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Résumé 
 

Pays d’Afrique centrale disposant de 950 km de côtes sur le Golfe de Guinée, le Gabon connaît, depuis 
plus d’un demi-siècle, une colonisation halieutique des communautés de marins-pêcheurs allogènes 
originaires d’Afrique de l’Ouest. Pétris de culture maritime, ces communautés s’installent dans des villages 
ou campements établis le plus souvent à la périphérie des villes, lesquels servent à la fois d’espaces de vie 
et de réceptacles de migrants clandestins appelés ici « dos mouillés ». En les désignant également par ce 
terme péjoratif les populations et les autorités gabonaises révèlent une représentation des communautés de 
pêcheurs qui méritent d’être questionnée. En effet, bien que vivant majoritairement dans la clandestinité, 
ces communautés étrangères ne constituent pas moins la « cheville ouvrière » de la pêche maritime 
artisanale avec 80 % des effectifs. D’où les communautés de pêcheurs ouest-africains souffrent du complexe 
des Strange bedfellows, qui se caractérise par le fait d’être travailleurs clandestins ou étrangers utiles, mais 
apparemment non intégrables ni naturalisables, juste utilisables aux yeux des autorités et/ ou de la 
société. L’objectif du présent article est d’analyser les perceptions de la figure du « clandestin » entretenues 
au Gabon, à savoir : d’une part, celle développée à leur égard par les communautés des pêcheurs allogènes 
elles-mêmes ; d’autre part, celle véhiculée par les populations et les autorités gabonaises sur ces 
communautés allogènes. In fine, cette démarche permet de comprendre comment ces différentes 
représentations impactent les rapports entretenus entre les différents acteurs. 
  
Mots-clés : Représentations - marins-pêcheurs – dos mouillés- Gabon -immigration clandestine -
Strange bedfellows. 

 
Abstract  
 
Gabon, a Central African country with 950 km of coastline on the Gulf of Guinea, has been 
experiencing for more than half a century a fisheries colonisation by communities of non-native fishermen 
from West Africa. Steeped in maritime culture, these communities have settled in villages or camps most 
often established on the outskirts of towns, which serve both as living spaces and as receptacles for illegal 
migrants known here as "wetbacks". By also referring to them by this pejorative term, the Gabonese 
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populations and authorities reveal a representation of fishing communities that deserves to be questioned. 
Indeed, although these foreign communities live mainly in hiding, they are nonetheless the "backbone" of 
artisanal maritime fishing, accounting for 80% of the workforce. Hence, West African fishing 
communities suffer from the Strange bedfellows complex, which is characterised by being clandestine 
workers or useful foreigners, but apparently neither integrable nor naturalisable, just usable in the eyes of 
the authorities and/or society. The aim of this article is to analyse the perceptions of the 'illegal' figure 
held in Gabon, namely: on the one hand, the one developed by the non-native fishing communities 
themselves; on the other hand, the one conveyed by the Gabonese population and authorities about these 
non-native communities. In fine, this approach makes it possible to understand how these different 
representations impact on the relationships between the different actors.  
 
Keywords: Representations - fishermen - wetbacks - Gabon - illegal immigration - Strange bedfellows. 

Introduction 
 
Longtemps considéré comme un eldorado en Afrique centrale du fait qu’il 
ait constitué et constitue encore, dans une certaine mesure, une terre 
d’opportunités pour les migrations internationales notamment africaines, 
le Gabon demeure, malgré les difficultés économiques évidentes, en 
proie à une attraction qui est loin de s’essouffler. Dans cette impulsion, 
les migrants africains, notamment les clandestins, semblent toujours être 
les plus nombreux. Par le passé, dans sa volonté de bâtir le 
pays confronté à sa faiblesse démographique, le gouvernement gabonais 
avait organisé et facilité l’installation de nombreux travailleurs étrangers, 
sans pour autant opter pour une réelle politique d’insertion et 
d’intégration. Avec le contre-choc pétrolier de 1986, le contexte socio-
économique se dégrade et les considérations migratoires 
mutent : gabonisation (Demba Fall, 2000 :101) des postes, mise en place et 
durcissement de nouvelles lois migratoires (Gabon, 1986).Le corollaire 
de ce zèle aux allures chauvines est l’immigration autonome et 
clandestine (Loungou, 2003 :255)et une mise sous projecteurs de 
certaines catégories de travailleurs étrangers, en l’occurrence les marins-
pêcheurs allogènes  et bon nombre de populations étrangères résidentes 
au Gabon qui subissent  la « bouc-émissairation » (Loungou,2008 ) .Or, 
à l’origine, ces professionnels de la mer et de la pêche maritime artisanale 
au Gabon  opèrent, à travers les migrations circulaires de pêche, depuis 
des siècles,  au large des côtes gabonaises et dans le golfe Guinée 
(Chauveau, 1991 :18) (cf. carte 1). Quelques communautés et familles de 
pêcheurs se sont installées au fil du temps, notamment durant la période 
post-indépendance, le long du littoral Gabonais et dans des ilots via des 
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anciens villages et la création de campements (Mbot, 2004 : 179-184) de 
pêcheurs devenus entre temps des Terra Nihilus. D’une présence ancienne 
et discrète qui semblait ne pas déranger, les communautés de pêcheurs 
apparaissent non plus comme de simples pêcheurs circulaires ou 
résidents mais comme les corrélats de l’immigration clandestine maritime 
au Gabon. Au cœur d’une véritable stigmatisation à la fois subie et 
autoalimentée – ces pécheurs migrants sont nomades –, sinon clandestins 
pour la plupart, travailleurs africains informels. De plus le fait de 
retrouver régulièrement différents migrants au sein de leurs embarcations 
lors d’après eux, des retours nocturnes de pêche, accroit la pression sur 
ces derniers. (Carte 1 op. cit.) 
Notre réflexion propose une analyse constructiviste de la 
clandestinité qui caractérise le statut, voire l’univers des marins-pêcheurs 
allogènes, à partir de leur culture maritime jusqu’aux mutations et 
stratégies d’insertion dans leur pays d’installation. En passant d’une 
clarification contextuelle à un rappel historique, cela permet de saisir et 
analyser les comportements des populations locales, des autorités 
gabonaises ainsi que celles des communautés entre elles, qui 
s’expliqueraient globalement par ce qu’Aristide Zolbrerg (2006 :59) 
appelle le complexe des strange bedfellows : cette situation des travailleurs à 
l’utilité reconnue mais jugés non intégrables. 
La présente réflexion repose sur un corpus scientifique et les différentes 
enquêtes de terrain réalisées dans les administrations concernées par la 
gestion de l’immigration et de la pêche, divers campements sur le littoral 
nord du Gabon entre 2012 et 2022. Les entretiens ont concerné 200 
personnes ressources aux profils variés : Pêcheurs, mareyeuses, 
transformatrices, écailleuses, réparateurs de matériels de pêche, chef de 
communautés, personnels de la Marine Nationale, de la Direction 
Générale de la Documentation et de l’Information (DGDI), de l’Agence 
Nationale des Parcs Nationaux (ANPN). 
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Carte 1 : Conditions régionales des migrations clandestines et traditionnelles dans le 
golfe de Guinée 
 

 
 
1. Le clandestin   selon le droit international et au Gabon  
 
De prime abord, une clarification conceptuelle concernant le clandestin 
apparait nécessaire tant ce qui fait référence à la clandestinité migratoire 
est non seulement complexe mais constitue un phénomène variant. 
 

1.1 Le clandestin entre droit institutionnel et réalités locales 
De manière générale, le clandestin est un citoyen étranger en situations 
irrégulières dans un pays autre que le sien, en fonction de certains 
contextes et de certaines logiques comme le déclinent Fassin D. (1996) 
Tapinos G. (1999) et Loungou S. (2003, 2008). En effet, adoptée par la 
Conférence du BIT (Bureau International du Travail), la Convention 
n°13 définit les migrations clandestines ou illégales comme celles où les 



150 
 

migrants se trouvent « au cours de leur voyage, à leur arrivée ou durant 
leur séjour ou leur emploi, [dans] des conditions contrevenant aux 
instructions ou accords internationaux, multinationaux ou bilatéraux 
pertinents ou à la législation nationale » (Moulier-Boutang, Garson et 
Silberman, 1986). Cette définition met l’accent sur les divers aspects de 
l’irrégularité : l’entrée, le séjour dans le pays d’accueil et l’exercice d’une 
activité. Cette assertion semble présenter la clandestinité ou l’illégalité 
comme un fait à la fois circonstanciel ou intentionnel et permet de 
relativiser la situation du migrant. 
Dans la même lancée, Tapinos (1999 : 249) apporte un éclairage 
supplémentaire sur la condition du clandestin qu’il décline selon trois 
variantes : le clandestin à l’entrée, qui est la forme la plus courante, le 
clandestin durant le séjour (la présence est illégale), et enfin le clandestin 
à l’emploi (le travailleur étranger occupe illégalement un emploi). Ces 
distinctions soulignent qu’en réalité le clandestin est un statut ambivalent, 
non statique et même « trans-administratif », c’est-à-dire que la 
clandestinité peut être aléatoire, en fonction des administrations mais se 
doit d’être beaucoup plus nuancée car certaines réalités ne sont pas 
nécessairement perceptibles concernant l’implication des migrants dans 
le fait migratoire. 
En effet, deux réalités concernant le statut de clandestin sont à souligner, 
car elles permettent de relativiser les représentations autour dudit statut. 
On peut d’une part se retrouver clandestin contre son gré. C’est le cas de 
nombreux enfants ouest-africains notamment Nigérians, Béninois etc., 
véritables proies de la traite infantile et du confiage qui se décline comme 
la mise sous tutelle de mineurs par leurs parents ou tuteurs chez des 
parents, des proches ou des inconnus qui se présentent comme des 
bienfaiteurs et garantissent aux parents de ces derniers gîte, couvert, soins 
médicaux et scolarisation. Or, les enfants se retrouvent exploités à des 
fins de désapprentissage, de commerce ambulant, de travaux 
domestiques, d’exploitation sexuelle et de trafic d’êtres humains parfois 
très loin de leur famille et de leur pays. Et d’autre part, volontaire de sa 
propre migration, le cas du migrant lambda. A cet effet, les institutions 
distinguent deux situations bien distinctes : le smuggling ou trafic lié au 
passage illicite d’une frontière par les candidats à la migration et le 
trafficking ou le passage forcé d’une frontière. 
En somme, l’ensemble des situations énoncées à ce niveau, d’après nos 
recherches sont en partie réelles au Gabon, à quelques nuances près. 
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Aussi parait-il important de dépouiller la clandestiné au Gabon et mettant 
l’accent sur la réalité du « dos-mouillé ». 
 

1.2 Le clandestin, entre « acteur » de sa clandestinité et 
« fabrication » du Gabon 
Au Gabon, d’un point de vue sociologique et sécuritaire, le clandestin 
semble  renvoyer de manière systématique aux ressortissants africains en 
situation illégale sur le territoire : tout au long de nos entretiens  aussi 
bien avec des citoyens, des pêcheurs, des policiers et personnels 
administratifs, il ressort qu’il y ait énormément de méprise et de délit de 
faciès : selon des critères subjectifs des personnes apparemment non 
gabonaises  sont cataloguées  étrangères, voire  clandestines si elles sont 
noires. Pour ce qui est de la police, il arrive que les pièces d’identité 
demandées soient directement la carte de séjour et non d’autres 
documents. Or, il apparait que, bien que plus discrète, la situation de 
clandestinité touche en réalité aussi bien des ressortissants européens, 
asiatiques et bien d’autres. Globalement, les migrations clandestines sont 
opérées par voie terrestre, forestière mais surtout par voie maritime et 
étant donné que le phénomène implique plus les Africains, notamment 
les ouest-africains le qualificatif péjoratif de « dos-mouillé » a été 
vulgarisé dans les milieux populistes et largement relayé par la presse. De 
façon plus précise, le vocable désigne en réalité les migrants ayants 
empruntés la voie maritime (pirogue de pêche, pirogue de commerce ou 
pirogue pour trafics) pour parvenir au Gabon à l’aide de réseaux de 
passeurs et/ ou de pêcheurs artisans. D’autres sources vont plus loin 
dans les explications (ANPN, 2012) : il arrive que le plus souvent les 
passeurs larguent leurs passagers soit dans la mangrove, soit à quelques 
mètres du rivage ou carrément les balancent en mer. Ce qui fait que ses 
derniers lorsqu’ils sont retrouvés, secourus ou arrêtés se retrouvent 
toujours avec des vêtements humides, sinon mouillés pour ne pas dire 
trempés. Comme indices observés par les garde-côtes et les éco-gardes 
dans leurs patrouilles : de nombreux vêtements qui jonchent la 
mangrove. 
Or, il existe tout un écheveau sémantique autour du clandestin, étranger 
et migrant (concepts différents mais employés abusivement comme 
synonymes). Derrière l’« immigré »  et/ou l’« étranger » se déclinent 
plusieurs statuts des plus subjectifs basés sur différents facteurs que sont 
l’origine géographique, la couleur de peau, le bagage intellectuel et autres 
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apparences. Ainsi en analysant les différents discours et postures 
observés, il apparait une certaine classification et catégorisation des 
étrangers. On note donc, des plus prestigieuses aux plus péjoratives : les 
« coopérants », « expatriés » puis viennent les « travailleurs étrangers », 
ensuite les « immigrés », les « immigrés africains » et enfin les 
« clandestins ».  Le basculement dans la clandestinité n’est pas un choix 
anodin, certaines circonstances ou cas de force majeure forcent l’individu 
à opter pour cette situation. A partir du cas gabonais, Serge Loungou 
(2011) a identifié cinq situations qui créent la clandestinité : 
-Le durcissement de la politique migratoire fait du Gabon administratif 
un fabricant de clandestins. En effet, la législation gabonaise, en matière 
d’immigration, à travers ses exigences financières et autres conditions 
administratives sélectives, a contribué à sa façon à une forte 
« clandestinisation » des flux.  Face au coût élevé du permis (ou carte) de 
séjour et aux tracasseries d’une administration jugée policière, la plupart 
des immigrés d’origine africaine « choisissent » de vivre dans la 
clandestinité. 
-La   tarification élevée des documents officiels : le tarif du visa et de la 
carte de séjour fluctue en fonction de la nationalité. Autrement dit, la 
distance géographique d’un pays par rapport au Gabon constitue une 
variable déterminante pour la tarification de ces deux documents : A cela 
s’ajoute l’obligation de verser en numéraire la caution de rapatriement, 
laquelle varie en fonction des compagnies aériennes et des saisons de 
voyage. Cet ensemble de faits laisse penser que cela obéit à une logique 
délibérée visant à limiter le nombre de personnes régularisables en 
fonction des périodes et des enjeux (renflouements des caisses, enjeux 
électoraux, etc.)  
-Le refus de renouvellement des documents officiels ; il est à la fois 
explicite et implicite. D’une part, face à l’établissement ou 
renouvellement après étude du dossier, une décision administrative 
notifie officiellement le refus au candidat. D’autre part, si le 
renouvellement dépasse le délai de 4 mois, cela signifie implicitement que 
la demande est refusée. Dans les deux cas, des recours gracieux sont 
envisageables auprès du Ministère de l’Intérieur ou encore du tribunal 
administratif et ce en fonction des motifs du refus. 
-La non possession des documents règlementaires ; il s’agit des 
documents tels : le passeport, le visa, l’autorisation d’entrée et la carte de 
séjour. Sans ces derniers le ressortissant étranger ou le migrant, est 
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susceptible d’être refoulé ou expulsé.  Elle concerne les demandes et les 
renouvellements, mais la crainte d’être appréhendés est un motif avancé 
par de nombreux résidents illégaux pour ne pas se mettre en règle ou 
encore leurs tarifs jugés exorbitants. 
-La possession de documents expirés, notamment cartes de séjour, 
récépissé mais en dépassement de délai de validité contribuent à 
maintenir également étrangers et migrants dans la clandestinité. 
- L’acquisition de faux documents, bien qu’étant un délit durement 
réprimé par la loi, est une réalité observée : cela va de fausses pièces 
d’identité nationale (actes de naissances, jugement supplétif, récépissés, 
cartes nationales d’identité) aux pièces étrangères (cartes consulaires, 
passeport etc.) Les filières des faussaires et de fournisseurs sont aussi 
bien dans l’administration locale qu’internationale et impliquent citoyens 
lambadas, autorités administratives, forces de l’ordre etc. 
 
2. La tradition maritime aux prismes du fonctionnalisme étatique : 
incompréhensions et lectures de la clandestinité 

 
Pour mieux comprendre l’univers actuel des marin- pêcheurs allogènes, 
il importe d’abord de présenter brièvement la structuration desdites 
communautés, leur mode de vie et leur logique qui s’inscrivent dans une 
dichotomie oscillante entre héritage séculaire et   adaptation, voire 
résilience moderne face aux logiques étatiques et l’establishment 
administratif. Puis d’appréhender comment le système est passé d’une 
dynamique maritime noble qui prévalait notamment grâce aux maîtres 
des lieux, les marins pêcheurs-artisans, à une migration aux profils 
multiples et assez pervertie. 

 
2.1 De la migration circulaire à la colonisation halieutique  

Les communautés de pêcheurs allogènes sont antérieures aux Etats 
africains. A l’origine, elles sont de nobles communautés (hommes puis 
femmes et enfants) opérant dans le Golfe de Guinée depuis plusieurs 
siècles. Entre cabotage et circulation maritime, ces derniers essaiment le 
golfe de Guinée, du Sénégal au Congo, ces derniers se déplaçaient par 
voie maritime, en pirogue, grâce à leur maitrise de la mer hauturière. A 
partir de cette colonisation halieutique dans le Golfe de Guinée, les 
communautés de pêcheurs ont procédé à la constitution de terroirs 
aquatiques qui se définissent selon Sautter et Pélissier (1964) comme 
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d’une part- une « portion de territoire appropriée, aménagée et utilisée 
par le groupe qui y réside et en tire ses moyens d’existence ». Il est 
important de le décliner également comme terroir d’utilisation et terroir 
foncier ou d’appropriation. Les communautés de pêcheurs par leur 
installation et leur pratique professionnelle dans les campements ont 
constitué de véritables terroirs identifiables où elles tirent l’essentiel de 
leurs moyens d’existence. Mais cette appropriation de l’espace halieutique 
n’est pas vouée à la seule vie professionnelle. D’autres activités s’y 
déroulent également et sont pour la plupart illégales. 
Or, cette appropriation du littoral gabonais à travers les 
« périphéries » (Bignoumba, 2011 : 33) que constituent les campements 
de pêcheurs étrangers au Gabon pose de plus en plus problèmes à l’Etat 
Gabonais, dans la mesure où il existe un hiatus de perception entre 
autorités et communautés de pêcheurs. Certains parlent même de 
« colonies étrangères clandestines ou illégales » (Entretien avec l’Amiral Hervé 
Nambo, 2007, Libreville). En effet, bien que la constitution des 
communautés de pêcheurs se soit réalisée en partie grâce à la permission 
accordée par les anciens chefs de campements gabonais, nombre de ces 
arrivées s’effectuaient déjà de manière irrégulière, car les pêcheurs 
n’étaient pas en conformité avec les lois gabonaises. Néanmoins, ces 
communautés de pêcheurs majoritairement masculines et célibataires ont 
entrepris la création de sociétés familiales de pêche en organisant l’arrivée 
des épouses et autres parents, au point de constituer aujourd’hui les 
acteurs majoritaires du secteur en amont et en aval de la filière, laquelle 
se compose de différents corps de métiers qui vont de la capture du 
poisson jusqu’à sa consommation. On retrouve majoritairement les 
pêcheurs, les mareyeurs (ses), les transformateurs (trices) de poisson, les 
écailleurs (euses) de poisson.  
Les communautés de pêcheurs allogènes sont constituées de diverses 
nationalités dont les Nigérians Béninois, Togolais, Ghanéens et les 
Sénégalais. Depuis des décennies à partir de l’installation des primo-
pêcheurs, au cours des enquêtes et différentes lectures, on constate que 
derrière les termes génériques de « pêcheurs ouest-
africains », « communautés de pêcheurs », elles présentent en réalité des 
profils et des identités différentes et ont des représentations à la fois 
insolites de leurs réalités et vécus à la fois de pêcheur et de clandestin. 
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2.2 La clandestinité : entre transposition culturelle inadéquate 
et question de lectures 
 La structuration étatique et ses corollaires (frontières maritimes, Etats, 
action de l’Etat en Mer, document administratifs, lois migratoires, 
législation du travail etc.) ont été mis en place pour la gestion des 
hommes et des territoires. Les populations étudiées franchissent les 
frontières maritimes sous la souveraineté d’un Etat-tiers de manière 
illégale, à savoir sans papiers en règle, à l’insu et sans autorisation des 
autorités du pays d’accueil et accostent le long des côtes. Cet état de fait 
semble résulter de l’inadéquation d’une combinaison de facteurs à fois 
historiques, culturels, sociaux et économiques vis-à-vis des lois 
gabonaises. Il est important de noter que ces communautés, selon leurs 
nationalités, ne se qualifient pas et n’ont pas une perception unique de 
leur clandestinité.  En effet, si pour les communautés togolaises, 
béninoises et ghanéennes, l’immigration que les Gabonais (citoyens et 
Etat) considèrent comme irrégulière s’apparente, pour eux, à leurs mots, 
au regroupement familial élargi et informel, afin de rentabiliser le 
business familial et aider la famille. Les pêcheurs interrogés insistent sur 
le fait qu’ils ne saisissent pas clairement le caractère répréhensible d’un 
acte de solidarité familial propre aux africains. Le fait pour ces familles 
d’arriver et de s’installer avec ou sans autorisation, de même que le fait 
de faciliter l’arrivée ou l’accueil de leurs proches, même en situation 
irrégulière s’apparente à un acte noble plutôt qu’à de la vulgaire 
immigration clandestine. De plus « entre africains, qui sont frères, les 
relations existent avant les papiers des Blancs qui ont tout compliqué » 
(Pêcheur Iladje (nigérian) interrogé en 2019 à quartier-campement 
Grande Poubelle, Libreville). Nombreux estiment, par contre, que la 
communauté nigériane, hormis cet aspect culturel, alimente sciemment 
l’immigration clandestine et, par ricochet, les fléaux sociaux en 
accueillant toutes sortes de profils de migrants. Car elles nourrissent 
l’immigration clandestine et par ricochet des fléaux sociaux : pêcheurs, 
migrants lambda, aventuriers, repris de justice, mineurs, enfants destinés 
à la traite, femmes mariées etc. sans rapport immédiat avec la pêche ou 
les activités connexes. D’autre part, il subsiste une véritable 
incompréhension de leur traitement. Lors d’une de nos interviews (2012), 
un pêcheur nous avait interpellée : il ne comprenait pas qu’en tant que 
frère africain la majorité des membres de la communauté de pêcheurs 
subissent des discriminations et soient moins bien traités que le poisson 
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qu’ils pêchent. Il se demandait pourquoi bien qu’étant issu de la troisième 
génération de pêcheurs dans sa famille, n’ayant jamais mis pied au 
Nigéria, étant né et ayant grandi au Gabon comme bon nombre de ses 
membres, il lui était refusé la citoyenneté et la considération de  citoyen 
gabonais alors que le poisson qu’il pêchait  bénéficiait du qualificatif 
de  poisson gabonais ?Pourquoi et comment un animal de surcroit mouvant 
pouvait se targuer d’être gabonais tandis que lui humain était toujours 
considéré comme un vulgaire clandestin quand bien même il est né au 
Gabon et utile à la société gabonaise ?  De même en 2019, à la suite des 
communautés de pêcheurs de Limbé, Moka et Ikendjé, ceux de Grande 
Poubelle expliquaient non pas le refus d’intégration, mais le mauvais 
traitement dont ils font l’objet, notamment les déguerpissements 
courants qui poussaient ces derniers à ne plus investir dans du bâtit 
solide. 
Par ailleurs, au cours de nos recherches, nous avons pu élaborer un 
tableau récapitulatif qui se veut une grille d’analyse qui présente comment 
un ensemble d’éléments objectifs (météorologiques, matériels, 
géographiques, culturels), en rapport avec la pêche maritime artisanale, 
peuvent être appréhendés différemment par les communautés et les 
différentes autorités.  D’une part, la première lecture se base   sur 
l’utilisation de l’ensemble des éléments mentionnés dans l’exercice des 
fonctions des pêcheurs et dans une certaine mesure dans des activités 
illégales. D’autre part, la seconde lecture se base sur le détournement de 
ces mêmes éléments à des fins illégales. Toutefois, il faut relativiser ces 
représentations notamment celles autorités qui n’est pas systématique. 
 
3. L’impact « du clandestin » sur les représentations et les 
politiques de gestion 
 
Comme nous l’avions souligné, en introduction, il nous parait important 
de comprendre comment de l’appellation générique de « dos mouillés », 
on en est arrivé au traitement ambivalent du strange bedfellows, lequel 
conforte toujours le clandestin dans sa clandestinité et d’en ressortir les 
stratégies d’amélioration. 

3.1 Les strange bedfellows 
Patrice Gourdin (2016 :2) décline les représentations comme les idées 
utilisées par les différents protagonistes (en l’occurrence les 
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communautés de pêcheurs versus les autorités) afin de définir leurs 
objectifs dans la confrontation, élaborer leurs stratégies en vue d’y 
parvenir et justifier leurs comportements. Chacun pensant être dans son 
bon droit.  Pour lui, c’est à partir des arguments développés par les 
différentes parties que s’expliquent les motivations et attitudes des 
acteurs ainsi que leurs modes opératoires. Les représentations 
géopolitiques vont de la valeur symbolique de certains lieux (Gabon, 
campements de pêcheurs), à l’identité nationale (étrangers-nationaux, 
anglophones-francophones, ouest-africains, centre-africains), aux 
appellations(ici il s’agit des sobriquets malheureusement péjoratifs 
employés pour désigner les communautés étrangères africaines) :saï 
(maliens ou sénégalais), camtchèque (camerounais), naydgé (nigérians) 
maloche (maliens), man ghana (ghanéens) etc. » aux contentieux 
historiques, à la volonté de puissance etc. 
Chaque partie a sa propre représentation géopolitique, laquelle se doit 
d’être analysée à la fois en elle-même mais également par rapport à celle 
de la partie adverse. Pour en arriver à la considération développée par 
Aristide Zolberg (2006 op.cit), on partira du principe que nous avons 
évoqué auparavant, les communautés se présentent comme pauvres et 
par conséquent ne peuvent pas faire face aux dépenses liées à leur 
régularisation administrative. Ce qui entraine un véritable bras de fer 
entre ces derniers et les autorités. Or, d’après nos enquêtes, la pauvreté 
au sein desdites communautés est à relativiser grandement. Cette 
précarité relative des activités halieutiques et des différents acteurs 
semble créer un sentiment de répulsion chez de nombreux Gabonais et 
même d’autres étrangers, ce qui, du reste, contribue à les marginaliser 
davantage. Malgré cette situation, selon certaines autorités, la relative 
pauvreté des communautés de pêcheurs, surtout nigérianes, est un secret 
de polichinelle. 
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Tableau 1 : Opposition de représentations entre pêcheurs et autorités 
 

AUTOREPRE 
SENTATIONS ET    

REPRESENTATIONS 
OBJECTIVES DU 

MONDE DES 
PECHEURS PAR LES 
PECHEURS ET LES 

AUTORITES 
 

 
 

SOURCES DE 
PERCEPTION 

REPRESEN 
TATIONS 

CRIMINALISANTES 
DU MONDE DES 
PECHEURS PAR 
LES AUTORITÉS 

Travailleurs courageux de 
la mer, exerçant un métier 
ancien, traditionnel, noble 
et risqué  
 

 
Pêcheurs 

Travailleurs clandestins, 
reconnus d’utilité publique 
pour la pêche, mais 
transporteurs clandestins, 
indics des passeurs  

Famille plus ou moins 
élargie des pêcheurs, 
travailleurs du poisson, 
renforçant l’activité 
économique familiale, 
communautaire et 
nationale  
 

 
 

Communautés 
de pêcheurs 

Regroupement de 
clandestins ou de résidents 
illégaux, monopolisant les 
activités annexes de la pêche 
pourtant accessibles aux 
nationaux  

Principale activité 
économique des 
communautés de 
pêcheurs, secteur de 
tradition et d’opportunités 
économiques 
 

 
Pêche Maritime 

Artisanale 

Activité économique utile, 
mais informelle  
et marginale échappant au 
contrôle de l’Etat  

Outil de travail officiel des 
pêcheurs, servant au 
transport des pêcheurs, du 
matériel et des captures  
 

 
 

Pirogue 

Véritable « objet du délit » 
nourrissant l’immigration 
clandestine et 
accessoirement transport de 
marchandises illicites  

Sortie de travail des 
pêcheurs, allant de 3 à 5 
jours  

 
Marée 

Temps également servi par 
les pêcheurs 
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 et réseaux pour aller 
chercher des clandestins, et 
effectuer des repérages  

Lieu d’habitation, et de 
socialisation, espace de vie 
des communautés de 
pêcheurs  

 
Campement 

Périphérie économique, 
sociale sécuritaire, 
institutionnelle et spatiale, 
enclaves, marginales, et 
réceptacles, de migrants 
clandestins  
 

Décision pragmatique par 
souci d’économie, 
difficulté de logement 
urbain et par souci de 
surveillance de matériel  

 
Choix du lieu de 

vie 

Volonté manifeste 
d’échapper aux contrôles, 
 refus de socialisation et 
d’intégration, 
 Renforcement du 
communautarisme  

L’ « autre territoire », Lieu 
de travail des pêcheurs, 
espace de puissance, de 
souveraineté, de 
circulation ; mer 
nourricière  

 
Mer 

Vecteur d’insécurité, de 
migrations clandestines et 
de trafics  

Zone d’implantation des 
communautés  

Littoral Zone de « colonisation 
halieutique »  
 

Réalité ou relativité des 
revenus aléatoires  

 
Modestie des 

conditions de vie 

Misérabilisme exacerbé plus 
ou moins  
Volontairement, afin de 
dissimuler les revenus réels 
et officieux  

Accueil, coopération Regroupement 
ethnolinguistique 

Communautarisme et 
réfraction au brassage  

Entraide, secours Solidarité Complicité, connivence 
 

Ecosystèmes marins, zone 
de reproduction des 
poissons et de 
prélèvement du bois de 
fumage 

Mangrove Planque, cachette à 
migrants 



160 
 

  
Nyinguéma Ndong Léonilde Chancia, enquêtes personnelles, 2015, 
2022. 
 
En effet, leur apparence et conditions de vie ne sont pas à proprement 
parler une stratégie visant à les plaindre, mais y contribuent d’une certaine 
façon vis-à-vis des autorités. Ce qui expliquerait par ailleurs leur 
incapacité à se loger, scolariser leurs enfants, acheter régulièrement du 
matériel de pêche, se nourrir correctement, mais surtout sortir de la 
clandestinité en payant carte de séjour, quittance, caution de rapatriement 
etc. 
En ce qui concerne leurs revenus, il faut avouer qu’ils soulignent à qui 
veut l’entendre la véracité de leur pauvreté. Mais, lorsqu’ils sont soumis 
à la question crue de leurs revenus, salaires ou bénéfices, un mystère 
semble les entourer. L’aspect informel comme nous l’avions souligné 
auparavant dénote une situation ou le plus souvent les travailleurs 
exercent une activité précaire et mal payée par rapport à la norme. Les 
droits fondamentaux sont menacés et difficiles à défendre : ils ne sont 
pas protégés face à des problèmes de santé, aux licenciements sans 
indemnisation, aux conditions de travail dangereuses. Par ailleurs, le 
secteur informel crée une concurrence déloyale entre travailleurs formels 
et informels.  En ce qui que concernent le paiement des charges 
patronales, de impôts et autres redevances à l’Etat le contrôle est difficile 
dans le secteur de la pêche maritime artisanale. 
Ces logiques qui expliquent la présence et les activités des migrants ne 
sont pourtant pas compatibles avec les prérogatives de l’Etat. Même en 
étant des acteurs incontournables de l’économie gabonaise, les migrants 
clandestins portent un coup au principe de souveraineté qui fonde le 
pouvoir étatique. L’individu se doit d’être identifiable et localisable. Or, 
la localisation (surtout après les déguerpissements) et l’accessibilité des 
campements rendent difficile la tâche (cf. tableau1). De plus, ils 
apparaissent comme les premiers réceptacles des migrants clandestins 
empruntant la voie maritime. Paradoxalement, l’Etat a adopté le principe 

Sortie de pêche, 
secourisme 

Nuit Moment indiqué pour le 
transport des passagers 
clandestins et autres 
activités illégales 
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de domanialité dans de nombreux campements de pêcheurs étrangers. 
Les motifs évoqués sont : la lutte contre l’immigration clandestine, le 
grand banditisme et le brigandage nautique, la lutte contre l’occupation 
anarchique du foncier et la présence indésirable dans les aires marines 
protégées. Cet état de fait intervient dans un contexte où le domaine 
maritime gabonais connait un regain d’intérêt écologique, sécuritaire, 
alimentaire et économique. 
 

3.2 Quelles politiques d’amélioration ? 
La maxime selon laquelle « les préjugés ont la vie dure » est une réalité 
qu’il faut repenser. Les communautés de pêcheurs allogènes sont des 
travailleurs dont l’utilité socio-économique est reconnue, mais dont le 
dispositif étatique ne facilite ni l’insertion, l’intégration et complique la 
régularisation administrative afin de les considérer réellement comme des 
partenaires au développement. L’idéal serait en réalité, d’une part, de 
lutter contre l’immigration clandestine et les trafics d’êtres humains et, 
d’autre part, avoir une politique d’intégration plus audacieuse, outre les 
campagnes de régularisations administratives : proposer ou accepter la 
naturalisation au cas par cas au sein des communautés des pêcheurs serait 
une grande avancée. D’autant plus qu’entre installations définitives, 
unions mixtes, intégration et scolarisation totale, ces éléments donnent 
un signal assez fort dans la société d'accueil et permettent une certaine 
mixité sociale qui fait que certains campements finissent par être 
assimilés à des quartiers populaires. Ce qui permet graduellement des 
politiques d’expansion d’eau, des aménagements des voiries.  
Le dynamisme dont font preuve les travailleurs immigrés et aussi leur 
capacité créative forcent honnêtement le respect. De plus étant donné 
leur situation irrégulière, les prêts bancaires sont inenvisageables pour ces 
derniers, d’où le fait de fonctionner avec le système de la tontine, très 
ancré dans de nombreuses communautés étrangères,qui permet de 
s’entraider et de financer des projets. Le plus souvent, il s'agit d'un gage 
d'honneur et de confiance, car les modalités et les arrangements sont 
oraux et non administratifs. Il serait également intéressant pour 
l’ensemble du pays que les autorités soient beaucoup plus vigilantes sur 
ce système informel, en formalisant et en encadrant les activités 
halieutiques des travailleurs étrangers. Il est important de garder à l’esprit 
que grâce à ces derniers, on parle d’une pêche maritime artisanale au 
Gabon plutôt que d’une pêche maritime artisanale gabonaise ; la 
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différence fondamentale réside dans la représentativité des communautés 
allogènes, leur antériorité historique, leur savoir-faire et leur technicité, 
comparativement aux populations autochtones gabonaises, minoritaires, 
qui souffre d’une incurie dans ce domaine. 
 
Conclusion 
 
Le clandestin est un acteur définitivement au cœur des représentations 
géopolitiques. Evoquer le clandestin dans un contexte africain n’est point 
aisé. La fameuse fraternité africaine est non seulement soumise à l’épreuve 
de la xénophobie, la stigmatisation, l’incompréhension mais aussi de la 
tolérance, la compréhension muette, aussi bien au sein des communautés 
ciblées que sont les marins pêcheurs allogènes que des populations 
gabonaises et également des autorités intervenant dans la gestion de ces 
derniers, à certains égards. Le clandestin soulève principalement deux 
préoccupations : en termes de gain ou perte économique, d’une part, et 
soulève le problème de l’identité nationale, d’autre part. Bien que ces 
deux angles d’analyse soient différents, il n’en demeure pas moins qu’ils 
s’entrecoupent. En effet, la réalité indique que l’on peut consentir à 
l’immigration (surtout choisie) d’un point de vue économique, mais être 
opposé à celle-ci pour des raisons identitaires. Pour le cas du Gabon, il 
apparaît que la présence de nombreux clandestins dans les secteurs du 
travail et commerce informels à la fois agace et contente la population 
nationale. En effet, autant la société gabonaise est consciente de 
l’importance de l’immigration, autant elle trouve à redire sur de 
nombreux aspects aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Mais la réalité 
est qu’avec une forte connotation illégale ou clandestine, les effets 
bénéfiques de l’immigration passent le plus souvent à la trappe ou encore 
sont minimisés. De plus, la capacité de survie et la forte propension 
qu’ont certaines communautés à imaginer et créer des débouchés 
économiques pour subvenir à leurs besoins dans un pays étranger 
intriguent. Ce dynamisme ne laisse pas insensible les autorités, et mieux, 
les populations locales, surtout celles sans activités. En effet, des niches 
socioprofessionnelles qui sont complètement en friche, ou encore 
certaines activités considérées comme sous-activité permettent en réalité 
à bon nombre d’étrangers de sortir de l’oisiveté. Ces derniers peuvent 
vivre correctement sans toujours attendre une aide hypothétique de 
l’Etat, ou des proches, et sans être perçus comme des assistés ou 
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paresseux, voire des incapables. Cette capacité chez eux, peut donc 
renvoyer les populations locales à leur propre inactivité, à leur manque 
d’imagination, de créativité ou de courage. En un mot, le dynamisme des 
uns renvoie à l’immobilisme des autres, d’où l’effet miroir entrainant 
complexe et stigmatisation. 
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