
« La révolte des pêcheurs de sable » 

Synopsis

 avant tournage

A  Madagascar,  sur  le  fleuve  Ivoloina,  le  travail  de  pêcheur  de  sable  est  harassant  et
éprouvant. Pour le faire, il faut quitter la maison tôt le matin, vers 4 heures, pour ne rentrer
que vers 17 heures. Avant de partir le matin, le petit déjeuner est constitué par les restes de
la veille. Le déjeuner est fourni sur le lieu de travail par le collecteur à qui chaque pêcheur
est lié. 

Il faut compter une heure de déplacement pour rejoindre le lieu de travail. Qu’il vente ou
qu’il pleuve, pour remonter le sable, il faut plonger au fond de la rivière. En une journée, la
récolte est d’environ 1 mètre-cube. Ce qui représente le contenu de trois pirogues en bois
payé au plongeur 12 000 Ar (2,92 euros). Chaque plongeur se force à atteindre cet objectif
par jour et il y a des jours où il est dépassé, mais plus l’eau est profonde et glaciale, plus
grande est leur souffrance. Des fois, la pirogue coule, emportant avec elle tout l’effort du
jour. Dans ces cas-là, le pêcheur se débrouille pour le remonter en se faisant aider par ses
pairs. Il arrive que la pirogue accepte de se faire remonter par tractions, et la production est
ainsi récupérée. Mais des fois, la pirogue se fend en deux, réduisant à néant les efforts de la
journée et assombrit le futur, car il faudra attendre avant d’avoir une autre pirogue. 

Les embarcations en tôle sont plus robustes et peuvent supporter une plus grande charge,
mais sont tellement chères qu’aucun pêcheur ne peut se le permettre d’en avoir. Déjà que
celles en bois sont au-dessus de leur portée. 

En effet,  les pêcheurs ne vendent  pas  eux-mêmes leurs produits,  ils  les  remettent  à  un
collecteur pour qui  ils  travaillent et sont payés en fonction de leur journée. Ce sont ces
collecteurs, qui sont les propriétaires des pirogues qu’ils utilisent, qui négocient ensuite avec
les clients. 

Par rapport au travail fourni, le prix pratiqué ne les satisfait pas, et de nombreuses fois, des
négociations avec les principaux clients ont été menées, mais il y a toujours des collecteurs
qui se désolidarisent et cassent le prix. Ce qui ramène tout le monde au même niveau. 

Le pêcheur de sable ne peut pas passer outre le collecteur car  il  ne peut  pas  s’offrir  la
pirogue en bois, principal outil de travail, dont le coût moyen est de un million d’Ariary (241
euros). En guise d’activité secondaire, il y en a qui voudraient se mettre à la pêche au filet,
mais le temps ne le leur permet pas. Ils passent trop de temps sur leur principale activité, et
sont trop fatigués après pour pouvoir faire autre chose. 

Le rêve de chaque pêcheur est de pouvoir se payer une pirogue pour se mettre à son propre
compte. 


