalement des 

poissons et crustacés 
mésopélagiques • (Cherel 
et al., 1995). Cela fait au 

total 5 % des captures 
mondiales en biomasse. 

27 Ce consensus est 
toujours affirmé comme 
résultant d'une prise de 

conscience toute récente. 
Emma Bonino, 

commissaire européen 
pour la pêche, l'a redit 

récemment, lors des 
conférences de presse du 
12 mars et du 10 octobre 

1996. Or, la réalité est 
inverse : qui a dit que les 

ressources vivantes 
marines étaient illimitées 
et que tout était permis ? 

Valin (1760) n'est ni le 
premier ni le dernier à 

s'insurger contre ceux qui 
ne verraient pas la 

nécessité de réglementer 
pour éviter l'excès 

de pêches 
(il les injurie, même !). 

Les pêcheurs français d'aujourd'hui sont eux aussi 
préoccupés par l'avenir de leur secteur. Mais que les 
scientifiques et les administratifs focalisent la ques
tion sur la protection de la ressource n'aide pas à 
l'éclaircissement des débats. Le plus petit dénomina
teur commun joue peut-être alors un rôle de frein 
dans l'explicitation des vrais enjeux. Il s'agit en réalité 
de nourrir et de se nourrir, à savoir de satisfaire les 
besoins alimentaires d'une population, d'assurer 
l'essor ou la subsistance d'une activité (ou encore des 
reconversions sans douleur), et la distribution des 
richesses qu'elle permet. Lorsqu'ils sont constatés, ces 
enjeux primordiaux sont rapidement mis au second 
plan dans les recherches, en vertu du paradigme de 
la ressource limitée. Pour longtemps encore ? 

Or, la ressource vivante varie en abondance. Une 
baisse d'abondance se traduit par une baisse de 
rendements qui peut être compensée localement par 
une augmentation de la productivité et globalement 
par une augmentation de l'effort de pêche. Ces deux 
compensations peuvent être décalées. Elles peuvent 
aussi rencontrer des limites, plus ou moins durables. 
Les ressources peuvent être limitantes ou pas pour la 
pêcherie et son développement. Affirmer que la 
ressource, dans un contexte donné (ainsi pour la 
pêche au large de Port-Étienne) est un facteur limitant 
pour la pêcherie ne repose sur aucune preuve. 

Il y a également un lien entre pêche et développe
ment général, même si la place de la pêche dans le 
développement a moins fait l'objet de synthèses que 
par exemple celle des productions agricoles. On peut 
être convaincu que la pêche nourrit des populations 
consommatrices, crée des emplois, rapporte des 
devises (ou, à l'époque coloniale, des revenus dans la 
monnaie de la métropole) et suscite d'autres activités 
sans pour autant en évaluer l'importance d'ensemble. 
Dans le Sénégal des années 1980, il est arrivé à 
plusieurs reprises que la pêche rapporte plus de 
devises que les arachides ou les phosphates : • au 
plus fort de la crise arachidière, les exportations en 
valeur des produits de la pêche ont dépassé en 1980 
et 1981 celles des produits arachidiers ; elles demeu
rent aujourd'hui du même ordre de grandeur " 
(Chauveau et Samba, 1989). De 1986 à 1988, les 
exportations de la pêche sénégalaise dépassent en 
valeur celles de l'arachide et des phosphates cumulés. 
Dans ce même pays, on affirme que le poisson est la 
première source de protéines animales : • on estime 
que la pêche ( ... ) fournit plus de la moitié des 
protéines d'origines animales consommées 
(Chauveau et Samba, 1989). Or, aucune publication 
ne traite la question dans son ensemble. La pêche est 
peu présente dans la problématique de la • sécurité 
alimentaire •. Ou plutôt, lorsqu'elle en fait partie, c'est 
par rapport à des préoccupations propres à l'halieu
tique : la menace sur les stocks mondiaux halieu
tiques (en admettant qu'elle soit globale26) due à 
l'excès de pêche (si tant est qu'il existe globalement). 
t:idéal de pêche responsable est ainsi mis en avant 
par des organismes tels que la FAO, sur son site 
internet (FAO, 1997). 

On pourrait en fait penser le développement 
durable d'une pêcherie en opposition avec l'idée de 
dépérissement La surexploitation n'est plus alors 

qu'un phénomène local, ponctuel et réversible. 
Administrations et experts coloniaux s'inquiétaient en 
AOF des excès de la pêche, de surexploitations locales 
(apparentes), alors que justement les pêches les plus 
prédatrices (à la langouste) persistent à durer, n'étant 
interrompues que par un conflit mondial, tandis que 
les pêcheurs côtiers subventionnés ne provoquent pas 
d'essor de l'activité. Les événements sont indépen
dants des limites de ressources. De plus, l'essor global 
des pêches en Afrique de l'Ouest, africaines ou pas, 
industrielles et piroguières, dès les années 1950 a 
désormais près d'un demi-siècle d'ancienneté. On 
n'assiste pas au dépérissement de ces pêches pour 
causes de limites naturelles, même si depuis le début 
de cet essor se sont exprimées les inquiétudes récur
rentes sur la ressource et ses limites. Celle-ci n'est pas 
limitante à large échelle et à moyen ou long terme. 
Les pêcheries dépendent d'un environnement plus 
vaste que la ressource vivante. Plus largement que 
dans le cas ouest-africain, il s'agira de discuter le 
consensus anachronique27 autour d'une nécessaire 
gestion rationnelle et scientifique des ressources et 
des pêcheries jugées, les unes, déraisonnables et les 
autres limitées et limitantes. 

À première vue, l'halieutique nous en a déjà dit 
beaucoup et n'a besoin que d'elle-même pour conti
nuer ses recherches (en rappelant que, depuis ses 
débuts, elle rassemble des compétences venues d'ho
rizons différents, de l'économie à la biologie marine). 
Elle apparaît comme champ disciplinaire particulier en 
raison de la spécificité de son objet : les populations 
marines vivantes et leur exploitation par les hommes. 
Elle progresse, entre autres, par l'utilisation de la 
modélisation. Des données et des savoirs parfois très 
diversifiés sont mis en relation (Le Fur, 1995). 
Cependant, les dynamiques, les évolutions à l'œuvre 
ne sont pas seulement connues par la mise à l'essai 
de modèles. Pour toute tentative de • validation par la 
réalité •, il est nécessaire d'analyser au plan diachro
nique les faits advenus afin de connaître les dyna
miques réelles. Plusieurs disciplines scientifiques 
peuvent concourir à un renouvellement des idées. 

- La foresterie, selon laquelle des coupes sélectives 
peuvent accroître le rendement d'une forêt. Elle 
rappelle qu'un prélèvement peut favoriser la producti
vité naturelle. 
- t:agronomie qui a parfois établi que la crainte pour 
la fertilité d'un sol peut être le résultat d'une erreur 
d'interprétation : l'augmentation des intrants ne 
témoigne pas obligatoirement de l'épuisement d'un sol 
lorsque dans le même temps la production s'accroît 
(Sebillotte, 1989). Dans le même ordre d'idées, l'accrois
sement des moyens mis en œuvre par les pêcheurs ne 
témoigne pas forcément du dépeuplement des fonds 
dès lors que la production continue à augmenter. 
- ~.:océanographie et la biologie marine donnent des 
éléments sur les fluctuations océaniques qui ont des 
effets sur le peuplement, et qui n'ont donc rien à voir 
avec la pêche (Cury et Roy, 1991 ). 
- Enfin, l'histoire et les sciences sociales en général, 
lorsqu'elles montrent l'ancienneté d'un discours et 
qu'elles le comparent aux faits, mais aussi lorsqu'elles 
établissent que des fluctuations dans les activités de 
pêche sont étroitement liées à des événements histo-
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Résumé - Science et politique des pêches en Afrique 
occidentale française (1900-1950): quelles limites de 
quelles ressources ? 

Durant la première moitié du siècle, en AOF, le pouvoir 
colonial agit en matière de pêches maritimes : oublieux 
de la pêche africaine, il promeut une pêche française 
faiblement rentable faite par de petits entrepreneurs ou 
de plus grandes compagnies. Il les finance à pertes et 
parfois prend leur défense dans les conflits de pêche avec 
d'autres Européens. Dès cette époque, des scientifiques se 
font experts, conseillant le pouvoir colonial pour 
promouvoir l'essor de pêcheries industrielles. Des projets 
sans lendemain se succèdent, malgré l'accord entre 
experts et administration dans la " mise en valeur • 
coloniale. Tous, ainsi que les pêcheurs affichent des 
préoccupations bio-écologiques. Les mots ne sont pas 
identiques aux nôtres, mais les idées sont à peu près les 
mêmes. Or, l'ancienneté de ces craintes contraste avec la 
tendance à la hausse de toutes les pêches jusqu'à nos 
jours en Afrique de l'Ouest. Alors, les craintes sont-elles 
justifiées ? Lhistoricisation des questions halieutiques 
relativise le discours de la ressource limitée, qui apparaît 
comme un plus petit dénominateur commun dans la 
communication entre acteurs (administration, science ou 
expertise, secteur de la pêche) surtout lorsque le discours 
est contradictoire avec les tendances observées. 

riques précis (Hersart de la Villemarqué, 1996). La 
discipline qui traite par essence des évolutions est 
l'histoire dès lors qu'elle recherche la véritable chrono
logie des événements et des représentations. Selon le 
point de vue historique, il s'agira de repenser le 
secteur de la pêche en le dotant d'une histoire et 
d'une mémoire, pour, notamment, évaluer à sa juste 
mesure la • part du biologique • dans les évolutions, 
ainsi que la place et le rôle de la science ou de l'exper
tise dans l'exploitation d'une ressource naturelle. En 
intégrant à l'halieutique, déjà pluridisciplinaire, une 
contribution historique, il semble ainsi possible de 
relativiser et d'éclairer les discours. C'est ce qui a été 
fait ici, en rappelant bien qu'il s'agit de l'Afrique de 
l'Ouest francophone sur une période donnée, la 
première moitié du xxe siècle. On pourrait réaliser des 
travaux similaires pour d'autres lieux et d'autres 
périodes. 
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