
La multitude de pirogues sur les rives du fleuve est l’attraction 
visuelle majeure de Saint Louis du Sénégal. L’intense activité des 
pêcheurs contraste avec la léthargie qui nimbe l’ancienne capitale 
de l’Afrique Occidentale Française. La pêche artisanale contribue 
dans une large mesure à assurer la sécurité alimentaire du pays, 
l’un des plus gros consommateurs de poisson au monde. Comp-
tant plus de 50’000 pêcheurs, le secteur occupe, avec les activités 
de transformation et de mareyage où les femmes prédominent, 
près de 250’000 personnes. 

Collectivité remarquable de dynamisme, mais secteur écono-
mique fragilisé. Raréfaction des ressources halieutiques inhé-
rente à la surpêche industrielle, augmentation des coûts du 
carburant et des transports, dérégulation du marché. Plus spé-
cifiquement pour la région de Saint-Louis, graves menaces envi-
ronnementales conséquentes à la modification, par l’homme, il y 
a une dizaine d’années, de la configuration de l’embouchure du 
fleuve. Guet-N’Dar et N’Dar Tout, les deux bourgs qui se font suite 
sur l’étroit territoire de la Langue de Barbarie, face à la Ville de 
Saint-Louis, abritent une densité impressionnante de population. 
Conditions de vie de grande précarité, absence d’infrastructures 
de tous genres, dans un environnement physique que l’on com-
prend menacé à court terme. Il en ressort une impression d’ur-
gence, de fébrilité, dans un combat inavoué entre population et 
ressources. Le bras du fleuve constitue un long port naturel abri-
té, la rive un long quai. C’est là que se déroulent toutes les phases 
du travail, où les membres des familles accomplissent chacun 
une tâche spécifique. Quasi absence d’infrastructure, on patauge 
dans la boue et les déchets de poissons, dans un entassement de 
barques, casiers, plateaux de séchages sur des feux de charbon 
de bois; rien ne semble avoir changé dans les moyens depuis des 
temps ancestraux. 

Lorsque, de la Mauritanie à la Guinée, on voit les pêcheurs Séné-
galais dans leur combat pour franchir la barre, leurs longues pi-
rogues effilées apparaissent de bien frêles esquifs. Il s’agit en réa-
lité de puissantes embarcations, pouvant contenir une dizaine de 
membres d’équipage et leur maigre viatique pour ces sorties au 
large de plusieurs jours. La robuste architecture navale, la gros-
sière charpente sont, étonnamment, compensées visuellement 
par ces fraîches et naïves décorations de proue, «art brut» qui ne 
manque ni de style ni d’élégance. 
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Afin de préserver des inondations 
répétées la ville de Saint Louis, 
édifiée sur une basse île du fleuve, 
une brèche artificielle a été créée 
en 2003 à l’embouchure du fleuve, 
pour faciliter l’écoulement lors des 
crues. Décision politique prise dans 
l’urgence, le régime hydrologique 
général du fleuve, mais aussi les 
effets des marées, ont été modifiés. 
Ce sont donc dorénavant la Langue 
de Barbarie et aussi la rive continen-
tale qui sont menacées.
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