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RÉSUMÉ : Dans l’espace fluvial du cercle de Kati, il existe des modes d’appropriation lignagère des 

territoires, qui s’accompagnent d’interdits et de conflits. L’objectif principal de cette étude est d’analyser 

les modes traditionnels d’appropriation des territoires de pêche et les conflits qui en découlent dans ces 

territoires. A cet effet, une enquête quantitative auprès des pêcheurs, et une enquête qualitative auprès 

des services de pêche, des autorités communales locales ont été effectuées. L’étude révèle l’existence de 

quatre territoires de pêche dans l’espace fluvial du cercle de Kati. Il s’agit du territoire des Sogoré, de 

celui de Samanyana somono, de Sala et enfin de Djinconi. Le droit de propriété lignagère : le 

« batiguiya » sur les territoires de pêche (fleuve, terrains d’inondation, rivières et marigots, bras de 

fleuve etc.) est reconnu par les pêcheurs étrangers qui payent de la redevance d’exploitation des 

pêcheries. Pour préserver la ressource halieutique les communautés ont instauré un arsenal d’interdits 

dans leurs territoires de pêche. Ainsi, dans tous les territoires, des pratiques de pêche telles que 

l’empoisonnement, la battue de l’eau est interdite. Les interdits concernent également des engins de 

pêche comme la palangre, le filet maillant fixe à petites mailles et l’épervier. Dans la zone fluviale du 

cercle de Kati, la territorialisation des pêcheries entraine des conflits entre les communautés de pêcheurs. 

Il s’agit du conflit lié à l’appropriation des pêcheries opposant les pêcheurs de Kourouba à ceux de 

Kangaba et du conflit lié au découpage administratif mettant la fois des pêcheries sous contrôle des 

cercles de Kati et de Kangaba. 
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ABSTRACT:  In the fluvial space of the department of Kati, there are modes of lineage appropriations 

of territories. These modes of appropriation are accompanied by prohibitions and conflicts. The main 

objective of this study is to analyze the traditional modes of appropriation of the fishing territories and 

the conflicts in these territories. To this end, a quantitative survey of fishermen and a qualitative survey 

of fishing services, local communal authorities were carried out. The study shows the existence of four 

fishing territories in the fluvial space of the department of Kati. These are the Sogoré territory, the 

Samanyana somono territory, the Sala fishing territory and the Djinconi territory. The right of 

ownership: the "batiguiya" on fishing territories (river, floodplains, rivers and streams, river arms, etc.) is 

recognized by foreign fishermen who pay the exploitation fee for fisheries. To preserve the fishery 

resources, communities have established an arsenal of prohibitions in their fishing territories. Thus, in all 

the territories of the fishing, practices (poisoning, beat of the water) are 

prohibited. Prohibitions also include fishing gear such as long lines, small mesh fixed gillnets and hawks.

In the fluvial zone of Kati, the territorializing of fishermen causes conflicts between the fishing 

communities. This are the conflict over the appropriation of fisheries between the Kourouba and 

Kangaba fishermen and the administrative division conflict involving putting fisheries under the 

control of both the departments of Kati and Kangaba. 

Keywords: Territoriality, Modes of appropriation, Conflicts, Kati 

 

 

1. INTRODUCTION  

La territorialité des pêcheries est une réalité incontestable dans les comportements des populations de 

pêcheurs. Cependant, le découpage administratif ignore les limites des pêcheries. Les communautés de 

pêcheurs, malgré la mise en œuvre de la gestion décentralisée de la pêche par l’Etat, restent accrochées à 

leurs pratiques spirituelles et à leurs références historiques qui maintiennent dans leurs esprits l’idée de 

territoires hérités et détermine leur volonté d’appropriation territoriale. Ce qui engendre souvent des 

conflits entre communautés ou entre celles-ci et l’Etat. 

Partout en Afrique et plus particulièrement au Mali, l’idée de territoire hérité a servi de fondement au 

droit de propriété lignagère. L’espace fluvial du cercle de Kati ne fait pas exception à la règle. Ainsi, 

depuis les temps médiévaux, l’idée d’héritage a généré des territoires de pêche enchevêtrés, aux 

frontières assez floues, et soumis à des règles coutumières. Dans cette étude, nous identifierons les 

limites de ces territoires et chercherons à connaitre les règles qui les régissent tout en analysant les 

causes et les conséquences engendrées par ces conflits.   
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2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La démarche méthodologique empruntée s’appuie sur une enquête quantitative menée auprès des 

pêcheurs. Pour constituer notre échantillon, nous avons déterminé les sites, puis dans chaque site, le 

nombre de pêcheurs à enquêter. Les méthodes raisonnées et aléatoires ont été utilisées. Sur les 42 sites 

de pêche de l’espace fluvial du cercle de Kati, nous avons retenu 18, dont les effectifs de pêcheurs sont 

supérieurs ou égaux à soixante-treize (73), effectif moyen d’un site de pêche de la zone. Les dix huit (18) 

sites apparaissent dans le tableau 1. 

 

Tableau 1: Taille de l’échantillon par site 
 

 

 

Source : Enquêtes personnelles, 2017. 

Sur chaque site, nous avons enquêté 10 % des pêcheurs. La taille de l’échantillon est de 225 pêcheurs 

(tableau 2). 

 

Sites choisis Nombre de pêcheurs 

Dangassa somonosso 202 

Makono somono 185 

Sekoudaga 98 

Kourouba 150 

Fourda 80 

N’Golobougou 190 

Dagouni 90 

Goumboudjou 105 

Djoliba 100 

Samanyana somonosso 180 

Krina somonosso 80 

Dagaba 78 

Sala dankan 78 

Banankoro 142 

Moribabougou 125 

N’kere daga 140 

Bakary daga 115 

Sidjankoro 110 

Total 2248 



Notes de l’Enseignant-Chercheur ; ISSN : 1987-1120 ; Volume 01 ; Issue 2 ; Décembre 2019  

21 
 

Tableau 2: Nombre de pêcheurs à enquêter par site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquêtes de terrain, 2017. 

 

3. RESULTATS  

3.1TERRITOIRES DE PÊCHE DE LA ZONE D’ÉTUDE ET LEURS  MODES 

D’APPROPRIATION 

3.1.1. TERRITOIRES DE PÊCHE DE LA ZONE D’ÉTUDE 

L’idée de territoire existe dans l’esprit de nombreux pêcheurs. En considérant cette idée 

d’appropriation territoriale, nous avons identifié dans l’espace fluvial du cercle de Kati quatre 

territoires de pêche (Figure 1).  Ces territoires sont : 

- le territoire compris entre la limite Ouest de la zone de l’étude et Nanguilabougou. Ce territoire est 

soumis à l’autorité de la famille des Sogoré ; propriétaires lignagers des plans d’eau de Kangaba ; 

Sites choisis 

 

Nombre de pêcheurs 

Dangassa somonosso 20 

Makono Somono 18 

Sekoudaga 10 

Kourouba 15 

Fourda 8 

N’Golobougou 19 

Dagouni 9 

Goumboudjou 11 

Djoliba 10 

Samanyana somonosso 18 

Krina somonosso 8 

Dagaba 8 

Sala dankan 8 

Banankoro 14 

Moribabougou 13 

N’kere daga 14 

Usine d’os 11 

Sidjankoro 11 

Total 225 



Notes de l’Enseignant

- le territoire de pêche de Samanyana somono

position centrale dans la zone. Il s’étend de Nanguilabougou à Titibougou (Nanguilabougou et 

Titibougou étant non inclus dans ce territoire).

- le territoire de pêche de Sala : il est composé de terrains d’inondation, surtout dans la commune de 

Moribabougou, plus une portion du fleuve allant de Titibougou à Mangorokoro daga (Titibougou étant 

inclus dans ce territoire) ; 

- le territoire de pêche de Djinconi

l’étude (Mangorokoro daga étant 

Figure 1: Carte des territoires de pêche de la zone d’étude.
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le territoire de pêche de Samanyana somono : c’est le plus vaste territoire de pêche, occupant une 

position centrale dans la zone. Il s’étend de Nanguilabougou à Titibougou (Nanguilabougou et 

Titibougou étant non inclus dans ce territoire). ; 

: il est composé de terrains d’inondation, surtout dans la commune de 

gou, plus une portion du fleuve allant de Titibougou à Mangorokoro daga (Titibougou étant 

le territoire de pêche de Djinconi : il s’étend de Mangorokoro daga à la limite Est de la zone de 

inclus dans ce territoire).  

Carte des territoires de pêche de la zone d’étude.

; Décembre 2019  
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3.1.2 MODES TRADITIONNELS D’APPROPRIATION DES PECHERIES 

Dans l’espace fluvial du cercle de Kati, il y existe un droit de propriété lignagère : le « batiguiya » qui 

signifie propriétaire des pêcheries (fleuve, terrains d’inondation, rivières et marigots, bras de fleuve etc.). 

Ce droit est reconnu par les pêcheurs étrangers.  Cette étude révèle que les territoires identifiés, le 

batiguiya est reconnu par les pécheurs étrangers à travers le payement de la redevance d’exploitation des 

pêcheries. Ainsi, dans le territoire de Samanyana somonosso Nouma Dialla estime que la redevance 

donnant le droit d’accès aux pêcheries est purement symbolique. « Elle consiste à offrir des noix de cola 

au batigui en guise de reconnaissance de son droit de propriété, ou à une autre personne à qui son autorité 

a été confiée. Ainsi, n’importe quel pêcheur étranger peut pêcher dans les eaux de Samanyana somonosso 

pourvu qu’il respecte les règles de protection de la ressource halieutique qu’il exploite et qu’il respecte 

l’autorité du chef de lignage ». 

Le droit de propriété lignagère s’acquiert de deux manières : par la maitrise d’eau ou par le don en guise 

de reconnaissance. 

- Le droit de propriété lignagère par la maîtrise d’eau.  

Ce droit est lié au mode sacrificiel du Gangaré. Selon Takezawa (1988), un génie de l’eau nommé 

Gangaré habitait les rapides de Seutadunu, près de Bamako. Libre de se déplacer, il remonta le fleuve 

pour aller au pays Mandé puis descendit le fleuve pour voir le lac Débo. Les déplacements du Gangaré 

vers l’amont du fleuve à partir de Seutadunu consacrèrent l’appropriation, par les autochtones malinkés, 

des étendues d’eau de la partie ouest allant des limites Ouest du cercle de Kati jusqu’à Nanguilabougou. 

Ils consacrèrent également l’appropriation, par les autochtones Bamanans, des étendues d’eau de Sala et 

de Djinconi situés dans la partie Est de la zone. 

- Le droit de propriété lignagère par le don par un souverain en guise de reconnaissance d’un bienfait  

Le territoire de Samanyana somonosso a été offert aux bozos, originaires de Dia, par le roi du Mandé, 

pour service rendu. De nos jours encore, cet espace appartient à ces bozos, qui y exercent leur droit 

lignager. D’après Abdoulaye Dialla, chef traditionnel de pêche de Krina Somonosso : « A l’origine, nous 

sommes des bozos. Ce sont nos arrières grands-pères qui, à la recherche de nouvelles zones de pêche, se 

sont installés sur le haut Niger, précisément à N’Bembakorola situé dans l’actuelle commune rurale de 

Kalabancoro dans le secteur moyen de la zone fluviale du cercle de Kati. C’était, il y a très longtemps, 

vers les années d’exil de Soundjata Keïta ; futur roi du Mandé qui leur aurait promis la maitrise des eaux 

du royaume dès qu’il accédera au trône. Cela en guise de reconnaissance du fait qu’ils l’ont aidé à 

traverser le fleuve pendant qu’il était poursuivi par des ennemis. Venus de Dia, une localité située dans le 

Delta central du Niger, nos arrières grands-pères qui avaient comme patronymes (Minta, Konta), pour ne 

pas tomber tous à la fois dans la captivité, Ils se sont installés dans des sites différents. Les Minta se sont 

installés à Samanyana Somono, Krina somonosso et Kourouba. Tandis que les Konta se sont installés à 

Bancoumana, Makono Somono, Touréla dankan. Le prolongement de leurs séjours dans ces sites s’est 
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soldé par leur conversion identitaire. Ainsi, le patronyme Minta se serait transformé progressivement en 

Dialla ; une forme contractée de Diala kaw qui signifie (ceux qui sont venus de Dia) et le patronyme 

Konta s’est progressivement remplacé, à cause de la ressemblance, par Konaté qui est plutôt un 

patronyme Malinké. Certes, nous ne parlons plus la langue bozo et nos patronymes également ont changé 

mais nous restons toujours bozos car nous avons quand même su garder un élément important ; notre 

culture halieutique ». 

Dans les deux cas d’appropriation territoriale (maitrise d’eau et don), le chef du lignage est le propriétaire 

des pêcheries. Gérant et régisseur de l’activité de pêche, il est l’intermédiaire entre les pêcheurs et les 

génies. Le droit de propriété lignagère peut être hérité. La pluralité des domaines amène souvent le chef à 

confier le droit à une personne d’un autre lignage. 

 

3.1.3 DES INTERDITS DANS LES PÊCHERIES 

Pour les communautés la diminution du niveau des captures et la modification de la diversité des espèces 

sonnent l’alerte d’une plus grande pauvreté. Pour préserver la ressource halieutique elles ont établi un 

arsenal d’interdits consistant à éliminer des pratiques et des matériels de pêche dangereux pour la faune 

ichthyologique. Ces interdis sont consignés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3 : Interdits dans les pêcheries de la zone d’étude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :Enquêtes de terrain, 2017. 
 

L’analyse du tableau renseigne que dans tous les territoires déterminés l’empoisonnement des plans d’eau et 

la battue de l’eau sont formellement interdits. L’empoisonnement consiste à utiliser des plantes toxiques : 

poudre de la coque des fruits de Néré (Parkia biglobosa) pour enivrer les poissons, les étourdir et les 

Territoires  Interdits sur les pêcheries 

Pratiques interdites Engins interdits 

Kangaba  - Empoisonnement 

- Battue de l’eau 

- Palangre 

-Filet maillant fixe à petites mailles  

- Epervier 

Samanyana 

Somonosso 

- Empoisonnement 

- Battue de l’eau 

 

- Palangre 

-Filet maillant fixe à petites mailles  

- Epervier 

Sala - Empoisonnement 

- Battue de l’eau 

- Palangre 

-Filet maillant fixe à petites mailles  

Djinconi 

 

- Empoisonnement 

- Battue de l’eau 

- Palangre 

-Filet maillant fixe à petites mailles  
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capturer par la suite très facilement. Quant à la battue de l’eau, on utilise des clochettes et on bat l’eau avec 

des battons. Le vacarme étourdit les poissons qui se piègent dans les filets maillants fixes. 

Dans les territoires de pêche, des engins sont interdits. Ce sont les palangres, les filets maillants fixes à 

petites mailles et les éperviers. Pour respecter les interdits, les pêcheurs mettent en place des brigades de 

surveillance composées des personnes de la même classe d’âge. 

 

3.1.4 CONFLITS DANS LES PÊCHERIES 

Dans la zone fluviale du cercle de Kati, la territorialisation des pêcheries a souvent constitué une source de 

conflit entre les communautés de pêcheurs. 

 

3.1.5 CONFLIT LIÉ À L’APPROPRIATION DES PÊCHERIES  

Dans notre zone d’étude, des conflits liés à l’appropriation des pêcheries opposent les pêcheurs de Kourouba 

à ceux de Kangaba. Installés en aval du barrage de Sélingué construit sur le Sankarani (principal affluent du 

fleuve Niger), les pêcheurs de Kourouba sont majoritairement des bozos semi-professionnels sédentaires. 

Leur existence est quasiment liée à la pêche sur le Sankarani. La production halieutique de cet affluent, a 

fortement diminué, avec la construction du barrage dont la gestion du barrage perturbe la pêche en aval et 

entraine une diminution de la production. La faible production halieutique pousse souvent les pêcheurs de 

Kourouba à étendre leurs activités dans la zone de confluence ou, souvent même, dans le cours principal du 

fleuve Niger. Les pêcheries de la zone de confluence et du cours principal du fleuve Niger, sur le plan 

coutumier, appartiennent aux somonos de Kangaba. Ces derniers, pour protéger leurs territoires les mettent, 

le plus souvent, en défense. Pour exercer leur droit de propriété, ils prennent contre les pêcheurs étrangers 

des mesures draconiennes : confiscation des engins de pêche, et souvent, des poissons pêchés source de 

tensions entre les deux communautés. 

 

3.1.6 Conflit lié au découpage administratif 

Le découpage administratif du territoire national du Mali n’a pas tenu compte des frontières abstraites des 

territoires de pêche. L’une des conséquences de cette situation dans l’espace fluvial du cercle de Kati, est 

l’interférence d’un territoire de pêche et d’une subdivision administrative (CF. figure 1). Ainsi, sur le plan 

administratif, certains sites de pêche font partie de la commune rurale de Bancoumana (collectivité 

territoriale décentralisée du cercle de Kati) tandis qu’au plan coutumier, ils font partie de la grande famille 

des Sogoré du cercle de Kangaba. Ces pêcheries dépendent administrativement de Kati et sont gérées de 

manière coutumière par Kangaba. 

 Ce problème de gouvernance de la pêche se traduit par des malentendus entre les responsables 

administratifs des deux cercles et les pêcheurs de la zone d’interférence. Les pêcheurs sont ainsi soumis au 
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double payement du permis de pêche et des taxes (formelles ou informelles) aux autorités des deux cercles. 

Ce qui s’avère injuste et contraignant pour eux. 

Le découpage administratif a engendré un autre problème de gouvernance de la pêche par le choix de 

Niagadina comme chef-lieu de commune. Ce choix et contesté par les habitants de Dangassa. L’implication 

de l’Etat dans ce problème porte préjudice à la gestion concertée des pêcheries qui sont sous l’autorité 

coutumière de Dangassa. 

 

4. DISCUSSION 

4.1 TERRITOIRES DE PÊCHE DE LA ZONE D’ÉTUDES ET LEU RS MODES 

D’APPROPRIATION 

L’étude révèle que dans l’espace fluvial du cercle de Kati, il existe le droit de propriété lignagère : le 

« batiguiya ». Ce même droit d’appropriation existe dans le delta central du fleuve Niger où, selon FAY 

(1989) « la maîtrise lignagère de l’eau est liée à un accord sacrificiel originel avec les génies d’eau, et 

consacre le contrôle éminent d’un territoire et de certaines pratiques de pêche ». Dans cette zone, Mama 

Kwanta cité par Takezawa, (1988) explique comment le Gangaré fit de l’ancêtre du Kwata le maître des 

eaux à Diafarabé. Le droit de propriété lignager est reconnu par le paiement des redevances. Ce qui confirme 

les travaux De La Croix (2011). Selon De La Croix (2011), la redevance se traduit dans les faits par une 

appropriation, par le batigui ou chef de lignage, d’un pourcentage sur la pêche pouvant varier en fonction 

des accords passés, des engins utilisés, du territoire exploité. La redevance peut s’avérer uniquement 

symbolique ou bien, au contraire, s’avérer substantielle et très rentable pour les lignages propriétaires. Pour 

assoir leur autorité, les communautés ont pris certaines mesures en vue de sauvegarder la faune halieutique ; 

parmi lesquelles on peut citer : l’interdiction de l’empoisonnement, de la battue de l’eau et de certains engins 

de pêche. L’interdiction de la pêche par empoisonnement et la battue de l’eau est liée au fait qu’elles 

conduisent toutes à l’épuisement de la faune ichtyologique déjà fragilisée non seulement par l’insuffisance 

des crues, mais aussi, par leur instabilité liée à l’influence du barrage de Sélingué situé en amont. Les 

interdits révélés par cette étude vont dans le même sens que ceux prévus par la loi n °95 – 032 AN - RN du 

20 mars 1995 portant sur l’organisation de la pêche au Mali.  Elle interdit la pêche au moyen des techniques 

et produits « expéditifs » (engins électrocutant, poisons etc.).La mise en place des interdits par les 

communautés, pour préserver la ressource halieutique, n’est pas l’apanage de notre seule zone d’étude. 

Ainsi, pour Grivot (1949) sur les lacs Ahémé, Toho, les lagunes djounou et Ahouangan au Dahomey (actuel 

Bénin), parmi les pratiques interdites figurait la descente d’une femme dans l’eau pour pêcher. Cet interdit 

semblerait être une mesure d’hygiène vis-à-vis des eaux, pour protéger l’environnement et la faune 

ichtyologique. 

 

4. 2. UNE LÉGISLATION QUI PHAGOCYTE LE DROIT TRADIT IONNEL 
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La période coloniale se caractérise par un vide juridique sur le mode d’appropriation des pêcheries. En 1960, 

le nouvel Etat malien s’est approprié de toutes les pêcheries du pays. Il a, cependant concédé à des 

populations riveraines (personnes physiques ou morales), le droit d’exploiter les pêcheries à condition de 

respecter la pratique locale et d’avoir un permis de pêche. Ainsi, la loi n °95 – 032 AN - RN du 20 mars 

1995 attribue le droit de pêche à l’Etat et aux collectivités territoriales qui peuvent en concéder l’exercice 

par l’intermédiaire du permis de pêche. La nouvelle loi attribue les pêcheries à l’Etat et aux collectivités 

territoriales. Elle détermine, à cet effet, le domaine piscicole de l’Etat ; le domaine piscicole des collectivités 

territoriales décentralisées (domaine privé et domaine public des collectivités) ; le domaine piscicole des 

particuliers (domaine privé). Cette loi phagocyte le droit traditionnel d’appropriation. Ainsi, Kassibo (1988) 

dans son analyse sur la dynamique de la pêche dans le delta intérieur du Niger affirme que « La domanialité 

des eaux impliquant la libre circulation des pêcheurs munis de permis de pêche sur toute l’étendue des eaux 

maliennes à l’exception des zones mises en défens ou jouissant de restrictions particulières d’ordre 

administratif, porte un coup sérieux au droit traditionnel d’accès au terroir qui est censé avoir disparu en 

principe, mais qui demeure vivace dans tous les esprits et dans les faits (…) ». 

 

4.3 CONFLITS 

De façon littérale, un conflit est une opposition de forces ou d’idées, un antagonisme, un malentendu. 

Dans la zone soudano sahélienne, les conflits sont fréquents entre des paysans d’une part, et entre des 

paysans et des éleveurs d’autre part. Les sources des conflits sont à propos des terres de cultures et des 

pâturages. A cet effet, les terres de culture et les pâturages (domaines fonciers ou terrestres), constituent, 

pour les habitants un enjeu important. 

Dans les espaces fluviaux, on peut parler aussi de domaine foncier : les pêcheries. Elles représentent ici un 

enjeu pour les communautés de pêcheurs. Leur gestion, reposant sur des modes traditionnels 

d’appropriation et sur la jouissance du droit de propriété lignagère suscite souvent des tensions entre les 

différentes communautés. L’étude révèle un conflit opposant les pêcheurs de Kourouba à ceux de 

Kangaba. Le découpage administratif du pays qui n’a pas tenu compte des frontières abstraites des 

territoires de pêche pose, dans la zone d’étude, des problèmes de gestion de certains plans d’eau. 

Les résultats de nos travaux confirment ceux de Marie et Cormier (2000) menés en Casamance au Sénégal. 

Selon lui, « sur le littoral sénégalais « (…) la pression sur le capital halieutique a fait du contrôle de la zone 

fluviale un enjeu politique, économique et social majeur. Ainsi, les communautés autochtones non 

seulement, défendent, parfois violemment, leur terroir aquatique contre toute ingérence étrangère mais, de 

plus, entendent se réserver l’usage prioritaire, si ce n’est exclusif, des eaux marines, considérées comme 

faisant désormais partie de leur territoire de pêche ».  
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5. CONCLUSION 

Il ressort de cette étude que, dans l’espace fluvial du cercle de Kati, les territoires de pêche font l’objet d’une 

appropriation traditionnelle de la part des communautés de pêcheurs. Dans cette optique, les communautés, 

pour mieux gérer ces territoires, imposent des règles (interdits, payement de redevance par les étrangers). 

Aujourd’hui, le mode d’appropriation traditionnel est mis à rude épreuve par la nouvelle législation 

conférant des territoires de pêche à l’Etat et aux collectivités territoriales. Un découpage administratif tenant 

compte des territoires existants de pêche pourrait, à coup sûr, éviter les conflits entre les communautés de 

pêche dans la zone d’étude.  
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