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Conclusions  en guise de perspectives, pistes et recommandations sur un temps proche 

 

 Du 06 au 08 décembre 2021, une conférence internationale a réuni  dans les locaux du Centre de 
recherches et de documentation du Sénégal (CRDS) 50 enseignants-chercheurs des universités, des 
cadres supérieurs, des intellectuels, des leaders des groupements de pêcheurs de Guet Ndar   et 25 
autres universitaires et professionnels connectés par le net, pour réfléchir dans une perspective 
globale sur le devenir de Guet Ndar, ce renommé quartier de pêcheurs de Saint-Louis.  A l’issue de 
cette réflexion initiée par l’Institut d’études avancées (IEA)  de Saint-Louis, l’Université Gaston Berger  
(UGB) de Saint-Louis et l’Institut de Prospective agricole et rurale (IPAR), une déclaration a été adoptée 
pour porter à l’attention des décideurs, des communautés, des élus, des jeunes, des femmes, des 
professionnels et des partenaires au développement, des points de réflexions critiques, des lignes 
d’actions, et de recherche pour un avenir radieux de la communauté des pêcheurs de Guet Ndar de 
Saint-Louis du Sénégal 
 

Considérant : 

• L’approche multidisciplinaire et interdisciplinaire, qui a dominé dans la conférence de Saint 

Louis tenue du 6 au 8  décembre 2021 sur Guet Ndar, mettant l’accent sur sa singularité, son 

ouverture au monde et ses vulnérabilités et, ce, avec des genres variés : analyse d’experts, 

témoignages d’acteurs, cris de cœur, récits des différentes parties prenantes…  

• Le contexte et ses dimensions socio-culturelles, les activités halieutiques propres à Guet Ndar,  

 

• L'écosystème avec les changements dynamiques, particulièrement sur le plan climatique, et 

notamment les défis de la future exploitation gazière (au large de Saint-Louis) et pétrolière 

 

• Le site de Guet Ndar établi dans l’insularité de la langue de barbarie, comme cœur de ville et 

poumon économique de la cité saint-louisienne.  

• Guet Ndar, comme lieu de solidarité communautaire bâti sur un fort socle culturel  

• Guet Ndar, comme lieu majeur d’activités halieutiques et d’élaboration de produits spécifiques 

du terroir    

• Guet Ndar, en tant que lieu de passerelles (ponts  et alliances socio-culturelles) avec 

l’hinterland (commune de Saint-Louis et la région)  

• Guet Ndar, comme terroir, rampe d’essaimage et d’ouverture au Monde (horizon maritime 

sans frontière)  

 

Considérant les MENACES certaines, de : 

• Risques de dégradation physique du territoire (naturelle ou provoquée)  

• Risques sanitaires d’origine halieutique et liés à l’élevage ovin (zoonoses)  

• Perturbations et réduction des aires de pêche liée à la future exploitation du pétrole et du 
gaz 



• Rétrécissement progressif du territoire physique de Guet Ndar 

• Perte de positionnement dans le secteur de la pêche artisanale liée à la baisse de l’activité de 

pêche in situ et à la recrudescence de l’émigration clandestine, devenue plus attractive pour 

certains capitaines de pêche déçus par les contreperformances halieutiques locales  

• Tensions et conflits dans les zones de pêche sur le littoral (réglementation) et dans les 

nouvelles zones de relocalisation, et d’espaces habitation (extra muros) espaces d’accueil  

• Raréfaction de la ressource halieutique  au moment où l’UNESCO a inscrit le cebbu jeen au 

titre patrimoine immatériel de l’humanité et les risques sur les produits spécifiques du Terroir 

de Guet Ndar, notamment le Gejju yass (poisson Clarias sp séché), le Sali Guet Ndar (gros 

poisson charnu salé-séché), le Ngot de guet ndar (tassergal Pomatomus saltatrix, jadis si 

abondant), le Sipax (crevette côtière Farfantepenaeus notialis, vendu frais et/ou séché) 

• Dispersion des savoir-faire en matière de pêche artisanale (pagaie, voile, moteur, techniques 

de pêche diverses, notamment celles à la ligne dont l’expertise guet-ndarienne est 

unanimement attestée, etc.) et des métiers connexes (construction de pirogues, fabrication et 

ramendage d’engins de pêche, incluant le ramendage des diverses variantes de filets…) 

• Dépérissement de pratiques culturelles spécifiques (Ndawrabine, Sabar, Simb, Tajabone, 

Fanal, …) et dérèglement du système local de transmission du savoir-faire halieutique, etc…  

 

Nos recommandations sont  : 

• Accompagner le redéploiement des habitants  vulnérables de Guet-Ndar dans le territoire de 

la langue de Barbarie et dans des espaces extra muros en les impliquant effectivement sur la 

base du relogement par unités de ménages. 

 

• Capitaliser et valoriser le patrimoine technique halieutique et moderniser les systèmes de 

transmission de connaissances et d’expériences. 

 

• Faire adopter une stratégie concertée de préservation et de mise en valeur du site intra-muros 

de Guet-Ndar ; 

• Approfondir voire contre-expertiser les solutions techniques esquissées en matière de lutte 

contre l’érosion côtière ;  

• Compléter les solutions provisoires actuelles de protection des quartiers Ndar-Toute et Guet-

Ndar par des solutions durables de type brise-lames pour regagner la plage perdue ; 

• Engager avec les populations habitant en front de mer sur la bande des 20 mètres, une 

concertation inclusive pour la recherche de solutions consensuelles favorables à leur 

délocalisation et leur relogement. 

• Amener les pouvoirs publics à concevoir et mettre en œuvre un système concerté, efficace et 

durable de dragage régulier du chenal de la brèche, afin de faciliter et sécuriser la traversée 

des pirogues ; 

• Approfondir les pistes indiquées en matière de développement de la pêche artisanale 

confrontée à la menace de l’imminente (la future) exploitation gazière ; 



• Appuyer techniquement et politiquement (surtout au plan réglementaire) et sur le plan 

diplomatique la mobilité des marins guet-ndariens sur le littoral nord-ouest-Africain.  

• Appuyer les acteurs locaux dans le plaidoyer actif et large à caractère citoyen pour la 

protection et la promotion de Guet-Ndar, inscrit dans le développement de la cité de Ndar et 

de son hinterland et, plus généralement, dans les politiques publiques aux échelles nationales 

et internationales. 

• Développer un partenariat stratégique à moyen et long terme avec des institutions comme 

IEA, les universités (UGB, UCAD, USSEIN, UASZ, UADB, UVS..) et IPAR en vue de mieux identifier 

et maîtriser davantage les problèmes du quartier inscrit dans son environnement territorial, 

écologique, social, économique et culturel et, ceci, dans une perspective de développement 

intégré. 

 

Saint-Louis le 08 décembre 2021 


