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:,Vi\NT - PROPOS 

les Etudes les plus qnciennes et portant sur lr~ pôchG à Sdnt-Louis, datont 

du début du 19e siècle. i,bis cortoincment c'est celle de t·!.LECt:. Les Pôcheurs de 

G.!et NDar qui est le plus int0rossante, concernant la vie socio-dconnmique des 
G.Jet NOariens • 

Aujourd'hui son contlmu est dépassé. La société Guet Ndarienrw en effet 2 

chang6 depuis un demi-siècl,.j, Il en est de môme pour les activit6s da pêche sous le 

rApport de leur organisntir_jn, dr. la prc.duction ct de son écoulc.~~:e"Ç:' .. ., 

Félix BRIGAUX en 195R, 8 consacré une brève étude (dix pages ronéotées) su-:· 

la pêche à Saint-Louis. 

A notre connnissciOC•J il n'y 2 pas eu depuis cette époque unJ étude d'ensemble 

pr enant en charge, l' Cvcdution socio-économique ainsi que les mutdions socb_lo3 

intervenues à Q.Jet NOnr. 

Le travail aue nous ~v·_:ns ré:disé sur la pêche artisanalo à Sdnt-Louis ne 

pr6tond pas combler cettn l~cune. Il ne constitue qu'une modeste c~ntribution. 

En ce qui cancorne s:·1n élaboration nous avnns procédé de di verses manières. 

- Par des observati0ns directes des activités des p~chours 8UX différents 

moments de la j::-Urn:§c, cJn pArticulier 1 'après-midi ')Ù la iJlGge et les 

abords du marché de· ~ld::-1r Toute sont très animés. 

- PFJ.r des convorsf.!tisns avec les pêcheursj les femmes ct dos responsables j{) 

coc:p6rati v es. 

Par des enquêtos r.-;onécs à ('-,uet NOar à l'aide d'un questionnaire • 

Nous n'avons 6pr:Juv1 2ucune difficulté pour aborder les pêchours et les 

femmes mais il faut s0ulignor le fait que los réponses sur les revenus ont quclqu~

f<Jis manqu{; de précisü_;ns -~n ;:wrticulier- chez les femmes. 

Pour l'étude des conditions g8n6rnles nous devons beaucour 8UX publicntio:--:s 

sei en ti fiques du CRDDT (Contre -ie Recherches Océanor:Jraphiquos de 98ker Thiaroye) - ... 

à l'Etude de MChsiour Bornr-.r::-: LLERES consDcrSe aux Milieux Marins ot C~tiers du 

Sénégal (publiéo en 1984 :K..r l'f' .• S.P.H.G.). 

1\Jous devons éç'11tJ-.<K .. nt bc~UC'JUp à !'~'Jnsieur Mokhtar DIOUF, chef du Servic0 

Régionl)l des Pêches 1-hri tim-Js rJc Scünt-Louis. Il nous 8 f~.Jurni de~ informations t!'--

utiles pour c0 trr>vnil • :"\.! 1 il tr:~uve ici 1 • expression de notr'-" !=Jrof:Jnde 
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Nous remercions nntrc: omi Hnustapha DIENG, Professeur j 1 Histciro-Géographii..: 

9U lycée Ameth FALL, El H~dji Elimano NDIAYE, Ba.b8cer FALL ot El H3dj GAYE pêcheurs 

à Guet NDarj qui nous :>nt bcr;ucCJup sidd dens nos enquêtes~ 

Enfin nuus remcrci~ms toutes les pers(Jnnas qui nous ont soutc,nu et enci)U!'~.r_:' 

tout au long ëe ce trave.i!. 

Nous no S!3Urinns tarrniner sans ex;Jrimer notre :Jf"::fiJnde gratituc~c à Monsieu:· 

Dleikh BA, professeur de G.3ogrnphie à lP FacultE des Lettres et Sch~nces 1-k.Jmaincs Je 

l'UNiversité de DAKAR qui t:: bion voulu diriger ce tr:wail ct qui n0us a toujours 

encouragé dnns notre tâcho • 



1 

• 

• • 

1./0 

Jr"fRODUCTION 

De toutes les activit3s (·c<Jnomiques de l'ancienne métrcpcle Qrcst-africain" 1 

la pêche est certainement ccll8 qui est b plus viable, 

La pêche à Soint-L,.Juis 8Gt très nncienne. C2rnille Camarr. ( 1) ci tant des :1- :.s*

sages du "NAufrage de ln '·':,:~~use}' écrit en 1816, fait remarquer qu~:> los ectivités ~-> 

pêche existaiont dès cçtte (~::::Dque le long des côtes s6n6g.<'llaises ot !Mmritnniennns 

grâce à la gren:Je richesse c:n pr.:isscns do cctto zone. 1\u dêbut du sH~clc l',. GRUVEL 

rJ,krivoit ces nctivit8s C:::n cçs termes = 11~jà en fgce :.~IJ Guet NDrJr ct à environ 

4 milles nu lorge, par 25 ?. 30 nètres de fond~ on trc;uve ries plA.ticrs rocheux sur 

lesquels les rêcheurs n;ürs sc rendent pnr bcnu temps ot aù ils ;êchcnt on très 

grandes quantités j)<lrfois, les -::rnndcs dAur:::~des (DH1TEX VULG/UUS) ct les Unnrmes 

fausses morues ( EP HJEPHElUS r.H1US 11 • ( 2) , 

LA richesse hnli-.=.iquD do le. Côte Nor.~ du Sénégnl résulta en grnnc~e nart:L~ 

des remontées d'eAUX froides. Ce>.llcs ci enrichissent les couchas SU;Jorficiclles u~ 

sels minéraux qui sont 8 1~ base d'une grande richesse bioloniquc. 

A ces facteurs il f~ut ::1j-:::utor les vnriations snisonnièros qui mtrainent 

périodiquement l~s migntinnt'l Gc;s différentes espèces cxist.:-!nt sur lo ;üateau con-:: .i

nental. 

Ces vC~rintions dco crnditions naturelles ont fait de b rtchu ScJint-Lcui:-h:--:-~ 

et sénégalaise en qén{irol tJnc ectivitd saisonnièrL:. 

a Cependant au fil c~co '":'nnc.\:!s certains r~êcheurs pour ne p'lS ros ter inactif~-~ -'. 

• 

dnnt ln périC1de où lü mer 5t8.it très ~gitée à Snint-Louis (g6nérC!loment de décemt)r -~ 

à rwril), effectuai mt ;/ri~_:_'iquement des déplAcements vors les di ffé-rcnts centres 

[)Ôcho de b Côte Sénd']aldso •. ~lu d<'part c.;s déplacements n'nv'lit:nt l-~c·.s une très c;:cT, 

importance éconrmique. P. ln r~eite de la l!!odcrniss.tinn de la pôche r.rtisnnalc (mot :~'l -

sstinn des pir8guus utilis:c:ti -_.., d,, filets comme les sennes) et ju dé:=;e::nchwomont _:._· 

certaines Z8nes comme Knyr;r, ils se sont intensifiés et rlévoloprJ-~s • 

------------------------------------------------
{1) C."'mille Célmnrn = S~lir.t-L~uis rJu Sém3gal - Evolution d'une villo ~.~n milieu r:fr.~.· 

cr:in - IF.'J' 1968, r1age 162. 

{2) Les r1Ôchorics clos c!Jtcs ,_,_!u SJn·lgal, cité par N.LECh :: les o~chcurs de QJet t·i[':_" 

Comit~ d'Etudes Hisbriquos et Scientifiques, i\vril-Juin_ 1934, t-·"l::'U 282. 
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l'ougmentati:-~n d.Js vrüumes d~5b~rqués, surt:Jut les cs~èccs p:ilogiques, our; 

comme cons6qucncu b ,Jiversi fic.~tL•n dos flux commercif!ux ct 1 'ûBS"Jr du mnrcyagc • 

• Les ;3êcheurs vivent dé'm: l::~ quartiGr d0 Guet NDar où s'entn.ssc unu populat· .. : . • 

••• 
très nmnbroune. Cc quartier est tout aussi origin2.l pnr rnr:-~)ort 3UX outres, que n;.> 

• 

1 'est le Guet NDari2n tr:w~illeur rude et sobro par 

Ln Communaut0 guet-n,~·,ricnne !"'l~:mifcstr_; son dynunismG n:)n seul.}mont à 1 'éd: 

de Snint-Louis, mrüs nu~1si f-:1 l' <-.ichel18 nntimélle • 
• 

Les pêcheurs sont rogrou;JrJs d'3ns des cacp~r3ti vcs qui leur fcJurnissent 1 ' _;

sentie! de leur Gquipoment. le-: c:1mmer::::iBlisntion des produits de b. ;.Jecho n'ost ;~;:·; 

encore orgonisée, ce qui lGissc les pêcheurs tribubJiros des lt"!iG du m2rché. Ellu /-'. 

nit des revenus inégr~ux antre pêcheurs d •une part et entre rôcheurs équipés ct mr-:..~.~_;:::; 

ne disp~sant que leur force de tr2v2il d'~utrc ~art. 

Globalement ccpendc~nt ces tr0-voilleurs de la mor sont d:ms l'impossibilit 

dépasser un certain nivc&u d~ns lo processus de modcrnisntion de 1 'armement, de l : .. ,. .. 

croissement do le pr~<lucti'Jn Gt de 1 1 6c•JUlement des prcJduits. 

En dérlit ::lu raids J8s tra.diti::-:ns qui d'ailleurs s'effritent au contact dY> l· -· 

de 1 'éconnmie march3n'~O cbns h1LJUC!lc sent insérés les pêcheurs, !10 ;;eut dire que 

"bl0cage" résulte surtcut rJe f:1cteurs d'ardre administratif, :.mli t!..quo ct économL'. 

qui nécessitent sans nul ch.!to 1' intervention d 1 autres centres Ju décision. 

Cette étude socio-::ccrmmiquc sur la pêche à Guet NDnr s 'erticulo r>utour ,:.~ 

quP.trc parties. 

La première <!ssez brièvGmcnt tzo)!tée ost cnnsecrée '"'U quCtrtier de Guet ~!D 

pr6sentc une originalit-i .L·:~ns l'n.qgL-·m~r::~tion do S:Jint-Louis, n<Jn sculcr:~ent sur ::.,· 

plan morphologique, m~.is 8US~:Ü sur plnn humain et économiquü. 

Dans b. deuxième ;:.;nrtic nous ,_:)tudions l' .::rganisation de l:=:! prrx:!ucti::m du:..; ~" .. -

di tians n8turelles nux tcchniqw.Js mises on oeuvre jr!ns lo cadrrJ .-~,:; lr:' ::ôchc artis''•'"!!'"!L. 

La trrüsièmc ::-e.r.ti;:, est cons:-:, crée nu x esrects socio-âconomiques. Elle pc10. su:;--

• les techniques ::le conserv':'ti2n, 1 1 ··;rgonicAtion coortirnti ve, lem circuits comme rd: ·~,x 

et le r0le sp6ci fi quo :ll~S f>J::~mcs. 

Enfin o:.,'s.ns 1.:~ quatrième -,:::rtic nous f'lis:tons une 6tud~_ c:es revenus. Les j__~ 

de co travail mn.is surt')Ut. les c:-:tncliti,Jns g8n6r3les ::lans lesquelles n·Jus 1 1 rw-::mr:: :< 
lis6, nous '1nt c':"ntr~ir."!: ;>:;ur :::>.insi dire è. traiter très succbtemcnt CGtte rlerni>:: 

~crtie qui n'est pos mcinR imr:<Jrt~nte quv colles qui 1 'ont ::-r(·~ùd::c. 
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I - LE QUARTIER DE GUET '~~(R 
DE SAINT-LOUIS 

A LE SITE 

3./. 

ORIGIN.~LITÉ DANS L 'AGPLp,\lliJI'fT:'.J 

oblongue 

Sym6trique pEtr r:::_:,~ort nu quartier Sud de l'Ile, Guet ~JD<.1r ~.vnc sa forme, 

s'étire sur 1 Kr:.. Il est installé sur ln lflOtJUD de Berb:>rie qui constit:u(; ur, 

cordon littoral large on rroyenne de 200 mètres et sépern.nt le petit bres du fleuvCJ S,. 1 -

1 ,' qal de la mor, (1), Comne p<Jur la villo de Séünt-louis 18 qunrtier ::::!c G.Jut NDar 0s~~ 

j 1 b~ti sur un site amphibie ~ gi'!-:JmcJrphologie co~Tplexc. ftdi_,ss'6 à l' Oc6.s.n dont les ea:..:/ 

1 

'1 

!1 

sont souvent fort agit Lies~ Guet t.!Dnr court on rcrrr.anencc dos risques rl6els do subrr,or

sion. 

Le mur de pr.Jtectir:-)n rJ:mt la cnnstruction remonte à 1928 c::Jnstitue le limib· 

,'">Cci dentale du quortior. Plusi3urs fnis renfClrcr.i, il se r6vèle inc-;1;;oblo d' arrôter ' 

' 

les te!JÇlêtes brutales qui diiforlont sur le quartier. En Mgrs 1978, Cuct ~.ID._"lr ct Niklf' 

Toute ont été submerg6s pond::mt plusieurs jours par les flds qui nvt=!ient franchi S''~"

di ffi cul té le mur de ;Jrotoction. Pour cette année encore ( 7 ot 8 févrior 1985) lu :; ";

me phénomène s'est re~roduit. L'eau de mer en p~ieurs endroits do Guet NDRr et dt. 

NDar Toute o atteint le fleuve. 

Il 
La eubmersion est f::woris6c par 1.1::{ foiblesse générale de h. topographie mü 

ne déf)QSSC en aucun point de GIJD-1: NDnr, l's.ltiturle de 4, 30 mètres. Elle n'est jameü~ 

le f~i t des crues du fleuv·3 ot ne sc pr'cdui t quo lors rlos fortes tompôtés. 

Cette situatiun r;,w?ùe t0utc lo t'r6caritG du site choisi ~or los pêcheur~:. ~1 
: 
! : s'y ajoute un outre d2nger c:·nsti tu:: ;Jar ln rér1uCtirJn rrcJgresd VG do 1~ lergeur J~~ b 

! 

langue de BJrbarie, 

Toutes les étu.::h..:s consecrt)os à cette qucstiun soulil]ncnt :.::c: ;;h1ncHnène ( 1). 

Ainsi pRr sa p'Jsition f'...uet N03r s'est trcuvf5 j8s le ;.lébut, ·insGr8 è(lnS lH! 

gôwgraphique soumis à un ~rocessus inoxorablc de rjduction. 

Diminution prc.'l]ross~vc Je le su:.1or fi cie du quartier (il n0 couvre que 7):. ,,,. 

farte rrossion jémogr~Y:hiquo tolle est la contradiction dans bqu0llo sc meut C\;e·:-

' ~ N03r, contrRdiction qui ne peut se: rés:Judro d.:ms 1'6mm6diat que par le d(guGrpise ,,-.•!!.:. 

· G 1 une pertie de le ?apulati-:lrl. 

jL ____________ --·---·· -- ---·--- ---------· ---- ----- ----
( 1) b lAngue de Snrbr:rie ,~· uniJ longueur ·:!c 3 Km pour le !lB rtL: correspcn::hnt à 1- \1' ' -

le et une longueur de 30 t<M :le Ndi'::gn~ situé au ~brr', do Sdnt-L:cuis à l'embnur,-::r·:r:-:w·~ 

1' ' 
If 

(._) • - J,P,Nicolas ~ (Dr-•1s notes nfricdnes r.J 61 page '26,27 1 195!~,1 affirme 11 QUC 

nnciens ;Jerl•:üent de 1 ~<rn de lerge nu droit c!8 Gu;;-t ND.'Jr 11
• 

'· 

' 

1 

? 
• 
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4./. 
- P. Louise ~ (Dens Ccm::i...J.-:.r'JtiiJI!s sur le Littor2.l des Enviri.Jns de Snint-Loui~ 

Bull.clu Comitt: J'Etudes historiques et sci;:,ntifiques clo 1'1\,0.F, 

Vol 3 ; 191::)1 note que "lfl côte eujourd'hui ~lntc, pr~:sontait .iJ 

y P 50 flns~ un relief prononcé, des borges si 2brupbs que de 

Saint-L:.""Juis, i.J. fut inr,,ossiblc d' oporcovcir qucùqu 'un s:; trouv:::;n':: 

sur le rivn0.d 11
, Cité per M. GUfYE = L,:; Nouvee.u Guet NDar, ;1ém•:•ir .. c 

Mnit:risc LP.kor 1979 ; pFJ.ge 28, 

- D'après Bancs! cité ;J"":Ir r~. N0if'!ye (Le G<'!nCiolGi:,;, Etuair:; c.;u SJn6gsl - MérrF~.i.;' 

de Î''klitrisa de Géoqrophie 1 1975) "lA lar~JeUr do lo langue de 

8nrb2.ria sc;r2it p.-.ss.-:e de 4000 mètres en 16JO ~ 400 mètres en :s·· · 

Aujourd'hui L:· lnrgcur m2yonne de la Langue d.J Berberie est .. ~.:r'::j :· 

2 20C! m, 

B - LE PEUPLEMENT 

Les quartiers de l-1 langue de &:trbarie, Guet NDar et ND~r Toute, font pa'.~.:., 

rJ8S quartiers les plus o:ncicns de S8int-Louis. L'occup::~tion humnine dr; CD ;,lambc~u 

c::Jntinent" s'est ftüb~ bi0n ::P ... 'r,nt QU8 SRint-l·JUis ne devionnu 1~: CtpitF'lC do l'E!~~,ir'·, 

Colonial français en r~rriquo .. ',_; l' OJost. 

Pour mettre: tin terme ,~ux incursions rr~p2t2os des MP.urcs ju::.:quo .-J,ms le t,,r~ 

·:· ticr de G.Jot NDBr, Faidher0e (~8cLl::' Ge lc1 construction d'un pont en rfJnicr sur lo ;'c:~:'~ 

brAs du fleuve Sénégcl. Celui-ci fut innugur6 en D<~cembre 1856. En \)lus ;~e son im,Y î

bnce militnir~, le pmt 2vait L-gdcrnent une grande utilité :konr.Jmi~uo 8t fscilitd'.: ~.c 

~J:Splacement de l:<:! populdicn ·:le Snir.t-Lluis dans les deux sens. 

Vieux quartier Guot rDBr est resté irlcntiqu~-J t lui-mGœ~ t·,urnnnt rour r:iil~:i 

t: ·'ire le dos à l'Ile ainsi qu'~ s·;n influ:::nce. Il n' e p~s c<nnu de mut:Jtion pr:Jfr.n" 

Son peu;Üol.mnt a Gt::! ct rJomeure esscnti<.'!lement dCJï:üné v~r les wolof 3U~~ c~.

tones et les Maures. 

L 'Aprort miç:rntuirc qui g,·.n~lc los quartier::; ;:.éri:::hLriques c:Jmme Pikinf: 2 

l'entrée Sud de Saint-Lr..uis 0st frdblo à Guet NDer. (le tnux est ,50~1 è 5, rO, Il -,-.r~~-.:· 

::;n général sur les Wolof ct les l·1eures. /\ujourd'hui Glnt NDar doit 1 1 cssenticl de .. "-

1 .. ~npulation à son rlynamismo int':orno :-•r0pre. 

• Le tsux c~'Bccr'Jisscm0t"it nnturcl ost compris antre 3 ot l!%. De 1954 à 197t: .... 

,·,opulati· .n du qu3rtier ,'J :1rosquc :Jut..:t!lé ntteignr:1.nt 12.71 A habi b.nts ( 1) • 

--~-~--~~~-· ~~~~~~~~- -~-~-~- ·--
{ 1) H. GUEYE = Le NouvJ~tu Gu;.;t ~!C'-:-r ;:'8Qi3 99. 
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Actuollemont olle osl: ...::Jtim.Je à 14 000 porscnnos essentioll8mcnt des WCJL 

et des t~aures. G.Jet NDnr reste cncnre le quartier ethrüquement le ~üus humogène de --~· 

ville. 

1 ... 'l Les densités sont très :Jlov6cs (18~6 hAbib:mts p8r are) 1 o.lles VArient su~--~ 

• 
V<J.nt les !Lots. lcdn Guot NDnr ---:.u Nr'r-J vt PondxcL5 au Centre cons ti tuent les zones 1-,, .. 

-rlus densément pcu;Jl6os. l' Il~t Jo Uf\K au Sud, n des densit8s plus f.<ütlDs. D1"ll< ct p-,w: 

xolé s~nt les sous-qunrtiers les :Jlus Bncicnnomont f.leurl6s. C'est tJBr b. suite que L~s 

!·:opulatirms ont C'CCÙp(; LŒ-Y} Gu::;t ~JD<:!r ot NDar T.Jute. 1\ujourd 'hui c'est l'Il nt de Le '--

1 Gu.~t NDar qui constitue le C·.:mt:::-'~ du quartier. 

1 
j L~ superficie dG :)Jot ND2r s' .Sbüt fdblement 2ccrue :-'rJr lr.1 crnquêto des bc:r~Ts 

·i· 
' 

-~u petit bras. A;Jrès 1 'ocCU;-'~ticf1 de tout l'OS;:':::>CC habitable, cert:"lincs f'Jmilles cnt ins

tallé leurs h:.1bitetions d~ Fortune rlrms les rues transvorsales et ElUX r:borrls du mur -._.:: 

:,_>rotee ti on. 

En janvier 1977 1 une -:-;)jration de déguerpissement a Ut~ Jffoctuée. Elle a 1_:c:·-

1!lÏS de dégoqer le long Ju :;>ctit br~s un boulev:::rd large cle 15 mètres, l~;ng de 2 km ;t 

relbnt Guet NDar, ND8r Touta ct GOl<HU'-iBIHH. Au total 1(18 familles ,--'nt reçu 300 pP.rcdlt::s. 

:~,,~is quelques temps O;Jrès il .... ôté constAb~ que beaucoup d'nttributaires de pArcell0ë.: 

r,'nv::J.ient. pas rejoint zt certeins môme avaient t0ut. bannemcnt revenrlu l~s lots qui ;._,'JI' 

.Jtnient affectés. 

Aujourd'hui le ~Jr-lbl3me du d6gorgemcnt do GuGt NDar 

~uit6 qu'en 1975 rour des r<:'.isr::ns r:.:mographiques, se.nibires, 

se rer:JOS0 <J.vec Dlus 

JTk":!is ~ussi p€: des 

c: 1 :·-

liées à ln politique d•amén.'"!ClGif!ent ot de r0~nov3tion de C·w~t ~!Dnr et c.•une manière ,_ ..;s 

générale de Saint-Louis. 

Lo b•Julcvnrd fluv ic-.1 j c:(~;agC::· en 1977 j a été progressi vomcnt r{,occup~. 

Sur 1 1 initi:J.tive Ju CrJnGcil ~·unicipal de S.4int-Louis, 356 'J?.rcdlos :)nt ·~._ 

r:~m~nagées et sont disponiblQs .Ju côt:J de 1• Ex-Hyrlrob2se. p, la S!.Ü tG ·J8 l'on quête mi. -,.·_~; 

:-.nr le Cadastre, 1 'Urbn.nismc: 8t les Dom<".ines 1 les 220 familles r2ont lc.:s habitaticm .. 

..-.;mpiètent sur la rue dcvrrüent im; .. r'irativement être rjéguer'::'ies. Pour l 1heure, on en ,'- t 

1,, phase de sensibilis."'tion ::fin -' ' . .Jvit6r l 1 échec rnrtiol de la prer'lièro opâration. 

(voir J.o numérn du Soleil c~u 7 f:':vrier 1985). 

C - LES Pi~ VSt,GES 

11 De ln visite rlos ouerti;)rs c!c 1:-•. LGn')UC de G:1rbnrie 1 il <Jst intéressnni~ . .'. 

r8tenir d • 8bc-rd 1 1 ent~sser.1ent '1 'un hnbi t:;"Jt ;üutê:t misérr.Glo et vUtusto------- 1• ::::L: : 
'0 

ti on est ensuite é'ttir2c ;--..:-::r le f-:urmilièro ht,i::-t.?.i:l<: ct por lo n~,mbro f :i'':;,digioux ·.:~c 

b:Jeufs ct do moutons s 1<::çdtrnt entre ces ::'2ill'Jtils~ lesquelles n 1hCsitent pne à 8 1
' ''V'· L' 

sur des tas d • immondices ; enfin en ne ;:>eut !1''30qucr ~ •être s?.isi ;·J::Lr ln crc,sst.: et _ ; 
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offluvus de :··-îUrriture qu: or.v:::;l;;;;:.:;ent cos quartiers" ( 1). 

Vétust(:, ::mt~sscmcmt humcin et inse:lubibri té~ tels sont les trci ts qui '-~c :~i

nissent encore Q.Jet NDor. 
,. . 

Comme tous les '3ncic.;ns qu.<Jrticrs de Saint-Luuis (NDar Tr::ut0, l1J SuC et l,. 

11"1 Nard dans 1' Ile) CUet NDc:r n un pcysgge urbein cnractérisr5 par la rôç:ularité ct 1~ :__i:·,_ • 
···,licité du tracé des liçn;;;·s, Il c;st parcouru par des rues t.ransv<:;rs~_lu~.:; dnns lo sem; 

::Uest-Est. Les rues longi tudim!.lC:.> moins n-:Jmbrcusr;s s 1 étendent du ~-!cre~ BU Sud. 

Dès 1829, les qu,:::r.berc ~k: 1, Ile ont 6t~ r.l0bSt~ d'un [)lon c.~ 1 2)";'1']nnl]emcnt m..·ü~ 

··1nur G.Jet NDar il fguc!r-J =.:-:tondre jusqu 1 an 1924. !'1 cetto Gpoquo enc.:.~re, il n 1 était t;u 1 :Jr• 

qros village de ;Jaillotos. L:.:s ~r-r:::nibres cJnstructions en dur 8nt ,_;t;_'j le fnit r:!e l':=vbli

nistraticn coloninlu qui 5l1i fi.., <;o:Jt Lâtiments dov."."lnt ·servir .~o m~)j~d.üs nu x guetncbri ~-ra. 

D~ms la prntiqu~ 1 'urb~mis2tion de Guet i\IDcr n'n commenc6 qu'en 1950. 

QJet NDor sc ~r.:"isenbJ comnM un qunrtier origin;ü bmt du ;Joint de vue mor· f ....... 

1.-Jqique, que du point C:o vu~; des 3ctivités quotidiennes qui s'y èérnulcnt. 

la structure ju qu:1rticr ost !'msez sim~lo, Ch distinguo ttcis ilôts ;. 

- Lodo Guet ~-~Jer cu !Lrd : Cans ce S:Jus-quortier se t:roUVG ls plus grande 

_;flrtio rJcD b:_'utiqu:;s ct des ateliers d' nrtis::ms. Sur l2 bc:H~uro nord s0 t~:rtc~s

sont des m[ÜS(;ns en r.:ur, tondisqu'à l'intériœur les bar.Jquc:s s~nt ;llus ;-w""'

breuses. 

PondxolG ;'lU ountrc c:.nstituo le noyau lG ;-;lus ancien du quartier. 

- Di\K nu sud, est r0cté lonqtemps peu ouvert A-UX influenc·.)~_; uxtérieures. Lo 

paysage y est cnccro fortoJmcnt marqué ;1ar la présence des paillotes, 

D'une manière gl:nUr:~lo~ 1 'h<:!bitat à Guet NDer se caracb~rise ;;ar son exil'"i :~~ 

et ses fortes densités. 

Oi compte dans le _::u,-,rticr 746 concessions ;~Gur une ;""JDI~ul8t.üm ëGtiméo à 

140Dohabitants, Ces c~r.cBssicns sont ent~lSséof: les un2s aux nutros ct lu mflnqw~ d; . ..,- "r::r: 

r;x;Jlique en ç;r:.:mdo p8:L'tic h· r_!is:~c s-i ti on ;m<::rchiquc des habi t::.tior.s, Il est r<Jr:J .:~u · ·_-n 

les d~oliese pour canstruirc-, Lc3 nrJuvolles constructions s 1 ~j:Jutent ~-:u ;J!Oltrimoim_; 
• ..., dL5j) existant, donn11nt ains.i_ ~ux concessions~ l' -~Hure do mosoÏCJUDD clc:ït les com;y_,s· ~c:._·s 

sont de structures et c~ 'fir~os ---~i ff:Srr.::nts ( ;:::üllotos, t·::~roqur;s, rr:.'"lincns on :-iur d 1 ur~,-' ,,, . 

.... constructions ::mcionnos <~t con.structi:"Jns r~centos .~:c l'<:>.utre). i'I 1Ôr:1e h1s équi~emcn-: .. : 

corwnt.ms en ry3néra.l :] tcJus les ::;ur:rtiers (infrcstruçtures snnitaircs, ~Jc·~lcs ---- c;~~~:· .;e 

r'erdent dans cet cnsemblG C;)r:~- J:!ct et ;JOU di ffUrcncij. 

----- ·~·- -----~- -·- -- --- -

(1) C, CGmarn = Saint-Louis dL SénCr•:-:1 - Evclution d'une ville en mil.i.:u :·_:fric~ün 
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La pêche est 3Ujc\urd 'hui 

Lcuis. los raisons sant 8 chercher 

1 'r.~ctivit\5 .Jconor:lique 
son 

d:_1nn ·. ·ancienneté. 

la plus ir,'ll;crt:>ntc de Saint-

, D<:m t.:moiqnAI)CS 

'].~tant du début ·:!u 19 si0clc (1) sculigmlient déjà l'irrporbnce do le: ;;ôchc sur los 

~ ~'t ' ' 1 . t . . . 1 . h h l" t. tt co es St:niJgf.l o-maurJ.. t~n1cnn.18, n~ns1 'lUe os n.c es sos n 1eQ J.ques du cc o zone c-:nc: ~-

*' --'--3réie comme le "vivier -JU lv b2nc c_~o Terre Neuve africain" • 
• 

Alors que 1' Ile dc~uis 1 1arrivée de Faidherbe ébüt dot.8e pra:]ressivcm:mt 

d'infrastructures ar.: tes à fsire: _jGuer à 5Gint-L'Juis le rf! le d'un vante empire culcorü·:\1 7 

-:.:uet NDAR se révèla réfrœhürc <> tout f'roccssus r!e modornisaticn. DJ reste l'adminL:

+.ration coloniale n' RccorC:3 nucun intérêt ~ ce qui pcn:Jsnt lonç:~tem;::s ét;üt considérl': '2 , :;

mc un villFJgOo 

Tr::~nt que Saint-louis ~"- joué un rôle imnnrtnnt rle métrr:!;Jole, do centre rolitiq~o 

,-ldministratif et cClmmcrcü.'\1 de ,:,remier :Jl<:!n, on s'est très ;.~eu s:Juci6 ::Jo la pêche qu.:. ne 

~'intégrait ;JAS à l' é~YI;:'JUC dgn~ les priori tés de lA bourgeoisie coloniale françaisEJ o 

i.Jo.Jend on évoquait Saint-Louis~ ~m pcns~lit surtout aux insulaires ''évolués"~ Guet ND:--r 

'l'étDnt rien d'autre quo ln nf:-1cc cnchée" dont on ne parhüt que trè5 ;:18U o 

M3is lA pêche avnit crfiê'i un Çlenro de vie FI Guet NDnr, qu~uticr particulier 

mr ses app101rencœ de si~nplicité et éJc rudcEISC o Le Guet nd sr ion quGl~uc soient ses mr:,y:~ns 

ne: semble iJas jusQu' b ~r8ncnt ettirù par le confcrt que prisent les hc:bi tantn de 1' !l ·~ o 

f":-o_ce à une neture hDstile~ il ,.., du ac'lu:~rir dus qunlités exccpti0nnullus faites r:!e ~~·-::J

-~GJe, de volnnté, vrürc :TJêOJo j 1Un o.mour rassionné pour ln r&ch~ o 

Do;Juis un qut1t:t èo sE:d" l!" ville r:lc Saint-Louis Cé""'nnnît un -::'Jclin très :'•-or-.~ 

Gible r6sultnnt du tr~nsfsrt Je ),?, Coritale, de la fermeture des or--:rvbs m:üsons -J3 C'""'"!

:~mrce, m:üs surLJut du manque d' ir.fr-mtructures Gc-:nr;miqucs modernes ( H n ·.existe ""'_!;;:_;~-: 

:mité inrlustrielle i1 Saint-louis ~;qr exL!m~le) o Les jeunes qui >:>.rriver.t sur le marc<'· .u 

tr2vai1 sont contrAints t 1 '(i;ni:;:-r<Jtisn vors D;-k~r surtout, nù .ils espèrent trouvcr tu; 

;!~·l~lcli 0 

le quartier de Guot I<.!Dar ;JA.t ovntre rt. été très ;:eu 0ffoct6 [~I'Jr le dôcli"'-1 

l 'f!ncicnno métropole o 

• Les mL:rf",ti:--ns :;:.: 1 .:m y enrcoistrc s:1nt G 'un tout Elut re r;enrc o Elles ré::ml ~ .. _ .... ·-

-Je 1':-rtJnnümtion d·J le. pCch<..: 1 cllos s;__,nt s~isOJnnitres ct n:Jn dGfinitivuso -
'1)"le NRufrnge jo ln '1édusc r' t:ité -·,ar Co C<!~"'r8 Scint-Louis, :·''l'JO 1Sï..o 
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Aujourd'hui Guet NC:~r :.-ossbde 19 plus f.1rte ~1E1pcrtion d'r:ctifs de tous 

quartiers de 13 ville (31,4% do l'l ~opulation en 1969). 

!:- .. 
l'nn 

Un sond:)ge du B .C.E. J.~~ r0nlis6 8n 1974, rêvèlr; qu'il s' etJi t du quartier 

trouve le ;:murcento(]e lu ;:;Jus 0levli de ~ersrmnos ayant des revenus r€guliers = 
~ • ...17, 67 % al Jrs que :::-cur l'Ile co ···nurcontngc n'est quo de 13, 1 0 ~;. 

' [: 

;l 

,. 

Enfin Guet NDar est le seul qunrtior à ne res conna!tre ln sous-emploi ch7· -

nique qui sévit à S~int-Louis et chnt la taux a tt oint 45 % ( 1). 

A Guet NDar, on trouve surtout des ïJêcheurs. Ils s811t au n·.:-mbrc de 11 32f' 

ct rerrésentent 76,8 %de 18 ~osulntiC'It active. Le ;::>ctit 8rtisenat f:!VCC les taillcu:::, 

menuisiers, coardonnicrs, cho.r:jontiers, maçons etc est. ?.ssez bion re;~résenté, m~ -~ .~: 

le secteur le plus im~,Jrtnnt E!:~rès cdui de b :-:&che est le terti8irc. Il regrourc tt~ 

des actifs du quartier dont 1l:, 1 ~ r;nur le commerce. Dans ce dernier secteur plus d., 1-· 

':loitié intervient deno le ccmmercidisstion locale du poisson. ;\u t•Jbtl rlus r~c 80% 

des actifs de Gu ut NDB.r v ivt:nt ·•ircctement ou indirectement do lA ;}êc:·w. 

Les G.Jetnc!8:ricns crJnstitucnt les pêcheurs les :-,lus èynamiqucs, les Dlus ~~·:·~ 

rimentés et sans doute les ·-lus ccursC)CUX du Sénégal. Ils silLmncnt toutes n:-:-s cf":L ~:: 

Ils vont r:~ôcher jusqu 1l'.:n 11::-_tlt'itRnic pour les hnbi tf1nts Cc Nouakchott. 

Auj:Jurd 1 hui leurs é\ctivit:ls cnt non seulement une 1nrt.So -jconomiquo indü -·-" 

2 Soint-L:Juis, mais 6;y1lcnont une ·:·'Jrtôc s:JciRlo qu•aucunc étude n•::1 et:lc.Jrc rrisc :. 

chorge ( )) • 

,, ;l • 
i: (1) 11 le Sous-Ernrlci à Scünt-LxdDn = t-îémoire de D.E.S Fecult8 des Sciences Ec~mr·r~-' 

li '1 " ,' et ..lJridiques. Ci tU ;:'!Gr 1-:R. GUEYE ; rsgc 107. 

' 

' .w (2) Chiffres fournis ~nr le s~:rvice Rér:Jinn':!l des Pêches de Saint-L::::uis. 

( 3) Chaque jour QU2nd les :"'ùchcurs dc~b;:;rqucnt leurs prises sur la rbgc, bcnucnup _i:_:; 

sonnes, cl~nt certAines vienncmt des quartiers les rlus c.Hrügn~s ccm:nc Pikinc, r> 

:: çoivont snus forme de :lon, ~udr:;ues roiss:-Jns, qu'elles sc dJ~ôchcnt Cc revendrE' -,.:r 

rlE!-ce afin de f~:Juvoir nssurer l:J dépense quotidienne c!<1 leurs f:J.iÜlles. 

(n estime à un rl'1UZièmc ls ~~w:>ntitG Binsi donnûc gratuitement par los rêchours. ,. 
f'l.eme si cotte pnrt est r,:;·Jnfl(c iJr:r les pêcheurs cnquôtés, on peut n:Jter qu 1 il 

"' s'ngit là d'un ~hénomèn;; n:Juvonu C::t différent du 11 dy~gc 11 , qui ',utr f·:i_ pc)rmoU 



' i 
•·1 , 

i 
1 

' 
' 
'1 

1. 
' ' 

9./. 

II- L'ORGA~IS8TIOi: Dl~ L:_p!I('JJlJCTION 

A - lf, PECP.E 

- CC)n:Jiti 'lns m.turcl.!i::s ct richesses halit.'l;l.tiguos. 

Sur b Grnnd•J c:':te ::.:~8 Sdnt-l,_:uis ~ K8y~r, le rlatoau c:;ntincnbü sén(~:_;'lL'iS 

reçoit saisonnièromont un ~(fflux d 1 c'-"1UX frrides. Celles ci ;:-.rcV:"J~juwnt un rc:·\·_j_

dissement de la tcffi?·.Jrt·ture des e".ux c1e surface üt enrichissent los couchcu super
ficiell0s on s~ls minér~ux. 

En ssis'Jn chnu-:::; 1 les uaux de surface Gnt une tem;::.6ro.tura ~levée (26 A.. ~°C). 
Les sels min0rnux nl•if'D les ,'"Jrl]anismes viv~mt.s sont très rerc::> com;-Jte tenu rJc 

l'accélSr::~tiGn du cycle toic,lc:.ç;i.-IUO, c'est ;JOurquci les er:ux cent peuvree. 

En saison fr :'liche ·~nr contre, la baisse des temrérfltures des eaux ( 16c-11~c) 

vn entrainor une n:;~!-:-,ritim :m grnnde quantitG rJc sels rr.inér3UX (~husphates et 

nitrates) fav0rissnt la :)rt::lif.Uation rlu phyt'J;Jbnctnn qui sert do nourritur-· à.. 

certaines esrèces de :;ciss:Jns, 

Schématiquement r::n i·eut distinguer deux saisons. l.he seis:-;n 11 d'cb:Jndancc;·' 

11ui VG de Jnnvier à t:vril ct li•.§c au phê:nom~ne d'upwellinr;:: t::t une s<Jiscn r.::L·~_:·

vement 11 r;auvre" ::.Je .l.Jin ?;: D6cembre. Dlaquc saison '1 S8S cs,·;~'cco iJro;)res. 

Les es;:>P.ces ::1 tc-~ux froick:s s<Jnt Ë!.r:or:elG·:Js 11 Espèces Sehr!rier:rxm'' ut les esPèces 

d 'er:>.UX ch<:~udcs 11 cs;;èc--s :JUinôennos" ( 1). 

Ces diffSrentes cs:;:J::es ~ccJm;agnent le:.s messes c:l'egu qui leur servent de. 
milieu d 'évcluti'Jn et 2CC'll1'nlisscnt :ies miJr-:-tions suiv3nt lus sni sons (Fi go r-e.-'\). 

C\Jrant 1~ sniscn ch::uc~0 los cs~bces C 1 e~ux frni•jcs = le. fcuss~J m:-ruu (lhiof), 

le T::~sserqnl U~ot) ~ lo ChinchDr':' n,_,ir --- ote se trr'uvont hc.rs !en C8UX aénfG.A

bis vers 20-30" Ncrr! de l3titude. Leur :nigr'lti~n vers LJ Su.:: ~·~Tiutc ;.;n octobre 
et ;;n Févrior-t-t~rs ellen se trouvent entre ll: 16c; et le 10o r;.:.rnlLlt~~Norc!. ~ 

t.vril~ ce)en('J:-\nt~ elles ~marcont leur retour vers le Nore~. 

1----------------------------=-·~ ! • 
' ,. 
' 1 

ji .. côtes ouest nfr:ic··incs Cf!'.:::'T 1 1978, cit:.~ par 8. LLERE:è ::: Les :~ili8UX . '_,; 

et côtiers 
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Los Migrr:ti·:mn d2s os;J~ces d'eaux chsudes~ :cer~e blanchu· (sompi.1tt) 9 serJi

nello. ;ür::to (yobcy t~:ssG) Thon--- etc s'effectuent en srms inverse mrüs bur~; 

trajets sont :"Jlus courts qu:, ceux des esp~;ces d'caux fruiSc:s. C'ü J2nvior à Ju~.n 

0n les trouve princi:-,d2:nent dans les estuaires :~u Su•:l ( Cr.:s'lm<'ncc, Gr!mbie, Sine 

S.'J.loum). En . .lün, AVec .l..:::: rlichsuffement des eaux, Glles mi1rent vers la Grande 

côte c1ù elles restent jUSC!U' en D6ccmbre. 

L' enrichissemont do$ ee~ux ~'<Jr le ~Jhén0mène d' ~w'3llinç: et les miQrati:·m; de 
poissons qui résultont :Jo eus fluctuations nnturolles sont ~·-.rr.ü los rrinciP&I)C 

facteurs qui d:';tcrmin8nt les S9iscJns do r·,êche ct qui expli~uunt c::ussi l;~s migra.-· 

ti ons des pâchr;urs tJUet ndariens, 

- les saiscns l~ Guut i-.C-'lr 

rn a l'hnbitude c_18 les calquer sur l'état de lt! mer, l'.':lnnCc ost di vis,5l: é"'t 

deux saisons ou cam;'S·Jnos, 

l:'l :>rcmière snis~:n 0st d;.;: court':' durt'ie, Elle s'6tend do Ncvcmbrc à Février. 

C'est la ;1êche des c:J:-bcos ::!6r.ersalos (c'est à dira celles qui vivant près '~cs 

fonds) Fausse m.-,rue (ThLf) Dr~rt~dc (dinrbgne) et des efr-:-èces i::'~Haqigut.m (c;ost 

à dire qui fréquentent 1·:.~ ;;leine eau : Sardinelle ;üé:!b:; (yrob::.y tasstJ), mulet (r6m), 

chinch<1rd (diaï). Pour .b ··<§:che c.n utilise le filot, surt:.Jut le senne tournante. 

La seconde sdson s•:,ten:b.it d'Avril à Juillet. ~lais l'utilisatir~n intensi'le 

de la sonne tnurn::mtc c rcvo~ué la destruction eou la rart5f::lCt.bn de ncf'lbret,JSfi!S 

espèces de poissons 1 cE: r:ui f!:li t qu 1 aujr:urc! 'hui la seconde soisr..:n ne dure plus 

qu'une quinz.g:ino de: ~icurs t1 chevd sur Avril et Juin. 

L'engin utilisé dur::mt C']tte camr;orJnc est lE ligm~. 

A'1rès la duuxiùr;~:J ç:J:n;::·::.Jno ct jusqu 1 en septembre les r·.§chours offectuvnt des 

serties de 2 ~ 3 jGurs sur 80 Km. Ils capturent à 1:::-. lic)no dos espèce-s ,lFJbHes 

comme le Thiofj mds ~,;ur l'essentiel cette ~ériodc ;:.eut ôtre cc:nsid.Jr&e c:::r·~~·''"" 

une morte-sB:ison c;Jr,l: ·te tonu -:le b f:üblessc l~es .t:;nn2gus débarqués, 

Avo.nt 18 :nndernümti:.n de lr. :--.êcho nrtisoni!lo les Guet n:..:::1rL:..->î.s passai.-r:t. ln 

çériodc do Février 2 ·.vril 8Ur le fleuve c8r dur:mt ces m:Jis l2 mer était 49Hêe. 

ot la borre di fficilc ct r.~:~n:-:creuse 2 fr.':!nchir. L 1 :::'xlnG-:Jn ;Jr''~;rcssi f d<:: le ~he 

1 • fluvblc ju:-;éa ~!c fo)::::-ins en 11'-~ins :o:-cntnblo dcvrüt cr_,nduire h:m ~)ikheurs .saint-

!-------l-·o_u_i_s_i_cn_e_à_s_o_t_o_u_r_n_0r vers b rn·.Jr cr. dé~:~~-~--l~-s riSCfUBS -~=~?_c~_r1Js ._ ~-1-) ~-

• ! 
• 

(1) Lo 21 Ft.5vrbr 15'G5j :,. :'"ôcheurs ;::nt été ,-orb~s ds:-,nrus jr:!n'.3 l'Qcé;"'.n . 

les f'.Ccirllmts s,.:;nt fr-:r~uants 2t so ··~r.~duisent chnrw.o ."Jr.n(·c • 
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Elles ont commenc,.'; !U lcnc~omain de ln seconde guerr8 mendie le. Au d6r<Jrt 

des causes n'ét:üent /'8 ,jc~Jn:lMir;ues dans la mesure ,Jù il n'oxish'it aucune 

perS.'.lCCtiVC de C:lif'lS Ïn\'Ortants. le fleuve .s'étant f.r':X1UVri et !.r: rlCr très 

~ • sqit8e, il folloit tr::.uvcr ;}r_.ur un temps des zmes d'nccu.:.ül prc5s,.)ntant Jes 

conditions fov:Jr.Jblos :·~Jur le ~êche. 
~ . 

' 
' 1• 
' 

Le rl6vol·npemont ~es moy:ms de trsnspcJrt, de mê~c que ln mo·.brnise.tion de 
1 'Œrmement cnt E1L~/ :1u --!:Jnfl::..'fllcnt du flux saisonnier. Les '_luet nc_~nrinns sc r:Jj~~--

IJCnt vors !<c.y.qr, Ycff, :r..k~r, Rufis;_~ue, ch'1':JUO -'1r.née +..: ,hnviur ~ flvril. Knyar4. 

constitué 1 o ilrinci:·---.1 ct;ntrc; d' :1ccueil dos saisonniwrs • L 1 évolution du mouv2rr.,:·, :t 

migrstoirc est rJ']uli ~Tc. En 1945 on corrr:::tai t seul ornant 1 Q ::lirc~uc-s snint-louisien-
à nes à K<>ynr. CG n~:rmbrc: ;_;st :;~ssü à 299 en 1965 et 356 un 19C1. 

A :·:Ar tir du :r,·Jis rJ 1 f.vril s'ouvre h-1 c~rrç;.qgnc de _r;Gcho i'J Sc:ünt-Louis ot be~u--

coup de guet ndo.risns V8UJ.cnt y •)rondru port. 

Pondant l'hivern::-,~·-J c:Jrbüns 9uct ndé!rions sc rendent à t~B!JUR ct Joal rJ:ur 

la 1:rêche ~u:x sardincllcs. En novembre ils retournent 8 Sai<1t-L;)uis pour ':JUCl~u __ ,_,, 

temrs :want de rc~r;rtir (', Keyé.ir. 

Les :-:-êcheurs salnt louisiens sont ~r:rtout sur le cête jusqu'à Nou8dhibou au 

nord, et Banjul cu Su:_:. 

2'1 LA PRODUCTION 

., TP.RLEAU I EVOLUTiat~ ET :::EP/IRTITION DU VOLL!f1E DES ~E8.'\RQUE/IJHITS 
l' 

1 

1 ~l :5 8 

;\ S..'\INT-LOUIS DE 1980 à 1984 (en tcnnes). 

Cons'Jmmr~tion 
loc:Jlù 

Tr-~nsfcrmntiun 
tltarcy~qG T L"· t -. ,_ l 

' ·----~----------~---------~--------~------~--1: 
1 j 5300,1 1625,3 3846,1 1 0771' 5 

'--·'----~ 
1 3701' 5 1727' 1 27ll3~4 &172 

1 1638,0 2533,0 6819' 0 

. '\-·----'------- -'---------,'-------;------
1239' 2 1512 J 5 3754,7 

i .~-------l--------------~--------------~--------------7----------------
4002,0 2f .. 86, 8 3131,2 962:0, ::· 

· ·.nne 3378,2 2753,2 7827? l, 

---~------~--------~------~----------
Source 
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Les mises 8 torrG 

Les ann(:os 1932-19,i3 ·)nt ôté mnrrJw~cs pr~r une baissa sens :)récédent du 

volume des mises f.:l tc:rre {T~bleau I). 1\u total 10573,7 tonnes ,_:c produits nn;; 

6té débËlrCJués :·-our 1:-~ , .3ch;,;; ;:iroguière suit des ~-lrises m:Jycnm::s onnuclles c~e 

5000 tDnnos onvirc_,n • 

r, titre de ccrn:x:r::.i::::cn on ;Jeut rappeler 'JU~ ~,~Jur 1 18nn1§e 1959 l8S apports 

totuux .0taient estirn.Ss f: 7173 t;mnos, pr')ductidn vnisino c~c 1 ~· moy:Jnne dos cl net 
dernières snnéos ( 19JIJ-191Jl}). 

Los cau seo srmt n.ul ti::J.es = 
- Le non rcs;>ect der: conditions d 1 exploit3tion (engins de ~Jêcho nan rér;lcmen

taircs, mnnquo de conc:JrtAtion entre pnys voisins, ;Jirnterio). 

- l 1 (Hoignement des zan;"s rle \)lkhe, ncc:1sionn~nt l:o: diminutiC~n du nombre do 

sorties, 

Le m<J.nque de :üèces do rechnnr;o~ qui Dnralyse une ;"Jartic importzntc dos A:::-::.--~ 

gues, 

- Les cnmpœ:;nos de p§che ;Jlus ct~urtes ~ 

- Les migretinns C:cs pêcheurs vers Kf!yAr, M8c:ur 1 ,bel~ et vers !0: Mauritanie. 

A ces f3ctours, il convient d'njr>ut..:r l'ébt de l8 mor c.vcc le barre, nü 

rend les conditi:_ms .:le r.:wLptinn ct rlc pf:chc très Jifficibs •:un l'loyonne il : , 

une sern<"!ine de mer agitée par mois). 

Les princi ·-;;--,l~s C!r-\Jct.:s :;êchées en 19CO avaient rn[):'Orté 263.094.383 fr4J1CS. 

Le. réç::icn J0 Sr;-,j_nt-Luis rccèlL: un ,)denticl haliewtiquD ir:~rortant Gt 

d'a~r~s los ostimntü:ns f<itcs p·:~r les services technir;ucs ccrnpétents on p0lse 
que les mises è: terre ;YJurrc•ient attein1~re et môme ddr·~,-=;sser ?.C; ~·OO tnnnes pat af'\. 

Elle s'effectue c::::mmC" suit= 

- La c':ns2.rnrr :tj on l~Jcale, 

- Le m::-:rey:.J0~ 

- L2 tron3for:':lc:ti:-Jn 1-:··cdc (Tableau I). 

Ls. r::ons::Jr,mmt.iL~n lx,h:. C1ost 1<1 ~rnrtio de l:J :·re. !:JctiJn conscmmêe à 
saint-Luuis ct hns ses cnvir:Jns. Elle porte surtout sur les es~èces de. 
faible voleur C'~:mî.lc:rcidc- (sardinelles, TAssergnl, Qlinch::!rd.,, etc) et 

représente 43,1% :Je )_:• ;)roducti·Jn totl'!le seit 3378,2 tonnes. 
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Le mareyage. C'.:Jst le distribution des ;'r<Jduits vors los grande œntres 

do consornm<'ltion :: De.knr, Thiès, Kaolnck, Loucm, DnQan-'3, Richard Tollj Podot} 

t1r.~tnm. 

La tr~nsf'Jrm2.ti,_)n locnle. Ella concerne certaines es~)~ces de poissons 

ncn C'Jnscmm(..:::s dn.ns le ;JAYS (Requins, Raies) et les prGduits en vr:ie 

d':'llter:1ti<;n. Ces ;-..ror...!uits sont tre~nsformés en sslé s-5ch:3, ~.:ucc!j, kéth:iakfl 

et !-1étnr~h. L~ tr:msfsrmotion lcc.qlc f):Jrto sur 21, a ~:, de 1D- ;Jroductinn $Oit 

1696. tonnes. 1ïvec l'rm6linrntion des moyens de trans;HJrts le mnreyage4.. 

~Jris le •Jas sur 1-- tr3nsformntion lncnle qui cannAit ainsi dus difficult--és 

d' a~rrr:"visimncr1ont, liées à l:J raret6 du prnduit ( 1). 

B - LES PRODUITS DE l' PECHE 

' Lhns le "Guü'e illustr:.· des Poiss3ns commerciaux", ;:>ublié ;J<Jr le Corüte 

des Pêches ;.1our l' ,"';tlontioue Contre-Est ( COP/\CE) il a 6h~ recensé 121 esa)èœs 

~a.rrni les plus im;;ort::mtcs sur lo slan cummercial. Au nivenu cJc ln Grande 0Ste1 

les l:ls~èces do poiss,~·ns ·lUi snnt les :.lus frc~quemment pôchües ç·nr les Guet: 

ndariens ~~nt ~u r.ambre de 22 (voir Tableau II). 

1"/ LE CLf.SSEI1ENT DES JIFFERENTES ESPECES 

Elles sont ;:lus nix·nrJ.~ntcs que les espèces d'eaux chaudes. 

Les Démorsnl3s :: F~usse morue (Thiof), Pggre (Kibaro nar) P~JGOt (youfeuf ou 

Ti ki) ---- etc. 

Les Délagiqucs :: Clinch::r ~ ( Cir:I) sRrdinclle ronde ( ynb0y mcur8u~<) , t2nserga.L 

(ngot) ---- etc. 

- Les espùccs cl' caux chOluries 

.... Les dclmeranlcs :: Gt::'ll thes ( fcuteu) , carpes blanches ( Sr:m;Je.tt), bnrrP-euda. 

i (seuJ) (s8111di)---- etc. 

'" Les P6laqi'JUCS :: S::>rdim)llc plate ( ynb"Jy tr1ssc), Esr,sdon ( n~v-1n2w) --- etc • 
• • 

les apports fluvic.ux j:•r:is ASS·::OZ i~ort:--mts nvcc 21 1 8 ~~ '.\; Ir- ~roduction 

bbüc en 1958, no rc~:~r3s0ntunt :!lus qu'une f_'-ül:llc ;>3rt 'bs ri ses. les espèces 

i-1. _._:__~~~~~um§tre ~ ':I}CJsc ~friccine ( Cobo) ~ __ mulot_ (_rôm_)_, __ c~~:~i.~~i-~~ -~~~?-~-5) ,_ 
. (1) En 1958~ le m?..rcyo.[;e 9 L:. tr,".n~for:n8.tion loc de et la co•·1sommE.tion ~oc 
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accompagant la remont,~e snline. Les esoèces d'eau douce Cer;;a (h!nce), hyclrocyoll 

(guère) ---- etc sont ~ou nomhreuses. 

f-lUx différentes es::èces de paissons, il faut ajouter les CrLJst3clfis (crevettes 
1 

langoustes, crabes) • 

2°/ LES ESPECES ET LEURS VALEURS COMMERCIALES 

- Les espèces à hibh) valeur 

Elles repr6sentent 12 )lus gr3nde ;1artie du poisson cMbS~rquü :Chinchard 

( diai), carr-e ( svmpatt j 1 sardine! le rlate ( yaboy tasse), snrdinelle rnndo 

( yaboy meureuk). Lfl sardinelle et le chinchv.rd sont les es;JÈces les moins chères. 

leur prix au Kg sont res~~activement de 90 et de 94 francs. le requin (mbilinba.ye) 

trAnsformé et n-'Jn consommG sur placE: est vendu à 41 frnncs le I<G. 

- Les espèces tl valeur mGytmno 

Elles sont c:;nstitu5es r•sr les pngres (kibaro nnr), lo t2ssor•yll (noot). En 

volume elles représ.:mb.;nt une ;Jartie relativement i~Jortante des déharquement.s 

(TBbleau III). Le p--;·:TG est vomlu à 105 frsncs la KJ et lo hssorJal à~11 francs. 

- Les cs~èces à forto v2lcur 

Ce sont les cs;-·èccs démors€Jles comme lo fausse moruo (T!üof), le Mdrou de 
' t1éditerran• ~e (kh'1Utio ou Ka~ C), les doralo.J (di9r8gne). Leur tQnnngo est Umll:-é. 

( Toble2u III). Le THiof est vendu à 349 frAncs lo KG ot 1.::.· Kh.~.utio à 329 frmv::.:. 

Les crupt::.é<s.Jnt uno valeur cr..rnmcrdale très élevüc. Les ;)Ôchours auct 

ndariens pêchent les 1~2nJnustes nnn seulement drms les eaux sdrH~galnises, mais 

également dans les e.':lUX sous juridiction m8.uritanienne. Sur :!.e morCht'i local le 
prix, du Kg de lan~ousto varie entre 1800 at 3500 fr8ncs. 

Pour cc qui est d<Js creuvehos, de:>uis une année on assiste à une extension 

de le zone de ;:têche ~~ui V'2. ma.intemmt sur le fleuve S6néCJéÜ do 1 • embourchurl' 4.1J')( 

environs de Dütma. Cctt:J situation est due à !Cl construction ~!u ~cuchon de 

Kheune qui arrête le remontGe de ln langue sal6e rendant ainsi le bas delt8 hyper
salé. Ces tr:1nsf:·1rme.tions hydrulogiques ont crée des conditions o;:..:timales poqr 

les miorations des c~8uvettGs de mer vers le fleuve. 

---------- ----------
repr6sentaient respectivement zs·s~ 32;·6 et 4<Jlfo de la :.,.roduction 
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TABLEI',!J Il PRL 'C!Pf,LES ESPECES DE POISSONS 

PEC~éES DANS L'ATLANTIQUE CENTRE EST 

. ··--·-------.--

1 
1 
1 
1 
1' 

1 
1, 

1 

•. -

' -

; 

'• 

',' 1' fi 1' 

N~m W-:;lnf 

lhi•of 

Khalltie 

rq4>·ll6 ou papayo 

ll'l"t 
1(\boro Nor 

1.\kJ nu Youfeuf 

1')~10 DU diai 

s ... P<tt 
f ... feu 

ttbi.limbaye 

&!ur . 

fi;Ci'Jné 

Klrc~!~ !e 

boe., 
A Sm 

l>lAti!!J11e 

!>re:# 
'1'-boy meureuk 

c.;.. 
V"boy tasse 
&.,.t. Mba ye 

Sel&d 

S:;le 

Tssser-J8l 

Pagre 
Pa~;D~lt 

Oünch:~rd 

C8r;-'1G i::l.::~nche 

Othe li tc ndn 

Court :i.ne 

Brechet 

'·'lu lut 

C~:~n.]r~ 

S2rdinell8 rcn?e 

!\lese; africcine 

Snrùindlc pbte 

>1ussoluni 

S.'1rrscu:13 

S.Jurco - CCIPf.CE. 

E;üneDhlus r~eneus 

Er:.inonhlus GIGt\S ' ' 

Psettodes Belcheri 

Pomc.tumus Srùtntrix 

S:Jarus EHRE~-!BERGII 

Pagellus Ü.J!'lfJei 

T racurus T recr~e 

Pr'JmndRsys Pcratcti 

Pseudot'Jlithus Sén:5galens:=_~ 

Pcly~lactylue quadrifilis 

Muqil 

!~orome PuncbJtus 

Dentex G!BJCSUS 

Sardine !la -!luri tfl 

Ilishe nfricana. 

Serdinells m2derensis 

Selene C:JrsPlis 

5;;hyi'3Cn<! Piscatatum 
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T.utllAU '*-;-saint-t;ouia, rlpartitlon du volume et de la valeur 

· dea ct41Narqueœenta pour les. principales espi!c:e.s d€barqu4ea.· 
de la·· ciruiuihe a la quinzi~ quinl•ine de l'ann4e 19§0'"~ . 

ESPECI!S 

''l'HIO!' 
' 

KO'C 

SOI.BS 

TASSER-
GAL 

PAGRES 
PACI!OT 
<liiliCIIARD 

SOIIPAT. -
aJII>LITES 
IŒQUINS 

irOTAL 

Sem:st t 

VALllUil % % Volume ' % % 
(franco) C11111Ulh (ltg) CIIIIIUUB 

29 154 658 Il Il 83 557 3.7 3.7 

7 084 075 2.6 13,6 21 558 0.9 4.6 
18 916 365 7.2 20,9 69 873 3.1 7.7 

142 002 960 53.9 74.9 1 277 673 56.3 64 

35 268 285 13.4 88.3 334 850 14.7 78.7 

1 081 060 0.4 88.7 12 769 0.6 79.3 

8 940 145 3.3 - 92.1 94 215 4.1 83.4 

1 352 615 o.s 92.6 17 080 o.? 84.2 
' ·1o 121 610 4 96.6 ISO 060 66 90.8 

8 572 610 3.2 lOO 209 275 2.2 lOO 

263 094 383 100 -- 2 270 910 100 -
Le Kee;race au Sénécal-- CBODr_- JSU Deo.Soientifique n•87 Juillet 
,a), 

i; 
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Les lliet ndAriens utilisent le: systOme de pêche à ln clrr.>.gue. Il a 1 BtJit 

d'un filet confectümn6 Pvec un tube en fer à l'ouvorturG ct une pache vers 

le bas. Cet en=-:in c~nçu ~:-r.r los Gandiolnis est ju.:-1~ comme d6pr~.:_~ateur 1-,zr le 

service des Pêcl1cs QUi n ~J(icidé 'Je :réiJh;menter los dimensJ:Jns ·:cs filets (mr.ü.Uc 

de 12 mm). Les cr<Juvctb;s S'Jnt vonrlues à 3000 frElncs environ lo :<CJ. 

C - L' EQ~IP2DIT ET LES TECHNIQUES DE PECHE 

- Les embarc8ti~rs 

La ;;irct]ULJ cDm:Tcn:J trois 0léments 

(Croquis I) • 

le C')rps, les Grortlb.S ct le bord• 

.Lo Corps de 1~ ;::i~ ou -:pl est formé d'un tranc de frornr:1ger~ ou do cale&. 

dr At~ 6vid6 en forme -! 'oU'~;o. Ses extrémités SC'nt fuscl6es. Ls :J3rtic creuse 4. un::' 

longueur de 10 m0tres cc ·:-;ui donne une longueur rle 15 mètres ~our l'embarcatiO'Q 

de l'éperou avnnt (!:v_··:') t: 1 '(:·)er.JU arrière (c;,éen). Le fen~_! de lr; ;"li rogue est 

trnnsvero:1lement -llat ~~ons sa ;;artie médiane oD il atteint 0, 36 rn. Il se relève 

pngressivernent dr:ns lo sons lon::_;itudinal, en une cour:,o f:?.iblu. 

Les 6rmron.s s0nt eu n:::1>re do deux et cmt la forme de triangles allongés 4e 
deux mètres envir')n c!le.cun. L '2!~Grcn arriùre est bordé ~'une barre é(laisse de. 
3 cm et qui sert de su;:- 'CJrt FI lA oAr~aie-gouvernoil. 

Le bcrdnne ou ;:::::rtir, su::'érieure a une h::~uteur r:!e 0,30 m. C'est un cadre: 

fnrmj de plùnch.::s superposées qui ~,Jrrlent l:3t:5ralement h.! .. ,ir1Y~W-r. Avec le bor
d8r]o, la pirogue ::.1 u:1c ,""r.Jf:-_mdeur dr: 0, 60 rn. L' ~~t<:mchéité est -~s!':>uréo p<'lr un 

bourrelet do ;:2illù ürtrct1uit dF:ns b fente (qui sr~;-:FJre le o~·r:•s du !Jord!'.'Jf'' 

ruis recouvert'"' d' un0 ''-~n.~1c -:le b:Jche goudr<JnnGc fixée ;1-:1r des clous nu hC'is. 

Ln 1'1ÜOC:JU8 educ:ll;_; r: un ccat C::impris entre 461050 Frnnca (pirr:;gw~ de 10 ,·,:..:

tres) et 738425 fr"'lncs (- irr:_ uc de 16 mètres) .(1) 

La long~vité moy3nn~ Les --irnques à mDteur .Jst estitrl!;f..: ~ 10 ans pour les 

petites pirogues ( 6 f:. 1 [! ffi) ct Èl 4 80S ~'JUr les ÇII."30des pir~YJUCS ( 10 à 18 l":) • 

(1) M.S. Gcllcmr.-ns = LU'3 :~::venus et ln RcntsbilitD ::les d~ff8ronts engins -Je~ 

'1rtiann'112 ~ Wbur. CRODT, Dcc Seo n° E6 Juillet 1983. 

f'. 5:--:int-Lr,uis ccmDto tenu de 1',~1.-ür:;nernent les cr.10ts sont 

plus cHuv8s. 9{~0 000 À. 1000000 fr·--:ncs ;:;:Jur l:J Grnnde Pirogue. 
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On cDnçtc :'"::! S1.int-1_c)_.Jis 1171 ~ir0(]Ues soit 2n~ de la fl-JttiHe nrtis~nnlt'. 

s6n~f}al·üso Gstim..:;c :-' 4:~50 unités. 

- Les moyens 1o pr-'J,-:;uldon 

l9 m3turc. f.U•.o; r:st fe-rmée dt.: trois éléments • 

- le mat ~ c 1
0Gt une porche cylindriilue vertic~.llC' on filao dont h: lon

qucur varie ;.:,nt ru 6 et 1 f) mètrus. 

- h- VcrJ :-; Il a une lmgueur de 6 mètres. C'est une tigu ,je ~ambou etui 
8St maintenue ~Lina une '":11sitirèn r)blir,ue. 

le t'·"'· = c 'ost une porche b:)rdnnt l'extrémité inférieure de la voH-e.. 

Il est fix8 8U ;::as du m-"lt cbns uno prJl;;ition hnrizr:nt.r:le m~lis il reste: 

mobile. Ulo ~nrJc rdie le> bô à !101 partie suréricurü Llu Vera. 

- .1. 1 v~ülc = Dlu ::>. b ft.-rme d'un C-'1rr6 de 6 mètres unvir:m de côté. Lit. 
voile ost .:Jri .. nt.stlc f)flr lo jeu de Vere; ct du bD ~uj s::nt commnndés 

,)::JI' le c:~·rdage "'.rri3rc (1). 

bos ;JD'laics (Crcquis i). Il existe deux ty;JOB dG paga.ie =- ln grande. 

;'0'J8iO-•JU!JV!3:rn:J.il (:t }85 flOtitOG f'i8.')8ÎGS, 

La Cj!'')n'".:r~ ;>:!~;.-üo Sl~ï't -:-le ç:Juvernail, elle \7St m9nc:auvrr:c pnr le. capt
b:lin2 ~'ir'JI]llicr -;u.i se trouve :11oer~ B. 1 'arri::rc de 1 ';;m~mrcatir>n. l._ 

')r3nd<:! ;?:-:n~ic ::-. ls fnrm0 d 1un lnn•J mf!nche cyhndriquo, 1::-.n:; do 2mètre-s 

et c;ui sc termine r<cr unu partie ~--Inne •4-•J forme trümçubire. 

les [-·otites ;-::-:·j::JÎeS S~,nt trois fois :>}US CCU!'t38 ~!Uü los grAnrJGt~ pet
çr:üos mFds cll(..s :-jr~sontent la même forme. ill les utilise ;v:ur frdi'\Chlr 

la barro ::t en hnutc rnor lcrBr:JliC la r;ir;~r;uo r;cit sc d<::_::·: L:cer ;J0Ur 'ln 

<1ut.rc lieu de --.6dw- qui n'est •.)ns (\lcticJné. Dons cha·:u::: ;:ür<:.guc, en 1AI!l' 

il y 8 nwtant de.: :·.utib;s p:=tc_mies quo de ;-;gcheurs. 

Le moteur. Il cnnutit:Jc nuj~:,urd'hui le ffi')yen 1c ;Jrc,_-:ulsion le ~lus 

ffi!~dernw. L::; mc,tcur hers b,;rd affranchit dans une ccrb~ine mesure le 

'ÔCh•3Ur c!on cc,nc!iticns nf'turcllcs. Il . .:'crmet également une conduite: 

dus ff1Ci11; cünsi ·-:ue des dé;:üacemcnts Îiil;:'ortr;mts dG l~ ;]iro::;us. 

Le mc·tcur est 8.d3~--t5 è 18 ;-JiroC')U::' ~nr une ouverture sur le fond. 

L 1 c~m;Jl~"'cer'ilr:n'!.-. dt.l :'lOtcur cost · di ffôrcnt sclnn le modù:'..o dt.: lf'. -plrogue.(;a-tl 
centre :ï')Ur ~.0s -~;randes ;JirrYJUes~ 8 1r:1rri8r2 pour les ~-·ctitos p.\~ue.>). 

·------
( 1) RfG:::NE ~-!GUYE:-1 v. J 1CH T e~~~!NfRDEL = L 1 Ec·:lnomio iv1aritimc Rur~üc ;Jo Knyar t vil ·.' 

s~oné:yllais. IFAN; 1967, ~_,.,,·e 15S. 



• 

• 

.1 

: 
' 

1 

1 

• 

• 

-----------

ZQ./. 

la [JUiSsanco dos mc:tours ::-!St fnndion dos dimensions dl: le ;>ir<~!JUC ::: 18 à. .2.0 
cheVAUX f'CUr les ;üro,_·:ues moyenncs 1 20 R 40 chevaux ;1our les ~Jrr:mdes ;:-iirogucc-. 

Actuellement h· t:::-ux d.J mctorist'ltion f"\ atteint 96% ot 1 '0bjoctif du rrojet 

vissnt à rthliocr le md:oris'ltion total>:: des pirDQUOS rle Sdnt-l:Juis est ï.Jra-ti

quemcnt ettoint (1). 

Oc 1 'avis des t.ochrüd.ens do la ;Jache les motours hers t,,~rd livr6s i)Gr lr:~; 

CODilératives aux pêcheurs no sont r;f.!S les mieux nda~t6s. Ils Hr,nt normnlomcnt. 

destin~s à 1~ n:wi,,y~t:kn cie ;;lnisance. Ils sont von~us nux ;~·tix horo taxes 5Ui~t; 

155 000 fc",nce 

250 Gr:JO francs 

400 000 francs 

Puissance 
,. 
" 

B chevaux 

25 cheveux 

40 chovaux. 

Cos moteurs sont ~r:r•rtis ;xJUr ln p~che active au b'Jut d'un an meis très S'l'JVc'lt 

ils tombent en ~.:lllnto Eçrt:s ;-:JUClqU3S mnis d' intonse utilisati·Jl, F8ute de piaces 
de rechan;_]e ils sGnt :-~] .-Jrs i!îuti.lisa~lcs. l.h roconscment cff~~ctu<: ;)ar le 58rVice. 

R6Jisnal des P&chcs o<1 19~;(!. r1 révél6 qu'r":",n trouvait en moyenne deux mntours 81 

(lanne d~ns c:hn(;uc cnnc3ssLon WJi t un tntel de 1400 mot ours ! 

Il est r::r~vu Je rcm:'l0.cer d~ns un :1rncho avenir~ las mct.~urs hors-~nrd r"~r 

des moteura Dies~;!, !Jn 2ccord r· ";té si']né :lRns ca sens entre las ,:ouvorncment:'l 

Sllné·Jalnis et ib_listl. L' ltali>J devra fournir annuoll~ment 5iJOf1 m.-:Jteurs Dies,~_:. 

Ces derniers sont jur;ûs ;üus 8cnnomiqu~~s surtout pour lt-~ c'Jnsomnr:!tion de Cltltbo
rant. 

Les engins de pôcho 

Depuis très lonç;tomr--~ 1 lus r.uet nd arions ont hbriqué leurs ,·.rapres enç.im· de 

princip2UX moyens Ge ·-,êci•e utilis6s sont les filets et les lr_:nc-a. 

les filet!::. /-;ub:cfois l:Js Guet ndgrienc utilisaient : 

Le Kelli ::: em;·,lny( clm-:s dus o:;ndroits peu ;-r2f'":,nds où l'oau ·"-:rrivc i'l hauteur Je, 
cointur·c ,:1 :':ri 'J·- -l:.s ~~u ~mrçcs du fleuve) • Le Kolli •JurvRi t à la eaph.tre. 

~es crouvcttas. ' ;-. 

le Sab(il ::: utilisrl :-, 1.: msr~)c rnonbmte ou descendante • 

Le Sah(:il UMB/',Rfi;'J,; ::: Un :·cu ::lus :JrF.nri ct em;üc,y8 pnur la ;-·ô cha Ju Caritaine 

• (NDian.-:) st de: l 1 nlose qfric~ino (CJbc). 

rGes de moteurs. ;'.L:SGi :·-8Ut on d.ir::3 c;uo tout os les :ür:l':_"UOS 'ne~ '.:oris8blcs 1 l Ont:"' 
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le Tiahu Sado = aux dir,,ensLms CGmprises entre 1, 5 13t 6 mètres ~t:::.it utilis·5 ;;~1 

gén6ral :Je f'lovembrc ù Janvier, avant la mn rée montante dans L 

;1ôche collccti ve apDolGe laaw. l' ospàce le l'lus sauvent capturée 

étdt lo ,::r::'nd mulet (dc,am), 

Le Tiah U tubab :: d'or ici né! curor,éenne était apçH;:lé 2.galer'1cnt m!)alu laaw. D'une 

le Tarmath = 

' lt:'·nCJUCur do 50 mètres ce filet larf]e de 3 à 4 mtltres ét:üt manjè 

par 10 ·';_ 15 personnes, Il permettait de csrturer ~lusleurs QS~S 

d:Jnt J.e Qr'înd millet, le Ca;:ütainG, 1 'alose c:!fricr.:ine. 

moins L'.rl!C que le Sabël u mbaraan, servoi t ::: :,acr.er les h1rgGi.tSŒ-.s. 

De bJut cwt arsenal il ne reste rlus que le t.Jrfllsth ct. le se.bO\ 

u mbr!r-3en, Pour ce dernier che que pôchour en \lCSsède plusieurfi 

(r.;uel-':;urJ0is une cinquantaine). 

la senne toux-nante intrc,:luitc au Sén.:Sgal en 19691 n'est dev0nue CJplârationncHe 

sur l2 gr.c~ndc c6te que depuis 1974. Lee pêche à la senne se pta.t:~.qu.e. 

avec .:leux iÜrogues oy:~nt chacune une cgpecib§ de 6 D 15 bJnl'lfJC. 

L':l r~etito ·:iroçJue transporte le filet et l'essentiel de 1 'ûqulpl18e.. 

(de 1::: 8 19 p8rsnnnes). 

5')n rôh"; essentiel consiste ~ ceinturor les ~'8ncs de :JOisson:; oMet!. 

le filot qui !:! une lonJUOur de 30C mètres. L[, gronde pir·:Jguc sert 
au trnr:s:--':"rt de la cGrtura. Ch2cuno dos pir'J']Ues est équipée d'un 
moteur de 2:5 f1 4C chevaux et sDuvent un mdour de rJserve est. 

prévu. 

Ls senne tourmmtc iJermct la captur:::! en gr;:tndes v,uçnti tés d'espèces 

~Jéb!Ji'-;ucs ~l f..-i~Jlc VC!leur commerciale, Au totnl (")0 comrtl' ~ 

S~int-Louis 2091 filets, 67 sennes tournontcs pour un parc piro

~uior ':Jo 1171 unit&s. L"!. [)r6dominanco des f_i_leb'; sabël u mbaraan 

ct tr:rn•nth s 1 ex;-:olic;ue ,..,~lt leurs prix qui sont à l.'J portée des 

pêcheurs (rGs:Jectivement 5000 fr:mcs 0t 17 OOQ ?renes). !}J2nt à. 
lC! sun:-Jc sc.n ~Jrix 3.0(10.000 francs 18 met h:Jrs è:::: )ortéc du ]I':"nrl 

nom!Jro. 

En fJncti~n do l'armement on distinr;ue trois oroupes de pôcheu~s 

(T8blcnu I'/) • 

Les :::êcbeurs ·:lu r)r~ube ""I sant les :-:-·lus nombreux (59, 4 % du tota.l 

m:üs ils m: pcsstdent 1ue 29,5f,du ,")Arc '~iroguier soit 44 · 

su tot.""':l ·: T~!-:>lonu W). 

P::tr ccntru le Groupe !Il nvoc seul ornent B, 2% du 11;:mbre total des 
p&ch~~urs d:_s!'osé d' aub:!nt do ;li rogues 'iUO lu crouro I ( T oblecu :..J. 
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T.~BL[AU IV. LES OIFFERE!HS CROUPES OE PECHEURS 

( 
(Equipa'llont :~r.Jr.J pir:J,}J.;s ;Nbre moteurs :Nbrü de filets 

) 
) 

( _____ _:___ 
( 
( Grou;-_,e I 
( 
( 
(Groupe II 2 

1 

_.._:_ ___ ___:._ _____ ) 
) 
) 1 

-------~--------~-----------) ., 
' ) è: 4 2 ~ 6 1 
\ ---------:---------:'------'-------·-\ ( 

( 
' 

·--~·-------~---------) 
III 5 et. 6 7. ot (Groupe + + 

Source Enquêtes 3 Guet Ndnr 

rABLE!\U V EQUIPE:~Et!T DES PECHEURS 

( Pironuee ~-1ob;urs Filets 1 
(Pêcheurs .,._ -+ 
( ,, ,, 

' H·.rc : t1o yenne ~ 1\ibre Moyenne: Nbro !Moyennà 
1 :tc tel :total :tobü 

., 
( ' --' ( r: 59,4 4f!. 1 '•4 1 1 

) 
(Groupe 

' ) 
(- -- -··) 
( ' 

1 I ~ 32,4 62 2,5 76 3,16 23 0,95 ' (Gr0upc ) 
( ) 

~Groupe Il~ 8,2 {~3 7116 54 9 13 2' 16 
) 

( . \ . • 
( '• 

) 

(Total 10n 149 2, 01 174 2,35 37 0,5 ' ' ( . ' ' • ---·· 

Source Enquêtes à Guet Nd3r • 

2?,/. 
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Il en est de mômo ~~·sur les moteurs et les filets. ,'Ucrs qWt) ~h'imcnts du 

Groure I n'ont en motenne CJU'un moteur, coux du qroupo II, 3, 1[1 moyenne attci:1t 

9 mdeurs ~our le .dernier gr:.:.upc. L'an.·::lyso rnptde du T~hl.G.su V r~vèle que slil 

y a dnns 1 'ensemble une uni formis'-'tion d2ns las moyens du ~Jrocluction utilis,~s, 

cola no signifie nullemont un nivellement SDcinJ.. Les pôcl1eurs ont on effet :\_;;-; 

moyens inégaux et une ~::::tite minorité à tendance tl sc dég<:Jgcr :Jr!r un r-roces~.-.J~ 

de conc€lntrntion des nu yens de rroduction nrtist=maux. 

les lignes 

Q.land la poisson n'est ;::eo 2Lnndant los ;JÔChours utilisant le. liÇ!ne. 

la ligna est (;gslomcnt l'instrument de ch :Ji x orrployé ;-.'DUr 11' :Jêche d'espèces 

nobles à ;Jrix c!0 vcr~te -.:1sv8. Cn n recensé 2835 lignes f-,_ Guet N..-J1:1r. 

2' / LES TECHNIQUES 9E PCC: lE 

Pendant la r:-~ri<Jèc Je cûmf"r;ne, les !3orti::;s en mer crrt lieu ,~,'~- 5 heure:.; -1~1 

matin et les d•5:;r-,rts :.:o:..~vBnt. sc f8.irc jusqu'à 10 h:Juros. Lu.s i·'nchaurs prGfôrent" 

rartir assez ttt ~0ur rentrer vers 17 heures. 1\ la trJmb:je de 10 nuit (vers 19 h-) 

toutes les cm~8rcst.ions reo~~nont le rivage. 

QJelClUCfois les p:Jchour::> oe mettent on r.-,ute f. 17 heur(o)S ;:sur rontror vers 

23 heures, mcis r_:uar. : b mer est BcJitéJ ils rustent au lar::;;J jusqu 1 ::tu rotH 

m:Jtin av~nt de rec;-'JQO•.Jr 1~ ~:l::lLJe. 

Pour se :Jrd6Jor c .·ntre lu Sr~uillnrd, l'humidité et Ls frdJ, les ;1&chc: .. ~·-·: 

pnrtcnt un ~::mt'1lon en t2i12 cir0c et un bl0us~:n. 

Dens 13 rdrO·JUO ils mottant tout le mot5riel nécessairo 2 luur trnv::ül ; 

liqno, filets, ['.D:J~ts, ccutcaux, borres cle fer ;x;ur assommor lus :jrus poissons: 

moteurs, r·:Sserve d'essence, voilu at mât sans oublier les ;•r:~v:i.sions : vau, 

t)ain, biscuits ot qu::md il fnut mettre 3 À L!. jGurs en mar = mrT~1ite, fourno~·,;_:. 

riz, huile ••• etc. 

!Jno fois '~sns les zones do pêche, on cherche à déterminer lGs lieux poiSSOI\-
IPur 

neux. Cet tu recherche rc:··c;sc:'f.l, <:>ssentiel sur l •erapiriome. QuMd 1e.s .p3.~h.:Ju:L'S 

1jc ·uvrent un :Jane de :·:c,isscns, iis mc!Uillent 1 'r:ncre et jettent ensuite i'~ ! '·"L: 

les petits ;::=0iss')ns écr·~sds, Qudquee Jnst2nts 8;)rès ils cu;1rnencent la iJ8chc. 

Quand 13 rürO'JUl'! est su :.,.fisamment charJée, les pêcheurs reUNent l, ancre. et.. 

;_1rennent le chemin du r8t::Jur. Le ca~ ost mis sur 18 ?l=IQE 3t t'~:s aue 1101 pirogue 

s 1 approche du riv:3"8, 1.-~ m-:::tour est stor;"Jé. 
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les petites ;)B·J9i.es s:>nt mioos on action pour franchir lu !JDrre qui ast 

aussi danJereusc è l' c:!lcr ";u 'ou rcb1ur. Les rôcheurs saut ont '.~G lo rirCJ']UO 

avant ·::fl.lc c;:olle-ci O:h) -:-.'UC~l::: 1(: m~ble. Ensuite le :~iroquo ost o-.:;rtie ~e 1 1cnu 

et rt:J.nQée sur l'J ;>l1.1_;c. Lr-• r.mt;iricl est dôbcrqu{ d rm<Kmé chez sen r:..ro::>riéta.lr-e 

par les ;;-crtcurs surnom:nés 1!1-ljOor" ~'ar lr.;s guet ndariens. ,1cn~nnt cc te1;ps le 

Cüpib'Jinc, chef CJCS G;;r5r[,tiGOS de ["Jêchc.:, Compta los f'UÎSSOOS, les met iJn tas 

cv3nt que ne commJnco l ·7, v ·:nte. 

I 1! - LES ASPECTLS!XJ2:EC'l:'Q IQUES 

A - LES TECf!fi!G,UES ··T CONSERV;,Tio~: 

1"/ LES TECHNIQUES Tr<,'.CIT!ONNELLES DE CONSERVATION 

Le ;JOi:Json .-;ui n'est ;-::.':> c.Jnsom~~~ frais re;-;résontc_ une :'artie imp;;rtante 

de !::1 prcUuction ( 21,8 "f sr:.it 2l~B6, 8 b~nnes), en 1984. 

- le snlé séché 

H constitue une n~:~,cinlitü snint-louisiennc.[:snez t:Jt !1 e f:!limünté lo 

C'lmmerce 8VCC ln Côt'3 dt Ivoire, la Guinée, le Ghana, le Glbon, le CcJngo Braz

zaville ;Jar le Ciois r~t)S mniscns TOUZ/\RD et PEYRISSAC, Déjà en 1958 ce commerc~~ 

;-'Drbüt sur 17,2 ~.î rle l'~ :•rc~duction ct 36,8% du volume dus exrortations des 

rroduits de mer. 

L 1 intérêt ·~1uo re;Jr'Js;Jnh·it :~lors cette ;Jetite industrie ~~rtis<:~n:Jlo amena. 

à 1 1 époque les :1nuvc:irs publics à construire on 1957 la 11 Séchorie commune de 

Guet Ndsr 11 sur Cr:5rlit F, I .~.E .S r Fonds c!' Invcstins<.:ments ;YJUI' lo D6velo:-!~Jomen~-. 

Economique et Snci.~l). L:_'s lcc'.JUX do cc He sécherie furent inst~ll~s au Sud de Guet 

~!Dar, prf.:s du CimetL:-c lllUS!.l~.m~m. Des bncs de salnqc at des ûtc.ndcirs verU œux 

ont été mis 8 1~, rJis;Jcsitic:n Ces pôcheurs) 

L'o;Jérnti-Jn de trcnsLrm.stion en S'1lé-séché (;Gt relntivcment simplC'. Le pois

son est écclillé cuvert vi-Jû :-,uis hvG. A;1rbs le lavn•]C le ;x;isson 0st salé 

'\ (35 Kg de sel ;)our 1U!'J Ksr do r~·ci::::sr-Jn), Lo snl8QO c'urc unt:< se;.ci~.:. Le ;;rodui·::. 

• 
est ensuite; débar·-~s::-,:: de sur. cxcè.s de sel, puis ~·led cu scleil sur les Etendoirs 

de ln ''Sécherie cc:_:i.n:.mo" (P,:JtrJ '2). Le :.éri;x.Jc r.le ç;rnnc!e "r·,·JuctiJn de 11Selé-séchê" 

est celle> des rw.üs ck; tbi et Juin (c·•r)turcs plus irrportr:1ntos, s::::ldl favors.ble. aJA 

séchAge) • 

La i-Jroductian dO) ''s:::l6 s1khé" 0st tr'::'!ditionr.cllcment r·3serv.:'ic 9UX fcmmen des 
p.3cheurs. 
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25. 
Les espèces traitées sont lo tassergal (ngot), la daurade (diarègne) 

le requin (mbilimbaye), trotolithe (feuteu), la courbine (beur), le congré 

(diéy) et le grand mulot (deem). Mais la grosse dcmandG pcrt8 sur les poissons 

à chair blanche t3ls qu3 deurade, courbino, mulets. 

Depuis 1984 une innovation n été introduite dans la technique de transfor

mation on 11salé-s~ché11 • Il s'agit de l'utilisation du séchoir solaire (photo 3). 

Ce dernier a été réalisE par le SecrétBriat d'Etat à ls Recherche Scientifiqu0 

et Technique po::r le c:::nal du CERER( 1). D'un coût global do 10 Millions de 

francs ce séchoir installé en face des sécheries a une superficie de 100 m2 

et une cn~acité d'une tonne par 48 heures. 

Il est composé de panneaux ou capteurs soloires et d'armoires. Il est doté 

d'un systâne de ventilntion. Sous les capteurs est installé un systémc de 

tuyauterie et avoc le vcntilntion on pousse l'air chaud vers les tiroirs qui 

sont au nombre de O. Le séchoir solaire est conçu rour lo 'jsalé-séché11
, il 

a une carocité totalo d'une tonne de "salé-séché" (soit trois tonnes de frais). 

Ce séchoir instsllé à titre exrérimental (c'est le premier au Sénégal) a 

une ~apacité insuffisante car en pleine campagne une seule femme peut l'occuper 

entièrement. 

-"Le fermenté séché" ou guedji 

{j, la différence du "salé-séché" qui est une spécialité typiquement Saint

louisienne~ le guedji ost une activité qu'on rencontre dans tous les centres 

de pôche ::L3 la côto S(.négalaise. 

Pour çrép:"lrer le guodji on utilise toute sorte de i'oissons. Le traitement 

est simple. le ~:.Jisson ost fermenté dans des fOts on bois remplis d'eau salée. 

PAJ bout de 24 heures, il est écaillé et vidé par une ouvertur~ longitudinal€. 

Le poisson·Jst mis à sécher sens salage préalBble. On l'étend au soleil 

sur de la poille. 

Pendent lon9te~~s le guedj a constitué la soule forme do r~vit~illement 

des villages de l'intérieur du Sén6gal en poisson. Et il 1teit exporté vors la 

GuinL~, la Côte-d'Ivoire et le Ghana • 

t-1algré le d-:~cln;:ç.ement des moyens de transrort le guec!j se ven.:: en quan

tité appréciable tent sUr les marchés urbAins· que sur les march6s ruraux. 

Comme le nsc.lG-séché", le guedj contribue à la velcrisetion des produits 

de pôchc et proct:ro çlu trcvnil aux femmes dos p&cheurs. 

( 1) Centre d' EtuJes .3t ck: Recherches sur les Energies RGn:Juvelr•J.:lles. . ./ ... 



l r 'l 

: r • 

i 
1. 

' . ! 

i 

! 

1 

1 ., 

• 



.. .. 

.. . 

,, 

- les nutres fnrmcs r:lc v.·ü:JtÜ.!Rti2n 
26./. 

Il s'agit du poisson 

au bois de gonakié ou "Métorah 11 • Ch los prépF!rc dans le môme secteur qu,1 

le sal6-sdché. les .§qui;-~cmonts )GUr la production se li mi tant à un heng:r. 

La production est faible com,.'':lté-c à celle de la Côte Sud. 

2°1 - les Techniques modernes do cr.nsorvatinn 

Important centra d8 p1che, 1~ ville de Saint-louis ost rest~e longtm:ps 

sans aucune infrastructure !!!~c\orno. C'est pour co;nblcr cette lacuna que ~J~-ux 

projets imi1ortants ont été r("Jli.sC·s. Il s'agit du complexe frigorifique (1ü 

lo SOFRINORD et du Port rle pêche. 

LA SOFRINORD (Phot.o 4) 

la Société dos Frigorifiques du ~!ord est une entreprise privée dcf';t h: 

capital R ~cial de 50 millions est r5:Jerti entre plusieurs actiJnnnires 

(SONAFRIC, la 01ambro de Commerce de Sdnt-Louis , l'Lhicn Région2.le des 

Coopératives de pêche de Saint-Lcuis et des hommes d'affaires s~njgel3is). 

La SOFRINORD avait dém~rrU ses ectivités en 1977 mnis très vite el:!....;o 

se trouva confrontée 8UX pr~blCmss suivants : 

- Manque de moyens d' o:-::prc't isionnement, 

- Problèmes de march·5, 

-Mauvaise gestic~. 

Le Secretnriat d'Etat à ln P~che maritime pour eider à résoudre ces 

problèmes ~roposa il y a un :1n, certaines mesures qui restèrent lottrD nrt~-l). 

Ainsi depuis 1984, la Si.~FRï~IQRD 8 fermé ses portes et aucune ~erspcef:.ive 

ne semble avoir étj djgagéc. 

- Le port de pGch~ ( Plîwtos 5 ot 6) 

La construction du :;ort c n6cossibi ::lus d'un millit"lrd r:le fr:mcs. les 

traveux ont ét.:i nchev(;'S jc~uis 19no, meis lo port n'ost pas tc:ujours fo~ioh

nel (inexistence d'un système de r~,vitaillement .an .gsz ail, l)r"Jblèmc de: L'oc.
' cès) ot les a_rmntours ;')rC:f<~rcnt !o :-·CJrt do 08km:< 

Pour ce secteur, il f2ut pout êt:L:; se tourner vers les ï'Jrojets en coU['5 

de réalisation ct dcmt quo.tre ·:Jr.t c:!Uj2 trcuv6 leurs financements. _Il &'t!UJi.t; 

- du campl<:Jxv de :-~ûtrisards :>JUr :.:!es chambres froièes et 8·Jentuo).L·i'''-~1t, 

du mrireyage ot de 13 tronsfur,·no.tion. 

(.~) Vair le Rapport introductif au C:-'D Spécid sur 1.1 pêche SRint-louis, juin 158[;., pdfe 10. 
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- d'une fnbrique de glr.:cG (:;-rojtJt fin~mc6 par le Pll=ln lntornati·Jnn.l, 

UnONG au profit cio 18 Co,'Jpc:r::'!tive de Pôchcurs). 

- Un projet do tr1ütemont dG ~oissGns à Goxumbac ~vec une chambra 

frrüde d'une cepscitG do :?.5 tonnes. Le cC1llt ost es ti mG à 64 milli ;:1s 

et lo fin•mcement r::st essur::S p2r la 9.N.D,S, ls SOFISEDIT ct ln 

SONAGA. 

B - LES COOPERATIVES 

1" / Historique 

C'est depuis l' incll:~~endenœ ,Ju SJné~]ol que le système CG'Jpérr.ti f s' c::::t 

dévelop~é en milieu ruro.l. C'est h: ·i·3cret n° 60-17ï/MER/COOi... du 20 Ill:".:. 1'60. 
qui A créé le rjremier mouvement ccrJ~·,_:r':'ltif de pûche. 

LA Banque Nationale c!e Dûvcbr~~:-oment du 56négal (B.N.D.S) en était lo 

bailleur de fonds tnn:.lis qun 1 'encc':Jn.:~ment ébüt assur:~ par le s<..:rvicv de ]..:· 

ln Coopérc.tion. 

Ce système r~ fonctionnf5 n~Jrmsl;o;mcnt jusqu 1 cn 19.56. f\ rartir de cctt.:; 

période les contrdntes bancrürcs qui posaient sur le3 cc:Jpératives prcv~>· 

quèrent une dés;1cffection des pêcheurs de telle serbe qu 1 ontre 1967 ct 1~no 

il n'y e eu AUcun progrnmme conçu ,-.u rrofit dus coopérntivos. 

Ces difficultén ont nmen!; l•J l:'irectirm des Pêches à prendre des irütL,tivdf 

;JOUr sortir de cette situntion. 

Ln Belgique accer-tn de fournir Ces ;noteurs mnis comme il y .·wait un cr.n

tentieux entre la B.N.D,S. et l8s Coop6rntives il ne fut pas rcssible de 

placer ces moteurs ~uprès des ;Jôchours. 

Pour débloquer l':\ situ8tiwn, l:1 Direction ~os Pêches réorg2nisf"l en 197(1 

les ~nciennes coo;·:;(]t8_tivcs. Il fut crOG cinsi les Coc;Aratives [}rimf!iros 

d'r:vitaillement (C.P.;~) qui bGn.~f.icièront de l'encadrement du Centr3 d'l~s~is

tance à la Motorisation d3S PirJgU8S (C.A.M.P,). 

2°/- Le rôle dos Coop.Jrq~ivcs 

T0ut le dyni'\Rlismo de 1:- ~1élch;) ."lrtis:=mgiè .ropcse sur les C:J:J~ét'><tivc'.':' • 

Celles ci n'ont p:ls en~oro ·r:·leinor:Jent. jou8 leur rôle qui est de responsobiW.

ser les pêcheurs dens b gestion Je leurs pro1)res affnires. 
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Il existe trois types je ::;.)c:;L:~:~:tïv'os 
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- Les co-Jp6rntives primnirGs d'evit~illoment 

- Les coopûr-".tives dos 8rtisms de trensformation des proJuits ,"Je 1-":l pûchc. 

- L 'uni::m régionfJle des c:)rJ[J•5rotivos de pêche. 

Les coopéir~t~ves .EEimflii'us d __ '.E~~tdllument (C.P.A) 

La r.:Sgion de S:1.int-Lwis en ccmt""'b:;; qur;tro r:lont trois à Srdnt-Louis et u~l~J 

à Tassinère. Elles roqrour-;ent 17Sl~ ::!err.br,")S et elles ont lib,Sr.j un c~;ütnJ 

socinl de 726 416 francs, -~isronibloJ li lr~ B.N.D.S. 

le. CDoo6rative des /\rti33ns o:Jur l'l trnnsf0rmntion Jas Produits do h·. pê_cl::..2, 

(C.A.T.~.P.) 

Cette coop0r3tivo 8: <~t6 cr;(·-~o :m 1~32. Elle s'est fix6e comme tô.cho le 

trnitement dos produits succ;__\.:E'i1:.)s du ;:'Cisson. Elle rogrouoe 135 femmes c;t .::!is

pose d'un Capital Social do 135 000 fr::,ncs, disponible à la B.N.D.S. 

Deux coopér8tiVes (une CP/', à Scr Dingne à lo sortie Sud de S8.int-Louis ot 

une deuxième CATPP) sont en vr::iG c!o cnbtion. Deux 11ut':'es prcjcts dont lo~ 

.Jtudes pr8a.lnbles sont en cours sont ;:>r6vus à Bongo et à Di arno. 

L'Lnion Région'=:üe des O::m?Gr~-U . .'~cs clo PBche~.R.C.P.) 

L 'U"lion Régic;nalc ost c.~nstituée [:')r les cinql coop,Jr:Jtives suscit6os. Son 
rôle ne ser8. réellement ct teint que 1 :;rsqu 1 elle assur ers la commcrciolisatl~on 

des producticns de ses mù~bros. C1 c:st ,:_!2ns cotte perspective quE".: las scrv.:.:~u~-) 

r6gionnux ont fait depuis bientôt cinq ons une s6rie de roc~;mmando.tions qui 

si elles Gbüent appliqu(,es~ ourr:.iont ccrbinomcnt ;yormis d 'stt~nuor le IMJ'asme 

actuel des Coopérntivos. 

Ces recoi'Rmcmdations rouvont e0 r-~sumer Ainsi 

- faciliter à l'Union Rè>Jion:::l0 ~los Coopérr:tives de Pêche, l 1:'1ccès à un 

crûdit de fonctionn&ment sous rüscrvc qu'elle satisfr;sse aux exiqcnccs 

du Secrct8ri?.t d:Et~t h b 'l0dw m-1ritimc. 

- Permettre à ls. Coo;..''~rdivu ;d'.:.cqu::5rir des mnrcht'•s concernant le. poisson. 
- ''· 

- Relever le rrix au pr'JCUCti::UT ;:~our les ::;roduits trrmsfornés :~t desb.r:tés 
à l'ex~ortntion, 
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- Affecter ~U)C: Coo;1~.:r:-_tivos des chnmbros froidos à SOFRINORD p:Jur 1~ 

conservation dGs c:xc6donts je; ~J~che ;->end"Jnt l'J réri"Jde de plethore: 

- l:btcr l'U.R.C.P. de cr:mi0ns frigorifiques ce qui permettra nu pôchour 

do vondre ses produits dans les centres de consommation de l'intérieur 

à des prix ë"Cceptables • 

Ces recomrmndAtions ont (té favorabler11ent CJccueillies pnr 1 e Secréta

rint d 1 Ebt à b Pêche !·britime me.is les !Tioyons n6cessnires pour 

leur rér:lis8tion n'ont pas suivi. 

3°) Structures et fonctionnement des coopérotives 

-L:-:- C. f.A : elle re!]roupe 15 meli'lbres ::~u minimum. Ces derniers 

doivent être o~ligntoiremcnt des pêcheurs. Tout nouveau membre ne 

peut êtro admis que sur proposition du conseil d'administration et 

après avis frworable de l'assemblée géinérel...'l, Celle-ci est compos5e 

par l'ensumble des 2dh6rents. Instance souvercine de la C.P.A. 

l'assemblûe générnle choisit, remplace, révoc:ue at reélit les adminis

trateurs qui sont responsables devant-elle. 

L 1 nsscmbl3e générAle se réunit en séiance ordinoire deux fois par 

nn. L 'orcyne d 'edministration de l't~sscmtlée gdnérole est constitufi 

p.e1r le conseil d '::::dministr1tion qui agit sous lo contrôle de l'8sscm-

blôe g::':nôr:~Ie. 

-L'U.R.C.P. ~ elle regroupe les 

l'llnicn est rdmise par le conseil 

coorér.::tiv..;s dont l'adhésion à 
'\ 

d'::1dministrotion élu p~r l'asseP.lbléE!'-

go5nàfllc. Celle-ci 8St composée de tous los rti~Ligu~s dos coopérab.vos 

"!embr0s. Les déléqués sont nommés pnr les 9sscmb1Gcs générAles des 

C.P.l\, leur nombre .::Jst fonction de 1 'importi'"'ncc des coopéretives. 11 

v~r io de 10 (pour les coopérAti vos de 1 0 à 50 r!dhércnts) à 20 (pour 

les coopér~tives de 101 à 200 membres). 

L' ~·sser.1bléc:: g8n.-Sr:~le se réunit deux fois pc:r an on séance ordin.:,.irG. 

ë:Uc pout se réunir en séEmce cxtraordinnirc sur proposition du 

ccnseil d'administration ou dn l'autorité de tutelle. le conseil 

d ':Jdm:i.nistrAtion e:st composé de 9 membres Glus par l 18ssembléc gh\é.r4.l.e 

plt:nièro. les '>dministr"ltours ne S\~nt respons::-:bl...:G que devant l'unior.. 

le ccnooil d 1ndministrction Oit en son soin un bureau de 4 membres 

,:-vcc à éo tête tm président. l'r:ssemblée g~..;r~l<2 et le conseil d'~d-

miniDtnti~n sont nssisb5s psr un C:Jilseillor de gestion • 

. . • 1 •.• 
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l!") l.r.: bibn do l'0.ction çr:.opi51'8ti vc; 

.l.mqu 'à ~r(scnt lt:·s CO<JPérati v es sont restées un 'JUtil pour ln livraison 

aux pêcheurs d' <:".quipcmcnts hors b:lxe:, Cette fùnction s 1 inscrit dans la 

progr8mm,:; d' (~quipemont do ln pôche, lequel s'articule autour do trois points 

-ln mctcrise!tion gl:;b::üc dos pirogues. 

-l' insb:lldion da sntc:llito pour vente dos oi3ce:s de rechenge, filets c:t 
sccessnir·.JS do pêche 

-le c<::rLlUl''~nt pire-gue. 

L~ motc;risntion des piraqucs 

vent ion cntr:,; le St5nGCJ~l ct le Cnnndo, Au terme de cotto c:Jnvontion, le 

pro9rA.mme de moL:risotion a Gt6 orienté vors la ~clgiquo. Aujnurd'hui d'autres 

ecccrds è' GquipL'folcnt lient le Sénôgal <o~U Ja.pOP. ct à l' Ib.J.!io. 

Le motorümtion a été di visl:o en deux trnnchcs : 

Les tr~nchos C •. ~.M. P. s' échc:lonnent do ln 1 r.Jro 3 ln 12éme tranctws. 

Elles ont permis de mettre à lil dispc·sitirm des pôcheurs de 1669 moteurs 

hors bord ropr~scnt'":'nt un endettement de 229 millL)ns. Le taux de recouvrement 

a atteint 9œ~. 

Les trr~nches ~utr;oestL;n : portent sur les tn~nches restantes .(-:le lr 

136 à le 256). 1LL55 moteurs ont été plflcés soit une vch:ur do 164 millions. le. 

taux d;; remb8Uroœ:~wnt P'~ur ces tranches n 1 2 6b'~ q.Jü de 68-?~. 

Globcl:.:r;;ent 3124 moteurs ont étd livrôs dons ln régi')/1 snit un endette

ment de 393 'llillions do frsncs p. cur un taux do recouvrcmDnt de 77, 8~4. 

Le s-::.te1lito d~ vente 

Lu centre d 'esoist ~nee à lr:. pêche ortis"lnnlo s:5nûgelrüso ( C .A .P .A. S.) qui 

21 ·pour objocti fs l'assistance C!UX cr::Jpf'Srati vos ~!e pêche et la misD en pl rye;~ 

d'un cr6èit C0'1p6rnti f, P. mis à lP_ dispnsüion dcc. pôc~eurs par l' intermé

diaire du sntollitc de S~int-L::uis dos pièces dr~tnch(;os,des filets, des flot

teurs, des tenues de mor ct des çilcts Ge sauvcb.ge. 

Pério·d~ 
.. 

. 

1982 
··-· 

1983 

T.·:.'~;le.:-.u VI : chi ffrcs d 1 affaires l~u set el .li tc on 1982-1983 

t en fr "ln cs cf-.) ' . 

FiJ. ... rna.tl Flotbours !Fuots 
-

8395G 30430 3616505 

115500 
1 

89550 4823550 

;ucts0~~ t~ue d~ pièce-s T•Jtcl 
.~8UVLOtO {TLr d~tC\dh~t.IS 

3000 144900 3996100 7882885 

- 203550 3:>25375 10157105 

Source Servie;.; R'~·;:Jiond des 
pêchtJS S:::int-louis. 

. 
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Le chiffro d'~fff:üres c1u s"tellite :1 prngres:::;( de. 28 9 8% entre 1922 

ot 1983 rneis lç gilet de sauvetaae est mel vendu ef los pièces détRchées 

ont vu lGUr vente b-:1isscr à cnuse cie lo pénurie. 

Le cerbur:.-tnt pirogue : subventi<Jnnf~ pnr l'état, lo c2rburant est 

vendu à 118 fr"'ncs le litre nu pêcheur (prix ré.ol ~ 160 francs le litre). 

01 compta 3ctucllement 8 stdionn dans ls ll"ngue .-:Je ;.8rbnrio. Elles ont 

commercblis..: 2 37ë 144 litres en 1983. 

En conclusion on pout dire que les cr:Jnp8r'Jtivcs peuvent jouer un rf3lc 

plus import"'nt si c'il les redynamise en pourmdve.nt le; r~;uroupcment des 

pôcheurs en lcl.!r oc:in 9 en préfin:1nçant les opér8th.ns c!I4Ch:Jt de le productiotl 

pour l'union r>5tJiUl<::lc des CDGp8ratives, enfin on fcüs:;nt d~mP-rrer le 

projet de comir.crci<üisntion {C.A.P.A.S.) dans 1'"1 rügi::_r, de Saint-Louis. 

C- Les circuits de ccmmercinlisation 

1 c) 1' ' tl• j . . t __E!02nlsn on res ClrCUl s 

-Ln v ~nto :lu pcisson frais 

Putrefoie: 1 d~ que le poisson éb::dt déb8.rqué do la ;.>ircgue c'ébüt 

l'une des femmes du pêcheur qui s'0ccup~it de ln ventn. Cotte prntiquo 

a presque j,is,xll'U d:rmcs jc,urs et c'est le pêcheur lui môme ou quelqu'un 

qu 1 il !3 dési~_~nr} â. cet cf fat qui crq:=mise la vonto. 

lhe fois, o,uo los frais qé-n6r<J.ux sont enlevés de la prrxJuction 9 le 

reste est divis:S en parts égales (voir ch~pitro IV sur lD répartition des 

revenus). 

La vonto '~U poisson fr8is se fnit Je. deux manières. 

-le vente on ;~ros elle s '2.dressc aux maruyeurs qui sont lo plus 

souvent origin~ircs des :~utres régLJns du Sénégal. 01 ne compte à Guet Ndrlr 

que sept nnr:Jyuurs ::bnt trois femmes). 

les mareyeurs connaissent 8Ssez bien le marchG du poiss•Jn et ilo 

suivent do près las fluctuatic.m> dos prix. 

A Saint-buis, le marey'3gc est intense au cours :::Ju mrJis de Juin 

(Figure ) à b suite des importants débarquements Cc T101ssr:::rgal • 

. . / ... 

j 

i 
i 
1 

1 
1 
' 
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Fig 2e Répartition mensuelle àes Wlantités maref~s 
,· 

à partir de Saint-Louis (en%) • 
• 

Source Le Mareyage au Sénégal ., CRODT Doc. Sc. N°87 - Juillet 1983.-
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!..rt rr'igion du Cnp-Vcrt nbsorbc l!2?~ .jss apports en frnio provenant de 

Sf:'int-l.".:Uis. Les 29% du m~reynge Ge font sur le fleuve vers Matam ct Bakol. 

L 1 0.ugmc,nt.~ti·-:n do l" consommntion en fr::üs de cette r~::gLn ost cnnsécutive: 

3 L:: construction rJc lA re-Jute du Diéri • 

La. f::übless<:: ;les ventes sur les .Jutros m":lrch6s (Lnuga, Thiés, Diourbcl; 

Tnmb."'cc:Jur.C:J s'ox!~lique ~-hns une h;rgc mesure p:)r ln concurrence c!e cGntres 

de pôchù ;:elus pr,:1ches (figure •• 

Les fr_;;nmos des pêchèurs intorvirmn:mt quch:uofois ·jsns lG c~.lrnra,;rcc :Je 

gros .. m achetent prœ exemple taut lE! cc>nt,..,nu ,-:'une pi.rcgue, qu'elles reven

dent oux m:~reyeurs avec une mqrge de profit cc1mpriso entre 5000 francs 2t 

10 000 fr2ncs. 

-l8 vente 8U débül ~ c'est elle qui tüir.1::ntc la marché local. Le pob

son est vor.;:~u p~r en isse aux c\ébüllantes instelL,Js cu mArché. f)Jand la 

pêche est b~mne ct le poisson sbcmJant, los jeunes fillos font la vente 

à 1~ cri36 à travers les rues de ln ville. 

L~ vente des produits transformés 

-Le Gucdj : l' amélieroti on du réseau des trs:JG~JCrts a favorisé le 

dévolc.>ppemo:tt do le vente du poisson frais -~ans les zonGs los plus reculées 

meis ccL• n:r pss pour nutent früt disp2rdtro los ventas à longue distence 

du guec~j o Ce qui r.1ainticnt co pr,)duit c 'ost sc:1 ~;rix mocicste qui le met à / 

1:J part'je 'iu p2ys~-m et des couches sociales dGsh•:ri-1:4ks des villes do 

l'intérieur. 

L2 qu;-mtit~ commorcüdiGr'ie est cstimL5e à sor. t;_-.nnes environ contre 561 

tonnes Œ1 1%2. 

-Lo scl.~-s,5ché ~ à l'nrigino c'étaient les r;;':lisons commercialo.:;s ïDUZARD 

ct PEYRISSAC oui :·:ssurrüent l'expcrt~tinn de ce ~rJ.luit. 

Après leur ::l.5!_nrt les "bnr.a-b~mgs 11( m!".rchsn::s) ::nt pris le relais. Les 

"bnn2.-b:.ncs': ,Jffrêtont dos c'lmions remorques ~.L1Ur trPnsporter vers 03.k:J.r lo 

pr•duit ou'ils c.chètent à SAint-Louis. L0 quantité c;:>mmercioliséc est estimée 

à 1 ooo t'Jil:Jes p9r qn. 

-les cil er ens de requin ~ (photo 1) 

L;; 'Jr6p·_,r~tian cJçs ·"1il8rcms ::'c requin est :':lus::i simple que celle du 

gucdj. Los r:y.Dnt:i. t6s commorci:"llis,: ;Js ~;wnt cstir1:Scs 8 60 tonnes. A Seint

Louis eus -:j_l,Jr:Jns sont 2ch~.:tés "lUX femmes des p&chcurs PAr 1 'étnblissomcnt 

tt8on !~r-_rch<:::· (>rc'~Uits de Mer" tJt p-:1r r_tes intermlididres gr-mbiens qui trevr~il

lcnt puur r.1C'n srciètfs établies 8. 8rmjul. 

... 1 0 ••• 
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Fig~~- ·Destination du ml!reyagf.-· ·a '))llittr de Saint-toull 

Seuroe : le mareyue au Séné,al c. ~.o. D. T./ISRA Deo.Soiantif'ique 
n• 37 Juillet 19fU~ 
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1 

autour 

pôcheurs 9 dr!s m-:roy;;:urs, c:cs fommos at des "bc1n8-b'1nns 11 • L:-, vente an gr0s 

s·'ndresse ess;)ntiul.brï,:;r,t _'lUX 'meroyeurs '(pour le p!~dqsCfl fr--is) ef nux b~n~

b'J.nns (puur Ls r)r:-.;-.!uits tr~nsforml5s) • 

"") Les ·-~,-.·~c"s "- ,,. __ J. .... _ 

Il existe :..nu Jiversitr5 des marcht'is dos pr~juits :~c r;KJr : marchés 

rurf:UX ot urb...,ins, f;J'-".rc:16s locaux et réqion~ux, enfin r::.rchjo extérieurs. 

' Sch6mntiqUêi!lcllt on OC'!Ut cb.sser les march8B Wl deux gr:.Jupes : les 

merchés l8ènux ct rdr.i~ . .m~~ux, lem mnrchés e:xtériours. 
1 : · ' ~ • 1 ~ .. r · , , 

1 

-Los mr'rch.:o !:Jccux ct les marchas régionaux 

-Le m2rch( l ::en_! est dnmin<.) ;J8r les r!6taillantes. Colles-ci sont le 

plus souvent (1es fe:nr:l::':s de r~chcJurs qui achètent la :)oiss .. ,n r)our le revendre 

au m~rch6, Cc secteur· f2it tr"1V2illor les femmes 1 los jcun.Js filles '3insi 

que les porteurs tr8o n''mbreux sur 18 plage. 

Le quantité ·5cuul::'O qu0tidienncment sur los mnrch·.Ss Saint-L:Juisicns 

peut être estim·)e .Jr: rn~) yenne à 9 1 25 t-:;nnes. Le iT!~rch.'i lcc"Jl nbs,--a·be 43, 1% 

de la praducticon. du ;-JOis:::;ons frais d6bnrqués, 01 y troUV3 t;Jutes les cspè;ces 

mais OVGC une ~.Jré·'-omin~.nce dos espèces à fAible velcur • 
• 

il s' :1qi t fies mrœchés intZriours qui sont r.?gu-

lièreme:nt •mprovi~ionil~-s ::;:--1r les m,qrcyeurs. (Figure3). Cos i,i:trch9s sont 

situés .:m ZC'ne urbLinc c:Jmmc en zcne ru re le-. En zone urb~-d.ne il s'agit de 

· march6s perm2n::mts ;-:ui ont une Œ1p8cité d 'Gbsor!]tiGn qu.Jti !ienne Î/l'l)ort:mto, 

Ch trouve sur cos r,;<:Jrchés urb::üns des somi-grosdstcs qui sc ch3.rgont 

d'écouler le :>c;iss::,n ~\.:s mcreyours p:Jur une rôtributicn d::-;nt le mont-<mt var5.c 

entre 1000 et 30\lG fr'lncs, [)uelquef.-:lis ces intcrm8diniros ŒÜ 1isposent de 

moyens de c~noorv:::ttion nch0tc:nt le poisson 8UX mcreycurs~ le stockent pour 

impc::scr pcr 1'1 suitG leurs prix sur le march•1 . .l\insi à :-1.':':t~~f"l, ce sont les 

Subalb8s (nnciens ~'.~chours du flouve) qui sc sont csnstitu6s en interméûiAiru.:; 

entre les m2rcycurs ct les dt'itnillsnts. 

Comm1;; on ,nouvrit s 1 y nt tendre le coût du trnns~rŒt r;t la pr6sance 

d 1 intermédbire<= ~,U . .ic•ds influent iJeaUCf1Up sur ln fcrmeti-'ln j:_-:s ,Jrix de v'et\te 

( Vnir bbleç.u V II) • 
• • 

... 1 . •. 
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TABLCr,t; VII - PRIX COI;PARES SUR LES ;•!ARCHES OE Sl•lNT-lOU!S ot 

DE MATAr•l (EN FRf,NCS/KG) 

Eso~cœ dis;Y-:-niblcs sur le !W)rché Prix ~ur. les nOJrchjs 

S~ünt-Lç-;uis Nnh~r.1 

SqrdincJ.lo ·:b. tc: 90 500 300 

<;n 500 300 

9!t 1 oor: 
' -·-·-·· 

Pr..gro ' 105 1 000 

Tasscrgd 111 1 300 
--

Thiuf 349 1 500 
-

En z::;r.o rurnle les mArch~5s sant hobd8m:-'··::,ires. Los espèces 

qui ::!pprc:VÎSÎrJnnc:nt les :narch(;s I'UI'8UX S'Jnt J.es ClS~<Jcos rélagiqucs dont leS 

;:.rix sont Èl !t'. ~ortée des poo;Julo.tions paysrmncs. 

' ' 1 
' 1 

1 
1 

Entr;:! "1atBm ct Saint-L'1Uis, les mareyeurs vendent du poisson freis 

à dBG dét.:dllo.nts qui les Attendent aux ombre.nchcmcnts des pistes ville.qeoises. 

Le r11vitoilloment des mr.rchés régi:m'JUX r_.c_r lr: bieis du mRrey>Jge 

s'est dL'VclCJppé 8 ln suite du r!ésenclavGfficnt :·_i;:! ccrtsines zoncos <>t rle l 1 amélio

rAti ~,n rJos c::n:Ji ti ons -~c tr,.,nsp ::;rt. Act.ueller:.ont il norte sur 35, 1% ~ 1u tnbü 

des mises à terre. 

En :Jlus ''u pdsson fr·üs les m8rchds régi -.mnux sont rnvitaillés en 

guc•Jj, L3 c:~mm:Jrci-·üisetion sc f8it p:1r chemin ~o fer (14%) et par rnutc (8QL' 

Par rnuto les ·-~cstinations rrincirales snnt Loug-'l 1 t'liés, Ka1Ü.::o,ck ct Dnk<:1r. 

-Los rNJrchés ext6riours 

C'est vers lf; fin des snnécs 50 que les cxportr:Jtions des prrr:luits de ilL. 
mer 0nt cor:1monc8 à cr•nn8.itre un ccrtnin essor. Pnr 1 ~ suite il Y8 cu un dê.ve.-
10p~emont du tr::-fic ct un élngisscmcnt ries march:~s • 

Los ;::r:;duits transf..--TnH5s 11 sclé-s0ché 1
' ct, guwc~j occupent le pr-:crit:r 

rang à Saint-Louis. 

Le ns:--.1·5-séchén n 1 est D'lS cnnsommé ~sr los 58négalais. Il est 

partir .::le Dc-k:.1r vors c!e n•Jmhrcux mf1rchjs afric:.:üns ~ G'hr~nn, Nigùrifl, 

Z:::J.irc 1 CAt2-c! 1 Ivcirc, Go'1bcn ct Cameroun. 

. . 1 . .. 

1 
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Q..J.:m:J ~u · ::;::.!t..::~j il est oXr10rté vers 11" Guin!lo, L~ CAto-d • Ivoire ct lo 

G'lana mrüs en f·:iblc- qw.mtitéo Mnis le prnduit qui est prcfllll à un brillant 

nvonir ~1 S--:int-L1LÜS est l'qilbr~-n do requin (r_,h,·-b 1). Les marchés sont 

6loignC·s ~ Hong-Kong, Japon, Etats-Unis • 

Do~uis qt.H.Üqucs nnnô8s des Sociètés r·:' Im;~crt-Exp Jrt 6toblies à Hong 

Kong oss~_i..;.'lt d 'encourAqer co c-:-.. mmerce pAr le biràs do ln chambre de cnmmerco 

de S:ünt-Lcuis qui les met on c0nbét 8.VCC r:!os Sr'inr;,y;].<;is susceptibles do 

S-'J.ti::.>fcdrc' lou:r Com:<:~nda·. A Sr_lint-L-.uis 11 l 1(t~~Jlis:>o.:hJnt nu Ben t-Jgrché - Pn

duitS .Ju mer" ·s'est spécialisé r.Jens cotte f.!Cti vit3 ct V•Jnd 3nnuellement sur 
' . 

lps maf.c,.Q)s .. (!~~~tiques 60 
- . . ' ' ( 1 ) 

milli:Jr.s de fr<>:ncs ' • 

bnnos d'ailerons (fnur,.unc valeu:c LrtaJ.e,_,r~ 450 . ' . . . 

r~ GJot ~·U.:.:.r cerb:üns ~Jêchaurs cnvisr.Jgent de s~ l::ncer dans 1' exp"'·rtntic.n 

c~ 'r.ilcr :Jns 1 r.1r~ÜJ 1 'intégrntinn d[>onS cc t }';le do m8rché nr]cessitc:. des moyens 

imrortants 11::~ t~>nn:) 0'ailer·.>ns est schctéc sur le mc:rché. de Saint-Louis à 

6 00(' 000 r~o fré'.ncs) o 

L 1 cxr.nrt·:.-l,;i ·:-n rje crustacés ( lr::tng:Justcs en jY.rticl!lior. ) sc hi t à partir 

do Dak<>.r o TrJis fc•mm::-s à G.Jot Ndar so s0nt S;'16cb.lisGos dans la vente de ce 

nrojuit. 

;; - Lo r0lc des femmes 

Les fcmm0s de Cuet NrlAr n'~nt j~m<'ÜS connu l 1nisivot6 cr;ITifTle leurs hom(~

lDqlies de 1' Ile: o leur r0lc ::!Ans 1 'Bct.ivih: <~C(moniQ,U·.:! ~st ancien ct Cécnulo 

c..lo b div isbn c'u tr~wnil on milieu pêcheur o 

;,vnnt l1 m ::c:t.:rnisqtir.::n de la pêche nrtJs<Jndc, lo râle des femmes d:::!ns 

1 'utilise1tL•n elu ;Jrnduit do pôcho ébit bonuocu:' ~j!Us gi'nnd qu 1 -'.lUjourd 'hui o 

No Lec8 s::'ulionc our~ "dés Quo lb pcisson .Str,it Jtib,~r~lL~ do l'J pirogue? le 

pêcheur s 1 on ,~,.~chf'.rgod t totalement '1 ( 
2) 0 

L0 ·Jr•-:duit ·,je lR ;'êch.:: 6tnit divisé• en trr•b ')3rtieso La premi8re ;J<:J.rt 

Cita 11 sr;~ku 1 ' 5t~:-.it r1servl5o à lf' soeur du f"'1'3ri qui dcv:Jit le ver.dre et gnrSer 

le :'Jroc!uit un d~.to Le "sqku 11 canstitu['.it nin si un;::> r:1scrve qu 1 0n no l'levait 

~,~s t'Jucher ~_,q prévisi 'ln j 1 éventuel! os r(:pnr~tions do ls riréiQUC OU d 'acci

dents qui iiTlm,.,.bi1:!.scr8icnt le: pêcheur o 

b douxié':::~c ;.1.-::rt, ls plus 1::-otite de t·.::.utcs (~teit destinée aux porteurs 

• niclos btnêv'.:lcs et eux pCchaurso 

t·l) Données recudllios ou;Jri1s rie ~1ro NDIAYE DirJctcur dudit Eteb.lisscmonto 

( 2) 1\!o Lec3 ~..~uvrc..]e ci tr.': ;-.'lge 374o 
1 

0 0 0 1 • 0 0 
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La tr:::isi(:mc ;:1ert plus ir.l'1ortr:~ntG (3/5 kc' l " t· -- ~ \)fQ .. ;IJC 111n environ) 

était distribulie nux femmes r:1c rôcheurs qui on vend.:üGnt une r~A.rtie p~ur 

couvrir les d'~;·1onscs quotidiennes r!e la femille • 

Dnnn cc systéme n~Jn f•1nrM sur le snbrist ct .JÙ lo CB(1ita1 investi 

était re hU vancnt f<Jiblc ~ los tâches 6taient bien r :J:::~rtios. Le pêcheur 

essurdt 1~ _')rcductim, t~ndis que 53 soeur et sc:s fcrJmss étaient chergé~8 
rle la commer ci <:>lis2tion du poisson. 

Dcns lë:J :_;ôche Je nuit qui .jtait ~Jrstiqu6c ren:~r.nt l'hivernego rJnr les 

jaunes 11le r::,isson ébit vendu au marché ;)3f les jcun;:s filles '1U fl"lr 

les femmes c:ui c':'nserv"lient un dixiéme (1/100) :~c 1'.1 rcc0ttc 11 (
1). 

Ls mryJernisrcti '_ln Ce 1.''1 ~)ô chi] nrtisam'.lo r:. néccssi t!J des capitaux 

plus im~ort.:"_::1ts ;JC>Ur 1 'r;cquisition rJcs r.l'lJ'Uns de ~ôche;. Du rlus en plus 

los pôchours c0ncernés !"lr les investissements i-•rmnent en chArge L"! 

cornr.-:erci~.üis.:;ti'ln des procluits déb.3rqués. Los femmes ;JOUvent si elles le 

c16sircnt nchütcr t-_,uto ln ;-:roduction d'un ;Jêchcur peur le:: revendre soit 

nux mnroyours~ sn.it eu dét::ül. (l.wlqucs-unes d'antre ;JJ.lGs ::;c sont spécL,

liEH.lus c'~ns 1 'achat ct 1-l vente de cr0uvcttos ct do bngoustes. 

Î'"bis s'il ya un r:l0maine ;_1ù le rA le r!cs fe:mmos ::;st ~réd:-minant, c 'ost 

bien ct.dui -Jo l' industrb C3.I'tisanale lnc;-lle. Les fomm-2s .jas ·~Ôcheurs 

ccntrêlont cu .secteur. Elles assurent 1 'ensemble ::le:;s r,p,~rati')ns de tr~~ns

hrm::-:ti:::::;n en 11~Hü2-séché" en CJUodj ut en 2ilerons ('c requins, C'est elles 

qui vordcmt le ;-:.rîr:'ucti-::Jn à pnrtir -Je Srünt-L•,uis. 

En C'Jnclusi Jn on ;:eut :lire que les femmes jcL18nt un rOe imp ;rt<"!nt ~!~:~s 

le secteur _:e 1~ 1:,êchc 13rtisBnalc où elles f"lflno~olisont l2 vente 8U jét~:i 1. 

ct l' onsembl0 rlos o;:oératicns de transfarmatinn r)o 1 r in~ustrii:J ::rtis;~n<"lllè 

des projui ts de m•~r. 

IV~ U:Sl(EYEîlUS DE Lt; PEŒIE ET Li?J; f;[P,·f:TFIQ\~ 
,\ - cs revenus 

D3ns la secteur r.Jc Ir, ;Jêche srtisnnnlo 1 il ost r.;ifficilo, vnire m8me 

im;;CJssiblc ~;· :vcir -ies chiffres rJrécis. Les scrvice;s r~o b rêche donnent 

en qén6rf'l .~.:s chi ffrcs a;J[lr"·Xim-::ti fs 6tBbli8 ··sur !2 br:se des · Jécl '1rAti,,n:. 

:1es p8cheur~i ,_-~ui r::·ouvont vericr --nun y.ur à l'o.utr~.> :c1U nivcsu -Je Ll même 

porsenna. 

L 'enqu6t-:. sur les revenus effrictu8c '3U~lr~s des p.Schours nnus Sùrvir~". 

surt·~ut 2 J;-;nner ~n rJrc!rc cle gr9n·.lcur des rov,mus. 

-------------------~----- ~--~--

(1) N. Lcc<lj :Juvr':lge cit:J~ p:::~ge 374. 
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Ces dorniurs su1t an fOnction rlcs moyens mis an 0euvrc. Les pêchGurs 

':lotéo ~'un er!'1crnent ifl'l.7:-Jrtant ::Jy~t requis de gr0s mc yens financiers 

sont ~;au n:-::Jbrcux. (Tebler;!U VIII). Il s'aqit des i~êchcurs qui rmt plu

sieurs piro~ucs ~ ;,_1t rnotr .. urs et un gr::mcl nombre cJ ',)ngill-S de pêche (filets 
1 

s,:nnas, lignes) • 

les ·-JScheurs Cu grr::unc II ::nt des revenus s<üs~Jnnicrs moyens rJe 

J. 546, 000 frr·ncs. Ces revenus ~écbr.:Ss tirt:s ·!c lr er-r;( 'lgno {1e p~che, 

sont f}lus ~r::cbos ··le lA rOn.lihi que L::s .~tutros (r-:.~vo..)nus rJ-'1r mois, pe1r 

semninü ct,· <.:r .jsur) c;::r los ~êchc...>tJrs r'nt ten~onco 2 ne riéclarer ·que 

Les i_;()clYAirO rJu grOU;:'C III n'::-,nt déclr-rô que !ours revonus" Sf.l~smniers 

U:stim:?.s on ::-...yc:nnc à 8 166 DOO fr~mcs. 

Les rôchC;uru les mcins bien ~quipés (qroupc 1) rJnt -Jcs revenus annuels 

·-!e 'Jr?J<.:: ~1 1 un f'lillbn clc fr~ncs ot _les revenus j')urn.'llicrs ( c 'est-à-èire 

;:13r j'1ur :Je: >~·:;hu) -le 8750 fr~·mcs. 

Los merins :::elchcun.J qui n' Dnt pns r~e mc:~ yens de pr0duction mnis uniquor.lCnt 

leur ferce Jo tr,~vail 0nt des revenus journnLi.ors '.~.:: 4500 frro.ncs ct des 

rev.::nus :~nnuols .-jEJ 337 500 francs (t8b!e;:;u IX) • 

. . 
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t' Le rt;'::l1.rtition c\cs r.cvcnus • • 
P) PC-ch ours ot Arm2t<:urs 

- •• TN3l Ei\U VI II - RJVcnws ·les :-·,ôehuurs (C • CF/'.) 

s:·.ISON JOUR 

990 GOO 730 000 269 roc 8 750 

-· 3 546 OOQ 300 OCP 325COO 5 500 

A 166 000 

-··--·------1--------'-----..J..----'-----'----

Sourco cnquGtos à Guet N:~qr 

---
TEMPS '.:t'·!EE S!HSON ~ft.OIS SE;'';\If-,!E JOUR 

-·-- ···--· 
Mont"lnt 3T1 500 165 OJO 95 ùGO 26 C!OO 4 500 

. . 

• 

::: 

,_,, ' 
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Après !:1 mise ~: terre :lu produit le rêchcur qui 2V:Üi: 'Jffr8U 1<-. 

rir0ÇJUe -:JtC~cnJst; !,~. vc;;t.c. Une foin qw~ collc·-ci t;St eff.;•ctt.:.~·c 1 on unlt:vc 

le mc:ntnnt ,·!cs fr:-,is (clèlrhur-"lnt~ :)r;wisi,Jns, ••• , ·':tc), Le.· rc:st,; :Je h1 

La ~1rcmi~,ru :1st réservée élU filet, les deux 2utrL..'S sc mt .:c~rtc:::J{>ef-> 

on nu tc-nt ~c r•nrtics c1u r il yn. le mnrim1 :~ôcheurs, :le pirnÇJW'IS ~le m •Lours 

et "le ;-:ortoL;rs. Cos --~(:rniors r•:.çcivont b m.-·dti~~ c:n b ;"':1rt Ju i-,Qchcur. 

Tnbleeu X RL:x-Jcrti ti on des revenus (en fr::lncs) 

Désign>ltir·n ''mb:,::-r Pnrt lkli tnire 1 T--Jb'll 

Prœt 

1 ·-
' . . r~us qt:n:'r:-lUX - - 50 [)00 

1 
Part :-!u filet 1 ' - ' 150 000 

1 

--- ---~---···-·-·· --

Ré[)artitiGn Gcs 3{.:0 :!00 
2 3utres ports 

-
dont , pêc'-leur 15 12 500 187 500 ' 

Pif'CJÇ!U•.) 3 12 500 37 500 

Moteur " 12 500 1 37 500 ' 

Port our 6 6 250 1 37 500 

1 

Totel - - ~Of! OQD 
. 

l 
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Les ;J.3cheurs utilisent la même rnSthtJde p~ur le cc::lcul et la réror

ti tbn ::les rev8nus saisonniers • 

r, ln fir. do l2 cumPgne los marins :.;êchours reçoivent leurs f)arts et 

remboursent les dettes ~1u r!Vanccs qu'ils QVnicnt reçues ~o leur cm;-:>l·JycLŒ. 

Cüux qui :Jnt ·1Dnnô sntisf!Jction rou vent rccovoir une :-Jrime ~.! 'enc::uregc··· 

moJnt dont !G mont.:mt ::-out atteindre 10(1 000 francs S·~it ~~,rès du tiers é.lc 

leurs revenus scisc;nnicrs. 

{\ Q.Jet Mda.r~ C<::rtnir>s p6cheurs 0nt des revenus impO;rtr~nts qui sont ~:8.rrn.i lo 

les plus éluvGs -!o S~ünt-Lnuis. 

~,. Ces revenus rv>nt ::ml.'tiellemont réinvestis [JCJUr l'!:l.mGli')rntiDn des moyans 
···-· 

de pêcho trcditir,nncllc. le reste de 1 '3rgent ost thés.·.~urisé. Les Guet

Ndr~riens à qucL}JOs uxceptiuns ~rès, gardent leur fcrtuno ;Jar devers eux, se. 
plaçent dnsi cr. m:='~r(!c des circuits finnncicrs lll~J::Ierncs. C'est durant l2 

camp('gnc ·Jo pôch::J qu.:; co ~)hén:Jmènc se nmnifoste lu ;:;lus ;x'.r l' imm,)bilisc.tiora 

dS! plusi..;urs ccnt:::ünes de millions. 

Le G.i8t Ndari.:m r';bmt façonné ;1ar s·:Jn rJur labeur, ..;i:lmoure encDro S'.1brc:> 

dans ses S:"~Ots. L8 c~ifférence dos revenus n'e~t [J:JS toujours reflétée pr.r 

une rliffércnc;; ::!u nivo.-,u de vie, d'autant ~lus quo les :<kheurs sont <:~ttec:<e 

à leur quP,rti::Jr ct 'JU gc11re de vie qui s'y ménc, 

2°) Les ~:-:re y:.;urs ct 9Utres intormédinircs 

L'cnquôto sur les revenus fnitc G lliot NDar no nc.us :-~ l-,;,s fnurni bl~nucr-;:J;

d'élémonts c.;ncornc?:.nt les mnrcycurs ct leurs revenus. Coux que n-:;us av.-Jns vus
1 

décleront quo !euro revenus s:mt très irréguliers à cr:usc éjc ln fluctu:::ti.-_;n 

ics cours ~-:our les mnrchés. lh0 his ·lUC hlS di ffo:~rcnto fre.io sent cJégag:J~ 

le mar0your ~,€.:ut fdre des bénéfices variant ;;n m~.1ycnne éc 10 à 15 000 Fro.ncs. 
f•lnis qu:~nc:~ 1'-_:·ffrt.: ost supérieure à la dcm:mde lœ mtœch:is smt vite snturés 

ct les ffi;'JrcycurG ;Jeuvcnt vcn-:lrc à r•ertc. Co risque GCt souvunt rmrtag6 entre 

les pêcheurs ;:ot J.os m-.reycurs lorsquq .. ceS Jcrniers achètent le :<roGuit à 

crédit. Ils nt; rcnb2urscnt r-llurs (~Ue sur lr. bnso de leur ;-'rix de vente:. les 
rapçnrts entre , -.Scheurs i:'t mareyfmrs I'CÇJ·Jsent enc::~re 1::-rg~.:-mont sur ln 

confi:'mce. 

. . ~ 1. 0 0 
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Los :.•utr,:s intcrm6:H."'ircs sont consti tu6s ~:.l'r 1.-.;s f0mmes. Cert"1ines 

.Jc~.0h;nt t :ut le: ·-·.rc-r.Juit cléberqué ._:-:œ une :ür·::gu0 ct lo revonrlcnt aux 

msroyours. L.1 fnt~rg<J <:le _·,rofit ,·bns co ens ost c:xn~)risc' ontrc 5000 et 

10 000 fw,cs, 

:::'~Jutros _sr· srmt s;-:éci<3lis6es jans ln vontD dz '_létnil '-lUi .:Jcvicnt 

leur ncti vit~ <;Uc:tidicnne. P'_:ur cos fommc.s co ·~:ui Cl.'nlpto le plus c '...;st 

do traV(cillor~ d'être utile tl quelqu;_~ chose. L2. P1E:i'Q8 ~e pr··:fit est 

f•1nctior dq _ 1 '(tst ;-!u _mnrché. EllE- i:;eu.t VF!ricr Jo 1 ODO 8 5000 francs. t..fai[~ 

quanJ le ~oissun .Jst abondant il fc.ut .5viter ln m.::v::..>nte, m2;ne s'il fnut 

gognor tr2;s ~eu. 

Enfin les f2mmes :;ui vendunt les ;1ro~uits tronsf:'lrm•~s salé-sr5ché, 

guc-jj, k.Jti ':l~h ••• etc considèrent que ce qu' elh;s tirent --ie cette activité 

leur iJcrmot t:":;ut juste ~e fl.ürc lo mnrch6 CJUOtidien pour nourrir lP. fsmHle. 

fl1 ;1c-ut esti1~cr ces revonus c'Jmmc infDriours à ceux dos fcmmE:s qui vendent 

0os poiss·Jns frnis, 
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f' "· :' c L u s l r '1 
'· 

L' étudo s~ci'J-éc'Jnomique de 1~ r:·êche: ortisanale à. Ni?A.Jet Ndar 

nous :: m~'ntré r;u::.; c'est une sctivité tr3s ancienno :~ont le d~voloppoment 

n ét8 Lwcris~ ~,'Jr l'oxistenco de b::-Jnncs conditi:"Jns n.':lturûlles. 

Av Ge t1% du porc ~Ür:Jguior nationql, ln cc::--!P.lunsuté G.Jet-N:larionr.o 

anpcroît ccnmc la plus 1mpurt8nto du Peys. Ch tr·Juvc des pôcheurs Guot

ND::!riens sur trJutc la cP:lto sénégalaise jusqu'a la frc-ntiùro Sud. Cert--ü:is 

même s' 6t~1hlisscnt ;_'DUr ~uelques mcis on ~ b;;rit<::.niu. 

Ls •;r .1ducticn loc:::lle estimée à 6~Q .::lu tot~! .::!en mises ~ torre est 

lain ~~;c r,..fl <tor avec ~XE~ctitudo le rôle -.lo la c-::nmunauLi Soint-buisiettn-e.. 

':le.ns la i't' .. )'lUctiun nstionnls qunnd GO s.:::.it ~Uc; les C..uot-Nr:iaricns S'lOt 

pzrtout .:tc Kl'lynr à Joe.l 8t c-:ntribucnt à augm•Jnh;r le production de 

ces cc:ntrcs ~ 1e pêche. 

T cujcurs nu rüan loc~Jl lA pêche CJrtiscn.-.lc :: fr.ü t de Guet-NDor 

le qu:::rtior · :ui cm;Jloie LJ plus ferte ~·rC![JC'rtL:;r; ::1 tc:~cti fs è Snint-l'Jui:J. 

Cit:~~t une ~r:tivité qui 

OocAl, rr\~üon·:ü~ ni"ticn::ü et 
alimente un C"mr::~rcD aux r1ébouchés multi: ·--~-'· 

intern;.;tion<:!l) :;t.. qui int·;ress..., -'1ussi 

bien l\~S :---:3c,,auro, que les mareyeurs t")t les fummc.s. this si les rre>fit:. 

gffiér6s snnt in~· Q'JUX et reflètent do granrl8s Cü:;.:cri bJs, il reste qw.: 

O..et-NC::-:r jusqu' t pr6sGnt est 1:ün de rcprnduire cos inégalitGs <..."con~:.i ; , -

::-1-::ns s<:: strt'cture. 

Le:. .'rc;ducti,Jn irrôgul:ibre: ··t'une ë.nn.::c 0 1 '"'utra culmine à 10 onn 
tcnnos (15'80). Elle '1r;ut G1f'lccroitre ccn3i~.!li·r~bl_:)mGnt si tautes les 

possi!:ili t:Js C:UÎ S 1 offrent d:::ns ln réai en Gr'nt 8X;.>J.oit.:Se~ rgti~Jnnellcrx: 
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Pour c.::l'::' lco mesures suivantes s'imposent 

-Lr>. ::l'TJornisdion de 1~ oêche nrtis3.nalc per 1 'intr~;duction 

-L'1 ~1cursuitc ·'c l"'. réalisation du ~)CTt seccilchire dl! Saint-Louis 

~8.r l' ,_5;-:ui~H:J;1lEmt du DCJrt en flottille -:ic pôchr_, Gt p~:r lEI relance 

du crl'!"!~lox,; S(JFRH!1:'RD, 

-Ln j<5voLç;)cmcnt de lA crJ;Jacit6 de l'industrie ·-~G tr~nsfnrmstian 

loc~üc (cl:üoc Jo oe'chnge, boes Jo sa.b.ge ot infr2structuros 

c' 'nccubil), 

-L' Gc,uiy~a:Jnt -~k:s :::.ôcheurs en moteurs et ;Jièces do ro~hange, 

-l 1 a.-TQi&Jemont du cham;J de compétence des CCOi:Urr'tivos de 

iJÔcho, rui ::hivr;nt devenir multifcmctionnollos, 

-Lo ;:-nursui to rlo ln r;rlitiquo r~ 'imr:;lnntsti::m do ch::ünos de froU, 

-Ln r-r;ursuito ·.los protccolcs de conv;o;ntion 0n mctibro de pôche 

entre lo g·~uvcrncmunts du Sén~~gal et ·~~c le Maurit~ni.:o dans le 

but r:k: fJVrrr:(;·l:trc :o:ux j•êcheurs So.int-Louisicns ::l',;;)\ir:~r snn~ 

difficulL d~ns los eaux sous jurü~iction mC~uritrmümnc•. 

Ce tr,....in .Je mesures n'2.urB.ient ~ns .Jo port:5c si cu ;:.l:m m!.tiond, ;n 

no renf:Jrçnit /~G 1·, surv:?'ill:mcc des z0nes -_~c ::--flcho 1 ct~n n'onc:'Jurn

gcnit ::;r:s r'\Us~i l•_' cr(~tion ·je grt~upornents professbnnols (;·c'mr;miquo

mont VÜlblcs, [~s qroU:J8:nonts bénéficiBr':1iCnt ,j 1Un f8n'1S d 13Î -;c 

è le: ')Ûche ut ~-- ss.s inrlustries B.nnexos 

Le ,~éveb. '"'I.X:Kmt '.!8 l '1 ::êch:J <Jrtisannl8 requiert '~'lr conséquent 
'' ' ' 

ê~es mesuree .~,._~ii·ünistr8tivcc, économir:uos ct sr_lcic.l::::s scms lc:s1u~llas 

ce secteur rist.;uu .Je st::>gner • 
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- 1\nonyme 

- BAU.NDIER C: :Les ':êch~urs LEBC'US. P•wticulArismo >Jt Ev--.~_uti!Jn 

- BELLEM.'\1-IS ~·i~ Gui·.\;::: ~.llustr;J r18s r·.:Jisscns cnlilmorciP.UX 

C:wd_U· r'os ;)êchen p<Jur 1'1\tl:'mtiquc CEt·~TRE EST COPACE (s .·.D 

-BELLEMANS l'). s~ les rc;'lcnus et la rontAbilit6 dcm di ffGrents ::3ngins de 

r)·~r,hc r.rtis.::nnlc à ·-~Sour 

Wr.trc -:],) Recherches Oc8rm.:Jgra::;thiquos cb C'nk:'.r Thiar~ye ( CRoo·;: 
Institut Sünég~-.lais de Recherches {'.gricoles (ISRf', 

~~c Scientifique n° 86 Juillet 1983 

-SONN.~ROEL - REGUlE 

SGUYEN VAN CHI 
L' Econ~)mic mnri time:; et rur2le -Jo K~· y':'.r Village 

Sjnéc:rüais 

Problémes de D6vr:loppomont -lFr\~ 1 D;\i</,R 1967 - Mémoüc~s 

-BR!GI;UX F l-:' ')ÔChG à S,.ünt-buis 

~cu:nont Ron~-Jté ( 11 !J3ges) 1 1958, 

-C1~~1t1RA - CN-HLLE SGir.t-Louis du S6n~:gnl. Evolution r~'un..:: ville~ en !r.iliou 

~fric~.ün IFMJ DAK;;R 1968. 

-CHi\BOUD - C 

-DP-1E - N 

Lu ··::>.r:Jy2gc: ,'JU Séné!JtÜ CRODT, ISRA ù:~c. Scientifique n° 87, 

Jt.ülld 1903 • 

Les Ex:Jort~tirns rle !:'0iss::ns J.::: ln :~ôcho artisr}müa sénég::_ü,.-j_sc 

CRQQT, ISin i)']c. ScicntifiqU'::: n° 85 1 Juin 19L~3. 
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Les L;SbcJUC d ln pê"cho zrtJ.sgn-:lc - Th:.lsG do Or~ct:_·,rat 

v•Stérinrüre 

Ece~le Intor-Etats do sciences ot. 1~dr!ocine vétér Ül'Jiros 

do Dokr;r Juillet 1977 ' 

-GUEYE t':lc:yJ:;~ Le nouvceu Guot-NDar - Etu-·.k de G.:!:x~r'J:'hie - M6moiro ;_b 

-LEC;', N. 

- r."Jîtrise 

DG:Jnrternent de Gôogr3phie, F8.cu).t(; des Lettres f.!t 

Sciences !-k..Jr.~dncs - l.hi vcrsitt5 •.:.k) (},--.kr:r, Jsnvior 1979. 

be pêcheurs do Guet NrJm· 

Cr~:r:j b5 c1' EtuJos Histc1riqucs ot SciiJnti fiqucs ~o l' ?1frinuc 

rJcci'Jontr:,le FrBnçaise ; Torne XVII, n° 2 ;~vril - Juin 1934. 

-LIERES Ocrncr·:: ~ Milieux Marins et C:';tiers - Riches:~~ 'irüicutique des 

Laux SPnég~leisus 

-lIERES Bern~r".' 

,'.ss,:_;cbtion 56nr~gnlnisr:: dos Prnf0s3eurs d'Histoire -

Géc.grF::·lhic, 191:14. 

La point sur l2 pêche m<=:!ri time au Sjn6g'11 - Document 

ronéoté ( 22 ::Y'Iges) 

-Service Régi:Jn·11. Je;:; pêches Rqpport sur 12 .Jêche maritime à S-~int

l-1c:ritimes du fleuve? Sr-lint-louis Louis présent•) :,li '::.R.D. ~-lu 8 N::;vcm"'r'; 

1982 

-Service R::'i-qionnl ·:os pôches 

tbritimes du flc:.J\18 1 Sûnt-Louis 

-Servicu H(f!imr:l '!~s Pêchos 

t•!eritimes du Flcuvc 2 S:ünt-lc;uis 

Rqp;Jcrt intrc::-!ucti f sur 1~ Socii'~t2 

:_'cs FriQorifi:ju;;s ::!u Nor-d (SOfRINORD~ 

pr:"\scnté r::u C:1D ;:lu 1C Mei 1904. 

: Rnrrort intr-,ducti f ~u CRD Sp8ci.:ü 

sur l11 situ{_,tion de ln pêche me1ritine: 

Jc..ns ln Région du flcuvc 2 5 Juin 19é4. 

Rcccnsc~ents ~c ln pêche crtisenBle maritime RU 

Sén6gel. 

CRODT,..ISRA, Dcc. Sciontifi·-1uc ne 03, Foi 1982 • 
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