
Rev. ivoir. anthropol. sociol. KASA BYA KASA, n° 33, 2016
© EDUCI 2016                             

CONFLITS ET RAPPORT DE POUVOIR DANS LES 
PÊCHERIES CONTINENTALES DES RÉGIONS DE 

BOUAFLÉ ET D’AYAMÉ
CONFLICTS AND POWER RELATIONS IN THE 

CONTINENTAL FISHERIES OF BOUAFLE’S 
AND AYAME’S REGIONS 

TOH Alain
Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan

Institut d’Ethno-Sociologie
Laboratoire d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires en 

Sciences Sociales (LERISS)
alaintoh@yahoo.fr

RÉSUMÉ 
Cet article met en relief la dynamique des rapports de pouvoir à l’œuvre dans les 

pêcheries  des régions  de Bouaflé  et d’Ayamé suite à la création des barrages hydroé-
lectriques. Sur ces plans d’eaux où autochtonie et propriétés sont revendiquées, migrants 
et autochtones s’inscrivent dans un jeu pour l’appropriation des espaces lacustres. 
Devant le faible engagement des autorités administratives à réguler ce secteur, les 
stratégies mobilisées par les acteurs produisent des rapports conflictuels.Le présent 
article se veut une contribution  à la réflexion sur le mode de  gestion des  conflits inter-
communautaires en côte d’Ivoire. Il attire donc l’attention de la communauté nationale 
et internationale sur les conséquences de la faible implication des autorités adminis-
tratives, garants locaux de la paix sociale, dans la construction de la cohésion sociale. 

Mots clés : Conflit halieutique, migrants, autochtones, autochtonie, violence, négociation

ABSTRACT 
This article accentuates the dynamics of the relationships of power in the work in 

the of the fisheries regions of Bouaflé and Ayame continuationin the creation of the 
hydroelectric dams. On these plans of waters where autochtonie and properties are 
claimed, migrant and native join a gamefor the appropriation of the lakeside spaces. 
In front of the lowcommitment of the authorities to regulate this sector, the strategies 
mobilized by the actors produce conflicting reports(relationships). The present article 
aims to be a contribution on second thought on the mode of management of the inter-
communityconflicts in IvoryCoast. Thus, it draws the attention of the national community.
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INTRODUCTION 
Source de protéine indispensable à une alimentation équilibrée (MEFP, 

1978), le poisson occupe une place de choix en Côte d’Ivoire depuis des 
décennies (Weigel, 1989). Ainsi, le statut essentiellement agricole de ce pays 
offre aux populations et particulièrement aux migrants sous-régionaux des 
opportunités économiques diverses. Ces derniers s’investissentmassivement 
dans la production de cette ressource halieutique. Par conséquent, les 
décennies 60-70 marquent l’hégémonie des  étrangers dans la pêche ; ils 
représentent 90% des producteurs halieutiques du pays (Durand, 1994), 
tandis que l‘économie dite moderne est intégrée par les ressortissantsivoiriens.
Mais dans les années 80, la Côte d’Ivoire est confrontée à une conjoncture 
économique  qui conduit au  chômage grandissant de plusieurs travailleurs issus 
du secteur dit moderne, notammentdestravailleurs ivoiriens. Désormais, intégrer 
le tissu socio-économique supposel’insertion dans le secteur dit marginal, le 
‘’petit métier’’. Cette situation suscite un intérêt manifeste pour les activités 
informelles particulièrement celles génératrices de revenus et demandeuses 
de main-d’œuvre telles que la pêche. 

En effet, si cette activité est la chasse-gardée des migrants, la production 
nationale de poisson n’arrive pas à couvrir les besoins de la population 
nonobstant l’existence de nombreux cours d’eau (Weigel, idem). Aussi, face à 
une population qui s’accroît assez rapidement sous le double effet d’un fort taux 
d’accroissement naturel (3.8% en 1998) et d’une immigration peu contrôlée, la 
crise de l’emploi moderne suscite-elle une volonté étatiquevisant à encourager 
les nationaux,ainsi que les jeunes, riverains des cours d’eauà s’intéresser à 
la pêche. Celle-ci se traduit en 1998, par la création d’un ministère délégué 
auprès du ministère de l’agriculture et des ressources animales, chargé de la 
promotion des jeunes exploitants agricoles et des ressources halieutiques. Une 
politique d’installation des jeunes était mise en œuvre à travers le pays (Durand, 
idem). Elle est matérialisée en acte à Ayamé par la création d’un Groupement 
à Vocation Coopérative de jeunes pêcheurs etpar la formation intensive des 
nationaux dans les localités d’Ayamé et de Bouaflé. Dans la même année, 
le pays enregistre progressivement un nombre élevé de nationaux investis 
dans la pêche à telle enseigne que le nombre de pêcheurs dans ces zones 
connait une augmentation fulgurante. En effet, l’on dénombre plus de 2000 
pêcheurs nationaux et migrants sur le barrage d’Ayaméet 2500 sur celui de 
Kossou à Bouaflé, selon les propos du directeur région de l’Agriculture et du 
développement rural du Sud-Comoé (2014). 
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Mais, cette abondance de main-d’œuvre, loin d’être un avantage pour le 
secteur, contribue à le fragiliser, car ces zones constituent des foyers de conflits 
récurrents entre pêcheurs.  L’identification des facteurs de la persistance des 
conflits permet de comprendre le lien entre la récurrence des conflits et les 
mécanismes de conquête et de contrôle de plans d’eaux dans les régions 
d’Ayaméet de Bouaflé. Dès lors, notre contributionse structure autour de 
trois points essentiels à savoir : (i) les enjeux  des conflits halieutiques entre 
migrants et autochtones,(ii) les actions des autorités administratives et(iii)les 
mécanismes d’appropriations des plans d’eau.

MÉTHODOLOGIE
La méthodologie mise en œuvre a consisté à conduire des enquêtes de 

terrain dans les régions d’Ayamé et de Bouaflé. Le choix de ces zones se 
justifie par leur proximité aux cours d’eau (fleuvesBandamaet Comoé) et par 
les barrages hydroélectriquesqu’elles abritent,caractéristiques géographiques 
qui favorisentle développement de la pêche. De même, ces zonesconnaîtraient 
depuis les années 70, un taux sans cesse croissant de migrants maliens 
etburkinabé investis dans les prêcheries. Dans ces régions,le flot des jeunes 
autochtones diplômés ou  déscolarisés retournés au village  faute d’emploi 
formel pose le problème de disponibilité de terres. Lesplans d’eauxsont donc 
le théâtre de conflits intercommunautaires et intrafamiliaux. Des entretiens, 
dans un élan semi-directif, ont été réalisés avec différents acteurs et groupes 
d’acteurs. Les communautés maliennes, burkinabé et autochtones dans les 
régions d’Ayamé et Bouaflé ont constitué nos cibles. Il s’agit concrètement 
des autorités coutumières, des chefs de communautés, des représentants 
des pêcheurs (allogènes et autochtones). Les autorités coutumières sont 
susceptibles de donner des informations sur l’importance de la pêche dans la vie 
sociale de leur communauté respective ;  ils  peuvent également déterminer leur 
rôle dans la gestion de ces conflitsintercommunautaires relatifs à l’utilisation, 
au contrôle et à la gestion des plans d’eau.

Les chefs de communautés sont susceptibles de fournir des renseignements 
sur l’histoire de leur insertion dans les activités halieutiques et des conflits dans 
les dites régions. Quant aux pêcheurs, ils sont à mesure de mettre en évidence 
les modes de conquête et de contrôle des plans d’eau utiles à leur activité. Ces 
derniers sont également à même de décrire les causes et les manifestations 
des conflits les opposant.Par ailleurs, les institutions administratives impliquées 
dans la pêche ont également constitué notre cible. Il s’agit notamment des 
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autorités municipales et préfectorales des dites régions. Ces institutions ont non 
seulement été impliquées en vue de comprendreleur implication dans l’exercice 
des activités halieutiques de leurs régions, mais aussi dans le but de saisir 
leur rôle dans le règlement des conflits autour des ressources halieutiques.
Enfin, quelques riverains non pêcheurs ont été soumis à nos entretiens. Des 
informations sur la manifestation des conflits nous ont été fournies par ces 
derniers sélectionnés en leur qualité de témoins. Tous ces acteurs ont été 
choisis sur la base de leur  position hiérarchique, leur ancienneté dans l’activité 
et la fréquence de leur accès aux plans d’eau. Le nombre des entretiens a 
été limité par le principe de saturation.Ainsi, l’échantillonnage nous a permis 
d’administrer 24 entretiens  repartis sur 07catégories d’acteurs. La théorie des 
conflits de Julien Freund (1983)mobilisée rend compte de la dynamique des 
rapports de pouvoir dans les pêcheries continentales, dynamique qui ne peut 
être comprise en dehors des enjeux des conflits halieutiques dans ces régions 
et des mécanismes d’appropriation des plans d’eau.   

I. CONSERVATION DU MONOPOLE ET CONTRÔLE 
DES PLANS D’EAUXCOMME  ENJEUX DES CONFLITS 
HALIEUTIQUES 

Le conflit est la manifestation d’antagonismes ouverts ou latents entre 
deux acteurs (individuels ou collectifs) dont les intérêts sont incompatibles 
en matière de possession ou de gestion de biens rares, matériels ou 
symboliques (Bourdieu, 1994 ; Freund, 1983).De toute évidence, un conflit 
laisse entrevoirl’existence d’enjeux divergents. Dans les régions de Bouaflé 
et d’Ayaméoù les conflits halieutiques opposent migrants et autochtones, les 
migrants veillent à la conservation de leur monopole dans la pêche continentale 
tandis que les autochtones et les autorités administratives s’inscrivent dans 
une logique de contrôle des plans d’eaux. 

I.1. La conservation du monopole de la pêche continentale 
par les migrants : un enjeu des conflits
L’Ivoirien n’est pas pêcheur de tradition(Vanga, 2004 ; Chauveau et al, 2000). 

Pour les populations autochtones Agni d’Ayamé qui n’échappent pas à ce 
postulat, cette activité était considérée, avant la crise économique des années 
80, comme accessoire. Elle se faisait tout juste pour satisfaire un complément 
dans son alimentation. Les Agni de Côte d’Ivoire pratiquentparticulièrement 
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l’agriculture et affectionnent par-dessus tout, les cultures de rentes, en témoigne 
la création de la première plantation de café dans la région d’Aboisso par le 
colonisateur (Elima). Ce peuple agniest plutôt tourné vers les cultures pérennes 
que sont le café, le cacao, le palmier à huile et l’hévéaculture (Colin, 1990). 
Dans ce contexte, la construction du barrage, la Bia, a pris des proportions 
énormes, attirant les pêcheurs allogènes maliens, principalement les Bozo, 
pêcheurs de tradition. Ces derniers, informés de la construction d’un tel barrage 
et appâtés par les ressources financières qu’on pouvait en tirer, s’installeront 
sur place. Cette installation est d’ailleurs facilitée par les autochtones qui ne 
pratiquaientprofessionnellementpas la pêche. Les Bozo vont y mener une 
activité de pêche commerciale intense sans que cela ne gêne les autorités 
coutumières, occupées à vaquer à leurs occupations champêtres. Les 
populations ne jetteront aucun regard sur l’activité. De la sorte, les pêcheurs 
Bozo avaient l’exclusivité de la pratique de la pêche sur ce plan d’eau. Ce 
manque d’intérêt pour l’activité halieutique de la part des autochtones,depuis 
plusieurs décennies,va définitivement sceller le contrôle et la monopolisation 
des activités sur les plans d’eau par les allogènes maliens et leur faire croire 
que le lac était devenu leur propriété. 

Mais ces derniers années, l’accroissement de la population entrainant 
l’arrivée de nouveaux acteurs dans la pêchesuscite chez les Bozole réflexe 
de conserver le monopole dans l’occupation des plans d’eau, perçus comme 
‘’leur propriété’’, ‘’leur’’ territoire. C’est un enjeu vital, car au cours de l’histoire, 
ces plans d’eau ont constitué leur repère. Comme le souligne Vanier (2008), 
les espaces acquis se confondent désormais avec l’identité des acquéreurs, et 
le territoire, dans ce processus d’appropriation de l’espace, devient un référent 
identitaire, un cadre de régulation, un périmètre d’actions. Vu l’enjeu symbolique 
de conserver le monopole des plans d’eau, les migrantss’attèlent à interdire 
l’accès du lac aux autochtones pêcheurs.Ce sont ces attitudes qui vont irriter 
certains jeunes qui perçoivent l’urgence d’œuvrer au contrôle des plans d’eau.

I.2. Le contrôle des plans d’eau par les autochtones
  Le contrôle des plans d’eau par les autochtones est consécutif à la 

raréfaction des ressources naturelles notamment les terres cultivables et au 
faible rendement des produits de rente. En effet, à Ayamé, les années 90 
voient une population locale est sans cesse croissante suite aux migrations 
successives et au  retour massif des jeunes déscolarisés, désœuvrés n’ayant 
pu trouver une activité génératrice de revenus en ville. Il s’en suit alors un boum 
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démographique  consommateur de terrain. Dès lors, il sepose un problème de 
disponibilité des ressources foncières. A ce problème s’ajoute la détérioration 
des cours du café et du cacao, produits majoritairement cultivés dans les 
dans la zone. Ainsi, la pression foncière doublée de la faible rentabilité des 
produits de rente conduit à un manque de moyens financiers ne  permettant 
pasd’insérer le tissu socio-économique, encore moins d’envisager la création 
de plantations. La conjugaison de tous ces problèmes aiguisera chez les jeunes 
retournés au village, l’envie de s’adonner aux activités halieutiques, activités peu 
nécessiteuses de terrains cultivables quoi que plus rentables. Dans un contexte 
où ce secteur d’activité enregistre un fort taux de migrants, ces plans d’eau 
deviennent un territoire à conquérir et surtout à maintenir sous son contrôle. 
Raffestin(1980) ne pensait pas si bien dire lorsqu’il affirmait que «le territoire, 
évidemment, prend appui sur l’espace mais il n’est pas l’espace. Il est une 
production à partir de l’espace. Or, la production par toutes les relations qu’elle 
met en jeu s’inscrit dans un champ de pouvoir. Produire une représentation 
de l’espace est déjà une appropriation, donc une emprise, donc un contrôle 
même si cela demeure dans les limites d’une connaissance ». L’on s’aperçoit 
alors que ces plans d’eau, bien plus que des espaces, constituent un champde 
compétition dans lequel l’enjeu, c’est  son appropriation, son contrôle. Dans 
cette compétition où les enjeux divergents sont source de conflits, quelles sont 
les réponses des autorités administratives ?

II. LA FAIBLE IMPLICATION DES AUTORITÉS 
ADMINISTRATIVES 

La faible implication des autorités administratives se perçoit aussi bien au 
niveau institutionnel qu’au niveau social.

II.1. Au niveau institutionnel
En Côte d’Ivoire, particulièrement à Bouaflé et Ayamé, la construction des 

barrages hydroélectriques conjuguée à la crise de l’emploi moderne dans les 
années 90 a suscité le développement de la pêche continentale.Les pêcheurs 
étrangers attirés par l’abondance de poisson sur l’ensemble des lacs se rueront 
vers ces nouvelles étendus d’eaux. Il faut indiquer qu’auparavant,  ceux-ci 
étaient sur les autres rivières du pays. D’autres ont même abandonné les  
rives du fleuve Niger pour s’installer à Ayamé et sur le barrage de Kossou 
afin de consacrer essentiellement à cette activité.Par ailleurs,les populations 
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autochtones qui n’étaient pas pêcheuses par habitude et pratiquaient 
l’agriculture, investissent l’activité. Face au nombre sans cesse croissant des 
pêcheurs sur les rives, les autorités administratives chargées la pêche, se 
contentent d’en fixer un seuil. Ils limitent à 800 le nombre de pêcheurs sans 
pour autant adopter des mesures punitives. Dès lors,en 1998, sur le barrage 
d’Ayamé, l’on dénombre  plus de 2000 pêcheurs. Quant à l’effectif sur celui 
de  Kossou à Bouaflé, il était estimé à plus de deux mille cinq cent (2500) 
pêcheurs. L’absence de mesures répressives face à cette surpopulation des 
rives entraine une surexploitation des plans d’eau posant le problème de la 
disponibilité des ressources halieutiques. Cette situation est source de conflits 
entre autochtones et migrants. Et ce n’est pas l’arrêté préfectoral visant la 
fermeture temporaire du lac qui viendra à bout de cette compétition. En effet, 
l’insuffisance d’agents de l’Etat et le quasi manque de moyens matériels 
de contrôle facilitent le maintien des pêcheurs sur les rives en exprimant 
leur défiance aux autorités étatique et coutumière. Il est clair que l’Etat, au 
travers ses institutions locales, se soustrait à ses missions alors qu’il a les 
ressources symboliques pouvant contraindre au respect de ses arrêtés de 
régulation de l’activité, car Bourdieu soutient que le monopole de la violence 
légitime est détenu par l’Etat (Bourdieu, 1997). De même, en tant que structure 
organisationnelle et d’instance régulatrice des pratiques, l’État « institue et 
inculque des formessymboliques de pensée commune, des cadres sociaux 
de la perception, del’entendement ou de la mémoire, des formes étatiques de 
classificationou, mieux, des schèmes pratiques de perception, d’appréciation 
etd’action» (Bourdieu op.cit., p.253.). Doté de ces compétences, il suffit à l’Etat 
de « produire des structures cognitives incorporées qui soient accordées aux 
structures objectives et de s’assurer ainsi la soumission doxique à l’ordre établi» 
(p. 257). Cette faible implication de l’Etat au niveau institutionnel contribue à 
la récurrence des conflits dans ces régions.

II.2. Au niveau social 
Dans ce secteur de pêche où les logiques des acteurs s’affrontent, les conflits 

sont récurrents. Les migrants revendiquant leur droit de propriété,alors que 
les autochtones ont la volonté de récupérer et s’approprier les plans qu’ils se 
représentent comme les leurs. Concrètement, les migrants interdisent l’accès du 
lac aux pêcheurs autochtones au motif que ces plans d’eau leur appartenaient, 
tandis que les autochtones revendiquent ces espaces comme faisant partie de 
leur patrimoine économique et culturel. Ces attitudes antagonistes conduisent 
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à des heurts ou participent au développement de conflits larvés.Ces tensions 
sociales portées à la connaissance des autorités locales n’ont jamais trouvé 
de solutions comme le soutient monsieur Y.S.,responsable des pêcheurs 
autochtones de Kossou à Bouaflé : « on n’arrive pas à accéder aux plans d’eau. 
Les Bozo nous pourchassent des rives et parviennent même à ôter la vie aux 
nôtres. A plusieurs reprises, nous avons approché les autorités, mais aucun 
changement ». Face à cette faible implication des autorités locales dans la 
gestion de ces conflits, migrants et autochtones mobilisent des stratégies pour 
l’appropriation et la conservation des plans d’eau. Pour les autochtones, c’est 
la mobilisation de l’autochtonie comme mécanismes d’appropriation des plans 
d’eau, alors que pour les migrants, il s’agit de la violence et de la négociation.

III. L’AUTOCHTONIE, LA VIOLENCE ET LES 
NÉGOCIATIONS COMME MÉCANISMES D’APPROPRIATION 
DES PLANS D’EAU

III.1. L’autochtonie, stratégied’expropriation des migrants 
par les autochtones
La pêche, perçue par les autochtones comme source d’enrichissement, est 

dominée par les migrants. Comme le dit le lieutenant K.M., chef du bureau pêche 
et aquaculture à Bouaflé : « C’est la pêche qui a fait des Bozo des fortunés et 
changé leur train de vie dans la région de Kossou ».Devant la mainmisedes 
Bozosur ce secteur d’activité,leur utilité économique dans la communauté 
d’accueil s’accroît au détriment de celle des autochtones et développe par 
là même la population malienne dans ces localités ivoiriennes. Cette vision 
est confirmée par les responsables des sections pêches de ces différentes 
régions, notamment Monsieur K.M. lorsqu’il affirme : « la vie autarcique des 
Bozo, c’est-à-dire, retranchés dans leur campement, menant leur activité et 
aussi leur non-participation aux activités de développement des villages hôtes 
révolte les autochtones ». 

Face à constat, les autochtones originaires de Bouaflé et d’Ayamé tentent de 
modifier ces rapports de force en leur faveur en mobilisant l’autochtonie comme 
ressource de marquage de l’espace social. Ce sentiment s’observe à Ayamé 
avec les responsables de la Coopérative des Jeunes Pêcheurs d’Ayamé (CO.
JPA) qui revendiquent pour eux seuls l’usage du lac. Celaconduit les autochtones 
d’envisager plusieurs actions. D’abord, ilsinterdisent auxBozo d’accéder à certains 
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périmètres du lac qu’ils considéraient comme le leur. Ensuite, ils réclament la 
«restitution » de leur bien,notamment les plans d’eau, selon eux, longtemps 
restés  aux mains de ces pêcheurs migrants. Par ailleurs,les autochtones font 
siens les arrêtés préfectoraux visant à interdire la pêche sur les plans d’eau, à 
telle enseigne qu’ils s’érigent en autorité de répression. 

Dans la région de Bouaflé, les autochtones mènent des actions inopinées 
de surveillance sur tout le bassin dudit lac et vérifient que des migrants ne 
pêchent pas du côté du village deBakro, zone de pêche intensive.D’ailleurs, 
ils se permettent de chasser les Bozo des plans d’eau lorsque ces derniers 
enfreignent ces arrêtés. Cette revendication de l’autochtonie entraine une 
série de violences entrainant parfois des morts de part et d’autre. Mais, 
face à l’intransigeance des autochtones de récupérer le lac et de ne plus y 
voir pêcher les  Bozo, l’Etat ivoirien se voit contraint en 1998 d’associer les 
autorités maliennes pour le rapatriement progressif des Bozo dans leur pays 
d’origine. Ainsi, sur le barrage d’Ayamé, ce sont essentiellement des ivoiriens 
qui pratiquent la pêche jusqu’en 2001.Mais, l’année 2002 marque le retour des 
pêcheurs Bozo dans ces zones lacustres à la faveur de  rébellion armée qui  
secoue le pays. Ces derniers utilisent aussi bien la violence que la négociation 
pour ré-occuper les plans d’eau.

III.2. la violence et la négociation comme modes d’acquisition 
des plans d’eaux par les migrants
En 2002, le climat d’insécurité dans lequel est plongé le pays profite aux 

migrantsdans leur reconquête des plans d’eau.En effet, c’est un contexte de 
légitimation de la violencequi favorise des attaques armées comme le montre 
l’attaque du village d’Ocabo(périphérie du lac Kossou) dans la sous-préfecture 
de Bouaflé. En réalité, le 17 juillet 2005, ce village autochtone est pris d’assaut 
par des personnes en armes venues de la zone rebelle des Forces Nouvelles 
(groupements de rebelles ayany occupé le nord, le centre et l’ouest du pays). 
Le chef du campement monsieur K.B.C. est enlevé devant les siens, avec lui, 
deux autres personnes que sont G. K. L. et K. K. V., tous ressortissants d’Ocabo. 
En plus de ces enlèvements, d’importants biens ont été emportés, des sévices 
ont été perpétrés sur les populations villageoises et du matériel de pêche a 
été emporté. Ces comportements traduisent une crise de la politique et de 
l’infrastructure sociale de la communauté dont parle Poklewski-Koziel (1980).
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Lesmigrants qui ont vu fermer devant eux toutesles possibilités de 
conquérir les plans d’eau se rendent compte queles moyens dits légaux sont 
inefficaces. Ils admettent alors la violence en tant que solution commode selon 
leur perception, pour  rétablir la justice, celle de se réapproprier leurs biens. 
Dans cette logique, ceux d’entre les autochtones qui s’aventuraient sur ces 
« propriétés Bozo », ces zones de pêche occupées par les maliens, étaient pour 
certains poursuivis. Quand d’autres, sachant pourtant bien nager, mourraient 
dans l’eau, soit par noyade ou pris aux pièges des mailles placées à propos par 
les Bozo. Cette psychose répanduefavorise l’abandon des sites de pêche par 
les populations ivoiriennes, sites recolonisés par les pêcheursBozo. Comme le 
révèle le responsable du bureau pêche et aquaculture de Bouaflé, « ils occupent 
plus de la moitié du lac en exerçant leur activité si comme de rien n’était ». 

En outre, la violence n’est pas la seule stratégie de conquête ou de reconquête 
des plans d’eau par les pêcheurs Bozo, car certains d’entre eux procèdent par 
la négociation.Pour parvenir à leur fin, ces derniers présentent les avantages 
pour leurs hôtes d’accéder à leur requête. En fait, les Bozorevendiquent leur 
origine commune avec des forces nouvelles, groupement militaire à l’origine 
des attaques perpétrés contre le pays. Certains pêcheurs maliens rencontrent 
des autochtones et leur promettent que leur présence dissuaderait leurs‘’frères’’ 
restés en  zones rebelles de mener à nouveau des expéditions punitives ou 
d’autres crimes. Ainsi, pour reconquérir les plans d’eau, les migrants utilisent 
une « négociation intégrative », quiselon Walton et McKersie (1965), renvoie 
aux stratégies mises en œuvre dans un contexte où les intérêts des parties 
sont convergents ou complémentaires et où l’on recherche des solutions 
mutuellement acceptables. Cette stratégie a montré son efficacité, car certains 
villages comme Gbégbessouont installédes pêcheurs Bozo.D’autres migrants, 
installés dans la zone anciennement occupée,ont également trouvé l’accord 
auprès des autorités coutumières et administratives afin de s’installer à nouveau 
pour pêcher dans les zones d’où ils avaient été évincés pendant les évènements 
de 2001.Ce retour des pêcheurs allogènes dans certaines localités deBouaflé, 
n’occulte en rien la réapparition des conflits ou litiges halieutiques qui ont cours 
sur cette partie du lac entre pêcheurs autochtones et pêcheurs allogènes.
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CONCLUSION 
Notre démarche a montré que dans les régions de Bouaflé et Ayamé, 

l’intérêt suscité  par la pêche a ouvert la voie à des rapports de pouvoirs entre 
autochtones et migrants Bozo. En effet, face à la faible régulation étatique des 
activités halieutiques, certaines stratégies telles que l’autochtonie, la violence 
et la négociation sont mobilisées par les acteurs et les groupes d’acteurs 
sociaux pour une appropriation ou une réappropriation des plans d’eau. Ces 
stratégies mettent en lumière des rapports de pouvoirs existant dans les 
pêcheries continentales ivoiriennes, mêmes si ces rapports, marqués par des 
conflits, interpellent sur la pertinence des enjeux liés à l’implication des groupes 
d’acteurs sociaux dans la gestion des conflits intercommunautaires.  Ces 
groupes d’acteurs, à des niveaux divers, disposent d’un faisceau de ressources 
symboliques et politiques permettant de parvenir à la cohésion sociale.
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