
Introduction

Les notions de gestion et de collaboration sont diffi-
ciles à aborder lorsque l’on traite des petites pêcheries 
tropicales, d’autant que les informations sur le sujet 
sont encore plus éparses qu’aux latitudes tempérées. 
Ce constat ressort clairement des modèles scientifiques 
appliqués à la gestion de la petite pêche ; les modèles 
conçus pour les eaux tempérées sont transposés sans 
grand ajustement aux régions tropicales, tandis que le 
« problème de la pêche » dans l’hémisphère Sud n’a été 
qu’assez rarement étudié dans toutes ses spécificités. 
Le plus souvent, les halieutes se contentent d’élargir 
des concepts scientifiques standard élaborés pour les 
sociétés occidentales afin de les appliquer aux stocks 
de poissons tropicaux. Cette situation est encore exa-
cerbée par une certaine hégémonie culturelle, écono-
mique et politique.

Dans les sociétés occidentales, les sciences halieu-
tiques et la gestion de la pêche sont étroitement imbri-
quées depuis le début du XXe siècle. Ces concepts 
ont connu une co-évolution plus ou moins rythmée 
par les grandes phases d’exploitation des ressources 
halieutiques mondiales : on a parlé de « développe-
ment » (lorsque la gestion était axée sur la localisation 
des stocks et l’accroissement de la production), puis 
de « maturité » ou de « pleine exploitation » (lorsque 
la gestion s’est portée sur la maximisation des ren-
dements), et enfin de « surexploitation » (lorsque la 
durabilité est devenue le principal objectif de gestion). 
Avec l’adoption du Code de conduite pour une pêche 
responsable (FAO 1995a), le terme « durabilité » a été 
étendu à la notion de durabilité écologique, ainsi qu’à 
celle de durabilité sociale, mais dans une bien moindre 
mesure. La terminologie a été développée de manière 
complète en 2002 avec l’avènement de l’approche éco-
systémique de la gestion des pêches prescrite par le 
Sommet mondial pour le développement durable. 

Par ailleurs, dans leur définition du concept de ges-
tion des ressources (appliqué à la pêche notamment), 
les sociétés occidentales sont longtemps parties du 
principe que les relations entre société et nature 
pouvaient être gérées de manière rationnelle par un 
appareil bureaucratique engagé réduisant tout enjeu 
au statut de problème technique détaché de toute 
valeur et appelant une réponse scientifique pour pro-
duire un résultat donné. Si cette logique rationnelle 
a largement déterminé la définition occidentale des 
sciences et de la gestion halieutiques, elle se retrouve 
affaiblie par les notions de « valeurs » socioculturelles 

et d’« incertitude » biologique ou économique. Les 
« valeurs » confèrent au système de gestion sa légiti-
mité en l’ancrant au sein d’un contexte socioculturel 
donné. Or, cet ancrage ne peut résulter d’une concep-
tion purement scientifique de la gestion. Ainsi, dès lors 
que le fondement scientifique d’une décision de gestion 
contrarie les croyances que nourrissent les pêcheurs 
sur la base de leurs connaissances empiriques, la 
mesure risque de perdre toute légitimité aux yeux du 
groupe. Cette perte de légitimité s’observe également 
quand les décisions scientifiques sont minées par la 
notion d’incertitude. Dans l’étude scientifique occi-
dentale des ressources, l’incertitude, inhérente à toute 
estimation ou prévision en sciences naturelles, est 
classiquement contrée par l’injection d’une quantité 
toujours plus grande de données servant à affiner les 
mesures et à développer les modèles. Cette pratique a 
donné naissance à la « gestion des risques », qui, dans 
le secteur de la pêche, se matérialise par le concept de 
« principe de précaution » qui sous-tend le Code de 
conduite pour une pêche responsable (FAO 1995a) et 
les modèles scolastiques associés visant à le quantifier 
(par exemple, FAO 1995b).

Même lorsque des efforts sont consentis pour adapter 
les grands modèles de biologie halieutique aux réalités 
des tropiques, seuls les arguments biologiques et les 
facteurs environnementaux généraux sont ajustés, sans 
tenir compte du contexte socioculturel particulier à un 
lieu donné. Un grand nombre de spécialistes occiden-
taux des sciences halieutiques et sociales (probablement 
la plupart d’entre eux) n’ont qu’une compréhension 
limitée (ou nulle) des grandes caractéristiques des 
petites pêcheries tropicales (Ruddle 2007 ; Ruddle and 
Hickey 2008 ; Ruddle and Satria 2010).

Aperçu des problématiques intéressant les 
pêcheries artisanales dans les tropiques 

1. Zones d’ombre autour des définitions 
terminologiques 

De nombreuses incohérences nous viennent de l’em-
ploi des termes : les termes « pêche artisanale », « pêche 
côtière », « pêche vivrière » et « pêche traditionnelle » 
sont parfois considérés comme synonymes ou hypo-
nymes de « pêche à petite échelle » (par exemple, 
Berkes et al. 2001). Le terme « pêche à petite échelle » 
et ses « synonymes » sont largement repris dans le dis-
cours des décideurs et des planificateurs, et inondent 
la littérature scientifique et les écrits sociologiques 
consacrés à la pêche. Pourtant, il est rare que le choix 
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du terme retenu soit clairement expliqué. Ce constat 
est doublement regrettable : d’une part, il laisse 
entendre que les petites pêches recoupent un concept 
parfaitement délimité, ce qui n’est manifestement pas 
le cas, et, d’autre part, le terme et ses diverses compo-
santes renvoient à des caractéristiques distinctes selon 
le type de pêcherie étudié. En outre, le terme « pêche 
à petite échelle » a un caractère éminemment relatif, 
puisque ce qui peut être qualifié de petit en un lieu 
donné est susceptible de prendre un sens tout à fait 
différent ailleurs. 

En outre, les termes autres que « pêche à petite 
échelle » ont généralement une acception plus res-
treinte ou des ramifications plus complexes. À titre 
d’exemple, compte tenu de ses multiples significa-
tions et des nuances qu’il recouvre, le terme « tradi-
tionnel » est particulièrement problématique dans les 
contextes législatif et politique. Surtout, il dénote une 
permanence dans le temps, si bien qu’un phénomène 
ne sera « traditionnel » que si l’on peut démontrer qu’il 
est depuis longtemps employé et transmis de généra-
tion en génération. Cette notion de temps a souvent 
été élargie, le mot « traditionnel » renvoyant alors aux 
cultures prémodernes. Or, cet usage prête à confusion, 
puisque différentes sociétés appliquent différents cri-
tères aux modalités d’utilisation des ressources et aux 
comportements associés. Les comportements culturels 
et les activités rentrant dans la routine d’un groupe 
n’appartenant pas au groupe sociétal majoritaire sont 
qualifiés de « traditionnels » et considérés comme 
tels par la société en général. On observe une grande 
confusion et une forte tendance à l’amalgame asso-
ciant « tradition » et un type de pêche particulier, géné-
ralement la pêche vivrière, comme l’expliquent Davis 
et Ruddle (2009). 

2. Notions inutiles sur les similitudes entre petites 
pêches

Dans une grande partie de la littérature occidentale 
consacrée à la gestion halieutique, on trouve l’idée que 
« … les petites pêcheries du monde entier partagent 
d’importantes similitudes, qui peuvent les distinguer 
des autres échelles d’exploitation », comme résumé ici 
par McConney et Charles (2010:533). Pourtant, sans 
une analyse plus rigoureusement étayée et une véri-
table étude comparative, on ne peut avancer comme 
une évidence que :

« … ces similitudes revêtent leur impor-
tance, car elles nous permettent de trans-
férer les expériences, les enseignements 
et les interventions politiques ou de ges-
tion d’un contexte à l’autre. Bien que les 
petites pêches soient plus étroitement 
liées à leur contexte socioculturel par-
ticulier que les modes d’exploitation à 
grande échelle, […] rien ne justifie que l’on 
en fasse une exception que l’on ne saurait 
soumettre aux mesures de gouvernance et de 
gestion » (pas d’italique dans le texte ori-
ginal) (McConney and Charles 2010:533).

En plus d’être simpliste, cette vision n’est étayée par 
aucune recherche in situ.

Johnson (2006:748) écrit que « … la gouvernance sup-
pose en soi une recherche de clarté dans la définition 
des principes qui la guident. Des principes qui résultent 
de directives éthiques et normatives régissant ce qui 
est bien, ce qui est juste ou ce qui devrait être fait ». 
Certes, mais sur quelle perspective socioculturelle (et 
émanant de quel groupe) ces principes reposent-ils 
à leur tour ? Johnson met l’accent sur la biodiversité, 
la complexité et la pertinence locale de la conception 
de systèmes, autant d’éléments qui devraient, à l’évi-
dence, faire office de principes directeurs sur lesquels 
fonder les directives éthiques et normatives, plutôt 
que de recourir à des notions occidentales préconçues. 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture développe la notion d’éthique appli-
quée à la pêche en ces termes : 

« ... La pêche représentant une interac-
tion entre l’être humain et l’écosystème 
aquatique, l’éthique de la pêche porte 
sur les valeurs, règles, devoirs et vertus 
pertinents à la fois pour le bien-être de 
l’être humain et le bon état de l’écosys-
tème, et elle fournit une analyse norma-
tive critique des questions d’éthique qui 
sont en jeu dans ce secteur d’activités 
humaines. Lorsque les valeurs morales, 
règles et devoirs effectifs sont assujettis 
à une analyse éthique, leur relation avec 
les intérêts humains essentiels communs 
à tous, quel que soit leur contexte cultu-
rel, est particulièrement importante. […] 
Plus récemment, l’éthique s’est attachée 
à résister aux tendances de la mondia-
lisation, de la marchéisation et de la 
technicisation qui érodent à la fois la 
biodiversité et les aspects de valeur de 
l’identité culturelle et peuvent même 
avoir des effets qui menacent les droits 
de l’homme. Ces tendances sont sou-
vent présentées comme neutres au point 
de vue des valeurs, mais elles reposent 
sur des hypothèses implicites qui sont 
sources potentielles d’inégalités et 
d’abus. » (FAO 2005:3)

Ce court extrait renferme ce qui peut apparaître 
comme d’intéressantes contradictions. Ainsi, l’idée 
qu’il existe des « intérêts humains essentiels communs 
à tous, quel que soit leur contexte culturel » se heurte 
à l’appel à « résister aux tendances de la mondialisa-
tion, de la marchéisation et de la technicisation qui 
érodent à la fois la biodiversité et les aspects de valeur 
de l’identité culturelle ». Rappelons-nous que « ces 
tendances sont souvent présentées comme neutres au 
point de vue des valeurs, mais [qu’]elles reposent sur 
des hypothèses implicites qui sont sources potentielles 
d’inégalités et d’abus » (FAO 2005:3).

Une définition universelle de la petite pêche et de ses 
hyponymes, tels que la pêche artisanale, n’est possible 
que si l’on admet une multitude d’exceptions ; il n’est 
donc pas souhaitable de développer une définition de 
portée mondiale. En revanche, il est souvent utile d’ar-
rêter une définition restreinte pour des besoins bien 
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précis. Ainsi, les objectifs stratégiques des pouvoirs 
publics revêtent une importance particulière, l’accent 
étant mis sur l’atténuation de la pauvreté, la sécurité 
alimentaire, ainsi que l’exploitation et la gestion des 
ressources. Ces dimensions étroitement imbriquées 
doivent alors faire partie intégrante des définitions 
établies à des fins pratiques. 

Sauf à flatter le sens de l’esthétique de l’appareil 
bureaucratique ou à satisfaire aux exigences des bail-
leurs (ou les deux), il n’est pas évident de prime abord 
qu’une définition générique soit forcément nécessaire 
ou pratique. Après tout, les petites pêcheries se sont for-
mées et développées dans des lieux ou pays distincts, 
à mesure que l’homme a développé son savoir-faire 
et s’est adapté progressivement aux spécificités des 
habitats biologiques, des comportements des espèces 
ciblées et du contexte économique et socioculturel. 
Plutôt que d’enfermer les petites pêches dans une 
définition standard, bien pratique sur le plan adminis-
tratif, il convient de faire de leur diversité un grand 
atout, porteur de modèles pratiques qui viendront 
sans doute à point nommé lors de crises présentes et 
futures. Cette diversité intrinsèque doit être préservée 
avec le même enthousiasme que la biodiversité, d’au-
tant que le néolibéralisme se fait un jeu d’enterrer les 
patrimoines culturels. Les petites pêcheries incarnent 
et représentent bien plus que le fait de pêcher du pois-
son et d’en tirer des produits que l’on mesure selon 
des critères biologiques et économiques. Leur fonction 
plurielle évoque d’autres façons de vivre propres aux 
milieux aquatiques côtiers et terrestres, dont on peut 
indéniablement tirer de précieux enseignements pra-
tiques (Ruddle and Satria 2010).

3. Marginalité et marginalisation

Les petites pêcheries sont marginales (ou perçues 
comme telles) pour des raisons diverses, dont cer-
taines ne sautent pas aux yeux et sont donc souvent 
omises dans la littérature. Malgré l’importance désor-
mais bien connue des petites pêches, elles demeurent 
un sujet en marge des sciences halieutiques et sociales. 
Par exemple, la distance économique, géographique, 
politique et sociale qui sépare les petites pêcheries 
des instances décisionnaires nationales est exacerbée 
par le sentiment d’éloignement. Il est bien connu que, 
dans les zones côtières tropicales, les hameaux et vil-
lages servant de points de débarquement aux petits 
pêcheurs sont fortement dispersés le long de litto-
raux isolés. Plusieurs décennies de développement 
n’auront su venir à bout de cette marginalité et de cet 
isolement, renforcés par les difficultés d’accès et le 
manque d’infrastructure. L’isolement est également 
aggravé par la pauvreté des débouchés économiques, 
le manque d’emplois et l’épuisement localisé des res-
sources. Certaines personnes peuvent alors se retrou-
ver contraintes d’émigrer (définitivement ou pour une 
campagne saisonnière) afin de trouver du travail ou de 
trouver des eaux encore riches en poissons. Or, en rai-
son de leur isolement socioéconomique, les migrants 
partent avec un handicap sur le marché du travail. Cet 
isolement s’explique souvent par leur appartenance à 
une minorité ethnique ou sociale au statut social peu 
enviable et par leur faible niveau d’instruction. Les 
élites, notamment les décideurs, ont une perception 

négative de ces caractéristiques propres aux petits 
pêcheurs et à leurs familles, ce qui affaiblit encore leur 
position sociale déjà difficile. 

Cette marginalisation est également exacerbée au plan 
politique par le manque de considération générale-
ment accordée aux pêches dans les structures adminis-
tratives nationales. Outre les grandes nations de pêche 
et les nations archipélagiques composées essentielle-
ment d’atolls, telles que Kiribati ou les Maldives, où le 
poisson est la principale ressource naturelle et où les 
ressources terrestres sont extrêmement limitées, dans 
la plupart des pays, les services des pêches sont des 
structures assez récentes, dotées d’effectifs très réduits, 
ce qui traduit le peu d’importance relative que l’on 
accorde à la pêche dans l’économie nationale (Marriott 
1990). Par ailleurs, étant donné que les pêcheurs ont 
généralement un poids politique négligeable, leurs 
intérêts sont souvent subordonnés à ceux d’autres sec-
teurs économiques. En conséquence, les services des 
pêches se retrouvent souvent rattachés aux services de 
l’agriculture, des forêts et des ressources naturelles au 
sein d’un seul et unique ministère. Et les choses n’ont 
guère changé depuis les années 80 où les écrits d’Eve-
rett (1983) faisaient état de la morosité générale de la 
plupart des services des pêches nationaux, gangrenés 
par une administration de niveau souvent insuffisant, 
un découragement du personnel et des taux de rota-
tion assez élevés. En outre, les services des pêches 
n’attirent généralement pas les candidats les plus 
compétents sur le plan administratif, les perspectives 
de carrière étant meilleures dans des ministères plus 
importants. La marginalisation des pêches est renfor-
cée par le fait que les halieutes et les sciences halieu-
tiques soient eux aussi marginalisés, d’autant que les 
pêches ne sont pas habituellement considérées comme 
un domaine prestigieux fait pour et par les élites. 

4. Questions relatives aux données

En règle générale, le recueil de données pose problème 
dans les petites pêcheries, si bien que l’on manque de 
données quantitatives précises et fiables (FAO 2010 ; 
Kato 2003). Ces difficultés s’expliquent en partie par 
le fait que le recueil de statistiques fiables est, d’un 
point de vue matériel et logistique, complexe dans la 
plupart des pays, en particulier parce que les captures 
arrivent à terre dans une kyrielle de points de débar-
quement dispersés le long de littoraux vastes et isolés. 
Dans de nombreux pays, l’isolement géographique 
est d’ailleurs le principal facteur justifiant l’absence 
de systèmes statistiques complets sur les pêches (Saila 
1988 ; Johannes 1998 ; King and Lambeth 2000 ; FAO 
2002 ; Lunn and Dearden 2006). De toute évidence, 
cette situation est incompatible avec la gestion halieu-
tique occidentale classique, fondée sur des critères 
standard indissociables des données. En outre, étant 
donné que nombre de petits pêcheurs vendent leurs 
produits tout autant qu’ils consomment leurs captures 
à la maison, les prises qu’ils débarquent sont généra-
lement sous-représentées dans les statistiques (Seilert 
and Sangchan 2001). En conséquence, dans les pays 
en développement, et donc dans les estimations de la 
FAO et d’autres instances mondiales, les statistiques 
officielles, les comptes nationaux et les projets de déve-
loppement économique sont généralement axés sur les 
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l’administration pèsent aussi lourdement sur le recueil 
et la gestion des données dans les pays tropicaux en 
développement. En conséquence, les fonctions et attri-
butions de chacun sont mal délimitées, les responsables 
des différents secteurs de l’administration ignorant ce 
que leurs homologues font ailleurs (WWF 2008).

Par exemple, au Viet Nam, l’administration des pêche-
ries sauvages est complexe et éclatée entre plusieurs 
institutions publiques. La décentralisation demeure 
limitée. Le ministère de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural (MADR) est compétent en matière de 
gouvernance nationale des pêches. Au sein du minis-
tère, c’est la direction des pêches et de la protection des 
ressources qui s’occupe de la gestion des ressources (y 
compris du contrôle et de la surveillance) et de l’im-
matriculation des navires de pêche. La direction des 
sciences, des technologies et de l’environnement colla-
bore avec la direction des pêches. En principe, le centre 
informatique pour l’agriculture et le développement 
rural répond aux besoins en information des décideurs 
du MADR. Sous la tutelle du ministère, l’Institut de 
recherche sur les ressources marines se charge des éva-
luations des ressources marines, du recensement des 
lieux de pêche et des tâches associées. L’Institut viet-
namien d’économie et de planification halieutiques 
conseille le MADR en matière de politique halieutique, 
de planification et de développement de la pêche en 
général. La direction de l’agriculture, des forêts, des 
pêches, de la production de sel et du commerce admi-
nistre la transformation et l’exportation des produits 
de la mer, tandis que la direction nationale de l’assu-
rance qualité en agroforesterie et pêche (DAQ) est 
responsable du contrôle de la qualité, de l’inspection 
des produits de la mer et de leur sécurité sanitaire. La 
direction des mers et des îles, rattachée au ministère 
de l’Environnement et des Ressources naturelles, est 
chargée de la gouvernance du milieu marin, de la prise 
de décision et de la planification de la gestion intégrée 
des zones côtières. À l’échelle provinciale, la direction 
de l’agriculture et du développement rural (DADR) 
exécute à son niveau la mission exacte du MADR. 

La gestion de la filière des produits de la mer est 
encore plus complexe. Au niveau national, le minis-
tère du Commerce et de l’Industrie (MCI) supervise la 
gestion de l’ensemble du secteur. En parallèle, la toute 
nouvelle direction de la transformation et du com-
merce agricoles, forestiers et halieutiques, créée sous 
la tutelle du MADR pour gérer le secteur, est chargée 
de la gestion centrale (niveau étatique) du commerce 
et de la transformation des produits de la mer. La DAQ 
est compétente en matière de sécurité sanitaire des 
produits, tandis que les données sur l’import-export 
sont gérées par les Douanes. Les questions relevant 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sont 
confiées à la direction des politiques industrielles et 
commerciales extérieures, relevant du MCI. Par ail-
leurs, l’association vietnamienne des exportateurs 
et producteurs de produits de la mer et la chambre 
vietnamienne de commerce et d’industrie (CCI), deux 
associations sans but lucratif, jouent également un 
rôle de premier plan dans la filière des produits de la 
mer. Aucune institution relevant de l’administration 
centrale ne travaille sur le dossier brûlant de l’écola-
bellisation des pêches de capture, bien que la DAQ 

pêcheries commerciales tournées vers l’exportation, 
que l’on perçoit communément comme la principale 
source de richesse dans le secteur des pêches. Ainsi, 
dans une étude réalisée aux Samoa américaines et aux 
Îles Mariannes du Nord (2007), Zeller et ses collègues 
ont estimé que l’on avait probablement omis plus de 
80 % de la contribution des petites pêcheries au pro-
duit intérieur brut.

Par ailleurs, lorsque les services des pêches recueillent 
des statistiques classiques, l’objectif qu’ils poursuivent 
n’est pas toujours clair. Jusqu’à présent, les services 
des pêches ont privilégié les données sur la produc-
tion, principalement à des fins d’enregistrement, mais 
n’ont pas admis qu’il faut disposer d’un système 
statistique approprié pour rendre compte d’autres 
paramètres classiques de la gestion des pêches, dont 
le contrôle de la capacité et la prise de décision (Kato 
2003). Les données sur la composition par espèce 
des captures constituent un cas d’école : la catégorie 
« non mentionné ailleurs » a progressivement gonflé 
jusqu’à représenter 30 % des captures enregistrées 
dans la région Asie-Pacifique en 2008. D’un côté, cette 
tendance peut traduire une augmentation des prises 
d’espèces de petite taille, notamment d’espèces peu 
cotées et des poissons de rebut, ou encore de juvéniles 
d’espèces très cotées, pour lesquelles on estime qu’il 
n’est pas utile de fournir des données détaillées. D’un 
autre côté, ces chiffres pourraient mettre le doigt sur la 
dégradation générale de la qualité des données rela-
tives aux prises débarquées. À cela s’ajoute le fait que, 
dans le sud-est asiatique, cet accroissement chiffré des 
débarquements pourrait bien signifier en pointillé 
un appauvrissement en chaîne des peuplements des 
grandes espèces démersales et pélagiques, telles que 
les requins et les raies, en parallèle d’une augmenta-
tion des captures d’espèces à recrutement rapide de 
niveau trophique inférieur. L’interprétation des don-
nées est entravée par des données par localité émi-
nemment imprécises et de mauvaise qualité, ainsi que 
par l’absence d’informations sur la santé de certains 
stocks marins (FAO 2010).

Vient s’ajouter le manque chronique de données sta-
tistiques sur les composantes économiquement impor-
tantes et pourvoyeuses d’emplois du système de 
production de la pêche à petite échelle. On manque 
ainsi de données sur les secteurs d’activité intervenant 
en amont (bateaux, engins et matériel d’accastillage et 
de pêche) ainsi qu’en aval (valorisation, distribution 
et commercialisation des ressources marines). S’il est 
parfois possible de glaner des informations sur cer-
tains secteurs d’amont dans les recensements indus-
triels, il est généralement plus difficile de trouver des 
données sur les activités post-récolte, notamment parce 
qu’elles s’inscrivent souvent dans un schéma à temps 
partiel ou saisonnier et qu’elles sont habituellement le 
fait des femmes ou des enfants à charge des familles 
de pêcheurs. Leurs activités sont donc généralement 
absentes des recensements ou des outils d’enquête 
périodiques où le répondant n’est interrogé que sur son 
occupation principale ou son activité à plein temps. 

La fragmentation des activités et le manque de coor-
dination entre les nombreuses institutions compé-
tentes pour le secteur de la pêche, les filières annexes et 
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dans des pays comme le Sénégal, l’Inde et les Philip-
pines, les petites pêches qui étaient autrefois protégées 
par la loi sont désormais encouragées par les autori-
tés, nationales comme provinciales, au détriment des 
pêches industrielles. Ce revirement s’explique, d’un 
côté, par le sentiment que les petites activités de pêche 
sont plus intéressantes aux plans économique, social 
et écologique que les grandes pêcheries industrielles, 
et, de l’autre côté, par l’aveu d’échec du modèle d’in-
vestissement mis en place pour la pêche industrielle 
(Tvedten and Hersoug 1992). Cette analyse est parta-
gée par les bailleurs de fonds, les organismes d’aide 
et différents partisans des pêcheries écologiques. Les 
politiques applicables aux deux versants du secteur 
sont parfois liées, comme en Asie du Sud-Est où la 
pêche au large est habituellement encouragée dans 
le principal but de détourner l’effort de pêche de 
zones côtières surexploitées, d’améliorer les condi-
tions de travail des pêcheurs qui les ciblent, et de tirer 
le meilleur parti des zones du large soi-disant sous-
exploitées. Cela dit, compte tenu du peu de données 
disponibles, rien ne permet d’être optimiste sur les 
avantages d’une telle politique (FAO 2010).

Bien que la pêche à petite échelle soit généralement 
perçue comme plus écologique que son pendant 
industriel, elle constitue souvent une menace pour sa 
propre survie. Par exemple, les petites pêches sont sou-
vent synonymes de techniques très destructrices, avec 
notamment l’utilisation de poison et d’explosifs, parti-
culièrement répandue en Indonésie (Satria and Adhuri 
2010) et aux Philippines (Pauly et al. 1989). En Indoné-
sie, d’après les estimations, plus de la moitié des récifs 
coralliens ont été abîmés par des méthodes néfastes, 
dont les explosifs. À titre d’exemple, dans l’archipel de 
Spermonde (Sulawesi Sud), plus des trois quarts des 
petits pêcheurs confectionnent des « bombes » artisa-
nales à l’aide de diesel mélangé à de l’engrais de nitrate 
d’ammonium. Motivés par la volonté d’accroître leurs 
gains pour « moderniser » leur style de vie et bloqués 
par ailleurs par des horizons bouchés, les pêcheurs 
sont incités, dans un contexte de forte demande mon-
diale en poisson, à prendre des raccourcis pour prati-
quer une pêche plus juteuse tout en sachant que leurs 
méthodes sont destructrices et non tenables sur le long 
terme (Chozin 2008).

L’argument de la durabilité écologique fait partie de 
la rhétorique que l’on retrouve dans les écrits consa-
crés aux petites pêches en sciences sociales et écologie 
humaine, l’accent étant mis sur le possible contraste 
que les petites pêches opposent aux pêcheries indus-
trielles une fois replacées dans le contexte des systèmes 
de gestion préexistants. La thèse selon laquelle nous 
avons beaucoup à apprendre des petites pêches ne se 
vérifie pas partout et doit être éprouvée au cas par cas. 
Cette notion d’enseignements à tirer est inscrite dans 
le Code de conduite pour une pêche responsable. Bien 
que le texte n’accorde que peu de place à la pêche à 
petite échelle, il souligne sa contribution à l’emploi, à 
la sécurité alimentaire et à l’économie vivrière, ainsi 
que son rôle dans la conservation, la gestion et la valo-
risation des ressources (FAO 1995a:7, 1995a:33). Ce 
constat vaut peut-être en termes relatifs et mondiali-
sés, mais chaque pêcherie doit être étudiée dans ses 
spécificités locales avant que ces hypothèses ne soient 

soit responsable de la certification de la sécurité sani-
taire et de l’hygiène des produits de la mer. Au niveau 
national, l’association des exportateurs et producteurs 
a une grande influence sur le secteur de l’exportation 
et de la transformation, tandis que la CCI est un orga-
nisme professionnel spécialisé dans les questions com-
merciales et sectorielles intéressant le secteur privé, y 
compris les entreprises de la filière produits de la mer. 
Toutefois, l’activité des deux associations est plus por-
tée sur les entreprises de transformation et d’exporta-
tion que sur les petits pêcheurs. En outre, il n’existe 
pas de réelle passerelle entre l’association des expor-
tateurs et producteurs et l’association nationale des 
pêcheurs qui permettrait aux pêcheurs de travailler 
avec les usines de transformation. Placée sous la hou-
lette du MADR, la direction des pêches et de la protec-
tion des ressources est l’organisme central chargé de la 
gestion des pêches de capture. Elle assure également 
une gestion croisée sur des dossiers apparentés aux 
côtés d’autres institutions relevant du MADR. Ainsi, 
la sécurité sanitaire des produits de la mer relève de 
la DAQ, tandis que leur transformation et commer-
cialisation dépendent de la direction du commerce 
et de la valorisation du sel et des produits agricoles, 
forestiers et halieutiques. Et pourtant, la direction des 
pêches et de la protection des ressources, l’association 
des exportateurs et producteurs et l’association natio-
nale des pêcheurs coopèrent et communiquent peu sur 
les questions touchant à la gestion des ressources, à 
la production halieutique, à la transformation et aux 
exportations. L’association nationale des pêcheurs 
dispose de moyens assez limités pour la gestion des 
ressources, tandis que l’association des exportateurs 
et producteurs est tournée uniquement vers la trans-
formation et l’export. À l’échelle provinciale, la direc-
tion des pêches et de la protection des ressources est 
compétente en matière de gestion halieutique, et en 
tant qu’institution locale chargée de la gestion sur le 
terrain, elle collabore avec les garde-côtes et la police 
maritime afin de lutter contre la pêche illicite et de sur-
veiller les navires étrangers pêchant dans les eaux ter-
ritoriales. Rattachée au comité populaire provincial, la 
direction du commerce et de l’industrie est compétente 
en matière de gestion du commerce et de l’industrie 
à l’échelle provinciale. En revanche, aucune institu-
tion relevant de la DADR ne s’occupe du commerce 
des produits de la mer. Seules la CCI et l’association 
des exportateurs et producteurs disposent d’antennes 
dans les régions écologico-économiques (le Mékong 
par exemple), mais elles ne sont pas représentées au 
niveau provincial. Par ailleurs, l’association des petites 
et moyennes entreprises compte parmi ses membres 
de nombreuses entreprises dédiées aux produits de la 
mer. Selon la province considérée, la coopération entre 
institutions chargées du commerce et de la transfor-
mation aux échelons central et local est plus ou moins 
modeste et officieuse. Ce n’est là qu’un exemple des 
méandres administratifs, des doublons et du casse-tête 
que représentent les systèmes de gestion en place aux 
quatre coins des tropiques. 

5. « Verdir » les petites activités de pêche

L’appauvrissement généralisé qui frappe la majorité 
des grandes pêcheries mondiales est quasi unanime-
ment imputé aux flottes industrielles. En conséquence, 
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vérifiées. En particulier, les relations sociales sont par-
fois loin d’être justes et équitables, alors que la notion 
de justice leur est souvent automatiquement accolée 
(Ruddle 2011). En dépit des nombreux articles scien-
tifiques qui, dès le début des années 70, ont chanté les 
louanges des systèmes de gestion locaux et des restric-
tions d’accès, il convient de souligner que ces systèmes 
ne sont pas tous fonctionnels et que nombre d’entre 
eux sont institués pour apaiser les conflits, entre autres 
objectifs (Polunin 1984 ; Ruddle and Satria 2010), et 
non dans le but spécifique de gérer des ressources. 

Il est généralement admis que les captures d’une unité 
de petite pêche seront bien inférieures à celles d’une 
unité commerciale de plus grande échelle. Et pourtant, 
bien que l’on ne dispose pas de données précises sur 
le nombre réel de petits pêcheurs en activité, la FAO 
estime qu’ils sont environ 34 millions de par le monde2. 
Si l’on estime à une tonne de poisson par an la produc-
tion d’un petit pêcheur, la production halieutique des 
petits pêcheurs devrait être de l’ordre de 34 millions de 
tonnes, soit environ 40 % des prises mondiales. Un petit 
pêcheur qui capture 10 kg par jour, à raison de 100 jour-
nées de pêche par an, accumule un total annuel d’une 
tonne. Partant, on peut estimer que les petits pêcheurs 
capturent quelque 34 millions de tonnes de poisson par 
an, ou 38 % de la production mondiale totale, ce qui 
représente un poids non négligeable (Kato 2004).

Kato (2004) a proposé un modèle simple définissant la 
relation entre revenus et coûts d’exploitation, condi-
tionnée à l’échelle d’exploitation des ressources, pour 
la pêche industrielle et à petite échelle. Les coûts de 
fonctionnement des pêcheries commerciales augmen-
tent lorsque la distance parcourue jusqu’aux lieux de 
pêche s’accroît, entraînant un allongement du temps 
d’activité et un renchérissement des investissements 
réalisés dans les engins ou le matériel requis pour 
développer ou maintenir le volume de captures, en 
particulier lorsque les ressources s’appauvrissent. 
Quels que soient les efforts consentis, la viabilité finan-
cière des opérations commerciales est annulée si les 
ressources sont épuisées. À ce stade, les pêches indus-
trielles disparaissent – la « rentabilité » fait ainsi office 
de mécanisme intrinsèque de gestion et d’autorégula-
tion. Or, ce mécanisme est moins manifeste dans les 
petites pêcheries. Parce que leurs coûts d’exploitation 
sont bien inférieurs à ceux des industriels, les petits 
pêcheurs peuvent poursuivre leur activité même 
quand les stocks atteignent des niveaux où l’activité 
industrielle ne peut plus être rentable. En continuant 
de cibler des stocks appauvris, les petites pêches ont 
un impact plus négatif sur les ressources côtières 
que les pêcheries industrielles, qui sont contraintes 
de réduire leur effort de pêche ou de renoncer faute 
de rentabilité. Quand les revenus tirés de la pêche ne 
suffisent plus à répondre à leurs besoins, les petits 
pêcheurs recourent à des engins destructeurs, tels que 
les filets à petites mailles (parfois même des mous-
tiquaires), les explosifs et le poison. Lorsqu’elle est 
pratiquée dans des zones habituellement exploitées 
par les petits pêcheurs, notamment dans les frayères 
et les nurseries côtières fréquentées par des espèces 

d’importance commerciale, la petite pêche non régle-
mentée peut conduire à la destruction aussi bien des 
ressources côtières que des ressources dont dépendent 
les pêcheries industrielles opérant au large. 

La dichotomie entre pêche industrielle à grande 
échelle et pêche à petite échelle est souvent illustrée 
sous forme de tableaux visant à démontrer les avan-
tages relatifs globaux des petites pêcheries, jugées plus 
intéressantes de par leur productivité économique 
relative, leur durabilité écologique et le fait qu’elles 
subviennent aux besoins de populations plus nom-
breuses à partir de ressources par habitant inférieures 
à celles requises dans d’autres pêcheries (Smith 1979 ; 
Berkes et al. 2001 ; Charles 2001 ; Thomson 1980 ; John-
son 2006 ; Pauly 2006). En tant qu’outils rhétoriques, 
« les tableaux sont d’une efficacité implacable [mais] il 
est impossible de dire si, au-delà de leur intérêt rhéto-
rique, ils ont une quelconque utilité pour déterminer 
la valeur des petites pêcheries » (Johnson 2006:753). 
Sur le plan conceptuel, cette approche a ses défauts, 
puisque ceux qui génèrent les tableaux comparatifs ne 
définissent pas les limites distinguant les catégories de 
pêches à petite et grande échelle. Par ailleurs, à l’ex-
ception de Pauly (2006), les auteurs omettent de pré-
ciser soit les sources des données employées, soit les 
méthodes de recueil des données. Il s’agit là de vices 
de fond compte tenu de la diversité, de la complexité 
et du dynamisme des petites et grandes pêcheries. Ces 
caractéristiques sont aux antipodes de la vision néo-
libérale uniforme et de l’immuable tendance à privi-
légier les pêches industrielles centrées sur l’individu, 
qui deviennent prescriptrices des résultats réglemen-
taires du diktat qu’impose le marché sur l’intensité et 
les pratiques de pêche. 

Ainsi, ces tableaux rhétoriques sont une courageuse 
tentative de présenter une autre vision des pêche-
ries. À la condition que les usagers ne se laissent pas 
berner par les thèses romantiques sans fondement 
et l’image tronquée d’homogénéité, il est clairement 
démontré que les petites activités de pêche sont un 
précieux exemple d’ouverture vers un autre champ 
du possible dans une ère de changement massif et 
multiforme. À l’échelle mondiale, la promotion de 
la pêche à petite échelle participe essentiellement du 
plaidoyer politique, essentiel pour remettre en ques-
tion les théories dominantes de la modernisation, 
du néocolonialisme et du néolibéralisme. Cela dit, 
ces outils rhétoriques n’ont aucune utilité pratique à 
l’échelon local, puisqu’ils ne permettent pas une com-
préhension exhaustive de la nature diverse, complexe 
et dynamique des pêcheries. 

Au-delà de ces considérations, étant donné que la 
seule caractéristique universelle des petites pêches 
est qu’elles ne se pratiquent pas à échelle industrielle, 
ces diptyques ne sont ni utiles ni fondés, puisqu’ils 
se limitent à démontrer que petites et grandes pêches 
sont dissemblables. En fait, « l’examen des petites 
pêches en tant que catégorie révèle qu’elles ne peuvent 
être définies que dans leur rapport aux autres catégo-
ries, ce qui laisse une sensation rémanente de notion 
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fuyante et d’imprécision dans la classification » (John-
son 2006:751). Le principal vice conceptuel réside dans 
le fait que les critères de sélection des facteurs de dif-
férenciation ne sont ni expliqués, ni classés par ordre 
d’importance. Par ailleurs, les caractéristiques requises 
dans un contexte ne seront pas forcément celles à rete-
nir dans un autre. En outre, la notion romantique mais 
illusoire que les petites pêcheries sont écologiquement 
durables, socialement justes, ou les deux, occulte le fait 
qu’en tant que catégorie, les petites pêches produisent 
des impacts sociaux et écologiques extrêmement 
variés. L’utilité des tableaux comparatifs est amoindrie 
par l’amalgame entre pêches tropicales et extratropi-
cales. D’ailleurs, le terme « tropical » ne peut logique-
ment donner lieu à une sous-catégorie, car chaque 
région tropicale est différente en termes de caractéri-
sation biologique, physique et surtout historique et 
socioculturelle de l’exploitation des ressources. Selon 
l’utilité finale de ces facteurs de différenciation, il fau-
dra distinguer au moins l’Asie du Sud-Est, l’Asie méri-
dionale, les îles du Pacifique, l’Afrique, l’Amérique 
latine et les Caraïbes. Or, même ces catégories régio-
nales sont trop grossières pour être utiles en pratique. 

6. L’hégémonisme et ses ramifications

En toile de fond des problèmes rencontrés dans les 
petites pêcheries des pays tropicaux, on trouve le 
comportement hégémonique des principales nations 
du « Nord global ». C’est bien d’hégémonisme qu’il 
est question quand l’on promeut le transfert des 
méthodes d’administration et de gestion des pêches 
des pays occidentaux aux tissus écologiques, culturels, 
sociaux et économiques extrêmement variés et radica-
lement différents des tropiques, où l’on compte pour-
tant de nombreux exemples de systèmes préétablis qui 
donnent depuis longtemps de bons résultats. Que ce 
soit de manière directe par l’aide au développement 
ou de manière indirecte par le biais des organisations 
internationales ou, de plus en plus, par la voie du com-
merce, les nations occidentales continuent de promou-
voir l’introduction de systèmes occidentaux tout en 
niant l’utilité de systèmes non occidentaux pourtant 
éprouvés. Il convient de lever le voile sur les raisons 
qui pourraient sous-tendre et expliquer cette situation. 
Il n’est pas non plus déraisonnable de militer pour 
la fin de l’imposition des concepts occidentaux et de 
chercher à les remplacer par une version modernisée 
des systèmes non occidentaux préexistants. 

À l’époque coloniale, les modèles non occidentaux 
étaient ouvertement dénigrés, tandis qu’aujourd’hui, 
ils sont souvent qualifiés, avec un certain dédain, de 
cas « traditionnels » ou « spéciaux ». Les années 50 et 60 
ont été marquées par un transfert expérimental, mas-
sif et généralisé, de systèmes sociaux, économiques, 
financiers, éducatifs et juridiques (souvent fondés sur 
des théories erronées), avec leur cortège de valeurs et 
d’aspirations culturelles sous-jacentes, où les régimes 
économiques, les systèmes de gestion et, fréquem-
ment, les systèmes sociaux et culturels préexistants 
étaient considérés comme des obstacles à la moderni-
sation (Ruddle and Satria 2010). Cette modernisation 
était l’argument avancé par les concepteurs étrangers 
de régimes de gestion halieutique pour déclarer que 
les systèmes antérieurs étaient primitifs, non viables, 

voire « inexistants ». Cette situation était encore renfor-
cée par la méconnaissance générale des tropiques et 
les partis pris des chercheurs et des éducateurs dont 
les carrières progressaient grâce au travail entrepris 
dans les régions tempérées.

Outre qu’elle repose sur une thèse erronée établissant 
que les pêcheries tropicales opèrent en libre accès et en 
dehors de tout système de gestion préétabli et néces-
sitent donc l’introduction d’un système de gestion 
imposé de l’extérieur pour protéger les ressources de 
l’effondrement et sortir les communautés de pêcheurs 
de la pauvreté, la conception occidentale du « dévelop-
pement » et de la gestion des pêches omet plusieurs 
éléments majeurs (Ruddle and Satria 2010) :

1. Les systèmes préexistants sont tout autant, voire 
davantage, axés sur les pêcheurs et leurs familles, 
et non uniquement sur les pêcheries, et leur prin-
cipal rôle est de préserver l’harmonie et la conti-
nuité au sein de la communauté. 

2. Les systèmes préexistants peuvent recouvrir des 
droits multiples et chevauchants, qui sont souples 
et adaptés à des besoins et circonstances chan-
geants (Khumsri et al. 2008). 

3. Les pêcheries ne sont qu’un élément de l’assem-
blage de richesses d’une communauté et sont 
gérées dans leur contexte écologique (qui est fonc-
tion de la bonne gestion des écosystèmes associés 
en amont et de la maîtrise des risques), ce qui per-
met de préserver l’équilibre des ressources nutri-
tionnelles de la communauté. 

4. Les systèmes préexistants sont grandement affec-
tés par les pressions extérieures et concomitantes 
prônant le changement. Si les facteurs culturels, 
écologiques, économiques, politiques et sociaux 
sont omis, un « système de gestion imposé », quel 
qu’il soit, est vicié à la base et ne peut vraisembla-
blement pas produire les résultats escomptés. 

Ce défaut de méthode est encore exacerbé par le 
fait que, souvent, les spécialistes occidentaux de la 
biologie halieutique et des sciences sociales n’ap-
préhendent pas bien les différences entre la pêche 
industrielle pratiquée dans les zones tempérées 
(qu’ils connaissent bien de par leur formation et leurs 
recherches) et la pêche à petite échelle en zone tropi-
cale. Leurs analyses sont transmises aux bailleurs et 
aux organismes internationaux d’aide. À cela s’ajoute 
la connotation extrêmement négative que comporte 
le terme « tropiques » pour les halieutes travaillant 
aux latitudes tempérées (Pauly 1994). Par exemple, 
il n’est pas connu de tous que les prélèvements dans 
les petites pêcheries tropicales se limitent essentielle-
ment à la bande côtière et aux ressources locales qui 
sont définies socialement. Cette territorialité géogra-
phique et sociale est très répandue. Ainsi, bien qu’elle 
influe positivement sur la gestion des ressources, elle 
limite la mobilité géographique et sociale des petits 
pêcheurs et rend les communautés de pêcheurs inac-
cessibles à toute personne extérieure. De même, rares 
sont ceux qui comprennent que les pêcheries côtières 
tropicales sont plus complexes sur le plan biologique 
et technique que les pêches des zones tempérées 
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et qu’elles sont généralement bien plus variées en 
termes de composition des prises, de lieux exploités 
ou de types d’engins employés. Par conséquent, les 
pêcheries tropicales recouvrent une complexité mal 
connue des chercheurs et planificateurs des régions 
tempérées, habitués à traiter des pêcheries monos-
pécifiques. Tout comme dans les régions tempérées 
où se pratique la pêche à petite échelle, les possibi-
lités d’emploi sont limitées dans les tropiques et les 
débouchés hors pêche sont rares, voire inexistants. Il 
est nécessaire de mieux faire reconnaître le fait que 
tous ces facteurs se conjuguent pour aboutir à des 
imperfections de marché telles que le prix payé aux 
petits pêcheurs des tropiques pour leurs captures est 
parfois inférieur au prix établi sur le marché libre, 
alors qu’ils doivent engager des dépenses excessives 
dans leurs intrants et contracter des prêts usuraires. 
C’est principalement de cette façon que se paie le 
louage. Il est également exigé des pêcheurs qu’ils 
donnent une partie de leurs captures dans les petites 
communautés coutumières et au sein de la famille, 
ainsi que lors de cérémonies coutumières diverses, 
telles que les rituels et les dons (Ruddle 2007 ; Ruddle 
and Hickey 2008 ; Ruddle and Satria 2010).

Conclusions

Il est généralement admis que les sociétés pratiquant 
la pêche à petite échelle dans les tropiques sont mar-
ginalisées du fait de la position qu’elles occupent dans 
la structure économique, politique et administrative 
de la plupart des nations. Le consensus est égale-
ment réuni autour du caractère incomplet, imprécis 
et peu fiable des données disponibles sur l’ensemble 
des paramètres caractérisant les petites pêcheries 
tropicales, et, par conséquent, autour de leur intérêt 
limité, voire nul, dans les constructions scientifiques 
occidentales de la gestion des pêches. Et pourtant, les 
doctrines optimistes sans fondement et hors de propos 
sont légion, comme en témoigne le « verdissage » des 
petites pêcheries par rapport aux pêches industrielles. 
Cette vision romantique est contreproductive. 

Dans le même esprit, en grande partie sous l’influence 
des affirmations sans fondement répétées à l’envi que 
les petits pêcheurs des tropiques sont les plus pauvres 
d’entre les pauvres, la pauvreté et la vulnérabilité se 
sont, dès le milieu des années 90, fait une place dans le 
discours occidental. Or, rien ne prouve que cette foca-
lisation sur la pauvreté ait permis d’obtenir des résul-
tats concrets, si ce n’est pour donner un coup de pouce 
à la carrière universitaire de certains chercheurs et 
flatter l’égo de « spécialistes du développement » qui 
ont le sentiment de faire quelque chose de particuliè-
rement humain et utile. Pour faire réellement bouger 
les choses, il est nécessaire de sonder et de prendre en 
compte le contexte politico-économique soumettant 
les petits pêcheurs en mer à des schémas d’exploita-
tion et des inégalités structurelles qui les privent, eux 
et leurs familles et communautés, de la part qui leur 
revient dans le jeu économique. 

L’imbroglio des théories et approches contradic-
toires est le propre du rapport occidental aux petites 
pêcheries. Les partisans montent au créneau, mais 
justement pour défendre ce qui n’a pu jusqu’ici faire 

l’objet d’aucun consensus. Il est très probable que 
cette situation trouve sa genèse dans les confusions 
et contradictions des approches et modèles occiden-
taux du développement des pêches. Il convient de 
mener des recherches comparatives bien plus sys-
tématiques et contrôlées si l’on veut réunir les don-
nées factuelles requises pour valoriser et décrire la 
diversité des petites pêcheries et espérer pallier les 
lacunes actuelles. 
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