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Résumé   

Après avoir succinctement présenté l'évolution 
récente et la situation actuelle de la pêche 
comorienne, on tentera de s'interroger sur les 
principes autour desquels on peut promouvoir un 
développement du secteur halieutique, qui dépasse 
la juxtaposition ou la succession des projets de 
développement. Pour des sociétés littorales qui, 
malgré le contexte insulaire, n'ont pas de tradition 
maritime, le développement de la pêche suppose des 
innovations organisationnelles. Dès lors le 
développement du secteur halieutique doit être 
progressif pour permettre son acceptation par les 
populations, en même temps que la non 



appropriation de la ressource invite à rester prudent 
pour que l'objectif de développement durable prenne 
ici tout son sens. On montrera que les orientations 
générales de développement promues par 
l'Association Thonière Régionale permettent de 
penser un développement progressif prenant en 
compte les besoins et contraintes identifiés au travers 
d'enquêtes cadres. Des outils opérationnels en terme 
de programmation d'un plan sectoriel et de 
différentiation des groupes cibles seront présentés à 
titre d'illustration tandis que l'on tentera de montrer en 
conclusion le caractère opératoire de cette grille pour 
d'autres pêcheries insulaires.  

Mots clés : Développement durable ; 
Développement ; Pêcheries insulaires ; Comores ; 
Innovation   

L'objet de cette contribution est de s'interroger sur les 
principes autour desquels on peut promouvoir un 
développement du secteur halieutique qui dépasse la 
juxtaposition des projets de développement dans le 
cas de pays insulaires en développement. Les 
résultats des analyses avancées dans cet article ont 
été élaborés à l'occasion d'une étude socio-
économique de la pêche portant sur les Comores1[1] 
et réalisée à la demande de l'Association Thonière 
(organisme d'encadrement et d'aide à la pêche pour 
les pays de l'Océan Indien) dans le cadre d'un appui 
méthodologique de l'ORSTOM au Projet Thonier 
Régional Océan Indien.   

Rappelons que l'archipel des Comores est constitué 
de trois îles (La Grande Comore, Mohéli, Anjouan), 
souvent très différentes selon les points de vue que 
l'on considère : la taille, la pression démographique 
(avec un taux de croissance démographique des plus 
élevés au niveau mondial), le niveau économique, la 
disparité des revenus… mais aussi l'importance des 
traditions ou contraintes sociales. Avec 446 817 
habitants (dont plus des 3/4 de la population ont 
moins de 35 ans) et 49% de la population active 

                                                            
 
 
 

 



appartenant au secteur primaire, les Comores se 
présentent comme un petit pays à dominante rurale. 
Les échanges commerciaux font apparaître un solde 
de la balance commerciale largement déficitaire avec 
un taux de couverture qui n'était que de 36% en 
1993.   

Après avoir précisé quelques caractéristiques du 
secteur de la pêche aux Comores et des contraintes 
au développement, nous présenterons les logiques 
qui sous tendent notre conception d'un plan de 
développement sectoriel, que nous illustrerons 
ensuite à partir de la démarche et des 
recommandations réalisées dans le cas des 
Comores, mais dont la philosophie peut facilement 
être transférable à d'autre pêcheries insulaires du 
même type.  
  
1- Situation actuelle de la pêche comorienne et 
identification des contraintes au développement 
 

1.1. Description générale de la situation 

La pêche revêt un caractère exclusivement 
artisanal2[2]. Il s'agit d'une activité professionnelle 
récente. En effet, même si l'Administration des 
Pêches existe depuis 1972, jusqu'à 1979, on 
dénombrait seulement quelques pêcheurs 
professionnels, socialement déconsidérés et formant 
des communautés à part. L'essentiel de l'activité de 
pêche était alors le fait de pêcheurs occasionnels 
cherchant à satisfaire leurs besoins 
d'autoconsommation. En 1980 en relation avec un 
programme d'aide japonais, on observe un début de 
motorisation favorisant un certain développement de 
la pêche. Les difficultés de l'agriculture (baisse des 
cours mondiaux de la vanille, de l'ylang-ylang et des 
clous de girofle, principales productions de l'archipel) 
ont également provoqué un important changement 
structurel qui a contribué à accélérer la 
professionnalisation de l'activité de pêche, mais sans 

                                                            
 



qu'il y ait eu jusqu'à présent de véritable structuration 
de la profession  

Au niveau des unités de pêche, on distingue, d'une 
part, les pirogues à pagaie (galawas), à un ou deux 
balanciers (3 et 5m suivant les îles), et, d'autre part, 
les embarcations motorisées qui sont de plusieurs 
types3[3]. La répartition du nombre d'embarcations 
est de 1284 galawas et de 314 embarcations 
motorisées. L'estimation du volume des captures 
pour l'année 1994 s'élève à 13 000 tonnes pour les 
trois îles. Trois types de pêche sont principalement 
pratiqués : la palangrotte ou pêche à la "pierre 
perdue" ; le filet4[4] et la traîne. Il est important de 
souligner le caractère partiel que revêt l'activité de 
pêche pour de nombreux pêcheurs qui sont 
pluriactifs. Le niveau de consommation nationale de 
poisson est de l'ordre de 10 000 tonnes par an 
(production + importations (poisson séché de 
Madagascar et poisson congelé des Seychelles)), 
soit 22 kilos par habitant (Banque Mondiale, 1993), 
ce qui est un niveau plutôt moyen. Celui-ci tend 
cependant à se développer du fait d'un phénomène 
de substitution viande-poisson de plus en plus 
marqué, lié à l'insuffisance de la production animale. 
Les secteurs amont et aval sont très peu développés 
avec au total deux fournisseurs de matériel de pêche 
pour les trois îles et également seulement deux 
chantiers navals. Au niveau des circuits de 
distribution, on note une participation très active des 
femmes pour la Grande Comore et au total un seul 
grossiste spécialisé dans le commerce de poissons. 
Par ailleurs le coût élevé de l'équipement en 
électricité, ainsi que la faible couverture du réseau 
électrique existant, empêchent le fonctionnement de 
nombreux équipements de conservation.  
 

1.2. Evolution   

Plusieurs types de projets d'aide au développement 
du secteur ont été financés dans les trois îles par 

                                                            
 

 



divers organismes internationaux (BAD, FED, 
Association Thonière, JICA…). Ils ont essentiellement 
concerné : le financement de chambres froides, la 
fournitures d'intrants, la formation, l'installation de 
Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP)... 
L'ensemble de ces interventions a permis un 
développement certain de la pêche5[5], ainsi qu'en 
témoigne le tableau suivant, en particulier à partir des 
années 1987-886[6] par la mise en place progressive 
de DCP sur chacune des trois îles de l'archipel (pose 
d'environ 70 DCP côtiers et profonds (Rey, 1995)). 
Cette nouvelle technique de pêche a connu un 
véritable essor ces trois dernières années, même si le 
taux de fréquentation des DCP varie selon les îles et 
si peu de pêcheurs sont réellement spécialisés dans 
la pêche sur DCP. En effet celle-ci est encore bien 
souvent perçue comme une possibilité 
supplémentaire ou une solution alternative ponctuelle 
à l'activité de pêche traditionnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 

 



Tableau N°1 : Reconstitution de l'évolution des prises 
à partir de la bibliographie existante 

 Date 

Volume 
des 
captures 
(en 
tonnes) 

 Remarques 
générales 

Mode de 
comptabilisation 
des captures 

1962 2 400 900 pirogues 
; déficit par 
rapport aux 
besoins 
évalué à 65% 

Estimation 
(Moal, 1962) 

1970 3 000   Estimation 

1982 4 000 Début 
motorisation 
(Japon) 

Estimation 

1985 5 670   Estimation 
(Mirghane, 
1985) 

1987 6 000 Introduction 
DCP à 
Anjouan 

Estimation FAO 
(William, 1988) 

1989 8 000 Début DCP à 
La Grande 
Comore 

Estimation 
(projet FED) 

1991 8 375 Contribution 
Pêche au PIB 
: 8% 
(évaluation 
du projet 
FED) 

Estimation FAO 
(Oirdi, 1991) 

1994 13 000 Premier 
système 
d'enquête 
avec 20 
enquêteurs  

Evaluation 
statistique 
Ministère 

(Aboudou, 1994) 

1995 15 000 Deuxième 
système 
d'enquête 
avec 50 
enquêteurs  

Evaluation 
statistique 
Ministère 
(Aboudou, 1995) 

 

 

 



1.3. Les obstacles au développement   

Dès lors que l'on souhaite effectuer une estimation 
des potentialités de développement du secteur 
halieutique aux Comores, il est nécessaire de tenir 
compte d'un certain nombre d'éléments 
sociologiques, économiques, institutionnels, 
économiques, qui risquent d'interférer et de constituer 
autant d'obstacles à une croissance de l'activité et qui 
relèvent de l'histoire et/ou de la situation insulaire du 
pays.  

                     En premier lieu, il convient de souligner 
le poids des traditions et de la religion (musulmane à 
98%) dans le comportement et l'organisation de la 
société comorienne. En particulier une des 
particularités de cette société est d'accorder une 
importance primordiale à des manifestations sociales 
dont l'exemple le plus marquant est la très forte 
survivance de la tradition du Grand Mariage. 
Particulièrement présent à la Grande Comore il 
représente un obstacle au développement dans la 
mesure où il constitue une importante fuite de 
capitaux par rapport au financement des activités 
productives. De façon globale on peut noter que le 
poids de l'histoire attribue ainsi à la société 
comorienne une structure rigide et hiérarchisée, 
basée sur l'héritage du passé, et laissant peu de 
place à l'innovation.  

                     Au même titre que de nombreuses 
autres îles les Comores ne possèdent pas de 
tradition maritime. La pêche comme nous l'avons 
noté fait l'objet d'un développement récent et 
l'économie de l'île a toujours été plutôt orientée vers 
les cultures agricoles, dont la crise récente explique 
pour partie le développement de la pêche. Cette 
situation de fait explique les lacunes qui existent 
concernant les connaissances et le niveau de 
formation de la population maritime. Cela induit un 
manque de productivité dans les pratiques de pêche 
(entretien du moteur, consommation de carburant, 
traitement à bord et à terre des captures…). Les 
pêcheurs en sont conscients puisque les besoins en 
formation (techniques de pêche, mécanique, gestion 
et sécurité) figurent en bonne place dans leurs 



revendications. Le caractère récent du 
développement de cette activité limite de surcroît les 
possibilités de transmission familiale du savoir-faire. 
Ces facteurs sont accentués par le faible niveau 
d'éducation de la population comorienne en général, 
et des pêcheurs en particuliers, qui ne constitue pas 
un terrain favorable aux initiatives d'apprentissage et 
à la diffusion de l'innovation.  

                     On retrouve la même contrainte 
d'absence de tradition comme facteur explicatif du 
faible niveau de développement et d'organisation de 
la filière. Ainsi, les pêcheurs déplorent le manque 
d'organisation en aval, particulièrement au niveau des 
équipements en froid, et en amont, pour l'accès au 
financement limité et l'approvisionnement en matériel 
insuffisamment régulier et diversifié. Par ailleurs 
l'organisation fonctionnelle de la filière se heurte à 
des contraintes géographiques accentuées par la 
situation insulaire (liaisons inter-îles, état des 
routes…). Au niveau institutionnel, la faible 
intervention du Ministère au niveau des structures 
d'encadrement du secteur et de soutien au 
financement constitue également un facteur de 
blocage. Enfin toujours au niveau institutionnel il 
convient aussi d'évoquer l'importante instabilité 
politique du pays qui a connu 24 tentatives de coups 
d'État depuis l'indépendance en 1975.  

Au delà de ces obstacles généraux, une étude 
sociologique a été réalisée en complément des 
études socio-économiques, afin de préciser les 
contraintes à l'innovation et au développement 
spécifiques au secteur halieutique (Boina et 
Nouroudine, 1996). Cette analyse confirme 
l'importance des éléments précédents, en même 
temps qu'elle permet d'identifier à partir de trois 
zones test dans chacune des îles, des contraintes 
propres au secteur qui sont plus ou moins marquées, 
voire même spécifiques, en fonction des différentes 
îles. A titre d'illustration parmi les principaux éléments 
identifiés on peut citer : l'existence de croyances et 
de rites spécifiques à l'activité de pêche qui 
accentuent le fatalisme, une représentation du métier 
qui en associant les bons pêcheurs à ceux qui sont 
propriétaires de l'embarcation est une contrainte à 



l'intensification de la pêche et au développement du 
"salariat", d'importants conflits entre villages (en 
particulier concernant l'"appropriation" à Anjouan de 
l'Ecole de Pêche) ainsi qu'au sein des villages entre 
communautés de pêcheurs et de non pêcheurs 
(Boina et Nouroudine, 1996).  

2- La Problématique d'un plan sectoriel qui 
permette un développement durable et adaptatif 
 

2.1. Contexte et objectif  

Différentes lectures du processus de développement 
peuvent être faites, en fonction des points de vues 
théoriques dont on se réclame, et de l'évolution 
même du concept au cours du temps. La 
spécialisation fréquente des pays en voie de 
développement autour de quelques produits 
d'exportation a conduit pendant longtemps à penser 
les politiques de développement agricole sur la base 
du concept de filière. Un des principaux atouts de ce 
type d'approche a sans doute été, en relation avec le 
développement des théories systémiques en 
économie industrielle (Laganier, 1988), d'introduire le 
niveau méso-économique. Celui-ci a permis des 
avancées notables en matière d'analyse, en 
particulier en permettant de révéler l'existence de 
noeuds stratégiques et plus généralement la 
complexité des mécanismes de coordination des 
acteurs. Même si les avancées ont été largement 
moins évidentes en matière de formalisation et de 
modélisation de ces filières, l'opérationnalité du 
concept était par ailleurs justifiée par la spécialisation 
institutionnelle de l'organisation et de la régulation de 
ces secteurs au travers d'offices spécifiques de 
commercialisation des produits et d'organisations 
monopolistiques des marchés dans lesquels les États 
du Sud étaient fortement présents (Griffon, 1989).   

Plusieurs évolutions récentes contribuent à privilégier 
une échelle plutôt macro-économique et à relativiser 
l'intérêt méthodologique de cette notion.   

(i) D'une part en même temps que la mondialisation 
des échanges a accentué l'interdépendance des 
filières en terme d'espace, et souvent même de 



produits, la multiplication des programmes 
d'ajustement structurel oblige à s'interroger sur 
l'enchevêtrement des activités, la nature des 
interrelations et la complexité de la coordination 
économique au niveau macro-économique (Hugon, 
1989).   

(ii) Parallèlement, le développement des 
problématiques liées à l'environnement met l'accent 
sur les externalités et propose par là, une échelle de 
raisonnement qui privilégie à la fois le global et le 
long terme. L'idée d'un développement qui doit être 
respectueux de l'environnement s'est traduit par le 
concept de développement durable qui introduit la 
notion de limite et d'irréversibilité tant au niveau de 
l'exploitation des matières premières que de la 
gestion des déchets et de la dégradation des 
conditions de l'environnement. Ainsi la plupart des 
travaux économiques abordent la question du 
développement durable sur la base d'un postulat de 
conservation nécessitant d'intégrer l'ensemble des 
interactions et des types de valeur (d'existence, 
d'option...) des ressources.   

(iii) Enfin, la conception même du développement 
évolue à la lumière des expériences passées. Ainsi, 
si le cinquantenaire de la Banque Mondiale a permis 
de faire ressortir un certain nombre d'avancées 
incontestables, en matière de durée de vie, de taux 
de scolarisation et plus globalement de progression 
du revenu par tête, il ressort du bilan des quelques 
5000 projets financés par la Banque Mondiale 
(Banque Mondiale, 1994) que de nombreux efforts 
restent encore à faire, en particulier quant au rôle des 
capacités institutionnelles (cf. Tableau 2) pour 
lesquelles plusieurs règles sont suggérées (Thomas, 
1991).  

 Tableau N° 2 : Recommandations pour 
l'amélioration des contraintes institutionnelles 



  

  

- Appropriation des objectifs et réformes par les 
pays  
- Souplesse des objectifs mais dans une 
continuité favorisant la crédibilité des objectifs 
- Prise en compte de l'importance des 
problèmes institutionnels  
- Nécessité d'une stabilité macro-économique  
- Identification de l'importance des groupes 
vulnérables 
- Risque d'échec des réformes partielles et 
nécessité d'un programme coordonné  
- Réalisme des objectifs.  

Source : Thomas 1991 

Il ressort de ce contexte que la conceptualisation de 
la contribution d'une filière donnée au développement 
d'un pays doit être revisitée, et qui plus est, dans le 
cas d'un secteur qui comme la pêche exploite une 
ressource renouvelable et lorsqu'il s'agit d'un 
contexte insulaire. L'insularité est souvent présentée 
comme un handicap pour le développement, en 
particulier du fait des problèmes spécifiques 
d'infrastructure et de taille des marchés qu'elle 
suppose. En outre, l'insularité est le plus souvent 
associée à des contraintes de taille. Ainsi avec moins 
d'un demi million d'habitants, la situation des 
Comores est bien en deça du seuil fixé par les 
Nations Unies pour caractériser les petits États 
(moins de 10 millions d'habitants). Cent vingt États 
sont ainsi concernés qui se caractérisent par leur plus 
grande vulnérabilité. Ce critère de vulnérabilité a été 
retenu lors de la conférence mondiale qui s'est tenue 
en 1994 sur le développement durable des petits 
états insulaires pour tenter d'établir une typologie 
fonctionnelle de ces États, qui tentent par le biais de 
leur adhésion au groupe des États Insulaires en 
Développement d'obtenir des traitements 
préférentiels dans les résolutions des Nations-Unies 
(Hong, 1995). Dans le même temps, force est de 
constater que l'orientation actuelle en faveur des 
politiques de libéralisation des marchés, accentue la 
concurrence en terme de productivité et la 
dépendance des petits pays par rapport aux marchés 
mondiaux que ces politiques tendent à renforcer. 
Enfin on peut remarquer que la situation économique 



des petits pays insulaires conduit à les classer le plus 
souvent parmi les pays dits les moins avancés 
(PMA). 
 

2.2. Apports méthodologiques mobilisés pour 
l'élaboration d'une grille d'approche 

A partir de l'expérience portant sur les Comores, nous 
avons tenté d'établir un schéma de développement 
pour le secteur de la pêche, qui malgré le 
développement spectaculaire de la production (cf. 
tableau 1) témoigne de l'existence de divers 
problèmes, de commercialisation en particulier, 
d'approvisionnement en intrants et d'entretien du 
matériel, notamment des moteurs. Globalement on 
ne peut que constater l'absence d'intégration réelle 
de ce secteur dans le processus global de 
développement économique, alors même qu'il 
contribue pour près de 20% au PIB national (Banque 
Mondiale, 1993). Ainsi, si l'augmentation des prises 
atteste du réalisme "technique" d'un potentiel de 
développement, sa traduction effective en terme de 
développement économique suppose un certain 
nombre de conditions, en particulier quant aux 
potentialités d'innovations "organisationnelles" du 
"système pêche".  

Dans cet esprit, la problématique du cadre de 
développement sectoriel que nous proposons se 
définie au croisement de plusieurs logiques qui 
concernent respectivement :   

(i) La nature de l'approche : le secteur pêche est 
considéré comme un système complexe, le "système 
pêche" pour lequel tout objectif de développement 
entraîne une progression à la fois de la complexité et 
des niveaux d'organisation du système. Dès lors, il 
s'agit de s'interroger non seulement sur la capacité de 
développement des composantes du système mais 
aussi sur l'évolution des interactions entre ces 
éléments, qui conditionne le maintien de la 
coordination au sein du système. En conduisant à 
une complexification croissante de la structure d'un 
système le développement de ce système suppose 
donc la création d'innovations organisationnelles qui 



peuvent alors être assimilées à un acte de création 
d'ordre.  

(ii) La forme du processus dynamique : on privilégie 
ici une lecture "évolutionniste" et "institutionnaliste" de 
l'évolution. S'inspirant des principes du darwinisme 
biologique, l'approche évolutionniste en économie 
suppose un processus de développement adaptatif 
conjoint des agents et des organisations 
économiques en fonction de l'évolution de 
l'environnement économique, écologique et social, 
qui n'est plus considéré comme externe. Selon cette 
conception, tout changement et toute dynamique sont 
définis comme le produit direct de l'interaction des 
agents et ne relèvent qu'exceptionnellement 
d'évolutions linéaires (Lordon, 1992). L'unité de 
référence n'est plus la firme, ou quelqu'autre acteur 
particulier, mais un système de relations 
coordonnées entre des acteurs. Il s'en suit que le 
processus d'innovation ne résulte plus seulement des 
caractéristiques particulières des agents 
économiques qui sont privilégiées par Schumpeter 
(aversion pour le changement, aptitudes à innover), 
mais surtout de la capacité d'évolution de l'ensemble 
du système, en particulier quant à ses formes de 
coordination et d'organisation. On retrouve là, le lien 
avec l'approche institutionnaliste qui privilégie la 
notion d'organisation, définie comme l'ensemble des 
individus qui partagent un objectif commun, et non 
simplement des règles communes ; conception qui 
conduit à appréhender l'organisation comme des 
dispositifs cognitifs collectifs et qui introduit dès lors la 
notion de routines organisationnelles, comme facteur 
d'inertie dans l'évolution. La prise en compte de ces 
inerties amènent certains auteurs à définir alors 
l'organisation comme une préservation coordonnée 
d'un statu quo (Lambert et Willinger, 1995). C'est 
donc les aspects organisationnels, en particulier 
concernant la dynamique des institutions, qui 
organisent la coordination du système et qui 
deviennent une des clés de l'étude du processus de 
développement.  
 
Dès lors ce sont les potentialités d'apprentissage 
organisationnel du système qui constituent son 



"potentiel d'émergence" (Babin et Rey, 1993)7[7]. 
Cette entrée dans l'étude de la dynamique d'une 
système par l'apprentissage collectif amène d'une 
part à revoir la notion de règles, en distinguant les 
règles à forte et à faible marge d'interprétation 
(Favereau, 1995), et d'autre part à réintroduire 
l'histoire passée pour prendre en compte les conflits 
de pouvoir entre groupes et les résistances au 
changement liées par exemple à la présence d'actifs 
spécifiques. Enfin, il convient de remarquer 
l'importance de l'étude des interactions dès lors que 
l'on admet que les savoirs individuels et 
institutionnels co-évoluent dans un processus 
d'adaptation mutuel.   

(iii) L'échelle de temps : le long terme est introduit, 
non pas seulement au travers d'objectifs de 
développement durable, mais aussi par la nécessité 
d'identifier un sens à long terme au développement 
en terme de finalités autour desquelles les 
communautés sociales pourront se mobiliser. En 
effet, c'est autour de valeurs communes, de 
consensus social et de fonctions d'utilité collective 
que s'effectue l'organisation économique. Toute unité 
a autant besoin de moyens que de modèles ou 
d'objectifs à atteindre. Rappelons que la notion 
d'adaptation à laquelle nous nous référons plus haut 
inclut une idée de finalité et donc de comportement 
finalisé par rapport à un objectif. On retrouve là 
l'origine de la propriété de téléonomie qui est au 
coeur de la cybernétique et que l'on retrouve sous-
jacente à la systémique. Il s'ensuit qu'un schéma de 
développement sectoriel doit être durable et adaptatif 
au sens où il doit prévoir des objectifs à long terme et 
des objectifs intermédiaires répondant aux 
particularités des situations de départ des différents 
groupes-cibles qui doivent dès lors explicitement être 
identifiés. Concernant le secteur halieutique, il s'agit 
de fournir non seulement des recommandations à 
court terme, mais un plan à moyen terme qui soit à la 
fois adaptatif et durable, en particulier en prévoyant 
une progressivité des objectifs. En matière de pêche, 
un tel plan repose sur deux principes clés : un 
principe de "globalité" permettant d'intégrer toutes les 

                                                            
 



formes d'exploitation et toutes les variables du 
système ainsi qu'un principe de "cohérence" 
introduisant la nécessité d'un passage à des échelles 
de temps pluriannuelles.  
 
(iv) Et enfin les modalités de mise en oeuvre : 
concernant la régulation du système, l'hypothèse qui 
est retenue d'un développement qui accroît la 
complexité de l'organisation du système conduit à 
étudier l'impact de ce changement sur les 
mécanismes de coordination et de régulation, 
l'architecture de la structure de régulation et le niveau 
de décentralisation des décisions. Concernant le 
secteur de la pêche qui peut être caractérisé par la 
généralisation des situations de "sélection adverse" et 
d’aléa moral", un des principes d'incitation offrant à la 
fois des qualités de simplicité et d'efficacité tient à 
favoriser la participation des acteurs à la gestion du 
secteur. Cette conception renvoie au principe dit de 
"co-gestion" qui suppose des conditions de 
transparence de l'information et de subsidiarité dans 
la mise en oeuvre des actions et de leur contrôle. On 
est alors face à un cas complexe de théorie de 
l'agence où c'est moins la forme bilatérale de la 
relation principal-agent qui doit être étudiée mais 
plutôt le nombre de "principals" et d'agents" qu'il 
convient d'admettre.  

3. la définition d'un outil d'aide au développement 
de la pêche artisanale dans des contextes 
insulaires a partir de l'expérience des comores  

L'Association Thonière coordonne la définition du 
plan de développement sectoriel pour la pêche aux 
Comores autour de trois éléments principaux qui 
permettent de caractériser la philosophie de son 
cadre d'intervention (qui concerne l'ensemble de 
l'Océan Indien) :  
  

                     son souci d'une adaptabilité et d'une 
progressivité des objectifs ;  

                     son intérêt pour la collecte d'une 
information de base à partir d'un suivi statistique des 
prises et d'enquêtes cadre socio-économiques visant 



à rendre compte de l'hétérogénéité des pratiques et 
des besoins ;  

                     sa volonté d'une association en 
partenariat avec les décideurs nationaux.  

Nous rendrons compte ici des étapes 
méthodologiques qui ont présidé à l'élaboration d'une 
grille de référence dans laquelle puisse s'inscrire le 
plan sectoriel de développement de la pêche 
artisanale aux Comores et de propositions concrètes 
d'aide au développement du secteur. 

3.1. La définition des besoins et des groupes-
cibles  

                     La définition des objectifs du plan de 
développement sectoriel se devait d'intégrer à la fois  

                     (1) Les orientations prioritaires de 
l'Association Thonière, qui prône un développement 
du secteur autour de trois objectifs pensés de façon 
articulée et s'adressant à différentes pêcheries en 
fonction de leur niveau de développement. Ainsi on 
peut ramener la diversité des types de pêche et de 
situations rencontrées aux Comores à trois grands 
catégories :  

    Les pêcheries que l'on pourrait qualifier de 
vivrières ou de subsistance qui se caractérisent par la 
faiblesse des investissements, une pluriactivité 
fréquente et des produits destinés principalement à 
l'autoconsommation ou à des marchés de proximité; 
 
(B)    Les pêcheries professionnelles dont le système 
d'exploitation est à finalité commerciale et qui sont 
souvent confrontées à des problèmes de 
commercialisation ou d'approvisionnement ; 



C)   Des pêcheries professionnelles commerciales 
orientées vers des formes d'exploitation plus 
capitalistiques susceptibles de pénétrer le marché 
international et nécessitant un niveau d'organisation 
et d'accès au financement adéquat.  



Il s'agit là d'un segment inexistant pour l'instant mais 
qui pourrait être développé par exemple par 
l'introduction de palangriers, qui se développent 
actuellement dans les autres pays de l'Océan Indien. 
Outre des perspectives d'investissement pour des 
unités de type B, le développement d'une telle flottille 
permettrait d'exploiter les ressources de la Zone 
Économique Exclusive de la RFI des Comores où les 
flottilles comoriennes (dont le rayon d'action est limité 
à 12 milles marins), n'accèdent pas actuellement (cf. 
note 1). Le développement de ce segment 
présenterait en outre l'avantage d'accélérer le 
processus d'organisation du secteur au niveau de 
l'ensemble des types de pêcheries.  

                     (2) Les objectifs nationaux du 
gouvernement des Comores, qui quant à eux, 
supposent que le développement de la pêche 
comorienne doit s'effectuer en accord avec les deux 
axes prioritaires de la politique économique du pays, 
à savoir, des objectifs de développement durable et 
des objectifs d'équilibre de la balance commerciale. 

Le caractère progressif et ciblé des objectifs ainsi 
définis par l'Association Thonière suppose la 
définition précise de groupes-cibles. Celle-ci s'est 
faite en fonction des stratégies et des niveaux de 
rentabilité d'une part (6 classes ont été identifiées à 
partir des résultats de l'enquête cadre) et d'autre part, 
des types d'environnement économique en relation 
avec la situation géographique des unités : trois 
catégories ont ainsi été définies en fonction du degré 
d'enclavement des villages et de la proximité des 
marchés. Au total, le croisement de ces critères a 
permis de retenir 18 groupes-cibles particuliers pour 
lesquels les principaux villages représentatifs ont été 
identifiés (cf. tableau 3). 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau N°3 : Identification des groupes-cibles 

  
Classes 

Type 1 
(urbain) 

Type 2 
(intermédiaire) 

Type 3 
(rural) 

  Classe A Groupe-
cible A1 

Groupe-cible 
A2 

Groupe-
cible A3 

  Galawas 
(Grande 
Comore)  

4 
villages 

4 villages 4 
villages 

  Classe B Groupe-
cible B1 

Groupe-cible 
B2 

Groupe-
cible B3 

  

  

Motorisés 
(Grande 
Comore) 

4 
villages 

4 villages 2 
villages 

  

  

Classe C Groupe-
cible C1 

Groupe-cible 
C2 

Groupe-
cible C3 

  (Mohéli) 2 
villages 

2 villages 4 
villages 

  Classe D Groupe-
cible D1 

Groupe-cible 
D2 

Groupe-
cible D3 

  Japawas 
(3 îles) 

3 
villages 

2 villages 3 
villages 

  Classe E Groupe-
cible E1 

Groupe-cible 
E2 

Groupe-
cible E3 

  Galawas 
(Anjouan) 

3 
villages 

2 villages 4 
villages 

  Classe F Groupe-
cible F1 

Groupe-cible 
F2 

Groupe-
cible F3 

  Motorisés 
(Anjouan) 

3 
villages 

1 village 2 
villages 

 

3.2. L'élaboration d'une matrice générale des 
niveaux d'intervention 

L'étape suivante a consisté à établir une matrice-
cadre des interventions en fonction des besoins 
précis (cf. tableau 4). Compte tenu des éléments 
précédents quant aux groupes cibles, il s'agissait de 
mobiliser l'information collectée au cours des 
enquêtes de façon à définir quelles orientations 
devaient être envisagées pour l'élaboration du plan 
de développement du secteur de la pêche aux 
Comores. L'analyse des besoins effectuée à partir de 
l'étude économique du secteur et des demandes des 



pêcheurs enquêtés a permis de faire apparaître des 
axes d'interventions nécessaires qui ont été 
organisés en fonction des niveaux de la filière dont ils 
relèvent (amont, aval, production, encadrement). Des 
types d'objectifs fonctionnels ont pu ainsi être définis 
et présentés dans une matrice-cadre qui permet de 
les associer aux groupes-cibles pour lesquels ils sont 
pertinents (en grisé sur le tableau 4). On obtient ainsi 
une hiérarchisation des actions à la fois en fonction 
de leur nature et des groupes-cibles, qui offre un 
cadre de référence pour la définition des mesures à 
préconiser.   

En outre, de façon à rendre compte du caractère plus 
ou moins prioritaire de ces axes aux dires des 
pêcheurs en fonction de leur propres représentations 
des priorités, nous avons reporté  

Tableau N° 4 : Croisement des niveaux d'intervention 
et des groupes-cibles 

sur cette matrice l'importance des besoins identifiés 
par ordre de priorité décroissante tel qu'ils avaient été 
exprimés par les pêcheurs (noté *, **, et *** sur le 
tableau 4). 

3.3. Recommandation 

En premier lieu plusieurs principes d'intervention 
généraux peuvent être définis. Une distinction a été 
établie entre des recommandations générales visant 
à définir les lignes directrices à suivre quant à la 
conception des projets, la définition de fonctions 
d'objectifs prioritaires et des recommandations 
portant sur la mise en oeuvre des projets. Il convient 
de rappeler l'interdépendance des trois grands 
objectifs poursuivis pour obtenir un développement 
cohérent et durable du secteur. En effet, par 
exemple, la professionnalisation de certaines unités, 
et plus généralement les objectifs d'amélioration des 
conditions d'exploitation, doivent être envisagés dans 
un schéma global où certaines des unités les plus 
performantes ont aussi l'opportunité de s'orienter vers 
de nouvelles voies d'exploitation correspondant au 
type de pêcherie noté C précédemment (objectif n°3). 
Il s'agit d'offrir un ensemble de finalités progressives 



au développement et de permettre de répartir, à tout 
moment quelque soit le niveau global de 
développement, l'ensemble de l'effort de pêche que 
l'on tend à rendre plus performant sur un ensemble 
de ressources plus larges. Rappelons aussi à ce 
niveau que tout objectif global de développement des 
pêcheries doit porter, de façon interreliée, à la fois sur 
les conditions d'exploitation et les conditions de 
valorisation de la production.  

En relation avec les trois groupes de référence qui 
ont été définis (A, B et C) trois grands types 
d'objectifs peuvent être caractérisés :  

(1) La levée des contraintes d'activité des pêcheries 
qu'il convient de stabiliser en améliorant leur 
conditions d'exploitation et de rentabilité (pêcherie de 
type A et B)  

(2) L'aide au développement et à la 
professionnalisation de certains segments des 
pêcheries existantes, à partir de la diffusion 
d'innovation "mineures" permettant d'améliorer 
l'efficacité de l'exploitation et la qualité des produits 
débarquées. Cette professionnalisation peut se 
décliner de deux façons en fonction des groupes 
cibles, soit :  

- des actions en vue de l'amélioration des conditions 
d'activité d'unités relevant déjà d'une logique 
économique (pêcherie de type B) 

- dans certains situations favorables des actions 
destinées à permettre pour certaines unités le 
passage d'une logique de subsistance à une logique 
d'exploitation économique (pêcherie de type A)   

(3) La mise en place ces conditions de 
développement de nouvelles pêcheries à une échelle 
géographique plus large et avec des conditions 
d'investissements plus intensives. Dans le cas de la 
pêcherie comorienne, l'existence d'un potentiel de 
ressources pélagiques dans un large rayon d'action 
conduit à envisager la possibilité de développer une 



flottille par exemple de palangriers pour exploiter ces 
ressources (pêcherie de type C).  

Dans un second temps, sur cette base, sept objectifs 
prioritaires8[8], s'adressant donc à des segments 
particuliers et conciliant une amélioration de l'existant 
avec une vision prospective, ont été définis à partir de 
la synthèse des résultats des enquêtes, des 
situations rencontrées sur le terrain ainsi que des 
préoccupations affichées des différents acteurs. A 
chacun de ces objectifs a été associé des sous-
objectifs opérationnels (20 au total) qui ont ensuite 
été chacun développés en détaillant les actions 
possibles et concrètes à mener selon une fiche type 
comportant les rubriques suivantes :  

  le rappel des besoins en relation avec l'action 
préconisée ; 



  l'identification de la mesure (nature et localisation 
géographique) ; 



  l'identification des groupes-cibles ; 



  la définition des actions à mettre en œuvre ; 



  la liaison de l'action avec d'éventuelles autres 
actions, en tant que condition de son efficacité ; 
l'identification des contraintes et des risques de 
blocage susceptibles d'apparaître et de nuire aux 
effets attendus ; 



  la liste des intervenants pertinents au niveau de 
l'exécution. 

L'élaboration de ces fiches était légitimé par un souci 
d'opérationnalité. Néanmoins elles ne doivent 
évidemment pas être conçues en tant qu'actions 
isolées dans la mesure où elles doivent être 
articulées pour s'intégrer dans le plan de 
développement. La rubrique "liaison avec d'autres 
actions" permet de rappeler pour chacun des sous 
objectifs le sens de ces interrelations. Il convient de 

                                                            
 



noter que l'inventaire des actions décrites n'est 
nullement exhaustif de l'ensemble des besoins : il 
correspond à un choix de priorité en corrélation avec 
les objectifs. Enfin, ces fiches ne présentent qu'un 
caractère indicatif en terme d'orientation : le détail 
des coûts et des conditions de mise en œuvre ne 
peut être évalué qu'à l'issue d'études de faisabilité 
appropriées qui seront programmées par la suite.  

Dans un troisième temps pour respecter le souci de 
partenariat cher à l'Association Thonière, l'ensemble 
des propositions ont été discutées dans le cadre d'un 
atelier de travail qui s'est tenu en Avril 96 aux 
Comores et qui a réuni l'ensemble des décideurs et 
partenaires futurs concernés par la mise en place 
effective du plan sectoriel. Cet atelier a permis aux 
acteurs locaux de s'approprier les recommandations 
qui avaient été émises, en particulier en choisissant 
parmi les priorités proposées. Ainsi le choix final des 
actions préconisées qui relèvent des compétences 
des politiques, a pu se faire en concertation avec les 
différents acteurs des projets à mettre en œuvre, ce 
qui permet d'augurer d'une implication positive de leur 
part par la suite.  

En guise de conclusion il convient de souligner que la 
philosophie de la démarche paraît pouvoir être 
facilement transposable à d'autres pays. Toutefois 
bien sûr il s'agira de veiller alors à l'adaptation d'un 
certain nombre de points, en particulier du fait des 
contraintes et des orientations qui seront bien 
évidemment différentes en fonction des conditions 
sociales, historiques et économiques de ces pays. 
Une exploration plus poussée des contraintes de 
développement des pays insulaires et des situations 
où le secteur de la pêche est peu intégré à 
l'économie, devrait permettre de construire un cadre 
d'analyse générique, proposant un schéma de 
développement intégré de ce secteur dans le cas de 
tels contextes, qui sont très nombreux.  
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Annexe  

A - Recommandations  

1 - Recommandations générales quant à la 
conception des projets 

1.1 - Promouvoir un développement équilibré au 
bénéfice des trois îles 
1.2 - Privilégier la conception de petits projets 
1.3 - Effectuer un choix pertinent des sites 
d'implantation respectant la diversité des groupes-
cibles 
1.4 - Favoriser des projets qui intègrent la 
participation des pêcheurs 
1.5 - Concevoir les projets avec une forte 
composante formation 
1.6 - Prévoir des projets avec une assistance 
technique dégressive dans le temps 
1.7 - Articuler les projets envisagés avec ceux en 
cours ou en voie de programmation 
1.8 - Encourager l'amélioration des revenus des 
pêcheurs à partir d'objectifs faisant intervenir de 
façon interactive l'amélioration de l'exploitation et de 
la valorisation des produits 
1.9 - Réaliser des projets favorisant un 
développement intégré de la filière 



1.10 - Favoriser les actions de substitution des 
importations. 

2 - Recommandations de mise en oeuvre 

2.1 - Contrôler la cohérence entre elles des actions 
relevant de différentes priorités et fonctionnements 
proches 
2.2 - Privilégier les partenariats avec des intervenants 
privés, des organismes coopératifs ou encore des 
ONG 
2.3 - Privilégier des actions de sensibilisation pour 
chacun des projets 
2.4 - Promouvoir la flexibilité des projets en prévoyant 
des projets modulables selon les sites ou modulables 
dans le temps avec la définition de phases-pilotes 
2.5 - Prévoir les conditions de prise en compte de la 
participation des groupes-cibles 
2.6 - Privilégier le recours à des assistants 
techniques régionaux 
2.7 - Veiller à l'intégration des projets avec les 
structures institutionnelles existantes et en particulier 
la Direction des Pêches 
2.8 - Prévoir des conditions de mobilisation des fonds 
d'intervention assez souples quant aux contraintes de 
montants et de procédures d'appels d'offre pour les 
achats ou les investissements  

B - Fonctions d'objectifs prioritaires 

Objectif n°1 - Réduction des disparités entre îles 
et désenclavement 

Amélioration des conditions de débarquement 
Amélioration des infrastructures et équipements 
collectifs   

Objectif n°2 - Amélioration des conditions de 
commercialisation 

Amélioration des systèmes de vente 
Mise en place d'actions dans le domaine de la 
conservation courte 



Mise en place d'actions dans le domaine de la 
conservation longue  

Objectif n°3 - Développement de la disponibilité 
en intrants 

Organiser le système d'approvisionnement en 
matériel et pièces détachées  

Objectif n°4 - Pérennisation et 
professionnalisation de l'activité 

Entretien du parc de DCP 
Amélioration des conditions de sécurité 
Mise en place de conditions décentralisées d'accès 
au financement pour les besoins de trésorerie ou 
d'entretien, de réparation et de renouvellement des 
moteurs 
Conception de conditions décentralisées d'accès au 
financement pour l'investissement 
Mise en place d'actions de formation en matière de 
gestion 
Amélioration de l'utilisation des DCP 
Mise en place d'actions de formation en matière de 
navigation 
Mise en place d'actions de formation en matière de 
mécanique  

Objectif n°5 - Soutien à l'organisation du secteur 

Assurer un meilleur encadrement du secteur 
Développer des actions de sensibilisation  

Objectif n°6 - Aide à l'innovation 

Réalisation d'une étude de faisabilité de la création 
d'une nouvelle pêcherie par exemple de palangriers 
beaucoup plus au large en relation avec un nouveau 
programme DCP du large 
Promouvoir la motorisation pour certains groupes-
cibles  



Objectif n°7 - Mise en place d'une gestion du 
secteur dans l'optique d'un développement 
durable 

Consolidation du suivi statistique et mise en place 
d'un suivi économique 
Favoriser les inter-relations professionnelles et 
institutionnelles 

 

  
 

9[1] Etude socio-économique sur la pêche artisanale aux Comores. Association Thonière/ ORSTOM/ ENSAR/ CEP. Rapport n° 1 : Contexte 

de l'étude, 36 p. ; Rapport n° 2 : Typologie des stratégies de pêche, 121 p. ; Rapport n° 3 : Etude de la rentabilité des unités, 145 p., Rapport 

n°4 : Analyse des circuits de commercialisation, 79 p., Rapport n° 5 : Elaboration de propositions et recommandations, 54 p. 
10[2] Il existe une pêche industrielle dans les eaux territoriales du large mais elle est le fait de navires étrangers (thoniers-senneurs). En 

contrepartie d'un quota de production de 6000 t annuel le gouvernement comorien bénéficie de 900 000 Ecus tous les trois ans au titre des 

accords de pêche mais dont seulement un cinquième est réaffecté au secteur (Sweenarain, 1994). 
11[3] Pirogues à moteur ( 5-6m avec des moteurs de 4 à 15 chevaux) ; fedawas 1 et 2, en fibre de verre ; vedettes Yamaha à moteur hors-

bord (6,50m et 9m équipées de deux moteurs de 15 chevaux) ; japawas (9m pour des moteurs de 11,5 ou 13CV et équipés de glacières de 

400 kilos) 
12[4] Interdit dans certains villages où les pêcheurs considèrent cette pratique comme préjudiciable pour la ressource. 
13[5] Il serait abusif d'établir un lien direct entre ces projets et les données de production, du fait du caractère largement estimatif de celles-ci 

jusqu'en 1991. Il est au contraire pensable que la forte progression des prises enregistrée à partir de 1993 soit en partie due à l'amélioration 

de l'évaluation des prises du fait de la mise en place à cette période d'un système de suivi statistique.  

14[6] Des expériences d'implantations de DCP, dénommés alors Champas avaient été réalisées dans les années soixante par les pêcheurs 

d'Anjouan (Rey, 1995). 
15[7]Un travail précédent nous avait conduit à proposer une grille de lecture systémique des processus d'innovation qui permet de mettre 

en liaison la nature des innovations, la structure des systèmes auxquels elles s'appliquent et le moment où elles interviennent. A partir de 

multiples exemples de terrain, quatre phases ont été distinguées : rejet, homéostasie, émergence et métamorphose, tandis que par ailleurs 

l'accent a été mis sur le concept de "potentiel d'émergence" défini comme la capacité d'un système à utiliser les modifications pour atteindre 

un niveau supérieur d'organisation qui suppose sur la base de la théorie de l'évolution en écologie, un plus grand nombre de connections et 

une diminution de l'entropie. 

16[8] La liste des objectifs, sous-objectifs et recommandations est donnée en annexe 

 

                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 


