
Bissau, d’abord faire du change

Il y a foule devant la banque, aussi je traverse la rue pour 
voir ailleurs. Repéré par le groupe de marioles qui traînent 
en face du marché, ils me proposent de me changer «au noir» 
(sic). Simulant adroitement le comptage méthodique des 
billets, les paquets de petites coupures passent de mains en 
mains. Transaction effectuée, salutations à la ronde. Trois 
ou quatre gaillards me rejoignent aussitôt et m’interpellent 
: il faut vérifier,  je me suis fait avoir. Contrôle attentif, ef-
fectivement dans plusieurs des paquets de 10 coupures il 
en manque une ou deux. Les types me prennent les billets 
des mains : «Ne bougez pas d’ici, on va les rattraper !» - en 
portugais local. Ils partent avec les liasses; à peine le temps 
de réaliser, je tente de les suivre. Peine perdue, ils se sont 
volatilisés dans le réseau des allées et venelles du marché. 
Je me retrouve planté au carrefour, bras ballants. Un vieux 
sur le seuil de son échoppe me fait la leçon, il a tout vu, tout 
compris. Comment perdre la face en Afrique, pour un vieux 
bourlingueur…

Vol classe tous-risques 

Début d’après-midi dans le hall de l’aéroport assoupi de Bis-
sau, parmi les sièges sans sièges, les lambeaux de similicuir 
beige des autres, et son bar désaffecté. A quelques centaines 
de mètres, derrière des barrières de rouille, le chantier 
abandonné du nouvel aéroport, éléphant blanc du dévelop-
pement à la chinoise qui devrait, depuis de nombreux mois, 
être incessamment terminé. Le biplan Antonov An-21  est 
l’appareil amiral de Astravia-Bissau, en fait son seul avi-
on. Phase tendue au lancement du 12 cylindres en étoile. 
Sourcils interrogateurs, toute la compagnie est alignée au 
bord de la piste : le patron, le chef mécanicien, et l’hôtesse 
secrétaire comptable, ayant selon l’opinion générale fonc-
tion de maîtresse du patrão. Les visages se détendent sitôt 
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Cabotage aux Bijagos
Archipel des Bijagos, Guinée-Bissau
Bubaque 11°16’N 15°4’W / 1998

1. L’ Antonov-An 2 est un monomo-
teur biplan, le plus grand au monde, 
produit à plus de 18’000 exemplaires 
à partir de 1947. Avion robuste à 
tout faire, au civil comme au militaire, 
c’est l’un de ces produits typiques de 
l’industrie soviétique, économique et 
robuste. On le trouve encore dans les 
derniers recoins de la planète.



que l’énorme hélice se met à brasser l’air brûlant, le moteur 
prend les tours. Décollage sur 500 mètres, ambiance de 
panier à salade, secousses et bruit de ferraille. L’appareil 
se stabilise, survol des rizières et cocoteraies, puis rapide-
ment des filets d’huile de moteur s’étalent sur les hublots, 
brouillent la vue. Court vol, une grosse demi-heure, on pose 
tout aussi court sur une piste bariolée béton, bitume, fis-
sures et herbes folles. Voilà, c’est fait.

Bubaque

Bubaque, sur l’île homonyme chef lieu de l’archipel1 . Le tou-
risme ici est entre mains françaises, la clientèle composée 
essentiellement d’expats des pays francophones voisins, la 
pêche sportive est l’activité principale. Deux hôtels, c’est la 
jeep du Mariana qui nous amène au Calypso, son concurrent. 
Une dizaine de chambres réparties dans trois bungalows, un 
autre pour le restaurant, le tout autour d’une piscine. Un 
fromager et un banian posés en diagonale dans deux angles, 
toits de chaume. Le décor est planté, classique «mers du 
sud», adéquat, et à petite échelle. 

Pas grand chose à voir, dans une situation confuse entre 
début de développement anarchique, quelques traces des 
traditions locales2, et restes de la colonisation portugaise. 
L’ancienne maison du gouverneur portugais est en cours de 
restauration, parmi de nombreuses ruines sans avenir. Plus 
surprenante, en bord de mer, celle, à l’architecture futuriste 
soviétique assumée, d’une résidence secondaire d’Amilcar 
Cabral3 . Notre préoccupation, c’est l’Africa Queen4, nous de-
vons rejoindre son bord à son escale à Bubaque. Ses routes 
tout autant que ses horaires sont aléatoires, et la commu-
nication avec le commandant dépendante de son humeur. 
Pour l’heure, pas de nouvelles, c’est le bateau fantôme. En 
attendant, allons à Orango.
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1. Archipel des Bijagos. Ensemble de 
quatre-vingt huit îles et îlots posés au 
ras des flots, sur près de 2’700 km2, 
une dizaine habitées de manière per-
manente. Quelques autres îles sont 
occupées temporairement en saison 
de pêche par des campements de pê-
cheurs nomades sénégalais. Environ 
30’000 habitants sur l’ensemble de 
l’archipel, dont 10’000 à Bubaque. A 
une soixantaine de kilomètres à vol 
de goéland de Bissau, la capitale sur 
le continent. La seule île possédant 
un bout de route sur ses 8 kilomètres 
de long et 5 de large.

3. Amilcar Lopes da Costa Cabral 
(1924-1973) né en Guinée-Bissau 
de parents Cap-Verdiens. Il fut le 
fondateur du PAIGC - Partido Africano 
da Independêcia da Guiné e Cabo 
Verde, le mouvement qui conduisit la 
Guinée Bissau et le Cap Vert à l’indé-
pendance, dans une lutte conjointe, 
et sous l’emprise du même parti. Les 
deux pays suivront ensuite des voies 
séparées. L’une des hautes figures 
de la guerre de libération contre 
l’empire colonial portugais, Amical 
Cabral a été aussi une icône du 
tiers-mondisme, il avait une formation 
d’ingénieur agronome.

2. La société des Bijagos est autant 
primitive que complexe, de petits 
groupes humains retranchés dans 
les forêts en retrait des côtes. 
L’animisme est dominant, les prêtres 
catholiques portugais n’ont eu que 
peu d’emprise, n’y laissant que 
quelques traces. Chaque île est une 
chefferie, voire un micro royaume, 
les liens entre les uns et les autres 
varient, se font et se défont. Terrain 
d’investigation idéal pour anthropo-
logue, version années 50.



Orango

Mauricio C. est notre GO, il est délégué régional de l’UICN5 
; Orango c’est un peu son jardin. L’une des grandes îles de 
l’archipel, très peu peuplée, le cœur du parc naturel consti-
tué par l’UICN. La qualité de l’environnement, marin et ter-
restre, comme le faible impact des activités humaines, font 
que l’archipel est intégré à l’ambitieux programme des Na-
tions Unies «Man and Biosphere»6 .

M. réserve l’avion-taxi qui fait des rotations à la demande 
entre Bubaque et les autres îles. Nous faisons ce voyage en 
couples, son épouse est attachée à la délégation de l’UE à 
Bissau. Jeunes expats’ impliqués dans le développement, 
tout dévoués à leurs missions. Vingt minutes de survol de 
l’océan à marée basse, découvrant la géographie complexe 
des bancs de sable qui rendent la navigation difficile dans 
ces eaux, protection naturelle contre le risque d’invasion des 
plaisanciers. Le cadre général est paradisiaque, une nature 
intacte, à peu de distance de la côte, et du Sénégal. Sans des 
mesures de protection, l’industrie touristique aurait tôt fait 
de bousiller cet environnement sensible. Pose en douceur 
sur un court air-strip de sable. Accueil par Onorio F., le gar-
dien de la base UICN. Deux, trois baraques en dur, sable et 
poussière omniprésents. Autour, les traces d’une tentative 
de jardin potager. Casse-croûte tiré des sacs, augmenté d’un 
riz poisson maison qu’Onorio a ordonné à ses femmes. Trop 
chaud pour une sieste, nous allons chercher une éventuelle 
fraîcheur au rivage. Zigzags à travers le bush, des gamins 
nous guident. Superbe côte vierge, succession de longues 
courbes étales, des bancs de sable alternent avec de grandes 
flaques, délicate osmose terre/eau. Une parcimonieuse vé-
gétation abrite une très discrète faune terrestre, l’océan 
est le sanctuaire de diverses sortes de tortues. Il y a tout de 
même un point d’abordage pour les barques des pêcheurs 
sénégalais, et, au détour d’une anse, un Italien construit de 
ses mains un petit hôtel, aidé de deux maçons portugais et 
de quelques manœuvres locaux.
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5. UICN : Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature. Fondée en 
1948, siège à Gland, Suisse
6. «Le Programme sur l’Homme et la 
biosphère (MAB) est un programme 
scientifique intergouvernemental 
visant à établir une base scientifique 
pour améliorer les relations homme 
nature au niveau mondial. Lancé 
au début des années 70, le MAB 
propose un agenda de recherche 
interdisciplinaire, encourage le 
renforcement des capacités et a pour 
principaux objectifs de réduire la 
perte de biodiversité et d’en traiter 
les aspects écologiques, sociaux et 
économiques»(site <Unesco.org - Le 
programme MAB>).



Riz poulet et eau Micropur, avant d’affronter la nuit. Im-
possible de dormir, trop chaud sous la moustiquaire qui 
coupe le peu d’air, et puis ces cinq centimètres de mousse 
imperméable du matelas. Transpirant à grosses gouttes, fin 
de nuit sur ce banc, sous l’auvent, dehors ; les moustiques 
connaissent le coin.

Au matin, le staff UICN est à disposition aux ordres du chef 
Onorio, pour balader le représentant de l’organisation, sa 
femme et leurs invités. Problèmes de moteur sur le canot - 
financé par la coopération suisse, me précise Mauricio avec 
un clin d’œil. Les brancos 1 interviennent; finalement, ça dé-
marre. Evolution lente et délicate, entre des bancs de sable. 
Paysage plat et aqueux de début du monde, là où les eaux 
et la terre tentent de se démarquer. Pélicans, flamands, ibis 
sacrés, aigles animent le décor virginal. Ils ne manquent 
que les hippopotames, nous sommes paresseusement partis 
trop tard.

Retour sur Bubaque avec l’avionnette annoncée pour 13 
heures, qui n’aura que 45 minutes de retard. Qu’a t-on à re-
garder nos montres dans un tel environnement ? Déjeuner 
au Calypso arrosé d’un Rosé de Provence bien frais; cette 
formidable faculté des Français, où qu’ils soient, d’assurer 
l’approvisionnement en pinard du pays. La patronne mul-
tiplie les vacations radio avec l’Africa Queen pour tenter de 
programmer notre embarquement. Le bateau va rester très 
au large, il ne veut pas trop se dérouter pour quatre passa-
gers, et puis le port, en chantier, est compliqué à l’amarrage. 
C’est Mamadou, le second, qui vient nous chercher. Après 1 
heure 45 de canot moteur nous apercevons un point dans la 
brume au loin, sur l’horizon, dans la laitance du ciel.

Quelle allure, cet Africa Queen ! Bateau d’un autre temps, 
qui termine sa carrière en cabotant au large des Rivières 
du Sud. Et le commandant Henry Boriès, gueule d’époque, 
moustaches et feutre assortis, sa femme Marianne et ses 
deux caniches qui se font la guerre et qu’il faut sans cesse 
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1. Brancos : blancs, en portugais

«Femmes blanches, serviteurs noirs».
Elles assument...



séparer; elle tient la cambuse. Petite cabine tout en bois, une 
couchette double surélevée, une douche, de l’eau : tout ce 
qu’il faut. Un large bar en bois commande le pont arrière bâ-
ché, c’est la salle à manger. Un groupe de pêcheurs français, 
seuls autres passagers, ajoutent au pittoresque. Un cuis-
tot, quatre Sénégalais, les marioles de la région, composent 
l’équipage à tout faire. Repas roboratifs, boissons fraîches à 
profusion - et pinard à discrétion.

Bolama

Nuit régénératrice dans une clim’ efficace, bercés par le ron-
ronnement de la machine Sulzer. Au matin, nous sommes à 
l’amarrage quelque part au sud de l’île de Bolama, la plus 
proche du continent. Descente à terre. Ballade dans les 
plantations d’aracaniers, les modestes cultures vivrières, 
et les hauts palmiers du charmant (à nos yeux de brancos 
industrialisés) village de Macanha. Monde rural d’un autre 
âge, d’un autre climat, l’écologie pure, telle que fantasmée. 
Mauricio, à l’aise comme chez lui au Nordeste brésilien, qui 
a tôt fait de se mettre au criolou2 , joue avec les gamins qui 
nous entourent. Pleins de vie, souriants, ils semblent vivre 
heureux dans ce jardin isolé du monde. Chaleur torride au 
midi, brève sieste dans la clim’ de la cabine, le pont est in-
fréquentable. L’Africa Queen manœuvre sur quelques miles 
pour accoster à Bolama, débarquement.

Ancienne capitale de la Guinée-Bissau, en ruine. Les Portu-
gais ont laissé un tissu urbain et des ensembles architectu-
raux intéressants, qui n’intéressent évidemment personne 
ici. Au cours de la guerre d’indépendance puis des conflits 
internes récurrents, tout a été détruit. Même l’hôpital, in-
tégralement; il n’y en a donc plus. Conflit cérébral une fois 
encore : comment appréhender cette insaisissable Afrique ? 
Un simulacre de carnaval parcours la rue principale.  Panto-
mimes désordonnées, improbables masques. 
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2. Le créole local, à partir du por-
tugais, proche de celui parlé au Cap 
Vert. Un autre trait des liens entre 
Guinée-Bissau et Cap Vert.

4. Construit en 1953 pour le port 
de Dunkerque, il servit de bateau 
en rade pour les pilotes du port. 
Reconverti en bateau de tourisme, il 
est amené au Sénégal, navigue sur le 
Saloum, la Casamance, la Gambie, et 
en Guinée Bissau. Suite à restructu-
ration, le commandant Henry Boriés 
rachète le bâtiment en 1978. Avec 
sa femme et un équipage restreint, 
il assurera pendant 25 ans le rôle 
de principal bateau de tourisme en 
Guinée-Bissau, au service d’une 
clientèle spécifique de «pêcheurs 
sportifs français». L’aventure prendra 
fin en 2003. Rénové par de nouveaux 
propriétaires, la situation politique en 
Guinée-Bissau bloquera la relance de 
l’Africa Queen. Il sera mis en vente en 
2011 pour 450’000 euros.



Visite d’une ONG, une brave Française, un peu stressée, 
physiquement au bout du rouleau, apprend à coudre aux 
femmes. Son compagnon fait de la mécanique, un han-
gar abrite un atelier bois. Très basique, du missionnariat. 
Afrique tome 3, «Le Temps des ONG».

Rubane, Canhabaque

En fin d’une journée d’escale à Bissau - tout le monde des-
cend, escale technique, fin de croisière pour les autres pas-
sagers - un groupe de quinze pêcheurs français, cadres ban-
caires et autres Parisiens grandes gueules montent à bord, 
chargés de leur matériel de pêche au gros et de leurs bonnes 
femmes. 

Sept heures lendemain matin, on mouille dans le détroit 
séparant Bubaque de Rubane. Accostage avec l’annexe sur 
Rubane. Les «Pêcheurs Français», leurs matériels, bagages, 
caisses de vin et pastis sont dirigés vers un camp de pêche 
géré par l’Africa Queen; nous prenons la direction opposée. 
Sur une punta à l’angle sud-est de l’île, un village de pêcheurs 
Sénégalais est organisé de manière assez élégante, dans un 
site articulé sur un léger relief. Base de pêche saisonnière, 
quelques huttes, des feux. Les Sénégalais sont les rois de la 
pêche artisanale de la région, faisant fi des frontières natio-
nales (Voir : «Les pirogues de Saint-Louis»). Ils n’ont pour 
concurrents que les chalutiers de la pêche industrielle, les 
prédateurs des fonds marins. 

M. et C. ont regagnés leurs bureaux respectifs à Bissau, 
nous sommes dorénavant seuls passagers à bord. Déjeuner 
en compagnie de Yannick, le Breton en charge de la «clien-
tèle pêche», et de Mamadou, le second, le tombeur des Bija-
gos. A 16 heures, vers la côte ouest de Canhabaque - dési-
gnée généralement sur les cartes Ilha Roxa. Les distances 
sont courtes entre ces îles, nous faisons du cabotage dans un 
mouchoir de poche. Accostage avec l’annexe à marée basse, 
dans la boue jusqu’aux mollets. La plage franchie, traversée 
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d’une belle forêt isolant complètement le village bijago1, invi-
sible de la mer : des terriens habitants des îles. Ces groupes 
de population n’ont aucun rapport à la mer.

Une étroite clairière, corsetée par de puissants et hauts pal-
miers, quelques cases sur plan carré, toitures de palmes 
aux larges avant-toits. Et des gens comme sortant d’une re-
vue d’anthropologie. La tenue traditionnelle des femmes est 
réduite à un très court pagne de paille, souvent porté en plu-
sieurs couches, de teintes différentes. Françoise se fait ex-
pliquer la confection, les teintures, en troque quelques-uns 
pour sa collection. Je lui dis me réjouir de la voir dans cet 
appareil, lors de nos trop courts étés. Mais il y a aussi des 
pagnes de tissu, communs à toute l’Afrique de l’Ouest, et les 
inévitables et informes T-Shirts issus des ballots de fripes 
usagées importés d’Europe. La lumière baisse, l’obscurité 
va gagner la forêt. De retour à bord, Yannick fait barman, 
et gave la sono d’Alpha Blondy. Les pieds sur la rambarde, 
le regard au large, dernières lueurs sur la crête des vagues. 
Navigation nocturne, doublant le cap Ponta Anriguine, pas-
sant du Canal de Bubaque au Canal de Canhabaque. 

Au réveil à l’ancre, nous découvrons à quelques encablures 
le paysage de la côte est de l’île. Longue plage de sable blanc, 
adossée à une épaisse palmeraie. Quelques discrètes instal-
lations situent le campement géré par l’Africa Queen. On y 
descend dans la matinée. Un souriant et efficace Sénégalais, 
drillé par le commandant Henry, est responsable du coin. 

Mamadou, le second, tout frétillant à l’idée de retrouver 
des copines locales, nous dirige à travers l’étroit sentier qui 
s’insère dans forêt. On atteint le village de Inorei au bout 
de 45 minutes de marche. Avant de pénétrer, nous sommes 
présentés au roi local, et sa compagne, dans le cadre d’une 
complexe société matriarcale. Pas trop de cérémonial, on 
fait dans la discrétion, évitant les questions compliquées 
qui nous viennent à l’esprit. Mamadou est notre ambassa-
deur, il donne le tempo de la visite. Les cases et les greniers 

7

1. Bijago : le nom générique pour 
l’ensemble de l’archipel homonyme, 
alors que la population est fragmen-
tée en petits groupes cultivant leurs 
particularismes culturels et linguis-
tiques.



alternent, construits par les femmes. Plans carrés, sur des 
socles surélevés, les portes marquées de profondes embra-
sures. A l’intérieur, on enterre paraît-il les aînés au centre 
de la case. Partout, des peintures naïves décorent les fa-
çades abritées d’auvents de palmes. «Scènes de la civilisa-
tion» ramenées de séjours dans la capitale, art brut, avec un 
soupçon d’humour, peut-être involontaire. 

Des festivités sont annoncées, Mamadou cherche des infor-
mations. Un peu confus. On parle de danses dans l’après-
midi. Retour à bord pour le lunch, puis sur la plage pour la 
sieste. Grosse, très grosse chaleur, R. n’est pas à l’aise, la 
baignade ne rafraîchit pas. Mamadou part en éclaireur au 
village avec la radio; vers les 17 heures il annonce que «La 
Fête» se prépare. Nous temporisons avant de nous remettre 
en chemin, escortés par quelques-uns des Sénégalais qui 
gravitent autour du camp. A mi-parcours, Mamadou vient 
à notre rencontre : les festivités n’ont pas encore vraiment 
commencé. Les initiés viennent seulement de partir pour 
le «Bois Sacré»; ce n’est donc que la nuit que l’essentiel se 
déroulera. Il ne sera plus question, alors, que nous fassions 
les touristes voyeurs. Nous allons nous contenter des expli-
cations de Mamadou-le-second. Résumé. 

La célébration de cette nuit est un rite de conjuration des morts 
dites «non naturelles», lorsque le défunt n’a pas encore passé le 
quatrième stade d’initiation, celui de l’âge de la sagesse, qui n’a que 
peu à voir avec l’âge physique. Les passages des stades d’initiation 
se font par groupes, et des règles complexes régissent l’apparte-
nance à l’un ou l’autre groupe, ou «volée». Cette nuit concernera 
un ancien décès, le corps sera représenté par une construction de 
bambou et de paille, qui sera entièrement habillée.

Retour à notre univers pour l’apéritif sur la plage, autour 
d’un gros feu de bois odorant pour éloigner les insectes. Le 
commandant Henry et sa femme nous rejoignent. Gens sym-
pathiques, vivant près des réalités du pays, en apportant 
une aide discrète à ses populations. Une voie douce, orga-
nique, du développement. On poursuit les échanges à bord, 
lors du dîner en commun. Mamadou, lui, a son programme 
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personnel. Henry lui a donné quartier libre. On l’a entendu 
poser un rancart à une jeunesse, pour la nuit sur la plage. Il 
entretient sa réputation de coureur de pagnes.

Nuit à l’ancre devant Canhabaque, matinée de farniente sur 
la plage. Diallo le cuisinier vient, en short et veste de cui-
sine blanche, préparer les côtelettes d’agneau sur le barbe-
cue construit en limite de l’estran. Des locaux déambulent, 
discrètement curieux, une adorable fillette passe de bras en 
bras. On connaît sa mère, quant au père, il y a plusieurs hy-
pothèses. Le commandant s’apprête à aller faire allégeance 
au roi du village, la pérennité du camp en dépend. L’équi-
page se constitue en suite, il y a quelques cadeaux, et une 
topette d’aguardiente. 
 
Retour à bord, bouclement du bagage. Mamadou prend les 
commandes du puissant canot de pêche au gros - deux mo-
teurs totalisant 440 cv - pour nous ramener à Bissau. Brume 
de chaleur et vapeurs bouchent l’horizon, on marche au GPS. 
Ca tape fort dans le clapot. En trois heures devant Bissau, à 
marée descendante, impressionnant courant. L’équipage a 
quelques jours de congé. Mamadou va certainement « tirer 
des coups » dans tous les azimuts, Diallo monte sur Dakar en 
taxi-brousse : « 24 heures à tout casser ».

BO
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L’Africa Queen à quai, Bissau.
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Bubaque
Passé le très modeste noyau habité, 
on bute, souvent, sur des ruines 
d’infrastructures, disséminées dans 
le paysage.
Chef-lieu de l’archipel, c’est ici que 
des tentatives diverses de dévelop-
pement et d’aménagement, ont été 
entreprises sous les gouvernements 
succressifs, d’obédience marxiste.
Coups d’états à répétition, assassi-
nats de leaders, la situation de ce 
petit pays ne s’est jamais stabilisée 
depuis son indépendance. Il n’a 
jamais été à même de contrôler les 
activités dans l’archipel des Bijagos.

Dans les années à venir, il s’avérera 
que certaines îles servent de base 
de transit au trafic de drogue entre 
l’Amérique latine et l’Europe.
Des pistes d’atterrissage clandestines 
seront aménagées dans les forêts de 
l’intérieur, utilisées par des équipages 
et appareils rompus à ces conditions, 
des deux côtés de l’Atlantique.
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Orango
Des ìles à fleur d’eau, environnement 
de grande fragilité,une éthique man-
grove assure la stabilité des rives.
Sanctuaire de nombreuses espèces 
endémiques, paradis pour natura-
listes.
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A bord de l’Africa Queen 
Atmosphère « Belle époque ».
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Animation. Le capitaine Henry Boriés, 
et ses histoires de pêche au gros.
L’espadon est la proie la plus recher-
chée des «pêcheurs sportifs» qui 
sévissent dans la région. Une espèce 
menacée, chassée dans les eaux d’un 
projet Man and Biosphere.
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Bolama
L’île de l’archipel des Bijagos la plus 
proche du continent, dont elle n’est 
séparée que par un étroit canal. 
La ville homonyme fut créée par 
les Portugais en 1879. Elle devint 
la capitale de la Guinée portugaise 
jusqu’en 1941, où Bissau pris sa 
succession. 
Les infrastructures et bâtiments de 
l’époque coloniale, très typés et de 
qualité, sont aujourd’hui largement à 
l’abandon, les ruines dominent. 
Elles viennent amplifier l’impression 
de délabrement qui domine dans le 
pays, et en particulier dans ces îles 
peu accessibles. 
Ci-contre à gauche, au village de 
Macanha, à l’extrémité sud de l’île.
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Rubane
Camp de pêcheurs sénégalais. 
Les Sénégalais sont les rois de la 
pêche dans la région, et ils s’aven-
turent bien au loin de leur côte. 
Ici, aux Bijagos, ils installent des 
camps fixes, qu’ils viennent occuper 
en saison de pêche. 
L’intense activité des pêcheurs Séné-
galais en eaux guinéennes provoque 
régulièrement des accrochages et 
contreverses entre les deux pays. 
Des accords se définissent toutefois, 
sur fond de politique commune de 
protection des ressoruces halieu-
tiques, à l’encontre de la pêche 
industrielle internationale.  
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Canhabaque
Quelques villages isolés dans la 
forêt, invisbles de la mer, et d’étroits 
sentiers sineux pour les atteindre.
Une vie primtive, recluse, des micro-
sociétés tenues par des coutumes et 
croyances complexes. 
Les femmes et les filles portent tradi-
tionnellement pour tout vêtement un 
jeu de trois courts pagnes superpo-
sés, en paille teinte. Mais la friperie 
de nos rebus fait, inéluctablement, 
apparition.
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Canhabaque, village Inorei.
Version contemporaine d’une ances-
trale tradition de peintures des parois 
des cases, essentiellement celles 
de cérémonies et par des motifs 
géométriques. Les jeunes hommes 
qui vont occasionnellement sur le 
continent en ramènent des scènes de 
la vie moderne.
Empreint de naïveté, voire d’humour, 
un art brut qui ne manque  pas d’une 
certaine élégance. 
L’emploi de pigments naturels, locaux, 
ajoute à la belle intégration esthé-
tique.


