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La communauté des pêcheurs de Guet Ndar : entre singularité et universalité
La conférence s'attachera à replacer la communauté
des pêcheurs de Guet Ndar dans l'histoire économique et politique de la région de Saint-Louis du
Sénégal, de la situation de la pêche dans le pays et de
la globalisation avec le contexte des accords de pêche
signés avec plusieurs pays. Cependant, elle restera
surtout centrée sur l'analyse des jeux des acteurs
locaux, ces gens de la mer que sont les Guet ndariens,
ainsi que sur les changements et continuités au niveau
de l'évolution de la ressource halieutique et du
marché du travail.
L'histoire de la communauté guet ndarienne peut
aussi être appréhendée en rapport avec son environnement qui est une bande de terre coincée entre le
fleuve Sénégal et l'océan atlantique. Sur cette portion
incongrue de terre, la communauté de Guet Ndar a
construit une société locale qui intime respect et
considération . La mer a forgé le caractère trempé
qu'on lui reconnaît. La vie y ressemble à un chaos
social avec la forte densité de sa population, ses ruelles
entrelacées, ses habitations bigarrées où vivent
plusieurs générations. Cette société est diverse et
ouverte au dialogue.
Cette communauté de pêcheurs est confrontée à la
rareté de la ressource halieutique, aux conséquences
des accords de pêche et aux contraintes imposées par
la réglementation des eaux marines selon les contours
des frontières maritimes des pays voisins : la Mauritanie et la Guinée Bissau.

De plus, les effets de la brèche ouverte en 2003 à
l'embouchure avec son lot de disparition des habitats,
de perturbation des activités de pêche et de maraichage accentuent le désenchantement des pêcheurs
de plus en plus portés vers l'émigration clandestine
vers les iles Canaries ou vers les autres pays Européens.
Dans le contexte double de l'exploitation prochaine
des gisements de gaz du projet de Grande Tortue et
des effets de l'élargissement de la brèche ouverte à
l'embouchure du fleuve Sénégal (2003) la survie
existentielle de la langue de Barbarie et du quartier de
Guet Ndar reste une grande préoccupation.

PROGRAMME
Cérémonie d'ouverture

Session 1 : Conférence inaugurale : par Pr. Abdoulaye Sène - Université

Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal :
Thème : Guet Ndar, une communauté ancrée
sur son terroir en quête d’une universalité
Modérateur: Pr. Babacar Fall, IEA
Pause-café/thé

/

Session 2 : Guet Ndar : Une communauté singulière: histoire - hétérogénéité
culture rebelle et identitaire
Modérateur : Ahmet Bachir Diop, IPAR
Discutant : Pr. Serigne Modou Fall, UGB
Panelistes :
Babacar Buuba Diop, Histoire Générale du Sénégal et Université Cheikh Anta Diop

de Dakar, Sénégal

Thème : Guet Ndar : échos antiques et restaurations modernes à Guet Ndar- Reflets
d'une longue histoire
Cheikh Diarra, Ecrivain et Reporter à la RTS de Saint-Louis
Thème : Les Bambana sur la langue de Barbarie et la communauté des pécheurs de
Guet Ndar

Pr. Abderrahmane Ngaidé Gainde Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
Thème : Su Gej gi Solo Tubbey ñu Simeeku - Sursis historique, Géo symbole et
Temporalité rebelle.

Pape Touty Sow, IEA Saint-Louis, Sénégal

Thème : Guet Ndar : du terroir aux territoires de mobilité
Pause-Déjeuner /
Session 3 : Ecosystème de la communauté des pêcheurs de Guet Ndar

Modérateur; Pr. Amadou Ndiaye, UGB

Discutant : Pr. Boubou Aldiouma Sy, UGB

Panelistes :

Awa Bousso Dramé & H. Burningham, University College London-United Kingdom

Thème : Contributions ofa multicriteria costal monitoring for communities resilience
in Saint-Louis, Senegal

Dr. Rebecca Wallace, Hamilton College, USA
Thème : Guet Ndar entre le fleuve et la mer - L'environnement de la communauté
des pêcheurs
Session 4 : Activité culturelle : Projection de films sur les communautés de pêche :
The end of the line, réalisateur RUPERT MURRAY- Commentaires : De Buck Patrick,
Terre Neuve, Belgique

9h00-11h00

Session 5 : Les activités de pêche
Modérateur : Pr. Omar Diop, UGB
Discutant : Yaya Dia, Consultant
Panelistes :

Pr. Papa Ndiaye, lfan CAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

Thème : La pêche fluviale dans la région de Saint-Louis

Dr. Jean-Pierre Chauveau, IRD, France

"1e

Thème : Anthropologie des sites de pêche maritime artisanale sénégalaise
Dr. Masall Fall, USSEIN
Thème : La pêche maritime dans la région de Saint-Louis Qu'est devenu le « Ngot »,
ce poisson jadis si abondamment débarqué à Guet Ndar ? Eléments explicatifs de
la raréfaction du poisson au large de Saint-Louis

Seynabou Camara, Ministère de l'Economie maritime Dakar, Sénégal

Thème : Les femmes transformatrices des produits halieutiques à Guet Ndar face
aux défis de la raréfaction du poisson
Pause-café/thé /

Session 6 : Communautés des pêcheurs au Sénégal et d'ailleurs
Modérateur : Pr. Jean Pierre Dozon, Fondation Maison des Sciences de l'Homme, Paris,
France

Discutant : Malamine Savané, Sahélienne Ingéniering Qualité (SIQ)

Panelistes :
Adama Baytir Diop, association de la communauté lebou du Cap

Thème : Guet Ndariens et Lebu : Etude comparative de deux

munautés de pêcheurs au Sénégal.

Vert

des principales com-

De Buck Patrick, Terre Neuve, Belgique
Thème : La communauté des pêcheurs en Mer du Nord : défis face à l'Union
Européenne
Pr. Isaie Dougon, Fordham University, New York, USA
Thème : Les Bozo- pêcheurs du delta intérieur du Mali
Pr. Julie Kleinman, Fordham University, New York, USA

Thème : Migrer pour la pêche ou pêcher pour migrer: les mobilités liées à l'eau dans le
le Sahel occidental
Pause Déjeuner
Session 7 : Guet Ndar : Sociétés — Cultures et Activités en annexes

Modératrice : Maty Ndiaye SY, IEA

Discutant : Youssou Oumar Diallo, Président du Club Sénégal Emergent

Panelistes :

Pr. Cheikh Tidiane Fall, UGB de Saint-Louis du Sénégal

Thème : Les grandes figures religieuses musulmanes et notabilités de Guet Ndar :
Cheikh Yatma Dièye, Cheikh Malamine Seck
Ababacar SENE, Traditionnaliste, Guet Ndar
Thème : Grandes figures intellectuelles, politiques, artistiques et sportives
modernes de Guet Ndar

Samba Sy, Ndar Environnement

e

Thème : Impacts des activités annexes de la pêche dans l'écosystème côtier de la
Langue de Barbarie : le cas du quai de pêche de Guet Ndar
Pr. Nicolas Diouf, UGB, Saint-Louis, Sénégal,
Dr. Seynabou Diack Sy (SREPLA-MEPA) et Pr. Cheikh LY (ANST)

Thème : Le mouton à Guet Ndar -Elevage urbain et enjeux du «One health»
Pause thé/café

/

Session 8 : Activités culturelles : Prise de paroles des leaders de la Communauté
de Guet Ndar : Quels défis et quelles solutions ?

Session 9 : La pêche en danger : Les nouveaux défis
Modérateur : Aladji Dieng, Consultant
Discutant : Arona Fall, Consultant
Panelistes :
Dr. Mohamed Naby Kane, Collège architectural de
Dakar, Sénégal
Thème : Guet Ndar face aux changements climatiques : Résilience des populations
et stratégies de protection des côtes

Pr. Ibrahima Ly, UCAD et Dr. Ndickou Gaye, IPAR/UCAD

Thème : Impact des découvertes gazières sur la pêche artisanale à Guet Ndar
Papa Senghor Donde, UGB
Thème : Une dynamique endogène soumis à des « chocs » exogènes - Etude du

projet gazière Grande Tortue, ses externalités négatives sur la pêche et la communauté de pêcheurs Guet Ndarien

Pr. Dah Dieng, UGB de Saint-Louis du Sénégal

Thème : Effets de la brèche et des changements climatiques sur le territoire
naturel de la communauté des pêcheurs de Guet Ndar
Pause thé/café

/

Session 10 : La communauté des pêcheurs de Guet Ndar face aux défis des
changements climatiques et la future exploitation gazière de Saint-Louis
Modérateur : Dr. Cheikh Oumar Ba, IPAR
Discutant : Pr. Cheikh LY, ANST/IPAR

Panélistes :
Dr. Habibatou Diop, Consultante
Thème : Représentations sociales du risque de submersion marine chez les communautés de pêcheurs de la Langue de Barbarie, Saint-Louis
Dr. Moustapha Sèye, LARTES IFAN CAD , UCAD
Thème : La pêche maritime à l'épreuve des aires maritimes protégées :
la communauté Saint-Louisienne, un enjeu majeur dans la gouvernance
Dr. Arona Sow, Ndar Environnement
Thème : Impacts de la future exploitation gazière de Saint-Louis sur la pêche artisanale et aggravation de la migration clandestine: Cas de Guet Ndar
Rougyatou KA, IPAR, UGB
Le foncier-halieutique à l'épreuve des concessions gazières au Sénégal. Le cas de

Saint-Louis du Sénégal.

Pause Déjeuner
Session 11 : Séance de clôture : Conférence à deux voix sur le futur de Guet Ndar

Modérateur : Pape Touty Sow, IEA
Conférenciers:
Pr. Marieme Soda Lo, Université de Toronto
Thème : Quel est le futur de Guet Ndar, une communauté côtière sahélienne à la
croisée des risques et vulnérabilités socio-écologiques et économiques ?
Pr. Alioune Sall, Fondation des Futurs africains, Prétoria, Afrique du Sud
Thème : Quel Avenir pour Guet Ndar ? Analyse des scénarii sur le futur de Guet

Ndar à Saint-Louis et dans le Sénégal

Prise de parole des organisateurs : Fatima Fall Niang
Dr. Cheikh Oumar Ba

(IPAR
) & Pr. Babacar Fall

(IEA

(UGB ),
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