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1 Préambule 
Ce document constitue la deuxième partie de l’étude relative à l’état des lieux et l’évolution 
récente des migrations de pêcheurs artisans dans les pays de la CSRP. Les deux autres 
documents sont respectivement :  

 Binet T., P. Failler, R. Bailleux et M. Agossah (2010), Aperçu de l’historique des 
migrations de pêcheurs artisanaux en Afrique de l’Ouest de 1880 à 1980 – Revue 
bibliographique, Rapport n° 1. IUCN, Dakar, Sénégal, 27 p. 

 Binet T., P. Failler et M. Agossah (2010), Migrations contemporaines des pêcheurs 
artisans en Afrique de l’Ouest : synthèse et axes de recherche, Rapport n° 3. IUCN, 
Dakar, Sénégal, 22 p.  

Un document de cadrage méthodologique est également disponible. Il présente la problématique, 
la méthode de travail et l’organisation générale de l’étude. Tous les documents peuvent être 
obtenus auprès de Renaud Bailleux, IUCN Dakar, à l’adresse électronique suivante : 
Renaud.Bailleux@iucn.org 

Cette étude est réalisée dans le cadre du projet de « Renforcement des capacités régionales de 
gestion de la pêche en Afrique de l'Ouest » (RECARGAO) de l’UICN et de la Commission sous-
régionale des pêches (CSRP) qui comprend sept pays : Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-
Bissau, Guinée, Sierra Léone et Cap-Vert.  

La CSRP est un organisme intergouvernemental créé en 1985 par voie de convention. Il a pour 
principal mandat l’harmonisation des politiques des Etats Membres en matière de préservation, 
de conservation et d'exploitation de leurs ressources halieutiques et le renforcement de leur 
coopération au profit du bien-être de leurs populations respectives (www.csrpsp.org).  

Depuis plusieurs années l’UICN encourage et apporte un soutien technique, scientifique et 
financier aux mécanismes favorisant les coopérations régionales pour la conservation de la 
nature, la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles. C’est dans ce 
cadre qu’elle a cherché à renforcer sa collaboration avec la CSRP, qui apparaît comme l’un des 
grands acteurs ouest africains engageant tant les Etats que le secteur privé dans un effort de 
renforcement de la gestion des ressources halieutiques à l’échelle régionale.  

Ce projet s’inscrit également dans le cadre du Programme Régional de Conservation de la zone 
côtière et Marine en Afrique de l'Ouest (PRCM). Ce Programme a vu le jour en 2004 sous 
l’impulsion du WWF, de l’IUCN, de la FIBA et du Wetlands International. La CSRP a été 
associée à cette initiative par la signature d’un protocole d’accord avec ces 4 ONG. L’objectif du 
PRCM est d’initier des actions en partenariat de contribuer à la conservation et la gestion de la 
diversité biologique et culturelle et l’intégrité des écosystèmes marins et côtiers du littoral Ouest 
africain (www.prcmarine.org) 

.  

Citation  
Ce document doit être cité de la manière suivante : 
 
Binet T., P. Failler, M. Agossah et R. Bailleux (2010), Evolution des migrations de pêcheurs 
artisans en Afrique de l’Ouest depuis la fin des années 1980, Rapport n° 2 de l’étude relative à 
l’état des lieux et l’évolution récente des migrations de pêcheurs artisans dans les pays de la 
CSRP. Programme IUCN/RECARGAO « Renforcement des capacités régionales de gestion de 
la pêche en Afrique de l'Ouest ». IUCN, Dakar, Sénégal, 54 p. 

mailto:Renaud.Bailleux@iucn.org�
http://www.csrpsp.org/�
http://www.prcmarine.org/�
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3 Introduction 
Ce document présente les dynamiques migratoires de pêcheurs ouest-africains depuis 1988. Il 
retrace tout d’abord leur évolution à l’échelle de chacun des pays de la SCRP (excepté le Cap 
Vert1

                                                 
1 Les migrations à l’origine et à destination du Cap Vert ne sont pas traitées dans cette étude. Ce choix est motivé et 
expliqué dans la section « cadrage méthodologique de l’étude ».  

). Il montre ensuite, de manière synthétique à l’aide d’un tableau de présentation des 
principaux mouvements migratoires et de cartes exposant leur géographie depuis la fin des 
années 1980 comment les pêcheries migrantes ont construit leur propre trajectoire. Une annexe  
présente le lexique des termes marqués d’un astérisque. 
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4 Migrations par pays de la SCRP 

4.1 Mauritanie 

4.1.1 Dynamiques migratoires  
A la fin des années 1980 en Mauritanie, les migrations transnationales concernent quasi-
exclusivement les mouvements de pêcheurs sénégalais du quartier Guet N’dar* à Saint Louis. 
Débutées à la fin des années 1970, ces migrations se sont amplifiées avec le développement des 
unités de conditionnement et de transformation de poisson dans les deux villes principales du 
pays: Nouakchott et Nouadhibou. Les pirogues du quartier de Guet N’dar sont tout d’abord 
affrétées par les sociétés de pêche européennes puis par des armateurs mauritaniens après le 
départ des sociétés espagnoles et françaises. Quelques pêcheurs originaires de Gandiole*, village 
situé à proximité de Saint Louis, migrent en compagnie des Guet N’dariens, en nombre très 
limité cependant et le plus souvent à bord de leurs propres embarcations. Les activités sont 
principalement tournées vers la pêche de démersaux* puis des petits pélagiques*.  

 
Illustration 1: Pirogues de pêcheurs de Guet N’dar et du Gandiole à Saint-Louis (crédits: Thomas Binet) 
 
En parallèle au mouvement sénégalais, les Ghanéens, issus en majorité de l’ethnie Fanti*, 
migrent vers la Mauritanie, soit directement depuis le Ghana soit depuis la Gambie où ils sont 
installés massivement. Présents en Mauritanie depuis les années 1973-74, ils cohabitent avec les 
migrants sénégalais basés à Nouadhibou. Les pêcheurs du golfe de Guinée sont spécialisés dans 
la pêche aux requins, raies et dorades royales. 

Les migrations domestiques trouvent quant à elles fondement dans l’explosion du marché des 
poulpes dans les années 1980 du fait de la raréfaction du poulpe marocain et de la forte demande 
du Japon. Les pêcheries artisanales mauritaniennes concentrées dans la région du Banc d’Arguin 
migrent ainsi vers Nouadhibou afin de capturer le poulpe dans la baie du Lévrier. Pratiquées au 
départ par quelques pêcheurs ayant embarqués sur les lanches des Imraguen* pour des sorties 
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ciblant les démersaux (courbine) et les pélagiques tels le mulet jaune, la pêcherie se développe 
sous l’effet de la création d’unités de transformation par les Japonais dans la capitale 
économique du pays. La technique employée, l’utilisation de filières de pots en plastique dans 
lesquels viennent se loger les céphalopodes, ne requiert ni expérience de la pêche en mer ni 
investissement personnel, les usiniers Japonais se chargeant de l’armement et de l’avitaillement 
des pirogues. La pêche au poulpe provoque un appel d’air sans précédent dans la pêche 
mauritanienne : nombreux sont les hommes de l’arrière pays qui se déplacent vers Nouadhibou 
soit pour les saisons du poulpe (mars-juillet et septembre-novembre). Pour leur part, les 
Sénégalais se cantonnent aux stratégies de pêche traditionnelles : pêche des démersaux au filet de 
fond et à la ligne et pêche de petits pélagiques à la senne tournante.  

En 1989, les événements politiques entre la Mauritanie et le Sénégal2

La ville de Nouadhibouet particulièrement son port de pêche artisanale, la Tcharka, concentre à 
partir du début des années 1990 une grande partie des migrants nationaux opérant en Mauritanie. 
Les Wolofs de N’diago s’y installent et créent une communauté importante. Certains 
Mauritaniens rapatriés du Sénégal en 1989 bénéficient d’un programme national de réinsertion 
dans les pêches artisanales du pays. Divisés en petits groupes le long du littoral du Banc 
d’Arguin, ils s’établissent avec les Imraguen et apprennent leurs techniques de pêche : pêche à la 
courbine et au requin avec des filets dormants* et filets « épaule »* pour la pêche du mulet 
jaune. Ces rapatriés s’organisent alors en groupements pré-coopératifs pour débuter une activité 
de pêche et de commercialisation. 

 bouleversent le schéma 
migratoire alors en place : tous les Sénégalais sont rapatriés chez eux. Les pêcheurs 
mauritaniens, qui accompagnaient ceux de Saint- Louis dans leurs migrations vers le sud, le sont 
également. Les pêcheurs Wolofs* de N’diago, village du sud de la Mauritanie proche du fleuve 
Sénégal, remplacent alors les Sénégalais auprès desquels ils avaient appris les techniques et 
pratiques de pêche au cours des dernières décennies. C’est alors à « cette époque qu’émerge et 
[est] reconnue la spécificité du savoir-faire des pêcheurs de N'diago » (Dia, 2001). En d’autres 
termes, on reconnait aux Wolofs originaires du sud de la Mauritanie une dynamique migratoire 
spécifique, à destination du nord du pays. Ce mouvement s’intensifie après les événements de 
1989 et ce jusqu’au retour progressif des Sénégalais à partir de 1993. 

Au cours des années 1990, les migrations transnationales à destination de Mauritanie reprennent 
et la fréquentation des eaux mauritaniennes par les migrants, sénégalais et Guet N’dariens quasi 
exclusivement, ne cesse d’augmenter. Les pêches pratiquées sont de deux types : pêche de 
démersaux nobles au filet dormant et lignes et la pêche de petits pélagiques à la senne tournante.  

En 2004, dans le cadre de la nouvelle politique des pêches, une interdiction d'accès aux espèces 
démersales est décrétée pour tous les pêcheurs étrangers, à l’exception de ceux travaillant pour 
des mauritaniens et débarquant en Mauritanie (Nouakchott, Nouadhibou et campements aux 
points kilométriques). Pour les autres, seule la pêche aux petits pélagiques côtiers est autorisée. 
Pourtant, les migrants sénégalais continuent d’exploiter clandestinement les ressources 
démersales et débarquent soit à Nouakchott, soit à St Louis.  

En 2008, en plus des restrictions sur les espèces démersales, la pêche étrangère à la senne 
tournante est limitée à 300 licences: le parc piroguier sénégalais est amputé de plusieurs dizaines 
d’unités pour se borner en théorie à 300 unités. Le non respect de cette restriction comme dans 
pour celle des espèces démersales semble pourtant de mise. Contrôler le nombre de pirogues 
opérant dans les eaux mauritaniennes est en effet une tâche plus que difficile compte tenu des 
                                                 
2 « Il s’agit de rixes mineures qui éclatent le 30 et le 31 mars 1989 entre des pasteurs nomades mauritaniens de 
l’ethnie peule et des agriculteurs sénégalais de l’ethnie soninké. Le 9 avril de la même année, le phénomène se 
reproduit et dégénère en de graves et tragiques incidents. De part et d’autre de la frontière ; les ressortissants de 
chaque pays sont rapatriés vers leurs pays d’origine. » (Dia, 2001) 
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moyens opérationnels limités de la surveillance nationale et du fait que de nombreuses pirogues 
font des marées de quelques jours et reviennent au Sénégal débarquer.  

Par ailleurs, avec la fermeture en 2005 de Ceuta et Mellila, enclaves espagnoles au Maroc où les 
candidats à la migration illégale se concentraient, l’attrait de Nouadhibou pour l’émigration 
illégale s’est considérablement accru. La ville est devenue en quelques mois le point de passage 
des jeunes désirant gagner l'Europe via les Canaries. En attendant leur embarquement vers les 
îles voisines, nombreux sont ceux qui travaillent dans la transformation de produits de la pêche, 
leur permettant de ne pas dépenser leurs économies destinées à payer leur passage vers l’Europe. 
Ils sont ainsi embauchés par les Ghanéens présents à Nouadhibou qui pratiquent la pêche au 
requin et à la raie. Du côté des patrons de pêche, nombreux sont ceux qui se reconvertissent en 
passeurs devant l’ampleur des profits réalisables en une seule traversée. Ce sont ainsi des anciens 
migrants basés à Nouadhibou depuis les années 2000 qui deviennent en quelques temps des 
transporteurs de passagers. Ces pêcheurs mettent en vente leurs unités de senne tournanteet 
offrent leurs services de passeurs aux capitaines d’autres embarcations de pêche, en général de 
Guet N’dariens, qui maîtrisent parfaitement la navigation en haute mer. 
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Illustration 2 : le port de pêche de Nouakchott à l'heure du débarquement de sardinelles, pirogue et senne 
tournante, rentrée des pirogues au soir (crédits: Thomas Binet) 

4.1.2 Organisation et techniques  
A la veille des conflits politiques entre la Mauritanie et le Sénégal, les Sénégalais sont très 
présents sur le littoral mauritanien en travaillant pour les entreprises de pêche et unités 
d’exportation détenues par des nationaux. Ils pratiquent la pêche à la ligne à main* et à la 
palangre* depuis leur arrivée dans les années 1975-19763

 pour la pêche à la courbine ou au requin : un filet maillant dérivant* particulier appelé 
« fele fele courbine »*, filet qui sera utilisé ensuite par les pêcheurs nationaux à partir des 
années 1990 ; et 

et ciblent plus particulièrement les 
espèces démersales à forte valeur commerciale (denté, daurade, pagre, thiof, courbine, sabre, 
daurade royale, soleetc.). Ils ont par ailleurs développé des techniques de pêche au filet dormant 
de fond et améliorent ainsi leur productivité de capture d’espèces démersales. Les Sénégalais 
utilisent également d’autres types de filet : 

 filet langouste* pour quelques-uns des Sénégalais opérant à Nouadhibou et débarquant au 
quartier de la Tcharka. 

Les deux types de pêche sont pratiquées sur des pirogues sénégalaises construites à Saint Louis 
et mesurant entre 10 et 14 mètres. La pêche aux démersaux se pratique de décembre à avril, en 
sorties journalières. Les migrants sont alors installés dans des campements saisonniers à 
Nouadhibou et Nouakchott.  

Certains migrants sénégalais se convertissent à la pêche aux petits pélagiques (sardinelles rondes 
et plates) à la senne tournante coulissante*. Cette pêche, nécessitant un large équipage pour haler 
le filet, s’effectue généralement sur des pirogues de 14 à 18 mètres. Elle est apparue peu après 
l’arrivée des premiers migrants sénégalais dans les années 1970 qui ont appris la technique des 
                                                 
3 Le procédé de mise en pêche de la première génération de migrants sénégalais arrivée en Mauritanie dans les 
années 1970, est peu commun. Les unités d'exportation mauritaniennes recrutent les opérateurs de pêche via un 
agent originaire du village de Guet n’Dar. Les usiniers prennent en charge les frais de transport des pirogues par 
voie maritime depuis le port de Dakar sur des chargeurset des pêcheurs par voie aérienne jusqu'à Nouadhibou. 
Certains usiniers préfinancent même les frais de sorties en mer et les frais sociaux. Ces frais sont ensuite déduits de 
la part qui revient à chaque pêcheur.  
 



11 
 

Ghanéens. On la retrouve aujourd’hui sur tout le littoral mauritanien et principalement à 
Nouakchott.  

Les pêcheurs imraguens originaires du Banc d’Arguin pratiquent les migrations vers le sud lors 
de la saison de pêche à la courbine, de janvier à mai. Ils utilisent alors un filet « courbine » 
imraguen*. Dans les limites du Parc National du Banc d’Arguin, ils pêchent le mulet jaune à pied 
au filet d’épaule*, à partir de lanches : embarcations à voiles mesurant environ 18 mètres 
originaires des Canaries. Ils ont recours à une panoplie d’autres techniques : filet daurade, filet 
sole, filet merlouza, filet raieetc. En dehors du PNBA, où la pêche au moteur est autorisée, ils 
pêchent sur des pirogues en bois de type sénégalais de 10 à 14 mètres. Les pirogues en polyester 
sont privilégiées lorsque le financement provient d’un armateur mauritanien qui vise la pêche 
d’exportation. Les Imraguen migrent aussi de façon saisonnière vers Nouadhibou pour la pêche 
au poulpe à l’aide de pots*. 

  
Illustration 3: pêcheurs utilisant la lanche dans le parc national du banc d'Arguin, d'autres Imraguen 
utilisent également des pirogues sénégalaises (crédits: Thomas Binet) 
 
Les pêcheurs wolofs de N’diago originaires de la vallée du fleuve Sénégal, migrent vers le nord 
de la Mauritanie où ils ciblent les démersaux à la ligne : daurades pour le marché local mais aussi 
thiof, courbines et pagres pour l’exportation. Ils utilisent les techniques de pêche des pêcheurs 
sénégalais de Guet N’dar : pêche à la ligne et au filet dormant. A cette époque, les pêcheurs de 
N’diago pratiquent aussi largement la pêche de petits pélagiques et plus particulièrement de 
sardinelles à l’aide de la senne tournante sur des pirogues de taille équivalente à celles des Guet 
N’dariens.  

Les pêcheurs de N’diago font preuve d’une organisation sociale articulée autour de la famille4

                                                 
4 Les informations fournies dans cette section sont tirées de Dia (2001). Pour plus de renseignements sur 
l’organisation des Wolofs de N’diago, se reporter directement à cette publication. 

. 
Organisation que l’on retrouve chez les Wolofs : la famille du pêcheur est à la fois une unité de 
résidence et une cellule de production. La possession d’une embarcation de pêche dépend du 
statut social. Tout chef de famille possède une ou plusieurs pirogues, ce qui fait de lui le chef 
d’une unité de production. Son fils aîné lui succèdera. Au sein de l’activité de pêche ceux qui 
travaillent dans une unité familiale sont économiquement dépendants du chef de famille et 
cessent de l’être au moment où ils acquièrent eux-mêmes une embarcation. Une unité de 
production comprend au minimum une pirogue en bois à laquelle peut s’ajouter une ou plusieurs 
pirogues appartenant aux hommes de la famille ayant acquis leur indépendance. 
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Les migrations de pêcheurs de N’diago forment des flux migratoires importants, ce qui permet la 
mise en place de larges communautés dans les zones d’accueil* (Nouadhibou, Nouakchott et sur 
d’autres sites de débarquement le long du littoral). Ces communautés reproduisent le modèle 
d’organisation de la production et de la cellule familiale du village d’origine. En outre, les 
communautés font preuve d’un réseau d’entraide et de solidarité développé en cas de naufrage ou 
d’événements familiaux importants (décès, baptême, mariage). 
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Illustration 4: Le port de pêche artisanale de la Tcharka à Nouadhibou, espace productif et carrefour de 
migrations : pêche du jour, cymbium et requins, séchage d’œufs de courbine, pêche artisanale et semi-
industrielle, séchage de raies et de carcasses de requins dans le quartier de la Bountya (crédit: Thomas Binet) 
 
Dès la fin des années 1980 à Nouadhibou, de nombreuses migrations de travail destinées à 
satisfaire l’industrie de transformation des produits de la pêche ont lieu en parallèle des 
migrations maritimes. Elles sont toutefois temporaires et sont pour la plupart d’entre elles des 
migrations de transit déguisées. Les Bissau-guinéens et Ghanéens candidats au départ vers 
l’Europe sont présents dès cette période au port artisanal de la Tcharka à Nouadhibouet plus 
précisément dans un de ses quartiers la Bountya. Ils y travaillent dans le secteur post-capture5

Le principal débouché commercial des pêches en Mauritanie est l’Europe, au départ de 
Nouadhibou par l’entremise d’usines européennes et mauritaniennes. Les débarquements sur 
Nouakchott sont également destinés au marché Européen (à partir de 1999) ainsi qu’au marché 
local qui se développe au cours de cette décennie 1988-1998. Les produits destinés à 
l’exportation sont conditionnés en frais et non transformés, alors la partie de la production 
destinée au marché local est séchée ou vendue en frais. 

.  

La pêche artisanale en Mauritanieet particulièrement celle des migrants nationaux de N’diago et 
des sénégalais, fait preuve d’une large diversification de ses engins de pêche. On retrouve les 
grandes catégories d’engins ayant fait l’objet d’une modification pour être adaptées aux espèces 
ciblées localement et aux conditions de capture de la zone. Cette large variété d’engins est propre 
à la pêche en Mauritanie.6

Durant les années 1990, l’exportation vers l’Europe se développe, grâce notamment à la 
modernisation des unités de conditionnement qui permet une intensification de l’exportation. En 
parallèle, les débouchés commerciaux nationaux et vers les pays voisins gagnent en importance : 
marché local vers Nouakchott pour la population urbaine aisée qui achète les démersaux et 
marché vers l’intérieur des terres, le Mali et le Sénégal pour les petits pélagiques. 

. 

                                                 
5 Un document plus complet traite de ce carrefour migratoire : Poutignat, P., J. Steiff-Fénartet Dia A.D. (2006). 
Bountya (Mauritanie): un territoire productif au croisement de circuits migratoires. Les Nouveaux Territoires 
Productifs Transnationaux. Convention MSH/CNRS du 30 juin 2006 
 
6 Pour une liste complète des engins de la pêche artisanale mauritanienne visiter 
www.imrop.mr/modif/CatPecheMauritEcran.pdf   

http://www.imrop.mr/modif/CatPecheMauritEcran.pdf�
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4.2 Sénégal 

4.2.1 Dynamiques migratoires  
A la fin des années 1980, le Sénégal rassemble une des plus importantes puissances de pêche 
artisanale en Afrique de l’Ouest. Les unités de pêche sont très mobiles et les migrations de 
pêcheurs sénégalais s’inscrivent à l’échelle du littoral ouest-africain dans son ensemble. Ces 
migrations ont pour origine trois foyers* principaux : le foyer de Saint Louis au nord (qui 
comprend deux sous-foyers : les Wolofs du quartier de Guet n’dar et les pêcheurs du 
Gandiolais), les Lébous* de la presqu’île du Cap-Vert* et les Nyominkas* du delta du Saloum*.  

Les pêcheurs de Guet N’Dar migrent en Mauritanie et vers le sud. Le long du littoral sénégalais, 
ils sont installés en campements permanents*, à Kayar en nombre et sur la petite côte* entre 
Mbour et Joal Fadiouth. Ils migrent au sud, vers la Casamance surtout mais aussi en Gambie, en 
Guinée-Bissau et jusqu’en Guinée. Ils travaillent à leur compte et parfois pour les bateaux 
collecteurs* portugais ou espagnols. 

Les pêcheurs du Gandiolais, influencés par la proximité de Guet N’dar et sa longue tradition de 
migrations de pêche, commencent à migrer à partir des années 1980. Ils bénéficient à partir de 
1986 d’un marché en pleine expansion du fait de la demande croissante d’ailerons de requins du 
Japon, de la Corée et de la Chine. Ils sont installés surtout en Casamance et y constituent la plus 
importante colonie des migrations internes. La Casamance est un site propice pour deux raisons : 
son marché pour le requin avec la présence des mareyeuses ghanéennes qui en achètent les 
carcasses et la proximité de la Guinée Bissau le temps d’une marée.  

Originaire de la presqu’île du Cap-Vert (Hann, Yoff, Fass Boyeetc.), l’ethnie Lébou entreprend 
des migrations vers la petite côte principalement. Les Lébous, utilisant des pirogues de taille plus 
modeste (10 à 12 mètres) que celle des Saint-Louisiens et Nyominkas, migrent vers le sud depuis 
leurs campements de la petite côte (Mbour et Joal Fadiouth) sur laquelle ils sont installés en 
nombre. Ils migrent ainsi vers la Casamance, la Gambie et la Guinée-Bissau pour de courtes 
marées et vont parfois jusqu’à installer des campements saisonniers* sur les îles des Bijagos. 

 
Illustration 5: Pêcheurs Lébous de Dakar (crédits: Thierry Caroff) 
 
L’ethnie Nyominka, originaire de la région du Saloum, se distingue par deux schémas 
migratoires : le premier vers le nord à destination de la petite côte vers Joal Fadiouth et jusqu’à 
Dakar ; et le deuxième vers le sud, à destination de la Gambie, la Casamance et la Guinée 
Bissau. A la fin des années 1980, les Nyominkas sont très présents en Casamance où ils forment 
la plus ancienne communauté de migrants. Ils y pêchent les petits pélagiques, le requin et le 
barracuda. S’installant en campements saisonniers sur le littoral, le long de l’estuaire et dans les 
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eaux intérieures, ils rentrent dans le Saloum à la fin de la saison de pêche pour pratiquer 
l’agriculture durant la saison des pluies de juillet à octobre. Une autre grande communauté de 
migrants Nyominkas est présente à Dakar. Ses pêcheurs pratiquent la pêche vers le sud sur la 
petite côte et migrent alors le temps d’une ou plusieurs marées avant de revenir à Dakar, où la 
commercialisation des produits de la pêche est plus aisée. Résidents permanents ou migrants 
temporaires, les pêcheurs de cette l’ethnie vivent en groupe dans certains quartiers de Dakar et 
les contacts avec les îles du Saloum demeurent très forts.  

Les Diolas* de Casamance migrent également mais de manière plus mesurée. Ils installent des 
campements saisonniers relativement proches de leur foyer d’origine, soit en Gambie ou jusque 
dans le Saloum. Leurs activités se concentrent dans des zones à écosystème proche de celui dont 
ils sont originaires. Comme les Nyominkas, ils pêchent pendant la saison sèche et retournent 
chez eux pour pratiquer l’agriculture durant la saison des pluies. 

Sur la petite côte, la fin des années 1980 correspond au développement de la pêche aux 
céphalopodes par les Japonais au sein de la pêche artisanale sénégalaise. Ce développement 
s’accompagne de nouvelles techniques : introduction de la turlutte* et des casiers et filets à 
seiche. Des crédits informels sont également mis en place par les biais de mareyeurs 
commissionnaires ou salariés. Les Lébous de la presqu’île du Cap-Vert et les Guet N’dariens 
profitent alors des avantages procurés par ce développement pour se tourner vers la pêche aux 
céphalopodes qu’ils pratiquent sur la petite côte et en Casamance, s’installant de manière 
permanente sur la petite côte. Ceci leur permet d’être plus proche des eaux de Guinée-Bissau, 
prisées pour les ressources en soles et requins, de minimiser les coûts en carburant et de disposer 
de débouchés commerciaux avantageux à proximité pour les débarquements. 

Les années 1990 voient de profondes mutations dans les migrations en Casamance. Au début de 
la décennie, elle est une destination très prisée. Mais très vite, un climat d’insécurité grandit du 
fait de la présence de forces rebelles armées dans la région7

Avec la reprise des migrations en Casamance la pêche à la crevette connait un essor sans 
précédent. Cette pêche, introduite dans les années 1970 en Gambie, est pratiquée en Casamance 
principalement par les Toucouleurs originaires de la vallée du fleuve Sénégal. 

. Les Nyominkas et les pêcheurs du 
Gandiolais évitent de ce fait cette destination. On assiste alors à un redéploiement de l’effort de 
pêche vers d’autres régions comme la Gambie, la Guinée-Bissau, le Saloum ou la petite côte. Les 
pêches dans le Saloum sont facilitées par des débouchés commerciaux favorableset la présence 
de pirogues mareyeuses qui expédient les captures vers Dakar. A la fin des années 1990, le 
climat politique s’améliorant, les migrations reprennent lentement. Les Nyominkas ont établi de 
puissants liens commerciaux sur la petite côte et peuvent ainsi écouler à bon prix leur production. 
Les pêcheurs du Gandiolais reviennent exploiter le requin, fuyant l’instabilité politique 
croissante en Guinée-Bissau. Mais les ressources en requin s’épuisent et cette pêcherie n’est plus 
aussi lucrative qu’avant. Cette tendance s’accélère au cours des années 2000. 

Les Soussous* de Guinée participent eux aussi aux activités de pêche. Présents sur la petite côte 
depuis les années 1980, ils se sont installés comme transformateurs spécialisés. A partir des 
années 1990, ils changent de statut, achètent des pirogues et deviennent propriétaires 
d’entreprises de pêche. Des migrations depuis la petite côte sont alors entreprises : elles suivent 
les migrations transnationales des Sénégalais vers le sud. 

                                                 
7 À partir du début des années 1980 et jusqu'en 2005, le conflit casamançais a opposé les forces rebelles 
indépendantistes du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC), dirigé par l’Abbé Diamacoune 
Senghor et les forces gouvernementales, causant des troubles majeurs dans la région de Casamance. 
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Au cours des années 2000, la tendance à la surexploitation des ressources, démersales surtout, 
s’intensifie. Les pêcheurs de Gandiole constatent une diminution importante des captures de 
requin à la fin des années 1990 et au début des années 2000. A cela s’ajoutent les mesures prises 
en faveur de la conservation des requins, par la Fondation Internationale du Banc d’Arguin,  
traduction régionale du Plan d’Action Requins de la FAO. Ces profonds changements 
écologiques et les mesures politiques participent à la mutation des trajectoires et dynamiques des 
migrants du Gandiolais. Les pêcheurs favorisent désormais l’autonomie en mer et la 
prolongation de la durée des marées, cherchant d’autres destinations pour poursuivre leur activité 
et y installer des débouchés commerciaux. 

Couplée à cette raréfaction des ressources, on observe des changements dans les dynamiques 
migratoires saisonnières des sardinelles rondes en raison des variations des conditions 
environnementales marines. Contribuant fortement à la sécurité alimentaire du pays et aux 
revenus des pêcheurs, ces derniers sont obligés de migrer pour soutenir leurs captures et leurs 
revenus. Les pêcheurs lébous de Kayar qui ciblent cette espèce migrent alors vers Lompoul et 
Saint Louis principalement. Kayar longtemps considéré comme pays d’accueil des migrants perd 
alors de son attrait. 

La tendance des pêcheurs nyominkas à migrer vers la petite côte, Joal Fadiouth surtout, 
s’intensifie, des débouchés commerciaux pour les petits pélagiques (sardinelle plate et 
ethmalose) sont offerts par les mareyeurs et transformateurs sénégalais, Burkinabés, Guinéens et 
Peuls basés à Joal. 

Les Toucouleurs* du fleuve Sénégal, gagnent le Saloum pour pratiquer la pêche à la crevette 
depuis le nord du pays, la Gambie et la Casamance où ils opèrent déjà dès les années 1970 et 
1980. On relève également la présence de nationaux Gambiens venus dans le Saloum de manière 
très saisonnière pour y pêcher la crevette. Certains propos recueillis lors des visites de terrain 
font état de leur présence mais peu d’informations ont pu être réunies sur ces migrations. Il 
semblerait que ces Gambiens soit d’anciens Sénégalais toucouleurs sédentarisés et 
« gambianisés » depuis le début des activités de pêche à la crevette dans les années 1970. 

4.2.2 Organisation et techniques  
Les Sénégalais Lébous et guet N’dariens sont des pêcheurs polyvalents. Ils ciblent des espèces 
démersales à forte valeur commerciale (denté, pagre, mérou, sole, pagre, machoirons) ainsi que 
des petits pélagiques, selon la saison. Utilisant ainsi ligne, filet maillant dérivant*, senne 
tournante ou casier*, selon l’espèce ciblée au moyen de pirogues de 10 à 20 mètres. En règle 
générale, les Sénégalais utilisent les mêmes stratégies lors des migrations intérieures décrites ici 
que lors de migrations transnationales.   

Les pêcheurs issus du village de Gandiole situé à l’embouchure du fleuve Sénégal, y pêchent le 
tassergal à l’aide de pirogues monoxyles de moins de 10 mètres. En 1972 et 1973 ils 
abandonnent le filet dormant et se convertissent à la pêche à la senne tournante. Cette 
reconversion s’effectue sous l’impulsion d’un projet de développement de la FAO et de 
subventions à l’utilisation de cet engin. Les pêcheurs de Gandiole naviguent alors sur des 
pirogues du type de Guet N’dar. Dans les années 80, en raison de la rareté du tassergal, ces 
pêcheurs se reconvertissent dans la pêche de la courbine et du capitaine au filet dormant. Une 
partie des pêcheurs se spécialise également dans la pêche du requin et commence à migrer vers le 
sud. 

Les Nyominkas pratiquent la pêche sur des pirogues de grande taille pouvant atteindre 22 mètres. 
Selon la saison, ils pêchent l’ethmalose à l’aide de la senne tournante ou le barracuda à l’aide de 
filets maillant dérivant « yolal »* et de filets dormant. Ces pêcheurs font également des 
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incursions dans les eaux intérieures de Casamance où ils s’installent en campements saisonniers. 
A Dakar, les Nyominkas installés à Hann utilisent ces mêmes techniques de pêche.  

En Casamance, à Saint Louis et sur la petite côte, on observe des migrations de travail liées à la 
pêche. Ces migrations concernent surtout la transformation du poisson. Bien qu’elles ne soient 
pas documentées dans cette étude, il est intéressant de les mentionner car elles offrent de 
nouveaux débouchés commerciaux et participent de ce fait à l’évolution des trajectoires 
migratoires, notamment à destination de la petite côte. Ainsi en 1988, Maliens et Guinéens 
migrent vers Joal et la Casamance pour pratiquer la transformation des produits de la pêche. De 
même, Burkinabés et Guinéens s’installent à Saint-Louis et sur la petite côte : les premiers se 
concentrent sur le fumage des petits pélagiques tandis que les seconds se spécialisent dans la 
transformation de sardinelles et leur exportation vers la Guinée. Les femmes de migrants 
sénégalais, Nyominkas surtout, migrent elles aussi afin de travailler dans le secteur post-capture. 
Elles prennent part à la commercialisation du poisson frais mais surtout des produits transformés. 
Les femmes Lébous suivent quant à elles leurs maris sur la petite côte, zone à partir de laquelle 
ces derniers migrent d’avantage vers le sud. Ils débarquent toutefois sur la petite côte où les 
femmes prennent part à la transformation et à la commercialisation du poisson.  
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Illustration 6 : Quelques illustrations du rôle des femmes dans la transformation et le mareyage : séchage de 
petits pélagiques en Gambie, mareyeuse Lébou sur la plage à Hann, sardinelles mises à bouillir avant d’être 
séchée, séchage de poissons en Gambie (crédits : Thomas Binet)   

De manière générale, les migrants sénégalais pratiquent la pêche toute l’année. Ils rentrent 
cependant souvent pour participer aux fêtes islamiques et restent généralement du mois d’octobre 
à janvier dans leurs foyers. Leur retour s’effectue par voie maritime et terrestre. Ils laissent alors 
leurs équipements dans les zones d’accueil pour la saison suivante. Les migrants sénégalais ont 
installé leurs habitations dans les villages des communautés autochtones y recréant un espace 
dynamique et commercial en stimulant les activités liées à la pêche. Ces pêcheurs sont en général 
bien intégrés dans les communautés d’accueil et entretiennent de bonnes relations avec les 
populations locales en cette fin d’année 1980. Des conflits se produisent toutefois, mais ils sont 
soit peu ébruités soit restreints dans le temps ou l’espace et les visites de terrain n’ont pas permis 
de les mettre en lumière. Une certaine jalousie est perceptible du fait des profits générés mais 
aucune animosité n’est en général manifestée dans les villages de locaux et de migrants. Les 
similitudes de cultures avec les autochtones sont certainement une des raisons de la bonne 
intégration de certaines communautés. Ainsi, les Nyominkas en Casamance, sont bien intégrés à 
la population locale des Diolas principalement, originaires des îles du delta du Saloum, région au 
milieu estuarien en Casamance (Bousso, n.d.). En dépit de cette bonne intégration, on remarque 
que dans toutes les communautés mixtes autochtones/allochtones*, les migrants n’ont pas accès 
à la vie politique du village et ce malgré leur présence depuis plusieurs décennies au sein d’un 
même village.  

Avant les années 1980, il n’existe au Sénégal que deux moyens de financer son entreprise de 
pêche : par les opérateurs de pêche qui exportent le poisson et par autofinancement (épargne 
personnelle et/ou financement familial). Les financements familiaux sont le cas le plus fréquent 
tandis que celui provenant d’un opérateur constitue un bon moyen d’investir dans de nouvelles 
techniques plus productives. A partir des années 1980 et au cours des années 1990 apparait un 
nouveau type de financement sur la petite côte et en Casamance puis sur l’ensemble du littoral 
sénégalais. Le financement par le biais des banques de développement associées à des projets de 
coopération. Des crédits sont alors alloués à travers de coopératives ou de Groupements 
d’Intérêts Economiques (GIE). Ce financement est un excellent moyen de développer une 
entreprise, mais il est très souvent soumis à de nombreuses contraintes, notamment sur les 
apports de l’investisseur, qui rendent complexe cette initiative. En dépit de ces difficultés, ce 
nouveau mode de financement a pour effet d’attirer massivement les migrants. 
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Durant les années 1990, la petite côte est le lieu de mutations importantes des filières de pêche. 
Les Lébous et les Guet N’dariens y jouissent de débouchés commerciaux très développés. Outre 
l’arrivée des Burkinabés et Guinéens spécialisés dans la transformation, les usines de 
conditionnement pour l’exportation établies par les projets de coopération, permettent aux 
pêcheurs installés sur le littoral de pratiquer une pêche intensive de céphalopodes, mais aussi 
d’autres espèces démersales : sole, langouste, dorades, etc. La sole à Joal est une filière très 
importante avec le mâchoiron qui est fumé avant d’être exporté vers l’intérieur des terres. Ceci se 
vérifie tout au long des années 1990 et au delà. On assiste alors à une réelle reconversion des 
stratégies de pêche en faveur de la pêche des céphalopodes : casiers à seiche, turluttes et filets à 
poulpe surtout. 

Les pêcheurs du Gandiolais ciblent à cette époque le requin. Ce dernier se faisant plus rare, ils 
pêchent également le mâchoiron, la sole et le capitaine au filet dormant. La palangre est aussi 
utilisée pour la capture de certains démersaux à forte valeur commerciale. 

Il est important de noter la généralisation de l’utilisation des filets de type mono-filament en 
nylon par les pêcheurs artisanaux sénégalais introduit au début des années 1990 et interdit par 
décret depuis 1998. De taille plus ou moins variable, ces filets peuvent atteindre des centaines de 
mètres. Ils constituent une menace pour l’environnement marin, car une fois perdus au fond de 
l’eau ils continuent de « pêcher » poursuivant ainsi ce que l’on nomme une « pêche fantôme ». 
Ces engins sont désormais utilisés par la plupart des pêcheurs lors des migrations, y compris par 
les pêcheurs de petits pélagiques qui l’utilisent de manière alternative. 
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Illustration 7 : Quelques illustrations de l'omniprésence des filets mono-filament en nylon dans la pêche 
artisanale en Afrique de l'Ouest et exemple d’un filet sur la plage perdu sur une souche et qui continue de 
pêcher (crédits : Thomas Binet) 

4.3 Gambie 

4.3.1 Dynamiques migratoires 
La Gambie est à la fin des années 1980 un pays d’accueil pour les migrants, les Lébous et Guet 
N’dariens s’y rendent depuis les années 1960, durant la saison des alizés afin de vendre leurs 
poissons aux fermiers après la récolte de l’arachide. Les nationaux Gambiens sont très peu versés 
dans les pêches maritimes et pratiquent peu la pêche estuarienne, ou de manière très archaïque. 
Ces pêcheurs étrangers représentent environ 40% du total des pêcheurs du fleuve Gambie. Ainsi, 
sur le littoral, plusieurs communautés de migrants pratiquent une pêche maritime: pêcheurs de 
Saint Louis (Guet N’dar, pêcheurs du Gandiole) et Lébous de la presqu’île du Cap-Vert venant 
de campements sur la petite côte et Nyominkas du Saloum. On y rencontre également une 
importante communauté de Ghanéens qui pêchent le requin et la raie. Les Ghanéens 
appartiennent majoritairement à l’ethnie Fanti* mais certains sont issus de l’ethnie Ashanti*. Dès 
la fin des années 1980, ils sont installés en marge du village de Brufuth sur le littoral près de 
Banjul et leur village est dès cette époque appelé « Ghana Town » par la population autochtone.  

Dans l’estuaire du fleuve Gambie et plus en amont, les pêches sont opérées par des Sénégalais : 
Toucouleurs, originaires du fleuve Sénégal et des villages de Matam et Podoret Nyominkas selon 
la saison. L’établissement de compagnies de pêche en Gambie dans les années 1970 a entraîné 
d’importantes migrations de travail par la terre des Toucouleurs vers ce pays pour la pêche à la 
crevette dans l’estuaire. A la fin des années 1980, ces migrations s’intensifient avec l’ouverture 
et le développement d’une nouvelle filière de crevettes à destination du marché asiatique. 
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Illustration 8: Port artisanal de Sanyang et pirogues sénégalaises (crédit: Thomas Binet) 
 
A partir des années 1990, de nouvelles ethnies débutent une activité de pêche migratoire dans le 
pays. On note ainsi la présence de Sérères* de la petite côte (Joal et Mbour) qui ont appris des 
migrants présents sur la petite côte et se professionnalisent dans la pêche. Egalement, les 
Guinéens Foulas (Peuls) arrivent en Gambie au cours des années 1990. Ils sont établis dans le 
village de Tanji sur la côte. Les informations disponibles sur cette dynamique sont encore peu 
fournies. Ils seront rejoints au cours des années 2000 par d’autres Foulas de Conakry. Les 
Maliens bozos* de Mopti sur le fleuve Niger et somonos* de l’ouest du pays, Kayes notamment, 
arrivent également en Gambie au milieu des années 1990 par voie terrestre. Ils construisent des 
campements permanents isolés. Leur nombre s’accroit à partir de cette décennie, la pêche en 
Gambie offrant une liberté d’action considérable du fait de l’absence de régulation de la pêche et 
de l’installation. Ils profitent également des débouchés commerciaux offerts dans le pays et 
exportent largement leurs produits transformés vers le Mali où le poisson-chat est apprécié. 

Au cours des deux dernières décennies, les communautés migrantes n’ont eu de cesse 
d’intensifier leurs migrations à destination de ce pays. En effet, l’accès à la ressource y est libre 
et l’installation dans les communautés se fait sans conflits majeurs. On retrouve sur le littoral 
mais aussi le long du fleuve les ethnies déjà présentes à la fin des années 1980 mais en nombre 
plus conséquent. Seule l’ethnie Toucouleur quitte la Gambie au cours des années 2000 suite à la 
fermeture des usines de congélation et de conditionnement. La plupart d’entre eux migrent alors 
vers la Casamance, où les affrontements entre pêcheurs migrants et autochtones sont moins 
intenses qu’au cours des années 1990. Ils se reconvertissent dans une autre pêche estuarienne ou 
fluviale, ou encore retournent dans leur région d’origine sur le fleuve Sénégal.  

Certaines ethnies déjà présentes se reconvertissent dans d’autres techniques de pêche. En 2003, 
deux des communautés de Maliens installés le long du fleuve se sont reconvertis dans la pêche à 
la sole. Des Foulas (Peuls), originaires de Guinée et sa capitale Conakry, rejoignent les 
communautés foulas déjà présentes dans le pays. 

4.3.2 Organisation et techniques  
A la fin des années 1980, la pêche des migrants en Gambie est lucrative grâce à l’important 
marché qu’offre Banjul pour les produits de la pêche fraîche. D’autre part, la proximité du 
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Sénégal offre des possibilités importantes de commercialisation, en raison de l’ouverture des 
frontières de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). La 
majorité des pêcheurs migrants en Gambie financent leur campagne sur des fonds personnels. 
Ceux qui choisissent de faire appel aux compagnies de pêche opèrent alors sous contrat, les 
compagnies finançant les frais de campagne ainsi qu’une partie du matériel. Les frais engagés 
seront remboursés par prélèvements sur les captures réalisées. Les avances sur frais peuvent 
également être financées par les mareyeurs qui prélèvent ensuite un pourcentage des ventes en 
gage de remboursement. En général, les pêcheurs des eaux intérieures ne se tournent pas vers les 
financements extérieurs, la pratique de la pêche traditionnelle estuarienne n’étant pas onéreuse. 

De manière générale, l’accès aux ressources et au foncier est libre en Gambie. La pêche littorale 
et maritime est non réglementée et la plupart des ethnies pratiquant la pêche fluviale en amont du 
fleuve installent leurs campements dans des zones reculées. Il existe cependant des « droits 
d’ancrage », la pêche à la crevette étant pratiquée le plus souvent avec un engin fixé au sol par 
une ancre. Les Toucouleurs présents dans l’estuaire le respectent. Ces droits sont exclusifs et 
concédés pour une saison de pêche, ils peuvent être comparés à des droits territoriaux et ont 
l’énorme avantage de prévenir les conflits de zonage entre pêcheurs. La durée de la concession 
est différente selon que le Toucouleur exploitant est sédentarisé (depuis plus de cinq ans en 
Gambie) ou migrant de fraîche date. 

Les Toucouleurs opèrent en Gambie de janvier à juin et observent une saison de fermeture pour 
la pêche au poisson-chat entre août et décembre8

L’exploitation de la crevette

. Le mois de juin passé, ils concentrent leurs 
efforts sur le tilapia. Les Toucouleurs financent leurs campagnes et matériels par des fonds 
personnels. Ces pêcheurs sont basés le long du fleuve à plusieurs centaines de kilomètres de la 
capitale et leur nombre est difficile à déterminer. Ils entrent beaucoup plus souvent en conflit 
avec les populations locales que les autres ethnies sénégalaises qui pêchent le long du littoral. La 
surface importante occupée par leurs engins de pêche restreignant l’espace disponible aux  
populations locales en est la principale raison. Il existe par ailleurs de nombreux conflits entre 
Toucouleurs pour l’accès aux fonds de pêche et ce pour les mêmes raisons. 

9

 La part destinée à l’autoconsommation est importante chez les familles de pêcheurs ou 
riveraines de l’estuaire ; 

 par les Toucouleurs est localisé dans l’estuaire et essentiellement à 
l’aide de filets à l’étalage à crevettes*. Les Toucouleurs sont présents toute l’année en Gambie à 
l’exception des mois de septembre et octobre. Durant la saison des pluies, la filière de production 
de la crevette comporte trois débouchés à savoir l’autoconsommation, la vente de crevettes en 
frais et la transformation : 

 Il existe deux flux importants de commercialisation de crevette fraîche : l’un à destination 
des usines de Banjul qui procèdent au pelage et à la congélation en vue d’une exportation 
du produit vers l’Europe, l’autre éclaté en de nombreux microcircuits de crevettes 
vendues en frais ou transformées et à destination du Sénégal ;  

 Enfin il existe une activité importante de séchage des petites crevettes non exportables 
qui sont autoconsommées, soit commercialisées sur les marchés gambiens et sénégalais.  

Les Sénégalais installés sur le littoral pratiquent une pêche polyvalente et utilisent une multitude 
d’engins. L’espèce la plus ciblée est la seiche. Viennent ensuite la sole, le capitaine, le barracuda, 
la dorade et le dentex. Les engins utilisés sont les filets maillants dormants de fond et de surface, 
les filets maillants dérivants, les pièges, palangres et lignes à main.  

                                                 
8 Il nous a été impossible de trouver plus de détails sur cette période de repos biologique. 
9 Les informations sur les migrations de pêche à la crevette des Toucouleurs sont tirées de Lae et al. (2003). 
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Illustration 9 : Pêche du jour de soles et seiches à Sanyang, Gambie (crédits: Thomas Binet) 
Le commerce des Nyominkas en Gambie porte sur des produits et services variés qui dépassent 
les seuls produits de la pêche. Beaucoup de saisonniers écoulent les poissons séchés dans les 
campements saisonniers dans les escales gambiennes. Ils pratiquent également la vente de sel du 
Saloum, le transport de bois et d’autres marchandises, le transport de contrebande, etc. 

Les Ghanéens installés sur la côte à Brufuth, pêchent exclusivement les requins et les raies. Ils 
découpent les ailerons et les vendent aux exportateurs asiatiques présents dans le pays. Les 
carcasses sont séchées au soleil avant d’être expédiées au Ghana. Requins et raies sont capturés à 
l’aide de filets maillants de fond et filets maillants dérivants au cours de marées de moins d’une 
semaine généralement. Les Ghanéens restent en Gambie une bonne partie de l’année et rentrent 
au Ghana entre août et décembre. Ces mêmes Ghanéens se plaignent du manque d’implication de 
leur communauté dans la vie politique locale. Outre un isolement à terre, ils ne rencontrent aucun 
conflit avec les autres populations, migrants sénégalais et populations autochtones, du fait du 
recours à des fonds de pêche particuliers et des stratégies de pêche comparables et compatibles 
avec les stratégies des autres communautés de pêcheurs. 

Les pêcheurs fréquentant déjà les eaux gambiennes utilisent toujours les mêmes techniques de 
pêche. Cependant, les Sénégalais, comme dans tous les pays qu’ils fréquentent, utilisent de plus 
en plus le filet en nylon mono filament en tant que filet dormant de fond. C’est un filet 
particulièrement nuisible aux ressources. Les Sénégalais sérères de la petite côte qui rejoignent 
les autres ethnies le long du littoral pratiquent des pêches maritimes similaires à celles des Guet 
N’dariens et les Lébous : pêche de démersaux aux filets de fond, pièges et pêche de petits 
pélagiques à la senne tournante. Ils migrent en Gambie en même temps que les autres 
Sénégalais (de janvier à octobre) et rentrent ensuite pour les fêtes islamiques de fin d’année. Les 
débarquements se font généralement en Gambie. Une partie de la production est débarquée au 
Sénégal sur la petite côte où la production est généralement mieux valorisée. 

Les pêcheurs maliens se concentrent uniquement sur le poisson-chat (kono-kono) qu’ils pêchent 
à l’aide de pièges et de paniers. Après fumage, ils l’expédient vers le Mali.  



24 
 

    

Illustration 10 : Exemples de pièges utilisés pour la pêche en estuaire et en fleuve (crédits: Thomas Binet et 
Thierry Caroff) 
Une communauté de Lébous, originaire de la presqu’île du Cap-Vert et ayant émigré au début 
des années 2000 en Gambie, se spécialise dans la pêche et le fumage de sardinelles à destination 
du marché nigérien. Ce marché se développe dans le milieu des années 2000.  

Les pêcheurs maliens nouvellement spécialisés dans la sole pêchent à l’aide de filets dormants de 
fond sur des pirogues monoxyles de 7 à 8 mètres. Cette pêche destinée à l’exportation vers 
l’Europe est principalement pratiquée de janvier à juin. Alternativement, les Maliens pêchent 
également le capitaine entre mars et août. 

Les Guinéens foulas de Conakry migrent vers la Gambie au cours des années 2000. Ils rejoignent 
les migrants guinéens déjà implantés dans le pays. Ciblant eux aussi les petits pélagiques, 
sardinelles surtout, à l’aide de la senne tournante. Leur captures, fumées sur les lieux de 
débarquements, sont destinées au marché local mais en majorité à la Guinée où les sardinelles se 
vendent à un meilleur prix. 

4.4 Guinée-Bissau 

4.4.1 Dynamiques migratoires  
La Guinée-Bissau, au même titre que la Gambie, est devenue au cours du XXe siècle une zone 
d’accueil des pêcheurs migrants. Ce pays présente un potentiel halieutique important pour les 
migrants transnationaux à la fin des années 1980. Son entrée dans une économie de marché en 
1986 et la présence d’organismes de coopération qui implantent de nombreux projets de 
développement des pêcheries (atelier de fabrication de pirogues, usines à glace, etc.) font de la 
Guinée Bissau une zone fortement attractive pour les migrants. Ainsi, au début des années 1990, 
elle est un carrefour de trajectoires migratoires et concentre des communautés de migrants 
d’origines diverses. Toutefois, ces migrants sont encore peu nombreux et généralement installés 
dans des campements saisonniers dans les îles de l’archipel des Bijagos, sur le littoral du pays et 
dans les estuaires du Rio Cacheu, Rio Geba, Rio Buba et Rio Cacine. On y trouve des Sénégalais 
(Nyominkas surtout, et on note également la présence d’un petit groupe de Diolas de Basse-
Casamance, Guet N’dariens et des Wolofs du Gandiole, des Lébous de la petite côte) et des 
Guinéens Soussous* de la capitale Conakry. Certains propos recueillis lors des visites de terrain 
attestent également à cette époque de la présence de Ghanéens, Léonais, Libériens et Nigériens, 
mais peu d’informations sur ces ethnies sont disponibles dans la documentation et les visites de 
terrain n’ont pas permis de récolter plus d’informations sur ces dynamiques.  
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Les Nyominkas, très présents à la fin des années 80, font des incursions rapides depuis la 
Casamance ou s’établissent en campements saisonniers sur les îles. Ces campements sont encore 
peu nombreux dans le pays mais déjà l’épuisement important des stocks de requins de la petite 
côte jusqu’en Casamance, associé à la surexploitation des stocks d’espèces démersales, pousse 
de plus en plus de pêcheurs migrants à s’orienter vers la Guinée-Bissau et à prolonger leur séjour 
dans ses eaux. A ce titre, d’autres ethnies sénégalaises se retrouvent en Guinée-Bissau : Guet 
N’dariens, pêcheurs du Gandiolais et Lébous effectuent des migrations le temps d’une marée sur 
deux semaines en général, avant de rentrer sur la petite côte pour débarquer leurs captures. Ils 
construisent parfois de petits campements saisonniers. Les Soussous de Guinée sont présents à 
Tombali, au Rio de Buba, Quinara, Rio Cacine et dans l’archipel des Bijagos, sur l’île de Rubane 
surtout. 

A partir des années 1990, les Nyominkas ne sont plus la seule ethnie à migrer vers la Guinée-
Bissau. D’autres ethnies originaires de pays différents sont identifiées dans la base de données du 
recensement national étudiée au cours de nos recherches. Les Ghanéens sont établis dans 
l’archipel en campements saisonniers ainsi que les Léonais. On ne dispose que de peu 
d’information sur ces deux communautés de migrants et sur l’évolution de leurs migrations, mais 
leur présence confirmée en 1994, tend à se renforcer. Toutefois, localisés sur des îles isolées, il 
est difficile de les comptabiliser.  

Les Ghanéens migrent à destination de la Guinée-Bissau à partir d’une large communauté 
implantée en Gambie, à Brufuth. La faible distance entre ces deux zones, leur permet de se 
rendre dans les îles Bijagos le temps d’une ou plusieurs marées. Ils y installent alors un 
campement qui sera utilisé régulièrement au cours de la saison. 

Les Léonais de l’ethnie Temné* ont commencé à migrer en remontant depuis la Guinée, pays où 
les conflits avec les pêcheurs autochtones sont nombreux. Dans les eaux de Guinée-Bissau, 
l’activité de pêche est moins conflictuelle et le pays devient une destination prisée par cette 
ethnie chassée par la guerre civile en Sierra Léone à partir du milieu des années 1990.  

Les Temnés et Soussous guinéens pêchant tous deux l’ethmalose se regroupent dans des 
campements saisonniers sur l’île d’Orango par exemple ou permanents sur l’île de Porcos au 
large de Carache qui compte à cette époque, plus d’un millier de personnes liées aux activités de 
pêche migratoire. On y retrouve des Ghanéens, des Nigériens, des Libériens qui participent aux 
activités de transformation (fumage et séchage) de la production. 

La guerre civile qui fait rage en Guinée-Bissau à la fin des années 1990 dissuade les migrants de 
poursuivre leurs activités. Certains groupes de Sénégalais et Léonais s’installent pourtant sur les 
îles environnantes, moins affectées par les événements. Mais la plupart des migrants préfèrent 
toutefois se diriger vers la Guinée ou retournent dans leur pays d’origine.  
A partir de 2003, les tensions s’apaisent et les migrations vers le pays reprennent massivement. 
L’archipel devient un lieu de concentration des migrants de toutes origines. En parallèle, les 
programmes de développement et de conservation sont mis en place. L’archipel des Bijagos est 
déclaré réserve de biosphère de l’UNESCO en 1996. Ceci conduit à l’établissement d’aires 
protégées et la mise en place d’un suivi amélioré des activités halieutiques dans ces zones très 
prisées des migrants. Ces derniers y ont souvent établi des campements saisonniers. Les 
programmes conduisent également à un renforcement des contrôles des activités de pêche par les 
autorités nationales. Après 2005, ces contrôles sont renforcés et des campagnes d’exclusion des 
migrants sont menées sur les aires protégées. Les migrants se concentrent alors sur certaines îles 
dans les Bijagos ou en périphérie des aires le long du continent, comme à Rio Cacheu, estuaire 
au nord du pays. Dans les Bijagos, les migrants se regroupent près de Bubaque, l’île principale 
de l’archipel.  



26 
 

 
Illustration 11 : le port artisanal de Bissau et l'avitaillement des pirogues sénégalaises (crédit : Thomas Binet) 
 
Au cours des années 2000, l’activité de pêche au requin fait l’objet de mutations importantes. La 
surexploitation des stocks et les mesures de conservation mises en place sur ces espèces 
menacent sérieusement l’activité. Les pêcheurs spécialisés dans la capture de requins, pêcheurs 
du Gandiolais, Ghanéens et beaucoup d’autres ethnies qui la pratiquent alternativement doivent 
se reconvertir ou chercher d’autres destinations. Ils choisiront généralement la Guinée et la Sierra 
Léone.  

En outre, des informations recueillies font état d’un nombre croissant de jeunes autochtones 
bijogo qui débutent une activité de pêche, influencés et formés par les migrants Nyominkas. Ces 
derniers leur ont enseigné les techniques de pêche, les emploient et leur achètent les captures. On 
assiste ainsi à une reconversion de la population locale. Elle abandonne les activités 
traditionnelles, pêche de subsistance et l’agriculture, pour pratiquer une pêche professionnelle. 

4.4.2 Organisation et techniques  
Les migrants à destination de Guinée-Bissau, pratiquent surtout la pêche de l’ethmalose et de la 
sardinelle, spécialité des Nyominkas, sur des pirogues de 10 à 20 mètres. Les autres ethnies 
spécialisées dans cette pêche sont les Diolas. Ils ont appris les pêches maritimes des Nyominkas 
et utilisent donc les mêmes équipements et embarcations. Les Soussous de Guinée pratiquent 
également la pêche de petits pélagiques avec des filets maillants dérivants, de type « fele fele », 
ou des filets dormants sur des pirogues « salans »* de 15 mètres environ.  

Les migrants pratiquent également la pêche d’espèces plus prisées et rentables sur le plan 
financier : capitaines, barracudas, caranges, mérous, carpes rouges etc. Cette pêche est effectuée 
par les Guet N’dariens et les Lébous de la petite côte à bord de pirogues sénégalaises de 10 à 20 
mètres et au moyen de multiples engins : filets dormants, palangres, lignes à main et filets 
maillants dérivants. Les Soussous de Guinée ciblent principalement les mâchoirons à l’aide de 
palangres et filets maillants dérivants. 

Soulignons qu’à cette époque, les exportations vers l’Europe de poisson pêché dans l’archipel 
par la grande pêche artisanale sénégalaise, se font principalement par Dakar via Ziguinchor en 
Casamance et, dans une bien moindre mesure, par Bissau. Des intermédiaires sont présents dans 
l’archipel et achètent directement au pêcheur. Ces intermédiaires disposent d’une pirogue et de 
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caisses isothermes et achètent les poissons d’espèces nobles pour les vendre en frais sur les 
marchés des grandes villes (Dakar, Ziguinchor, Bissau). 

Les Ghanéens fanti et ashantis ciblent le requin et la raie, accessoirement le mulet. Les pêches 
sont effectuées à bord de «Ghana Boat »* à l’aide de filets de mailles variables et ciblant 
précisément le barracuda, le requin et le mulet. Les ailerons de requins sont vendus aux 
intermédiaires à Bissau. Les carcasses sont acheminées vers le Ghana. 

Les Léonais temnés pratiquent en grande majorité la pêche de jour de l’ethmalose à l’aide de 
filets encerclant de type « reggae »*et utilisent aussi le filet maillant dérivant fele fele. Ils 
pêchent également le mâchoiron avec des palangres. Leur embarcation caractéristique est le 
« flimbote »*. La production est fumée ou séchée dans les campements installés sur les îles. Le 
poisson fumé est en majorité écoulé vers Kamsar au nord de la Guinée où il sera ensuite expédié 
vers le Mali, l’intérieur de la Guinée, la Sierra Léone, le Libéria, la Côte d’Ivoire. La production 
de poisson séché est généralement expédiée vers le Sénégal.  

 

 
Illustration 12 : Sardinelles fumées et transportées dans des paniers (crédit :Thomas Binet) 
Les mutations technologiques intervenues au cours des années 2000 chez les migrants 
fréquentant habituellement les eaux de Guinée-Bissau sont décrites dans les sections de 
présentation des migrations au Sénégal, Guinée et Sierra Léone. Pour les Ghanéens, les 
mutations intervenues sont communes à celle décrites pour les pêcheurs Ghanéens dans les 
autres pays de la CSRP. Notons cependant l’évolution considérable des stratégies de pêche suite 
aux mesures imposées sur la pêche au requin. Les pêcheurs du Gandiolais, Ghanéens et Temnés 
doivent s’adapter à ces nouvelles dispositions et sont soumis par les autorités nationales, à des 
contrôles de plus en plus sévères, notamment en cas de pêche illégale sur les aires protégées. 

En raison des contrôles plus sévères exercés sur les migrants, ces derniers ont de moins en moins 
recours aux campements. Ils se rendent toujours en Guinée-Bissau, mais restent à bord de leurs 
embarcations pour toute la durée de la pêche et quittent ensuite le pays pour débarquer. Certains 
touchent terre uniquement pour les avitaillements (gasoil, provisions, glace) dans des sites 
aménagés comme sur l’île d’Uracane, île isolée de l’archipel des Bijagos où les congélateurs 
fonctionnent 24 heures sur 24. Ces sites font office de zone de débarquements. Cette évolution 
d’organisation de l’activité de pêche, entraine une marginalisation des migrants qui ne font plus 
appel aux transformateurs ou mareyeurs sur place. Nyominkas, Lébous, Guet N’dariens et 
pêcheurs du Gandiolais leur préfèrent des débarquements au Sénégal. Le suivi de ces populations 
migrantes se complexifie d’autant et la seule option fiable étant d’être présent sur les lieux de 
débarquement situés au Sénégal.  
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4.5 Guinée 

4.5.1 Dynamiques migratoires 
Le coup d’état du 3 avril 1984 marque la fin de l’Ancien Régime et l’entrée de la Guinée dans 
une économie de marché. L’intérêt pour la pêche se développe. C’est à cette époque également 
que reviennent en Guinée les migrants sénégalais qui avaient fuit sous la pression politique de 
l’Ancien Régime. Ils retournent alors à Sakama, Dobiré, Bongolon et Conakry (Bouju, 1991). 
Toutefois les relations avec les nationaux étant conflictuelles, le nombre de migrants sénégalais 
reste limité. Certains campements de Sénégalais se vident. Les Ghanéens présents autrefois ne 
reviennent pas en Guinée.  
Le coup d’état est également synonyme du retour des migrants saisonniers Léonais. Leur nombre 
est en augmentation à la fin des années 1980. Les Léonais migrants sont de l’ethnie Temnés, 
originaires du nord de la Sierra Léone. Beaucoup d’entre eux rejoignent les armateurs guinéens 
et embarquent sur des entreprises de pêche nationales. Bouju (1991) estime ainsi que les Léonais 
représentent alors 10% des propriétaires de pirogues et 30% des effectifs de marins à Conakry. 
La raison principale avancée pour la recrudescence des migrations de Temnés en Guinée est 
éminemment pécuniaire : les équipements et le carburant y sont bien moins chers. Le marché 
local est très dynamique et les petits pélagiques y sont très prisés. Ainsi au cours des années 
1980, le schéma migratoire est en pleine mutation en Guinée. Ces mouvements migratoires 
mènent à une recomposition à la fois pluriethnique et plurinationale des équipes de pêche 
(Bouju, 2000b).  

Depuis les années 1960, un changement majeur s’est opéré au sein des pêcheries nationales 
guinéennes10

Des pêcheurs sénégalais lébous de M’Bour arrivent à Conakry au début des années 1990 pour 
pratiquer la pêche à la dorade, suivant l’exemple des Sénégalais déjà implantés dans le pays. La 
diminution des stocks de requins et raie, espèces ciblées par les Ghanéens est tangible dans les 
eaux limitrophes du pays particulièrement en Guinée-Bissau et Sierra Léone. Les captures s’en 
ressentent et les Ghanéens présents dans les pays voisins et ciblant les sélaciens migrent alors à 
destination de la Guinée. 

. Les ethnies qui appartiennent au groupe des anciens côtiers, les Bagas* et les 
Nalous* n’ont quasiment pas changé leur technique de pêche. L’activité de pêche reste 
secondaire, la priorité étant donnée à l’agriculture. En revanche, les Soussous sont les plus 
fidèles représentants de la catégorie socioprofessionnelle des pêcheurs en Guinée. Les 
recensements de 1989 et 1992 laissent apparaître que les Soussous sont l’ethnie largement 
majoritaire (67%) dans les pêches maritimes en Guinée, devant les Bagas (9%) et les Foulas 
(8%). Les Soussous ont en effet su apprendre des migrants léonais et sénégalais fréquentant les 
eaux guinéennes et adopter des techniques plus intensives que les techniques traditionnelles 
pratiquées en Guinée. 

Les migrations des Soussous sur les côtes guinéennes se développent par appropriation des 
techniques et embarcations des Temnés. Ceci leur permet de parcourir des distances plus 
importantes qu’à bord de leurs « salans » de 6 à 8 mètres. Cette appropriation est rendue possible 
par le financement de capitaines et équipages temnés lors de campagnes de migrations, qui 
remplacent progressivement leurs équipages par des marins guinéens qualifiés. Les dynamiques 
de pêche soussous sont ainsi modifiées et appliquent désormais des trajectoires migratoires 
propres aux Temnés : vers le nord de la Guinée et plus tard vers la Guinée-Bissau. 

                                                 
10 Les informations fournies ici sont tirées de Bouju (2000a). Pour plus de renseignements sur les pêcheurs 
nationaux guinéens, leur histoire et évolution, se référer à cette publication. 
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Au cours des années 2000, les Soussous confortent leur présence dans les eaux de Guinée-
Bissau. Ils poursuivent également leurs migrations plus loin vers le nord, jusqu’aux eaux 
sénégalaises. Ceux qui étaient partis à la fin des années 1980 vers la petite côte du Sénégal se 
sont spécialisés dans la transformation. Ils ont développé des entreprises de pêche et pratiquent 
désormais des migrations avec des équipages sénégalais. Le processus de décentralisation 
national débuté au Sénégal engendre une spéculation pour l’accès au foncier de la part des 
mairies à la recherche de fonds. Ceci induit des changements dans le statut des Guinéens. Ces 
derniers accèdent à la propriété foncière et s’installent définitivement sur la petite côte. Toutefois 
cette installation mal perçue par la population locale, provoque des conflits importants pour 
l’accès au foncier. 

  

  

  
Illustration 13: le campement de migrants de Katchek, sur l’île de Tristao, nord Guinée: a) et b) chargement 
de sardinelles fumées à destination de Kamsar et l'intérieur des terres; c)vue du campement; d) 
débarquement; e) boutiques (crédit : Thomas Binet) 
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4.5.2 Organisation et techniques  
A la fin des années 1980, les dynamiques migratoires vers la Guinée sont en pleine mutation. 
Mutations engendrées moins par l’intensité de migration que par les changements de stratégies. 
Les migrants développent ainsi de nouvelles techniques inspirées des stratégies ghanéennes, 
léonaises ou sénégalaises. Ceci contribue largement à modifier les pratiques de pêche des 
nationaux. Pour exemple, les migrants sénégalais et les pêcheurs autochtones soussous utilisent 
des embarcations « flimbote » et les techniques de pêche des Léonais au « filet reggae », senne 
tournante sans coulisses pour fermer la senne par le bas. 

 
Les Sénégalais migrent vers la Guinée à bord d’un type particulier de pirogue appelé « yoli »*, 
embarquant de 20 à 25 marins pêcheurs. Ils ciblent les espèces démersales ainsi que les dorades 
pêchées à la ligne pendant plusieurs jours de mer. Les captures sont acheminées vers le Sénégal à 
l’exception des raies et des requins dont ils ne prélèvent que les nageoires et revendent les 
carcasses aux transformatrices ghanéennes pour le salage et séchage. Les Sénégalais font partie 
des pêcheurs qui exportent vers leur pays d’origine la quasi-totalité des prises. En 1989 et 1990, 
les Sénégalais présents à Bonfi changent de stratégie de pêche pour adopter la pêche à la dorade 
au large et pour plusieurs jours grâce aux glacières. 
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Illustration 14: pêche de requins dans la région de Kamsar, nord Guinée (crédit: Thomas Binet) 
 
Au cours des années 2000, les migrants sénégalais ont de plus en plus recours à une technique 
d’exploitation faisant appel à un bateau collecteur. De grandes pirogues de type « yoli » 
collaborent avec d’autres embarcations de pêche de même type, mais de dimensions plus 
réduites. Les petites embarcations pêchent et transbordent les captures à bord de la pirogue 
collectrice qui les achemine vers Dakar. La pirogue collectrice débarque la production et revient 
alors avec vivres et carburant pour les pirogues de pêche. 

Les migrants ghanéens sont accompagnés par leurs femmes chargées de la préparation des 
campagnes (marées), de la transformation (fumage, salage et séchage) et de la commercialisation 
des produits pêchés. Ces pêcheurs sont à la base de l’introduction d’un nouveau type 
d’embarcation de pêche de grande taille dénommée « Ayimba »*, pirogue capable de transporter 
12 à 20 marins pêcheurs et destinée principalement à la pêche de petits pélagiques. 

La grande majorité des Léonais temnés en Guinée, pratiquent la pêche de jour de petits 
pélagiques à l’aide de filets encerclant de type « reggae ». Leur embarcation caractéristique est le 
« flimbote ». Une petite minorité de ces Temnés pratiquent également la pêche au filet maillant 
dormant ou dérivant de type « légotine »*. Les migrants léonais sont des migrants saisonniers, 
migrants pluriannuels ou encore des résidents permanents en Guinée. Ils sont de passage sur un 
débarcadère pendant quelques mois et repartent ensuite vers d’autres lieux de pêche. Ces derniers 
sont parfois recrutés directement en Sierra Léone par des propriétaires ou même des mareyeuses 
soussous. Souvent, ces migrants venus pour la saison restent finalement plusieurs années. Les 
migrants pluriannuels sont ainsi majoritaires parmi les migrants temnés en Guinée et sont 
généralement célibataires. Les résidents de longue date sont installés depuis 10 à 20 ans et sont 
souvent assimilés à la population. Certains sont mariés à des femmes soussous et ne se déplacent 
en Sierra Léone que pour des événements familiaux importants. Les équipages de ces 
propriétaires sont en grande majorité Temnés, parfois recrutés directement en Sierra Léone. Le 
rôle de la famille est ici important : le propriétaire installe un membre de sa famille au sein des 
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membres de l’équipage afin d’empêcher tout débarquement pirate ou détournement de la 
production. 

A partir du milieu des années 1990, les migrations des Temnés en Guinée sont très contrôlées par 
les autorités locales et les démarches administratives y sont complexes. Ainsi, un chef de la 
communauté Temné est responsable de sa communauté auprès du chef du village guinéen. Un 
Guinéen « parraine » chaque nouveau-venu. Ce parrain est responsable du migrant temné au 
regard des lois et des normes de l’activité halieutique dans le pays. Pendant quelques mois, le 
nouveau-venu travaille avec le « parrain » qui lui fournit un logement. Au bout de cette période, 
le migrant est autorisé à fonder sa propre entreprise de pêche qu’il finance par ses fonds propres. 

Depuis les années 2000, les conflits entre populations autochtones et allochtones ont gagné en 
intensité. La raréfaction des ressources développe chez les Guinéens, jadis très hospitaliers (lire à 
ce propos Bouju, 1991, qui mentionne pour exemple les sacrifices réalisés par les autorités 
coutumières de Dixin afin d’attirer des étrangers sur leur sol), une véritable jalousie, de plus en 
plus forte à l’égard des pêcheurs étrangers. Ainsi, les pêcheurs étrangers s’estiment détestés par 
la majorité de leurs collègues guinéens. Les conflits interviennent souvent avec les Sénégalais 
qui ne destinent pas leurs captures au marché local, créant ainsi un sentiment de spoliation pour 
les populations locales. Les Léonais ciblant l’ethmalose prisée sur le marché local sont 
relativement à l’abri de cette jalousie grandissante. 

Les Soussous ciblent les petits pélagiques uniquement ethmalose et sardinelle en priorité. Ils 
pêchent généralement à bord de « salans » de longueur compris entre 6 et 8 mètres avec 3 
hommes d’équipage. Les engins utilisés sont le filet maillant dérivant et le filet maillant 
encerclant. Les Soussous utilisent également de nombreuses techniques adaptées des migrants11

4.6 Sierra Léone 

. 

4.6.1 Dynamiques migratoires 
Les migrations transnationales à destination de la Sierra Léone sont encore peu nombreuses à la 
fin des années 1980, à l’exception des Ghanéens qui sont présents en grand nombre dès les 
années 1960 sur la péninsule de Freetown et dans le sud du pays. Beaucoup sont installés de 
manière permanente dans les communautés de pêcheurs des ethnies autochtones : Temnés, 
Mendé* et Sherbro*. Les autres se déplacent le long du littoral au sud du pays et s’installent dans 
des campements saisonniers.  

A cette époque intervient également un nombre limité de migrations de Sénégalais. Ces derniers 
sont arrivés par voie maritime et se concentrent surtout sur la péninsule de Freetown, à Goderich 
et à Tombo. Il s’agit principalement de Sénégalais originaires de Saint Louis (Guet N’dar et 
Gandiole) et de Lébous de la petite côte. Il est difficile de connaître l’origine exacte de ces 
migrants qui sont « amalgamés » sous l’appellation unique de « Sénégalais » par la population 
locale. Ils utilisent généralement les mêmes techniques de pêche et sont installés dans des 
campements communs. 

Les migrations intérieures jouent un rôle considérable à cette époque dans la recomposition des 
communautés de pêcheurs nationaux. L’ethnie Temné, originaire du nord du pays, se déplace 
vers le sud et la péninsule de Freetown où ils s’installent en campements. Si, au début des années 
1980, la cause principale des migrations intérieures de pêcheurs en Sierra Léone est liée à celle 
des stocks de poissons pendant la saison pluvieuse, celles-ci sont à la fin de la décennie 

                                                 
11 Pour une étude détaillée des techniques, se reporter à Bouju (2000a) qui décrit avec précision l’ensemble des 
techniques utilisées, les stratégiesetc. 
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principalement motivées par les évolutions technologiques et commerciales apprises des 
Ghanéens et Sénégalais surtout (Wagner, 1991). Cette tendance s’avère toujours vraie en 2008. 

Les migrations de pêcheurs temnés couvrent des flux saisonniers et des flux à plus long terme 
jusqu’à la sédentarisation dans les communautés côtières. L’extension de l’aire de distribution 
des Temnés se fait au détriment des ethnies Sherbro et Mendé, ethnies fondatrices des villages de 
pêche s’étendant de Freetown jusqu’à la frontière avec le Liberia au sud peu enclines à 
l’adoption de nouvelles technologies de pêche et peu disposées aux migrations12. Avec les 
Temnés, généralement membres de l’équipage, migrent également des Soussous de Guinée se 
sédentarisant au nord de la Sierra Léone. 

 
Illustration 15: débarquement sur la plage d'Aberdeen, presqu’île de Freetown, flimbotes au premier plan 
(crédit: Thomas Binet) 
 
Les Ghanéens sont très présents en Sierra Léone et y exploitent les stocks de petits pélagiques. 
Les Temnés étendent leur présence sur tout le littoral léonais vers le sud et vers le nord de la 
Guinée. 

En 1991, avec le début des événements qui conduiront à la guerre civile en Sierra Léone et à la 
détérioration croissante du climat politique, les pêcheurs migrants vont progressivement quitter 
le pays à destination de la Guinée. Ainsi, les Temnés intensifient leurs migrations vers le sud de 
la Guinée. Les Ghanéens y émigrent eux aussi, mais en très petit nombre. Préférant souvent 
remonter jusqu’en Gambie ou en Casamance, la communauté ghanéenne est mieux implantée. 
En règle générale, la Casamance reste une destination moins prisée que la Gambie en raison des 
conflits majeurs opposant pêcheurs migrants et pêcheurs autochtones guinéens. 

Le départ des migrants et des pêcheurs, auparavant sédentaires de Sierra Léone vers la Guinée, 
se prolonge jusqu’à la fin des années 1990 tandis que la guerre civile en Sierra Léone 
                                                 
12 On voit ici une reproduction du schéma de développement de l’ethnie Soussou en Guinée qui, adoptant les 
innovations technologiques (engins de pêche, pirogues, etc.) apprise des Sénégalais, est à même de pêcher plus loin 
plus longtemps et avec de meilleurs résultats. Cette ethnie prend alors le pas sur les ethnies ayant conservé des 
pratiques traditionnelles de pêche et développe à la fois leur nombre (la demande de main d’œuvre attire de 
nouveaux pêcheurs) et leur aire de distribution (l’utilisation de moteurs et les pirogues de taille plus importante 
permettent d’allonger la distance entre sites de pêche et sites de débarquement). 
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s’intensifie. Cette dynamique participe à l’augmentation des conflits entre pêcheurs autochtones 
guinéens et temnés. Toutefois, les Guinéens se montrent plus solidaires avec les immigrés 
léonais à mesure que le conflit en Sierra Léone gagne en intensité, ce qui a pour effet de faciliter 
l’accueil de pêcheurs léonais durant cette période et d’intensifier les mouvements migratoires de 
Sierra Léone à destination de Guinée. Les Temnés commencent à migrer vers le nord de la 
Guinée d’abord puis la Guinée-Bissau, sur le Rio Cacine au sud du pays et vers l’archipel des 
Bijagos. 

A partir de 2001, la fin de la guerre civile approchant, les migrations de Ghanéens et Sénégalais 
à destination de la Sierra Léone reprennent. Les ressources halieutiques et notamment les 
ressources en requins et raies inexploitées pendant plusieurs années, en raison des conflits font 
du pays une destination de migrations très prisée. Les migrants proviennent de campements de 
sénégalais et ghanéens installés en Guinée-Bissau, en Guinée, au Sénégal sur la petite côte, en 
Gambie ou encore au Ghana. Les Ghanéens s’établissent surtout sur la péninsule de Freetown et 
les Sénégalais sur l’ensemble du littoral sud du pays.  

Les Sénégalais concentrent leurs activités sur la pêche au requin, les ailerons étant destinés au 
marché japonais. Ils s’établissent en campements où d’autres pirogues sénégalaises les rejoignent 
pour exploiter les ressources. Au sud du pays, on trouve une importante communauté sénégalaise 
sur l’île de Plantain en face de Shengé.  

  
Illustration 16: pêcheurs Temnés et Sénégalais installés sur l'île de Plantain, sud Sierra Léone (crédit photo: 
Thomas Binet) 
 
Après 2005, les ressources de requins s’épuisant, les Sénégalais poursuivent leur migration vers 
le sud. Décidés à ne pas abandonner cette pêche lucrative, Certains gagnent alors le Libéria, les 
Sénégalais interrogés en Sierra Léone attestant de leur présence dans ce pays à ce jour. D’autres 
restent en Sierra Léone ou retournent en Guinée. Ils abandonnent alors la pêche au requin et se 
tournent vers la pêche de petits pélagiques et d’espèces démersales.  

Les Léonais temnés qui avaient migrés pendant la guerre civile tardent à revenir en Sierra Léone, 
pour des raisons pécuniaires évidentes : les équipements de pêche, le carburant sont beaucoup 
moins onéreux en Guinée et en Guinée-Bissau (un moteur hors-bord coûte environ $2000 à 
Conakry et $4000 à Freetown pendant les années 2000). Mais l’une des principales raisons, 
avancées lors des entretiens auprès des migrants temnés, reste la volonté d’être dispensé des dons 
et aides financières destinées à la famille étendue, une fois de retour en Sierra Léone. 



35 
 

4.6.2 Organisation et techniques  
Les Ghanéens se concentrent sur la capture de petits pélagiques. Ces derniers pêchent à l’aide de 
filets maillants et encerclants ou dérivants à bord de « Ghana boat », pirogue mesurant entre 18 
et 22 mètres de long et adaptée à cette stratégie de pêche. Les migrants ghanéens opèrent 
principalement sous contrat avec les armateurs Léonais. Souvent, transactions et mise en place 
des contrats se font directement avec le propriétaire de la pirogue et son équipage au Ghana. Le 
contrat prévoit généralement le déplacement du propriétaire, l’installation de son équipement 
ainsi que 10 hommes d’équipage sur une durée de 5 ans. Pour les Ghanéens vivant seuls en 
Sierra Léone ou quittant leur équipage à la fin d’une saison de pêche une possibilité s’offre : 
monter leur propre entreprise de pêche grâce au crédit des mareyeuses ghanéennes. Beaucoup de 
Ghanéens profitent de ce moyen de financement.   

Les migrants ghanéens sont aujourd’hui très bien intégrés aux communautés locales. Les 
familles de Ghanéens rencontrées sur la péninsule de Freetown, ont montré une réelle 
participation à la vie communautaire du village et les mariages entre Ghanéens et Léonaises sont 
courants. Les Ghanéennes mareyeuses sont elles aussi bien implantées sur le marché local. Elles 
financent les entreprises de pêche et se chargent de la transformation des petits pélagiques, 
requins et démersaux.  

Les Sénégalais pratiquent une pêche polyvalente et saisonnière. Ils établissent plusieurs 
campements saisonniers au sein des communautés de la péninsule de Freetown et ciblent le 
requin, les espèces démersales à forte valeur commerciale et les petits pélagiques. Ils utilisent 
surtout des pirogues sénégalaises de grande taille, entre 16 et 18 mètres ou des pirogues 
ghanéennes qu’ils peuvent facilement faire construire sur place. Ils pêchent avec des filets 
maillants dérivants, des sennes tournantes, des lignes à main, des palangres et des filets de fond. 
La diversité de cet équipement leur permet ainsi de s’adapter en fonction des saisons et de 
maximiser leur production. Ils rentrent généralement au Sénégal pendant les fêtes de Décembre. 
La production des migrants sénégalais est destinée à plusieurs marchés : petits pélagiques pour le 
marché local, la Guinée et le Libéria, espèces démersales pour le Sénégal et l’exportation vers 
l’Europe, ailerons de requins pour le marché japonais. 

Durant les années 2000, les Sénégalais moins bien intégrés et vivant d’avantage en marge de la 
vie communautaire du village, restent groupés dans les habitations en périphérie du village. La 
Sierra Léone étant une destination prisée, le nombre de migrants s’accroit considérablement. Les 
pêcheurs autochtones y voient une menace pour leur activité. Les Sénégalais concentrés sur la 
pêche au requin au filet, migrent alors vers le Libéria ou remontent vers le nord, en Guinée et au 
Sénégal. Ceux qui font le choix de rester en Sierra Léone se reconvertissent dans la pêche 
d’espèces démersales ou petits pélagiques, les stocks de requins ayant été massivement exploités 
pendant une décennie. Les débouchés commerciaux pour le requin dans le pays sont fermés, la 
majorité des pêcheurs ciblant le requin quittent le pays.  

Les Temnés influencés par les pêcheurs Ghanéens, utilisent également les « Ghana boats », 
depuis les années 1970 pour migrer vers la Guinée et le sud de Sierra Léone. Ils utilisent 
également le « flimbote », embarcation originaire de Sierra Léone. Spécialisés dans la capture de 
petits pélagiques, sardinelles et ethmaloses, à l’aide de filets maillants encerclants de type 
« reggae » et plus rarement des filets maillants dérivants, ils ciblent également les espèces 
démersales à l’aide de filets de fond, technique apprise des Sénégalais. Au cours des années 
1990, les Temnés se tournent de plus en plus vers des bateaux de plus grande taille type « Ghana 
boat » qui leur permettent de migrer sur de plus grandes distances et de pouvoir gagner la Guinée 
Bissau par exemple. Les Temnés migrent également vers le sud de la Sierra Léone en suivant la 
même organisation qu’en Guinée, mais avec une tendance plus importante à la sédentarisation. 
Les migrations saisonnières interviennent durant la saison des pluies lorsque l’ethmalose 
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s’éloigne des côtes. La pêche est alors meilleure au sud de la péninsule et plus précisément près 
de la région de Shengé. 

Phénomène nouveau au début des années 2000, le changement du lieu de débarquement pour les 
pêcheurs Temnés qui pêchent en Guinée. Ils choisissent de débarquer à Freetown, où les profits 
générés sont plus importants et la situation politique stabilisée. Beaucoup de Temnés procèdent 
alors de la sorte mais cette stratégie a pour effet d’augmenter les conflits avec les Guinéens qui 
ne profitent pas des captures effectuées dans leurs eaux. 



37 
 

5 Principales dynamiques migratoires depuis la fin des années 1980  

5.1 Présentation synthétique 
Le tableau ci-dessous récapitule les principaux mouvements ayant eu lieu depuis la fin des années 1980. L’identifiant mouvement, composé 
d’une ou deux lettres suivies d’un chiffre, permet de positionner la migration sur les cartes qui se trouvent à la suite du présent tableau.  
 
Identifiant 
mouvement 

Ethnie et 
lieu 
d’origine 

Destination Détails Espèce(s) ciblée 
(s) 

Technique de 
pêche 

Type 
d’embarcation  

Destination des 
produits 

Transformation 

I1 Imraguen du 
Banc 
d’Arguin 
(nord de la 
Mauritanie) 

Jusqu’à 
Nouakchott 
au sud et 
Nouadhibou 
au nord 

Les Imraguen descendent vers le sud du Banc d’Arguin pendant la 
saison de la pêche à la courbine. Certains ont migré de façon 
permanente à Nouadhibou au cours des années 1990 pour pratiquer la 
pêche des céphalopodes à l’aide de filières de pots et la pêche à la 
langouste.  

Poissons 
démersaux, 
langouste, 
courbine et 
poulpe 

Filet dormant, 
lignes à main, pot 
à poulpes 

Lanche en bois 
non motorisée 6 
à 9 mètres  

Exportations marchés 
européens et 
asiatiques  

Séchage, filetage 
et congélation 

ND1 Wolofs du 
village de 
N’Diago (sud 
de la 
Mauritanie) 

Vers le nord : 
Noukachott, 
le Banc 
d’Arguin et 
Nouadhibou 

Les Wolofs de N’Diago au sud de Mauritanie ont commencé à migrer 
en 1989, avec l’arrêt des migrations sénégalaises en Mauritanie à 
cause des tensions politiques sénégalo-mauritaniennes. Ces 
migrations se développent au début des années 1990 et continuent 
après le retour des sénégalais en 1993. Les migrants de N’Diago sont 
installés de façon permanente à Nouadhibou et Nouakchott et ne 
rentrent que très rarement dans leur village d’origine. 

Poissons 
démersaux, 
(courbine 
surtout), 
langousteet 
poulpe 

Filet dormant, 
ligne à main, pot 
à poulpes 

Pirogue bois ou 
plastique 
motorisées 7 à 
18 mètres 

Exportations marchés 
européens et 
asiatiques  

Salage et 
séchage, 
congélation 

Petits pélagiques Senne tournante Pirogue 
sénégalaise 18 à 
22 mètres 

Sénégal et intérieur du 
continent 

Fumage, 
séchage,  

GD1 Wolofs du 
quartier Guet 
N’dar à Saint 
Louis, (nord 
du Sénégal) 

Mauritanie Les Wolofs du quartier de Guet N’dar à Saint Louis migrent vers la 
Mauritanie jusqu’en 1989 où les tensions politiques sénégalo-
mauritaniennes les forcent à retourner au Sénégal. Ces migrations 
reprennent à partir de 1993 ; une partie de la flotte cible les petits 
pélagiques et une autre les démersaux qui sont débarqués en 
Mauritanie et à Saint Louis 

Petits pélagiques Senne tournante Pirogue 
sénégalaise 18 à 
22 mètres 

Sénégal et intérieur du 
continent 

Fumage, 
séchage,  

Démersaux,  Polyvalente : 
ligne, filet 
maillant dérivant, 
casier 

Pirogue 
sénégalaise 10 à 
16 mètres 

Europe séchage 

GD2 Wolofs du 
quartier Guet 
N’dar mais 
installés sur 
la Petite Côte  

Petite Côte 
au sud de 
Dakar et 
Gambie 

Les Guet N’dariens migrent vers la Petite Côte et la Gambie depuis 
les années 1960, attirés par les débouchés commerciaux ; ces 
migrations se sont intensifiées par la suite, grâce au développement 
de la pêche aux céphalopodes. Installés de façon permanente sur la 
Petite Côte, ils ne rentrent que très rarement dans leur village 
d’origine 

Démersaux, 
petits pélagiques 
puis 
céphalopodes 
(1990) 

Polyvalente : 
Ligne, filet 
maillant dérivant, 
senne tournante, 
turlutte et casier 
(1990) 

Pirogue 
sénégalaise 10 à 
20 mètres 

Sénégal, exportations 
marchés européens et 
asiatiques 

Fumage séchage, 
filetage et 
congélation 

GD3 Wolofs 
originaires du 
quartier Guet 
N’dar mais 
installés sur 
la Petite Côte 

Casamance 
et Guinée-
Bissau 

Suite au mouvement GD2, les Guet N’dariens installés sur la Petite 
Côte ont intensifié leurs migrations vers le sud (Guinée Bissau et 
Casamance) au fur et à mesure que les ressources diminuent dans les 
années 1990. Ces migrations sont très importantes dans les années 
2000 à la fin de la guerre civile en Guinée-Bissau. 

Démersaux, 
petits pélagiques 
puis 
céphalopodes 
(1990) 

Polyvalente : 
Ligne, filet 
maillant dérivant, 
senne tournante, 
turlutte et casier 
(1990) 

Pirogue 
sénégalaise 10 à 
20 mètres 

Sénégal, exportations 
marchés européens et 
asiatiques 

Fumage séchage, 
filetage et 
congélation 
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Identifiant 
mouvement 

Ethnie et 
lieu 
d’origine 

Destination Détails Espèce(s) ciblée 
(s) 

Technique de 
pêche 

Type 
d’embarcation  

Destination des 
produits 

Transformation 

Une partie Guet N’dariens est spécialisée dans la senne tournante 
pour le marché local sénégalais et la Guinée. Ces migrants gagnent le 
sud au cours des années 1990 avec la raréfaction des stocks de petits 
pélagiques à proximité de la Petite Côte. 

Petits pélagiques senne tournante Pirogue 
sénégalaise 18 à 
22 mètres 

Sénégal et intérieur du 
continent, Guinée 

Fumage, 
séchage,  

Certains Guet N’dariens se spécialisent dans la pêche des sélaciens et 
démersaux pour le marché asiatique ; ils sont intégrés dans une filière 
spécifique. Ce type de migration se développe au cours des années 
1990 et gagne le sud au cours des années 2000 sous l’effet de la 
raréfaction croissante des stocks de raies et requins. 

Requins, 
barracudas, 
démersaux 
comme sole et 
seiche 

Palangre et filet 
maillant dérivants 

Pirogue 
sénégalaise 10 à 
20 mètres 

Pays asiatiques Ailerons séchés 

GD4 Wolofs 
originaires du 
quartier Guet 
N’dar mais 
installés en 
Guinée-
Bissau ou en 
Casamance 

Guinée, 
Sierra Léone, 
Libéria 

Suite des migrations GD3 pêche polyvalente à destination du sud vers 
la Guinée, la Sierra Léone et le Libéria au cours des années 1990 et 
2000. Ces migrations sont motivées par le désir d’augmenter la 
production en pêchant dans des zones moins exploitées.  

Démersaux, 
petits pélagiques 
puis 
céphalopodes 
(1990) 

Polyvalente : 
Ligne, filet 
maillant dérivant, 
senne tournante, 
turlutte et casier 
(1990) 

Pirogue 
sénégalaise 10 à 
20 mètres 

Sénégal, exportations 
marchés européens et 
asiatiques 

Fumage séchage, 
filetage et 
congélation 

Une partie Guet N’dariens se spécialise dans senne tournante pour le 
marché local sénégalais et surtout la Guinée. Les pêcheurs gagnent le 
sud au cours des années 1990 et 2000 surtout malgré les nombreux 
conflits entre Guinéens et Sénégalais. 

Petits pélagiques senne tournante Pirogue 
sénégalaise 18 à 
22 mètres 

Sénégal et intérieur du 
continent 

Fumage, 
séchage,  

Certains Guet N’dariens se spécialisent dans la pêche des sélaciens et 
démersaux pour le marché asiatique ; ils sont intégrés dans une filière 
spécifique. Ce type de migration se développe au cours des années 
1990 et gagne le sud au cours des années 2000. 

Requins, 
barracudas, 
démersaux 
comme sole et 
seiche 

Palangre et filet 
maillant dérivants 

Pirogue 
sénégalaise 10 à 
20 mètres 

Pays asiatiques Ailerons séchés 

Lé1 Lébous de la 
presqu’île de 
Dakar et de 
sa région 

Petite Côte et 
Gambie 

Les Lébous migrent en nombre vers la Petite Côte et la Gambie 
depuis les années 1960, attirés par les débouchés commerciaux ; ces 
migrations se sont intensifiées par la suite grâce au développement de 
la pêche aux céphalopodes 

Démersaux, 
petits pélagiques 
puis 
céphalopodes 
(1990) 

Polyvalente : 
ligne, filet 
maillant dérivant, 
senne tournante, 
turlutte et casier 
(1990) 

Pirogue 
sénégalaise 10 à 
20 mètres 

Sénégal, exportations 
marchés européens et 
asiatiques 

Fumage séchage, 
filetage et 
congélation 

Lé2 Lébous 
installés sur 
la Petite Côte 

Gambie Depuis la Petite Côte, les Lébous migrent vers la Gambie. Ces 
migrations s’intensifient dans les années 1990 et 2000, sous l’effet de 
la raréfaction des ressources au Sénégal. 

Démersaux, 
dorades et soles 
mérous, carpes 
rougeset petits 
pélagiques 

Ligne et filet 
dormant pour les 
démersaux, senne 
tournante pour 
les petits 
pélagiques 

Pirogues 
sénégalaises de 
10 à 20 mètres 

Sénégal, exportations 
marchés européens et 
asiatiques 

Fumage séchage, 
filetage et 
congélation 

Lé3 Lébous 
installés sur 
la Petite Côte 

Guinée-
Bissau et 
Casamance 

Depuis la Petite Côte, les Lébous migrent plus au sud, vers la Guinée 
Bissau et la Casamance du fait de la raréfaction générale des 
ressources halieutiques au Sénégal. 

Démersaux, 
dorades et soles 
mérous, carpes 
rougeset petits 
pélagiques  

Ligne et filet 
dormant pour les 
démersaux, senne 
tournante pour 
les petits 
pélagiques 

Pirogues 
sénégalaises de 
10 à 20 mètres 

Sénégal, exportations 
marchés européens et 
asiatiques 

Fumage séchage, 
filetage et 
congélation 

Lé4 Lébous 
installés en 

Guinée et 
Sierra Léone 

Les Lébous installés en Guinée-Bissau migrent encore plus vers le 
sud au cours des années 1990 : Guinée et Sierra Léone. Les départs 

Démersaux, 
dorades et soles 

Ligne et filet 
dormant pour les 

Pirogues 
sénégalaises de 

Sénégal, exportations 
marchés européens et 

Fumage séchage, 
filetage et 
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Guinée-
Bissau 

vers le sud augmentent avec le début de la guerre civile en Guinée 
Bissau en 1998. Poussés hors de Guinée par les conflits avec les 
pêcheurs guinéens ils se déplacent au début des années 2000 vers la 
Sierra Léone où la guerre civile prend fin et les stocks de poissons 
sont abondants. 

mérous, carpes 
rougeset petits 
pélagiques 

démersaux, senne 
tournante pour 
les petits 
pélagiques 

10 à 20 mètres asiatiques congélation 

G1 Wolofs du 
village de 
Gandiole 
(région de 
Saint Louis, 
nord du 
Sénégal) 

Petite Côte et 
Gambie 

Les Wolofs de Gandiole se spécialisent dans la pêche au sélacien 
avec le développement du marché asiatique pour les ailerons de 
requins et de raies à la fin des années 1980 et années 1990. Les 
migrants gagnent d’abord le sud du Sénégal et la Gambie. Ils 
s’établissent sur la Petite Côte. Ils pratiquent également la pêche des 
démersaux. 

Requins, 
barracudas, 
démersaux 
comme sole et 
seiche 

Palangre et filet 
maillant dérivant 

Pirogue 
sénégalaise 10 à 
20 mètres 

Marché asiatique Ailerons séchés 

G2 Wolofs 
originaires du 
village de 
Gandiole 
installés sur 
la Petite Côte 

Guinée-
Bissau et 
Casamance 

Au cours des années 1990, les migrants de Gandiole gagnent la 
Guinée-Bissau directement depuis la Petite Côte où beaucoup de ces 
migrants sont installés de façon permanente. Ils pratiquent également 
la pêche des démersau . 

Requins, 
barracudas, 
démersaux 
comme sole et 
seiche 

Palangre et filet 
maillant dérivant 

Pirogue 
sénégalaise 10 à 
20 mètres 

Marché asiatique Ailerons séchés 

G3 Wolofs du 
village de 
Gandiole  

 Les pêcheurs de Gandiole migrent directement depuis leur village 
d’origine vers la Guinée-Bissau et la Guinée au cours des années 
1990. Ils sont spécialisés dans le requin et stockent les ailerons séchés 
à bord des pirogues. Ces migrations s’intensifient encore durant les 
années 2000 sous l’effet de l’épuisement des stocks de requins. 

Requins, 
barracudas,  

filet maillant 
dérivant 

Pirogue 
sénégalaise 10 à 
20 mètres 

Marché asiatique Ailerons séchés 

G4 Wolofs 
originaires du 
village de 
Gandiole et 
basés en 
Guinée-
Bissau ou en 
Casamance 

 Les migrants de Gandiole poussés par la raréfaction des stocks de 
requin en Guinée-Bissau et Guinée se déplacent encore plus vers le 
sud à la fin des années 1990: Sierra Léone et Libéria. Ils s’installent 
dans des campements temporaires et stockent les ailerons séchés à 
bord durant la saison. 

Requins, 
barracudas  

filet maillant 
dérivant 

Pirogue 
sénégalaise 10 à 
20 mètres 

Marché asiatique Ailerons séchés 

Ny1 Nyominkas 
originaires du 
delta du 
Saloum 

Gambie et 
Casamance 

Les migrants Nyominkas originaires du delta du Saloum pratiquent la 
pêche de façon plus intense sous l’effet de la salinisation des terres à 
partir des années 1950. Ils migrent à destination principalement de la 
Gambie et de la Casamance où ils installent des campements 
permanents. Ces migrations s’intensifient au cours des années 1990 et 
2000 jusqu’à aujourd’hui. Cependant, les conflits politiques en 
Casamance au cours des années 1990 entraîne leur fuite de cette 
région (de 1993 jusqu’à 1998). 

Ethmalose (petits 
pélagiques) et 
barracudas selon 
saison 

Filet maillant 
dérivant entre 
300 et 400 mètres 
de long pour 
hauteur de 4 à 5 
mètres avec 
maille de 50 à 75 
mm; senne 
tournante 

Pirogue 
Nyominkas de 
11 à 22 mètres, 
moteur de 15 à 
40 CV, parfois 
2 moteurs 

Sénégal et exportation 
vers l’intérieur des 
terres, en frais sur le 
marché local parfois 
(Bissau et Bubaque en 
Guinée-Bissau) 

Séchage, fumage 

Ny2 Nyominkas 
originaires du 
delta du 
Saloum 

Petite Côte Les Nyominkas gagnent la Petite Côte où ils s’installent de façon 
permanente à partir des années 1980 et 1990 surtout. La présence de 
Nyominkas sur la Petite Côte se renforce continuellement.  

Ethmalose (petits 
pélagiques) et 
barracudas selon 
saison 

Filet maillant 
dérivant entre 
300 et 400 mètres 
de long pour 
hauteur de 4 à 5 
mètres avec 

Pirogue 
Nyominkas de 
11 à 22 mètres, 
moteur de 15 à 
40 CV, parfois 
2 moteurs 

Sénégal et exportation 
vers l’intérieur des 
terres, sous forme 
transformée 

Séchage, fumage 
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maille de 50 à 75 
mm; senne 
tournante 

Ny3 Nyominkas 
originaires du 
delta du 
Saloum et 
installés sur 
la Petite Côte 

Guinée-
Bissau  

Les migrations des Nyominkas à destination de la Guinée-Bissau, 
archipel des Bijagos surtout, s’intensifient au cours des années 1990. 
Avec la guerre civile en Guinée-Bissau entre 1998 et 2000, les 
Nyominkas délaissent les rios du pays et migrent vers la Gambie et 
Casamance ou ils se concentrent sur l’archipel des Bijagos, peu 
touché par la guerre. Depuis lors, les migrations vers la Guinée-
Bissau sont très intenses. 

Ethmalose (petits 
pélagiques) et 
barracudas selon 
saison 

Filet maillant 
dérivant entre 
300 et 400 mètres 
de long pour 
hauteur de 4 à 5 
mètres avec 
maille de 50 à 75 
mm; senne 
tournante 

Pirogue 
Nyominkas de 
11 à 22 mètres, 
moteur de 15 à 
40 CV, parfois 
2 moteurs 

Sénégal et exportation 
vers l’intérieur des 
terres, en frais sur le 
marché local parfois 
(Bissau et Bubaque en 
Guinée-Bissau) 

Séchage, fumage 

Ny4 Nyominkas 
originaires du 
delta du 
Saloum et 
installés en 
Casamance 

Guinée-
Bissau 

Les migrations depuis les campements permanents de Nyominkas de 
la Casamance vers la Guinée-Bissau sont effectives dès les années 
1980. Les Nyominkas s’installent dans des campements saisonniers. 
Ces migrations se développent ces derniers à la suite des troubles 
politiques en Casamance. Ces migrations s’intensifient au cours des 
années 2000 et ce jusqu’à aujourd’hui. 

Ethmalose (petits 
pélagiques) et 
barracudas selon 
saison 

Filet maillant 
dérivant entre 
300 et 400 mètres 
de long pour 
hauteur de 4 à 5 
mètres avec 
maille de 50 à 75 
mm; senne 
tournante 

Pirogue 
Nyominkas de 
11 à 22 mètres, 
moteur de 15 à 
40 CV, parfois 
2 moteurs 

Sénégal et exportation 
vers l’intérieur des 
terres, en frais sur le 
marché local parfois 
(Bissau et Bubaque en 
Guinée-Bissau) 

Séchage, fumage 

Ny5 Nyominkas 
originaires du 
delta du 
Saloum et 
installés en 
Guinée-
Bissau 

Guinée Les Nyominkas migrent vers la Guinée depuis les rios Cacheu, 
Cacine et Buba de Guinée-Bissau et l’archipel des Bijagos lors de la 
guerre civile entre 1998 et 2000. Ils s’installent surtout près de la 
frontière avec la Guinée, dans la ville de Kamsar. Ce campement est 
aujourd’hui très important et possède des voies de commercialisation 
très développées à destination de la Guinée. 

Ethmalose (petits 
pélagiques) 
surtout 

Filet maillant 
dérivant entre 
300 et 400 mètres 
de long pour 
hauteur de 4 à 5 
mètres avec 
maille de 50 à 75 
mm; senne 
tournante 

Pirogue 
Nyominkas de 
11 à 22 mètres, 
moteur de 15 à 
40 CV, parfois 
2 moteurs 

Marché intérieur, 
Guinée 
principalement. 

Séchage, fumage 

Di1 Diola 
originaire de 
Casamance 

Guinée-
Bissau 

Les Diolas de Casamance apprennent la pêche grâce aux Nyominkas. 
Poussés par la salinisation du fleuve Casamance, ils abandonnent 
l’agriculture pour se reconvertir dans la pêche migrante à destination 
de la Guinée Bissau et des campements de l’archipel des Bijagos où 
ils se rendent en compagnie des Nyominkas.  

Ethmalose (petits 
pélagiques) et 
barracudas selon 
saison 

Filet maillant 
dérivant entre 
300 et 400 mètres 
de long pour 
hauteur de 4 à 5 
mètres avec 
maille de 50 à 75 
mm; senne 
tournante 

Pirogue 
Nyominkas de 
11 à 22 mètres, 
moteur de 15 à 
40 CV, parfois 
2 moteurs 

Sénégal et exportation 
vers l’intérieur des 
terres, en frais sur le 
marché local parfois 
(Bissau et Bubaque en 
Guinée-Bissau) 

Séchage, fumage 

Di2 Diola 
originaire de 
Casamance 

Gambie Les Diolas migrent à destination de la Gambie où la pêche est en 
accès libre. Ils utilisent les mêmes techniques de pêche que les 
Nyominkas. 

Ethmalose (petits 
pélagiques) et 
barracudas selon 
saison 

Filet maillant 
dérivant entre 
300 et 400 mètres 
de long pour 
hauteur de 4 à 5 
mètres avec 
maille de 50 à 75 

Pirogue 
Nyominkas de 
11 à 22 mètres, 
moteur de 15 à 
40 CV, parfois 
2 moteurs 

Sénégal et exportation 
vers l’intérieur des 
terres, en frais sur le 
marché local parfois 
(Bissau et Bubaque en 
Guinée-Bissau) 

Séchage, fumage 



41 
 

Identifiant 
mouvement 

Ethnie et 
lieu 
d’origine 

Destination Détails Espèce(s) ciblée 
(s) 

Technique de 
pêche 

Type 
d’embarcation  

Destination des 
produits 

Transformation 

mm; senne 
tournante 

To1 Toucouleurs 
de la région 
du fleuve 
Sénégal au 
nord du pays 

Gambie et 
Casamance 

L’établissement de compagnies de pêche en Gambie dans les années 
1970 a entraîné d’importantes migrations de travail par la terre des 
Toucouleurs depuis le fleuve Sénégal vers la Gambie pour la pêche à 
la crevette dans l’estuaire. Cette migration se développe ensuite au 
cours des années 1980 et 1990 malgré des conflits avec les pêcheurs 
locaux toujours plus importants. En parallèle, les toucouleurs 
pratiquent également la pêche de poissons fluviaux.  

Crevettes Poches fixes 
montées en paire 
et ancrées 

pirogue 
monoxyle ou 
salan 7 à 10 
mètres motorisé 

Autoconsommation, 
en frais vers les usines 
de Banjul ou vers 
nombreux 
microcircuits de 
commercialisation 
vers le Sénégal, si 
crevettes trop petites 
exportés vers Gambie 
ou Sénégal 

Pelage et 
congélation pour 
l’exportation 
vers l’Europe à 
partir des usines 
de Banjul, séchés 
si petites et 
exportées vers 
Sénégal 

Poissons 
estuariens et 
fluviaux, dont 
poissons chat et 
tilapias 

Lignes à main, 
filet épervier 

Salan 7 à 8 
mètres motorisé 
ou pirogues 
monoxyles 

Sénégal et pêche 
d’autosubsistance 

séchage 

To2 Toucouleurs 
originaires de 
la région du 
fleuve 
Sénégal au 
nord du pays 
et installés en 
Casamance 

Gambie Les Toucouleurs quittent la Casamance en 1993 sous l’effet des 
conflits politiques. Ils gagnent la Gambie et rejoignent les migrants 
toucouleurs déjà installés. Ils pratiquent la pêche des poissons 
estuariens, ou se spécialisent dans la pêche à la crevette pour les 
industriels implantés dans le pays.  

Crevettes Poches fixes 
montées en paire 
et ancrées 

pirogue 
monoxyle ou 
salan 7 à 10 
mètres motorisé 

Autoconsommation, 
en frais vers les usines 
de Banjul ou vers 
nombreux 
microcircuits de 
commercialisation 
vers le Sénégal, si 
crevettes trop petites 
exportés vers Gambie 
ou Sénégal 

Pelage et 
congélation pour 
l’exportation 
vers l’Europe à 
partir des usines 
de Banjul, séchés 
si petites et 
exportées vers 
Sénégal 

  Poissons 
estuariens et 
fluviaux, dont 
poissons chat et 
tilapias 

Lignes à main, 
filet épervier 

Salan 7 à 8 
mètres motorisé 
ou pirogues 
monoxyles 

Sénégal et pêche 
d’autosubsistance 

séchage 

Ma1 Maliens des 
ethnies 
Somonos et 
Bozos 

Delta du 
Saloum et 
Gambie 

Les migrations de Maliens Bozos et Somonos à destination du 
Saloum et de Gambie débutent vers la fin des années 1990. Les 
maliens pratiquent soit la pêche à pied soit la pêche embarquée mais 
toujours fluviale, seule technique qui leur soit connue. Ces migrations 
s’intensifient au cours des années 2000 jusqu’à aujourd’hui. On 
assiste également à une reconversion de progressive de ces maliens 
vers les métiers de la transformation. 

Poissons chat, 
tilapia 

Filet épervier, 
ligne, piège 

Pêche à pied ou 
pirogue 
monoxyle 7 à 8 
mètres non 
motorisée 

Sénégal et exportation 
vers l’intérieur des 
terres 

séchage 

Sole et capitaine  filets dormants de 
fond. 
 

pirogues 
monoxyles de 7 
à 8 mètre 

l’exportation vers 
l’Europe 

 

So1  Soussous 
originaire de 
la région de 
Conakry en 
Guinée 

Nord de la 
Guinée 

Les migrations de Soussous vers le nord de la Guinée s’intensifient 
dans les années 1980 jusqu’à aujourd’hui. Elles permettent à cette 
ethnie de s’établir de façon permanente tout au long du littoral 
guinéen et de progressivement devenir l’ethnie majoritaire pour les 
pêches maritimes. Les migrations des Soussous sur les côtes 

Petits 
pélagiques : 
ethmalose et 
sardinelle : 
mâchoiron 

Filet maillant 
encerclant et filet 
maillant dérivant 
« fele fele », 
palangre pour le 

Salans de 6 à 8 
mètres 
motorisés avec 
3 hommes 
d’équipage ; 

Guinée et marché 
local 

séchage 



42 
 

Identifiant 
mouvement 

Ethnie et 
lieu 
d’origine 

Destination Détails Espèce(s) ciblée 
(s) 

Technique de 
pêche 

Type 
d’embarcation  

Destination des 
produits 

Transformation 

guinéennes se développent grâce à l’appropriation des techniques et 
embarcations « flimbote » des Temnés de Sierra Léone, ce qui leur 
permet de parcourir des distances plus importantes qu’à bord de leurs 
«salans» de 6 à 8 mètres 

mâchoiron pirogues 
monoxyles non 
motorisées pour 
certains 

So2 
 

Soussous 
originaire de 
la région de 
Conakry en 
Guinée 

Guinée-
Bissau 

Les migrations de Soussous vers la Guinée-Bissau se développent 
dans les années 1980. Les pêches se pratiquent sur deux types 
d’embarcations et ciblent les petits pélagiques pour le marché 
guinéen. Des voies commerciales se développent, qui permettent 
l’intensification des migrations vers la Guinée-Bissau. Les Soussous 
sont présents à Tombali, au Rio de Buba, Quinara, Rio Cacine et dans 
l’archipel des Bijagos, sur l’île de Rubane surtout. Au cours des 
années 2000, de véritables centres de pêche organisés voient le jour.  

Petits 
pélagiques : 
ethmalose et 
sardinelle 

Filet maillant 
encerclant et filet 
maillant dérivant  

Salans de 6 à 8 
mètres 
motorisés avec 
3 hommes 
d’équipage ; 
« Flimbote », 10 
à 20 mètres de 
long, 2 mètres 
de large, 
motorisée  

Guinée et marché 
local 

Séchage 

So3 Soussous 
originaire de 
la région de 
Conakry en 
Guinée 

Petite Côte 
du Sénégal, 
par voie 
terrestre 

Depuis 1993, les Soussous migrent vers la Petite Côte du Sénégal par 
la terre. Ils participent dans un premier temps aux activités de pêche 
avant de se spécialiser dans la transformation de poisson au cours des 
années 1990 et 2000. 

Les Soussous embarquent à bord des pirogues de Sénégalais Nyominkas, lébous ou Guet 
N’dariens. Ils ne migrent pas avec leur équipement.  

Fo1 Foulas de la 
Guinée 
forestière 

Gambie et 
delta du 
Saloum 

Les Guinéens Foulas (Peuls) arrivent en Gambie au cours des années 
1990. Ils sont établis dans le village de Tanji sur la côte. Les 
informations disponibles sur cette dynamique sont encore peu 
fournies. Ils construisent leur embarcation sur place. 

Petits 
pélagiques : 
ethmalose et 
sardinelle 

Filet maillant 
encerclant et 
senne tournante 

Salans de 6 à 8 
mètres 
motorisés avec 
3 hommes 
d’équipage  

Guinée et marché 
local 

Séchage 

Fo2 Foulas de 
Conakry 

Gambie et 
delta du 
Saloum 

Les Foulas de Conakry rejoignent les migrations des Guinéens de 
l’intérieur des terres au cours des années 2000. Ils construisent leur 
embarcation sur place. 

Petits 
pélagiques : 
ethmalose et 
sardinelle 

Filet maillant 
encerclant et 
senne tournante 

Salans de 6 à 8 
mètres 
motorisés avec 
3 hommes  

Guinée et marché 
local 

Séchage 

T1 Temnés 
originaires du 
nord de la 
Sierra Léone 

Sud de la 
Sierra Léone 

Les Temnés migrent depuis leur région d’origine vers le sud de la 
Sierra Léone dès les années 1970. Ils s’installent de façon permanente 
sur la péninsule de Freetown à Tombo et Goderich principalement. 
Plus tard, ils se dirigent plus au sud encore vers Shenge notamment. 
Cette migration vers le sud s’intensifie encore pendant la guerre civile 
où les migrants quittent la péninsule vers le sud. 

Petits 
pélagiques : 
ethmalose et 
sardinelle, 
espèces 
démersales 
également 

Filet maillant 
dérivant type 
« fele fele » ou 
filet maillant 
encerclant type 
« reggae », lignes 
à main et 
palangres 

« Ghana boat » 
ou « flimbote », 
10 à 20 mètres 
de long, 2 
mètres de large, 
motorisée 

Guinée, Libéria, 
Sierra Léone, Sénégal 

Fumage, salage 

T2 Temnés 
originaires du 
nord de la 
Sierra Léone 

Sud de la 
Guinée 

Les migrants temnés intensifient leurs migrations à destination du sud 
de la Guinée avec le début des événements qui vont mener à la guerre 
civile en Sierra Léone en 1991. Ce départ des Temnés vers la Guinée 
dure jusqu’à la fin des années 1990. Les migrants Temnés tardent à 
revenir en Sierra Léone à la fin de la guerre civile, ceci pour des 
raisons économiques.  

Petits 
pélagiques : 
ethmalose et 
sardinelle, 
espèces 
démersales 
également 

Filet maillant 
dérivant type 
« fele fele » ou 
filet maillant 
encerclant type 
« reggae », lignes 
à main et 
palangres 

« Ghana boat » 
ou « flimbote », 
10 à 20 mètres 
de long, 2 
mètres de large, 
motorisée 

Guinée, Libéria, 
Sierra Léone, Sénégal 

Fumage, salage 

T3 Temnés 
originaires du 

Nord de la 
Guinée et 

Avec la multiplication des conflits entre pêcheurs guinéens et temnés, 
les migrants de Sierra Léone migrent de la Guinée vers la Guinée-

Petits 
pélagiques : 

Filet maillant 
dérivant type 

« Ghana boat » 
ou « flimbote », 

Guinée, Libéria, 
Sierra Léone, Sénégal 

Fumage, salage 



43 
 

Identifiant 
mouvement 

Ethnie et 
lieu 
d’origine 

Destination Détails Espèce(s) ciblée 
(s) 

Technique de 
pêche 

Type 
d’embarcation  

Destination des 
produits 

Transformation 

nord de la 
Sierra Léone 
et installés en 
Guinée 

Guinée-
Bissau 

Bissau, où les pêches autochtones sont très peu développées. Ces 
migrations se développent au cours des années 1990 et 2000 en 
parallèle des migrations de Guinéens. Les Temnés se concentrent 
également dans les campements de migrants dans l’archipel des 
Bijagoset sur le continent, au Rio de Buba, Quinara et Rio Cacine. 

ethmalose et 
sardinelle, 
espèces 
démersales 
également 

« fele fele » ou 
filet maillant 
encerclant type 
« reggae », lignes 
à main et 
palangres 

10 à 20 mètres 
de long, 2 
mètres de large, 
motorisée 

F1 Ghanéens de 
l’ethnie Fanti 
en majorité 

Gambie et 
Casamance 

Les Ghanéens Fanti se rendent en Gambie où ils habitant un village 
de façon permanente surnommé « Ghana town » par la population 
locale. Cette migration se développe dans les années 1950 et 
intensifiée par la suite. Les Fanti pratiquent deux techniques de pêche 
en Gambie, selon la saison et les débouchés commerciaux offerts. Ils 
s’installent également en Casamance à la même époque. 

Requins et raies 
uniquement 

Filets maillants 
dérivants et filets 
maillants fixes 

« Ghana boat » 
pirogue de 20 
mètres, 
motorisé 

Ailerons pour le 
marché asiatique, 
carcasses pour le 
Ghana 

Séchage, salage 

F2 Ghanéens de 
l’ethnie Fanti 
en majorité 

Nouadhibou 
au nord de 
Mauritanie 

Les Fanti sont présents en Mauritanie à Nouadhibou dès les années 
1970. Ils se spécialisent dans la pêche de petits pélagiques et de 
requins et raies. Ils se concentrent dans le quartier de la Bountya à 
Nouadhibou et se spécialisent au cours des années 1990 dans la pêche 
aux sélaciens. Les ailerons sont vendus pour le marché asiatique et les 
carcasses salées pour le marché ghanéen. Dans les années 2000, la 
pêche de raies et requins par les ghanéens est très importante, le 
quartier de la Bountya, accueille la main d’œuvre de toute la sous-
région candidate à la migration illégale vers l’Europe.  

Requins et raies, 
petits 
pélagiques ;  

Senne tournante; 
filet maillant 
dérivant 

« salan » de 15 
mètres environ, 
« ayimba » ou 
« Ghana boat » 
motorisés 

Petits pélagiques pour 
le marché local, 
ailerons pour le 
marché asiatique, 
carcasses pour le 
Ghana 

Séchage des 
requins et raies 

F3 Ghanéens de 
l’ethnie Fanti 
en majorité et 
installés en 
Gambie et 
Casamance 

Guinée-
Bissau 

Depuis la Gambie et la Casamance, les Fanti migrent vers la Guinée-
Bissau où ils établissent des campements temporaires, dans le nord du 
pays, sur le rio Cacheu et dans l’archipel des Bijagos au cours des 
années 1990. Ils quittent les campements installés sur le continent et 
gagnent les Bijagos durant la guerre civile ou retournent en Gambie 
et Casamance.  

Requins et raies, 
petits pélagiques 

Senne tournante « salan » de 15 
mètres environ, 
« ayimba » ou 
« Ghana boat » 
motorisés 

Petits pélagiques pour 
le marché local, 
ailerons pour le 
marché asiatique, 
carcasses pour le 
Ghana 

Séchage des 
requins et raies 

Petits 
pélagiques : 
ethmalose et 
sardinelle 

Filet maillant 
dérivant et filet 
maillant 
encerclant  

« Ghana boat » 
pirogue de 20 
mètres, 
motorisé 

Guinée, Libéria, 
Sierra Léone 

Fumage, salage 

F4 Ghanéens de 
l’ethnie Fanti 
en majorité 

Sierra Léone Les Fanti migrent vers la Sierra Léone et la péninsule de Freetown en 
priorité depuis les années 1940 et 1950. Ils sont présents en grand 
nombre jusqu’au début des années 1990 où ils fuient le pays à cause 
de la guerre civile. Beaucoup des migrants Fanti rentrent alors au 
Ghana. Les migrations vers la Sierra Léone reprennent à partir de 
2002 et s’intensifient ensuite. 

Principalement 
petits 
pélagiques : 
ethmalose et 
sardinelle ; 
requins et raies  

Filet maillant 
dérivant et filet 
maillant 
encerclant  

« Ghana boat » 
pirogue de 20 
mètres, 
motorisé 

Guinée, Libéria, 
Sierra Léone 

Fumage, salage 

F5 Ghanéens de 
l’ethnie Fanti 
en majorité et 
installés en 
Sierra Léone 

Guinée et 
Guinée-
Bissau 

Depuis la Sierra Léone, les migrants migrent vers la Guinée durant la 
guerre civile entre 1991 et 2002. En raison des conflits avec les 
pêcheurs guinéens, les Fanti remontent vers le nord de la Guinée et 
s’installent à Kamsar puis passent en Guinée-Bissau eu cours des 
années 2000.  

Principalement 
petits 
pélagiques : 
ethmalose et 
sardinelle ; 
requins et raies  

Filet maillant 
dérivant et filet 
maillant 
encerclant  

« Ghana boat » 
pirogue de 20 
mètres, 
motorisé 

Guinée, Libéria, 
Sierra Léone 

Fumage, salage 



44 
 

5.2 Géographie des migrations à la fin des années 1980 
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5.3 Le milieu des années 1990 
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5.4 La fin des années 1990 
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5.5 Le milieu des années 2000 
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5.6 La fin des années 2000 
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6 Annexe : Lexique  
Allochtone Le terme allochtone (substantif ou adjectif) signifie littéralement terre d'ailleurs, du grec 

allos, étranger et chtonos, terre. À l'opposé du concept d'allochtone, on trouve celui 
d'autochtone, littéralement terre d'ici. (source: www.wikipedia.org). 

Archipel des 
Bijagos 

L'Archipel des Bijagos, aussi appelé Archipel des Bissagos est un archipel de Guinée-
Bissau, constitué quatre-vingt huit îles et îlots, situé dans l'Océan Atlantique en face de 
la capitale Bissau, à l'embouchure du Rio Geba. Seulement une dizaine de ces îles sont 
habitées de façon permanente 

Ashantis Les Ashantis (ou Asante) forment l'un des groupes ethniques de l'ensemble Akan au 
Ghana. 

Ayimba Les Ayimba sont des barques de provenance ghanéenne, présentes mais faiblement 
représentées en Guinée : 1,0% du parc piroguier seulement, soit un total de 10 pirogues. 
Les pirogues de ce type ne sont rencontrées qu’à Conakry (débarcadère de Bonfi). 
(source: http://wikinap.haisoft.net/index.php) 

Bagas Les Bagas sont une des ethnies majoritaires en Guinée. Le Bagataï, ou pays Baga, se 
situe autour des villes de Boké et de Kamsar, en Basse Guinée, c'est-à-dire dans la 
région de la Guinée Maritime. Les Bagas occupent également de nombreuses îles de la 
Basse-Guinée, tels que les Îles de Loos au large de Conakry, dont ils sont d'ailleurs les 
premiers occupants. En effet, Conakry, capitale de la République de Guinée, vient du 
baga "Konakiri", tout comme la majorité des noms de ses quartiers et communes 
d'ailleurs. (source : www.wikipedia.org). 

Bateau 
collecteur 

Embarcation dont dépendent plusieurs pirogues de pêche et qui fait l’aller-retour avec le 
site de débarquement; le bateau collecteur apporte aux pirogues vivres, équipement et 
carburant et récupère les captures des pirogues ; le bateau collecteur transporte alors les 
captures jusqu’au site de débarquement. 

Boaty Ces types d'embarcation (boaty) ont une forme proche de celle des anciennes baleinières 
et mesurent entre 7 et 10m de long. Elles sont relativement larges par rapport à leur 
longueur contrairement aux pirogues à membrures actuelles, une petite quille leur 
permet de naviguer sous voile et elles sont dirigées à l'aide d'un gouvernail. (source: 
http://wikinap.haisoft.net/index.php) 

Bozos Les Bozos sont une ethnie d’Afrique de l'Ouest, vivant principalement au Mali, le long 
du fleuve Niger et de son affluent le Bani. Avant tout pêcheurs, ils sont considérés par 
les autres ethnies comme « les maîtres du fleuve ». (source: www.wikipedia.org). 

Campement 
permanent 

Installation de migrants organisé et bâti généralement en dur. Les migrants y vivent à 
l'année et certains ne rentrent pas dans leur pays d'origine une fois la saison terminée. Ce 
campement peut être considéré comme un village, étant parfois en place depuis des 
décennies. 

Campement 
saisonnier 

Installation de migrants pour la saison de pêche. Il peut se matérialiser comme une 
location de maisons dans un village de la population locale ou une construction 
d'habitations précaires utilisés temporairement entre deux marées. Il peut être abandonné 
définitivement à la fin de la saison ou réutilisé la saison d'après. 

Casier  Type de piège utilisé principalement pour la pêche de la seiche. Le principe de capture 
d'un piège est l'entrée libre du poisson et sa sortie entravée. Le poisson peut être attiré 
(appât), conduit ou guidé (courant, activement par le pêcheur) vers les parties terminales 
(nasses, chambres de captures, pochesetc.). Le piège est généralement un engin passif 
qui fonctionne en l'absence du pêcheur. (Pièges). Les casiers, nasses ou pots, en forme 
de cage ou de panier, sont utilisés pour la capture des crustacés, poissons ou mollusques. 
Ils sont fabriqués avec divers matériaux. (source: http://wikinap.haisoft.net/index.php). 

Delta du 
Saloum 

La région naturelle du Sine-Saloum se trouve au Nord de la Gambie et au sud de la 
Petite-Côte. Sa superficie est de 180.000 hectares. C'est dans cette région naturelle que 
se trouve le Parc national du delta du Saloum. C'est un delta formé par la confluence de 
deux fleuves, le Sine et le Saloum qui présente un écosystème riche en mangroves. 
(source: http://fr.wikipedia.org). 
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Démersaux Qualifie les organismes vivant au contact du fond dans la zone marine littorale et en eau 
douce; les espèces commerciales démersales en Afrique de l'ouest incluent la courbine, 
le mérou ou thiof, lottes, dorades, balistes, etc. 

Diolas Les Diolas se trouvent sur un territoire qui s'étend sur la Gambie, la Casamance et la 
Guinée-Bissau dont l'histoire est marquée par l'héritage des empires coloniaux 
britannique, français et portugais auquel il faut ajouter le rayonnement des vénitiens qui 
sont les premiers occidentaux à avoir abordé cette région en 1456. De nombreux Diolas 
ont immigré notamment autour de Dakar. L'identité des Diolas est caractérisée par 
l'usage de la langue diola. Ils représentent 5 % de la population sénégalaise. 

Ethnie Une ethnie est un groupe humain possédant un héritage socio-culturel commun, comme 
une langue, une religion ou des traditions communes. Elle diffère en ceci du concept de 
race qui partage des caractéristiques biologiques et morphologiques liée à des ancêtres 
communs. (source: http://fr.wikipedia.org). Dans cette étude, on considère le terme 
ethnie comme un groupe de population à l'héritage socio-culturel commun et aux 
pratiques similaires en termes de pêche. 

Ethmalose Espèce faisant partie des "petits pélagiques". Cette espèce appartient à la famille des 
clupidae et se caractérise par une couleur jaune des nageoires. Ses flancs sont argentés 
légèrement brun sur le dos. La taille de l’ethmalose est comprise entre 20 et 30 cm mais 
peut atteindre 40 cm. Elle se nourrit de diatomées et de phytoplanctons. 

démersaux terme employé pour désigner les espèces vivant près du fond et qui dépendent de celui-
ci pour leur survie (abri, nourriture, etc.). Dans le document, les démersaux sont 
généralement assimilés aux espèces "nobles" à forte valeur commerciale: mérous, 
courbines, dorades, poulpes, seiches, etc. 

Fanti Les Fantis (ou Fante) sont une ethnie africaine, principalement implantés au Ghana. Ils 
vivent essentiellement au bord du golfe de Guinée. 
Une importante communauté s'est également installée en Côte d'Ivoire pour y exercer 
l'activité de pêche, notamment à la langouste, à l'ouest du pays, près des villes de San-
Pédro et Sassandra. (source: http://fr.wikipedia.org). 

Filet à 
l’étalage à 
crevettes 

Le filet à l'étalage est un engin stationnaire, de forme conique, utilisé dans les zones à 
courant marqué, par exemple les cours d'eau ou estuaires. (source: 
http://wikinap.haisoft.net/index.php). 

Filet 
"courbine" 
Imraguen 

Les filets courbine sont utilisés sur tous les sites habituellement fréquentés par des 
pêcheurs d’origine Imraguen. Ils sont caractérisés par leurs grandes dimensions, 
mesurant jusqu’à 100 à 200 m de longueur. Les pêcheurs de cette zone utilisent en fait 
différents types de filets courbine : 
• le filet courbine maillant fi xe appelé localement « filet Inchir » ;  
• le filet courbine encerclant appelé localement « filet Igarra » (source: 
http://www.imrop.mr/modif/CatPecheMauritEcran.pdf) 

Filet 
"épaule" 

Le filet d'épaule est utilisé traditionnellement comme un filet encerclant, dans une pêche 
à pied. Cette technique est en général mise en oeuvre par des groupes de 2 à 4 pêcheurs. 
Elle consiste à attendre dans l’eau un banc de mulet jusqu’à le voir, puis à l’encercler 
avec le filet. Récemment, on a commencé à l'utiliser également comme un filet dormant 
du fait de la rareté du poisson. (sources: http://wikinap.haisoft.net/index.php et 
http://www.imrop.mr/modif/CatPecheMauritEcran.pdf). 

Filet "fele 
fele" 

Les filets maillants et emmêlants "fele fele" sont des "murs de filets", munis de flotteurs 
et de plombs, qui capturent le poisson par la maille. Filet maintenu à la surface, ou à une 
certaine distance au dessous de celle ci, grâce à de nombreux flotteurs. Il dérive 
librement avec le courant, isolément ou amarré au bateau. (source: 
http://wikinap.haisoft.net/index.php). 

Filet "fele 
fele 
courbine" 

Ce filet, connu sous le nom de « fele fele courbine », a été confectionné et a commencé à 
être utilisé récemment par les pêcheurs nationaux avant même qu’il devienne une 
technique pratiquée quasi-exclusivement par les pêcheurs étrangers, notamment 
sénégalais. L’une des extrémités du filet est jetée dans l’eau, l’autre extrémité étant fixée 
au bout de l’embarcation. Ce type de filet fonctionne donc en suivant la direction et la 
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vitesse du courant marin. La longueur de filet mise à l’eau est comprise entre 300 et 700 
m. Sa chute est de 24 à 28 mailles dans le sens de la hauteur avec une maille étirée de 
290 mm. (source: http://www.imrop.mr/modif/CatPecheMauritEcran.pdf) 

Filet fixe à 
crevettes 

Filet à petites mailles fixé dans les cours d'eau et estuaires et placés dans le sens du 
courant. Il s forment ainsi un piège pour les crevettes. 

Filet 
langouste 

Outre la langouste, ce filet permet de capturer d’autres espèces, notamment de poissons 
de fond. Sa durée d’immersion est de 24 heures : il est posé le matin pour être relevé le 
lendemain. Les filets langouste ont presque les mêmes caractéristiques techniques que 
les filets utilisés pour capturer la sole. Les différences avec ces derniers tiennent : 
• à la largeur (fi gure 21) qui ne dépasse pas 9 à 12 mailles dans le cas du filet langouste 
; • aux trois tailles de mailles (90,100 et 110 mm) qui sont utilisées pour pêcher la 
langouste. (source: http://www.imrop.mr/modif/CatPecheMauritEcran.pdf)  

Filet dormant L'appelation dormant est pour signifier le caractère fixé ou ancré de l'engin, calé, par 
opposition à un filet dérivant qui est libre ou amarré à une pirogue à la dérive. La pêche 
aux filets dormants est très répandue dans la région. Les engins utilisés sont de formes et 
types variés (chute, maille, fil, filets maillants et trémails). Leur mise en œuvre est 
cependant comparable quelque soient les engins et les pêcheries. On distingue cependant 
deux activités de pêche aux filets dormants, la sortie quotidienne et la sortie longue 
(marée). (source: http://wikinap.haisoft.net/index.php). 

Filet maillant 
dérivant 

Ce filet est monté de manière à dériver sous la surface (la corde de flotteurs est 
immergée à une profondeur de 2-4 mètres sous la surface) ou au fond. Il est long de 
plusieurs centaines de mètres et a une chute de 4 à 7 mètres. (source: 
http://wikinap.haisoft.net/index.php). 

Filet maillant 
dérivant 
"yolal" 

Les yolals sont des filets maillants dérivant. Utilisé couramment par les Nyominkas du 
Sine-Saloum, en estuaire et en mer, dans le Sine Saloum mais aussi dans les lieux de 
campagnes en Casamance et plus au sud, ce filet est monté de manière à dériver sous la 
surface (la corde de flotteurs est immergée à une profondeur de 2-4 mètres sous la 
surface). Il est long de plusieurs centaines de mètres et a une chute de 4 à 7 mètres. La 
maille est grande (100 mm) et les cibles sont des poissons pélagiques de grande taille 
(barracudas, requins, capitaines, etc.). (source: http://wikinap.haisoft.net/index.php). 

Filet maillant 
encerclant 

Filet tournant 

Filet reggae Grands filets tournants  

Filet tournant Les filets tournants sont des grands filets qui entourent le poisson à la fois par le côté et 
par le dessous ("surrounding net" signifie "filet enveloppant"). (Filets tournants). Une 
senne tournante est un filet tournant ayant des anneaux sur le bord inférieur dans 
lesquels passe une coulisse qui permet de refermer le filet comme une bourse. (source: 
http://wikinap.haisoft.net/index.php) 

Flimbote Embarcations d'origine léonaise utilisant uniquement le filet tournant pour cibler les 
pélagiques côtiers, avec un équipage de 18 à 25 personnes. 

Foulas Autre nom des Peuls dans un certain nombre de pays dont la Guinée 

Foyer de 
migration 

Un foyer de migration est une zone de départ des pêcheurs afin d’effectuer une 
migration. Cette zone peut correspondre à un village seulement (N'diago en Mauritanie), 
un groupe d'acteurs ou un groupe ethnique (les pêcheurs du Gandiolais), un quartier de 
ville rassemblant une communauté spécifique (quartier de Guet N'dar à Saint Louis), une 
région (les Nyominkas de la région du Siné-Saloum)etc. 

Gandiole Gandiol (ou Gandiole ou Ganjool) est un terroir du Sénégal situé sur la Grande-Côte, un 
peu au sud de Saint-Louis, non loin de l'embouchure du fleuve Sénégal. Les populations 
appelées « Gandiol-Gandiol » en langue wolof, vivent essentiellement de pêche et 
d'agriculture. Aujourd'hui, on les retrouve un peu partout dans les grandes villes du 
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Sénégal : Dakar, Diourbel, Thiès. (source: http://fr.wikipedia.org). 

Ghana boat Pirogue utilisée à l'origine par les Ghanéens et adoptée ensuite par les communautés 
d'accueil des migrants et d'autres communautés de migrants, comme en Sierra Léone ou 
les Léonais et les Sénégalais utilisent tous deux cette pirogue. Il s'agit d'une pirogue de 
18 à 22 mètres pour 2 mètres de large. Elle est utilisée par la pêche de petits pélagiques 
et peut embarquer jusqu'à 10 hommes d'équipage. 

Grande côte La Grande-Côte est une section du littoral sénégalais située au nord de Dakar, entre la 
presqu'île du Cap-Vert et l'embouchure du fleuve Sénégal. (source: 
http://fr.wikipedia.org). 

Guet n'dar Le quartier de Guet n'dar est situé à l'ouest de Saint-Louis sur la Langue de Barbarie, il 
concentre une très importante communauté de pêcheurs Wolofs sur une petite surface. 
Les pêcheurs de Guet n'dar sont réputés dans toute l'Afrique de l'Ouest pour leur 
connaissance du métier. 

Imraguen Les Imraguens constituent une entité ethnique particulière à la Mauritanie. D'origine à la 
fois Bafours, Berbères du XIVe siècle et par l'intégration d'esclaves au XVIIe siècle, les 
Imraguen sont sous la tutelle de maîtres guerriers ou religieux. Ils vivent dans de petits 
villages dispersés sur la côte Nord de Mauritanie, entre Nouadhibou et Nouakchott. Leur 
activité était axée sur la pêche à pied du mulet jaune. Depuis les années 30, ils utilisent 
des bateaux canariens à voile latine appelés lanches. (source: http://fr.wikipedia.org). 

Lébous Les Lébous constituent une partie de la communauté wolof au Sénégal. 
Traditionnellement pêcheurs mais aussi agriculteurs, ils sont concentrés dans la 
presqu'île du Cap-Vert (Dakar) qu'ils occupaient à l'arrivée des premiers colons dans la 
région. Ils parlent un dialecte wolof et sont aujourd'hui musulmans, mais ont conservé 
des traditions issues de leurs origines animistes. (source: http://fr.wikipedia.org). 

Ligne à main Les hameçons et les lignes sont des engins appâtés ou non qui accrochent le poisson. 
Lignes verticales munies d'un lest, les lignes à main sont utilisées avec des hameçons ou 
des turluttes, ces dernières étant utilisées pour la pêche de cépahlopodes comme la 
seiche.  

Mandingues Les Mandingues (ou Mandinka, Mandés) sont un peuple d'Afrique de l'Ouest originaire 
du territoire occupé par l'actuel Mali. Ils vivent essentiellement au Sénégal, au Mali, en 
Côte d'Ivoire, en Gambie, en Guinée et en Guinée-Bissau, Burkina Faso, Mauritanie. 
(source: www.wikipedia.org) 

Mendés Les Mendés forment une ethnie vivant principalement en Sierra Leone, au Libéria et en 
Guinée-Conakry. Traditionnellement, ils vivaient principalement de la culture du riz et 
pratiquaient la rotation culturale pour préserver la fertilité du sol (source: wikipedia.org) 
 
 (www.wikipedia.org). 

Nalous Les Nalu (ou Nalou) sont un peuple d'Afrique de l'Ouest, présent notamment en Guinée 
et en Guinée-Bissau. (source : www.wikipedia.org) 
 

Nyominkas Les Niominka (ou Nyominka) sont un groupe ethnique du Sénégal établi dans les îles du 
Saloum. C'est un sous-groupe des Sérères, issu de la dynastie Guelwar, d'où – dit-on – 
leur esprit indépendant. La plupart d'entre eux vivent dans onze grands villages, parmi 
lesquels Niodior, Dionewar ou Falia au Sénégal. Ils représenteraient un peu moins de 1 
% de la population du pays. Insulaires, ils sont à la fois agriculteurs (riz, mil, arachide), 
éleveurs et « gens de mer » : la pêche pour les hommes et la cueillette des coquillages 
pour les femmes. Les problèmes environnementaux constituent désormais une menace 
pour le poisson. (source: http://fr.wikipedia.org). 

Palangre La palangre comprend une ligne principale sur laquelle sont fixés de nombreux 
hameçons par l'intermédiaire d'avançons. La palangre a été introduite relativement 
récemment (années 1990). Cette introduction est liée à la raréfaction du poisson mais les 
palangres ne remplacent pas entièrement les lignes à main. Pour certaines espèces, 
notamment de mérous et bien sûr les poulpes, poissons de traîne, etc., la ligne à main 
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reste plus efficace. (source: http://wikinap.haisoft.net/index.php). 

Parc National 
du Banc 
d'Arguin 

situé de part et d'autre du 20ème parallèle, longe le littoral mauritanien sur plus de 180 
km et couvre une superficie de 12 000 km2 composée à parts presque égales de zones 
maritimes et terrestres. C'est un écosystème très riche qui concentre une grande diversité 
d'oiseaux migrateurs venus hibernés sur les nombreux bancs de sable et herbiers de la 
zone. Plus de renseignements sur http://www.mauritania.mr/pnba/decouverteIE5.htm 

Petite côte La Petite Côte s'étend de Rufisque au sud de la presqu'île du Cap-Vert jusqu'à Joal 
Fadiouth, à l'embouchure du Sine-Saloum. 

Petits 
pélagiques 

Terme regroupant plusieurs familles de poissons qui ont en commun de regrouper des 
espèces pélagiques, c'est-à-dire vivant dans la colonne d'eau entre le fond et la surface et 
ne dépendant pas du fond pour leur survie, de petite taille. Les petits pélagiques les plus 
importants en Afrique de l'Ouest sont les sardinelles plate et ronde, la sardine, 
l'ethmalose, l'anchois commun, les chinchards, le maquereau, l'anchois. 

Peuls Les Peuls constituent une ethnie présente dans une quinzaine de pays, en Afrique de 
l'Ouest, mais également au Tchad, en République centrafricaine et au Soudan – une 
implantation géographique liée aux besoins des troupeaux de zébus et de chevaux, que la 
plupart élevaient à l'origine. D'abord nomades, beaucoup se sont sédentarisés. Ils sont 
majoritairement musulmans. Leur dispersion et mobilité ont favorisé les échanges et les 
métissages. (source: http://fr.wikipedia.org). 

Pots à poulpe Introduits en pêche depuis les années 80, les pots à poulpe sont utilisés généralement par 
les pêcheurs nationaux du fait de leur facilité d’utilisation. La zone de Nouadhibou est 
caractérisée par cette pratique de pêche. Ces pots en plastique ont une ouverture de 120 
mm et une hauteur de 200 mm. Leur fond est lesté par du ciment (environ 2 kg par pot). 
Les pots sont montés sur une corde de 5 à 6 mm de diamètre. Des trous sont réalisés 
dans les pots pour passer un fil qui permet de les fixer à la corde. Selon les moyens dont 
ils disposent, les pêcheurs posent un nombre de séries variable. Chacune d’entre elles est 
composée de 50 à 60 pots espacés de 1,8 à 2 m (soit 2 brasses). Les unités qui pratiquent 
cette pêche sortent généralement pour la durée d’une marée. (source: 
http://www.imrop.mr/modif/CatPecheMauritEcran.pdf). 

Presqu'île du 
Cap-Vert 

La presqu’île du Cap-Vert (appelée plus simplement le cap Vert à l'origine) est située au 
Sénégal. Elle constitue le point le plus occidental du continent africain, où se trouve la 
ville de Dakar. (source: http://fr.wikipedia.org). 

Salan Petite embarcation avec membrures et bordé. Types existant en Guinée : Salan à pagaie, 
Salan à voile, Salan à moteur sans caisse à glace, Salan à moteur avec caisse à glace. 
(source: http://wikinap.haisoft.net/index.php). 

Senne 
tournante 

Une senne tournante est un filet tournant (voir filet tournant) ayant des anneaux sur le 
bord inférieur dans lesquels passe une coulisse qui permet de refermer le filet comme 
une bourse. (source: http://wikinap.haisoft.net/index.php). 

Sérères Les Sérères sont une ethnie habitant le centre-ouest du Sénégal, au sud de la région de 
Dakar jusqu'à la frontière gambienne. Ils forment la troisième ethnie du Sénégal, après 
les Wolofs et les Peuls. Environ un Sénégalais sur six est d'origine sérère. Quelques 
groupes Sérères sont également présents en Gambie et en Mauritanie. Un sous-groupe 
des Sérères est l’ethnie Nyominkas originaire du Saloum. (Source : www.wikipedia.org) 

Sherbros L'ethnie Sherbro est originaire de Sierra Léone et parle la langue Sherbro. On les 
retrouve principalement dans le district de Bonthe, où se trouve l'île Sherbro. Dans ce 
district, ils constituent 40% de la population. On les retoruve également sur la presqu'île 
de Freetown. Les Sherbros sont principalement des pêcheurs et des commerçants. Ils 
disposent d'une culture très riche; relativement comparable à celle des Krios avec 
lesquels ils sont alliés (source: www.wikipedia.org) 

Somonos Les Somonos sont un groupe de quelques dizaines de milliers de pêcheurs vivant autour 
du fleuve Niger au Mali. Ce sont des Bambaras. Ils en ont la plupart des coutumes. Ils 
ont adopté les règles coraniques, à la suite de leur conquête par les Toucouleurs d'El 
Hadj Oumar. (source: http://wapedia.mobi/fr/Somono). 
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Soussous Les Soussous (ou Sou-Sou ou Susu) sont un groupe ethnique d'Afrique de l'Ouest 
appartenant à la grande communauté des Mandingues. Comme la plupart des groupes 
mandingues, ils sont originaires du Mandé. On les retrouve surtout en Guinée. (source: 
http://fr.wikipedia.org). 

Temnes Les Temnés (ou Themne) sont un peuple d'Afrique de l'Ouest, surtout présent en Sierra 
Leone. Après les Mendé, c'est, numériquement, la deuxième ethnie du pays. On les 
trouve également, dans une moindre mesure, en Guinée. (source: 
http://fr.wikipedia.org). 

Toucouleurs Les Toucouleurs ou Haalpulaaren ou Foutankobé (Foutanké au sing.), constituent un 
peuple d’Afrique de l'Ouest vivant principalement dans le nord du Sénégal où ils 
représentent 13 % de la population, dans la vallée du fleuve Sénégal, en Mauritanie et au 
Mali. Même s'ils sont souvent présentés comme un groupe ethnique, il ne s'agirait pas, 
selon l'écrivain malien Amadou Hampâté Bâ, d'une ethnie, mais plutôt « d'un ensemble 
culturel assez homogène (islamisé et foulaphone, c'est-à-dire parlant peul) » (source: 
http://fr.wikipedia.org). 

Wolofs Les Wolof constituent une ethnie typiquement sénégambienne. Ils sont majoritaires au 
Sénégal où ils représentent près de la moitié de la population et arrivent en troisième 
position en Gambie avec 15% des habitants. Ils sont aussi présents au Mali, en 
Mauritanie, en Europe et en Amérique du Nord, où la diaspora sénégalaise est bien 
implantée. (source: http://fr.wikipedia.org). 

Yoli Pirogues pourvues d'éperons aux deux extrémités, utilisées en Guinée à Boulbinet et 
construites sur le modèle des pirogues sénégalaises pirogues Nyominka ou pirogues 
Lébou. (source: http://wikinap.haisoft.net/index.php). 

Zone 
d'accueil des 
migrations 

Zone destination des migrations de pêcheurs artisans. Elles concentrent généralement 
plusieurs ethnies originaires de foyers différents. Ces zones peuvent être relativement 
restreintes (l'archipel des Bijagos, par exemple, est une destination prisée par les 
migrants depuis des décennies) ou très larges (le littoral mauritanien dans son ensemble, 
de par ses spécificités écologiques liées à la présence d'un upwelling, représente une 
destination prisée par les Sénégalais). Il est remarquable de constater qu'une zone 
d'accueil de migrations peut devenir un foyer par la suite et inversement. Ainsi la "faille" 
de Kayar, zone marine profonde située en face du village de Kayar au nord du Sénégal 
était une région de prédilection pour la pêche et représentait une zone d'accueil des 
migrants, de Saint louis surtout. depuis peu, en raison de la raréfaction des ressources, 
cette zone tend à devenir plutôt un foyer de migration à partir duquel les pêcheurs 
autochtones migrent vers Saint Louis, foyer de migration reconnu, qui devient alors zone 
d'accueil. 
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