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Contexte 

La Langue de Barbarie est une flèche littorale sableuse de la région septentrionale du 
Sénégal : Saint-Louis. Elle s’étire sur une trentaine de kilomètre, prise en étau  par l’océan 
Atlantique et le  fleuve Sénégal (figure 1). Son étroitesse (largeur comprise entre 400 et 200 
m) combinée à la dynamique marine et fluviale lui valent de fréquentes ruptures. De nos 
jours, l’homme intervient dans ces processus naturels. Un canal de délestage fut crée à 
travers la bande sableuse afin de lutter contre les inondations en 2003. Les incidences de 
cette brèche font aujourd’hui l’objet de plusieurs polémiques. 
 
En position d’interface, la flèche sableuse est un milieu à haute productivité biologique. Elle 
est ainsi, l’objet de nombreuses convoitises. Elle connaît une forte urbanisation. Plusieurs 
activités et usages s’y développent (la pêche, le tourisme, etc.). Ces derniers doivent 
cohabiter dans un milieu complexe et fragile où les possibilités d’extension sont limitées. 
Cette pression humaine et de fonctions a pour conséquences une réduction et une 
compétition spatiale accrue. Ce qui non seulement prépare le terrain à des conflits d’usages 
mais aussi pèsent sur l’environnement littoral. Les risques conflictuels n’épargnent pas le 
tourisme, qui à connu un développement important depuis 1996 sur la bande sableuse et la 
pêche, principale activité de la population locale. 
 
Nos travaux de recherches portent sur les dynamiques et les rapports entre les activités de 
la pêche et du tourisme, et leurs incidences sur l’environnement. Notre objectif dans cet 
article est d’étudier les conflits qui existent  sur la Langue de Barbarie et  de participer à la 
réflexion d’une gestion rationnelle de la flèche sableuse.  
 
Notre démarche méthodologique comprend : 
 
Dans un premier temps, une série de travaux d’enquêtes sur la zone d’étude. Des 
questionnaires et guides d’entretien furent utilisés pour le recueil de données qualitatives 
auprès des gérants de réceptifs touristiques, de la population voisine (Fass Dièye, Guet 
Ndar), des personnes ressources dans le domaine de la pêche et du tourisme (Syndicat 
d’Initiatives et du Tourisme, Inspecteur régional du Tourisme, de la pêche, etc.). 
 
Dans un deuxième temps, un travail cartographique. Nous avons utilisé le plan cadastral de 
1998 et inventorier l’ensemble des infrastructures liées au tourisme et à la pêche et les 
zones de débarquements des pirogues afin d’avoir les cartes des espace d’activité du 
Tourisme et de la pêche. Leurs superpositions nous permettent de déceler les zones 
polyvalentes où l’on pourrait avoir des risques potentiels de conflits. 
 
Enfin dans un dernier temps des observations qui sont menées dans les zones polyvalentes 
de même que des entretiens avec les acteurs locaux pour vérifier les résultats des analyses 
issues des travaux d’enquêtes et de la cartographie.  
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Figure 1 : Situation de la langue de Barbarie 
 

 

 

1. Un espace de risque conflictuel sur la langue de Barbarie 

La cohabitation entre le tourisme et la pêche se présente à priori sans heurts, car les 
infrastructures touristiques demeurent essentiellement concentrées dans la partie sud et se 
distinguent des zones de pêche. Les pêcheurs ont tendance à débarquer aux abords des 
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habitats. La pêche se pratique au large des côtes des quartiers de la Langue de Barbarie.  
Elle se distingue ainsi des zones où se concentrent les infrastructures touristiques. 
 
Cependant lors de nos enquêtes menées sur le terrain en 2002, certaines personnes 
interrogées ont jugé que l’alignement anarchique des hôtels et des campements, handicape 
l’accès aux berges et aux débarquements. Le champ de halage des pirogues était réduit.  Ils 
considéraient les hôteliers comme des acteurs avec qui ils convoitent le même espace 
côtier. Nous avons essayé dans nos travaux qui suivent d’essayer de vérifier ces propos par 
la détermination des espaces de conflits potentiels grâce à la cartographie. 
 
L’établissement des cartes des espaces d’activités du tourisme (figure 2) et de la pêche 
(figure 3, 4) et leurs superpositions ont permis de distinguer une zone polyvalente où se 
côtoient les deux activités. Elle va du cimetière au village de Fass Dièye. Nos recherches sur 
cet espace précis font entrevoir une zone de tension latente où pèsent des risques 
conflictuels (figure 5). Dans cette zone, les infrastructures touristiques se mêlent à la 
population locale qui s’adonne pour l’essentiel à la pêche. Des structures incompatibles se 
côtoient : infrastructures d’hébergement touristique, fabrique de glace, sécherie, … Des 
pirogues longent le fleuve en face des habitats de même qu’aux abords des hôtels et 
auberges.  
 
Par ailleurs, il faut souligner l’introduction d’une donnée majeure dans l’évolution de la 
Langue de Barbarie : la création du canal de délestage. Une brèche fut créée à travers la 
bande sableuse en 2003 afin de lutter contre les inondations de Saint-Louis. Avant sa mise 
en place, les embarquements et débarquements se faisaient sur la bordure marine (photo 1). 
Mais aujourd’hui  l’essentiel des pirogues se retrouve sur le rivage fluvial pour un accès 
facile à la mer (photo 2). Le chef du service régional de la pêche maritime estime qu’environ 
90 % du parc piroguier s’active sur les rives du fleuve.  
 
Lors des débarquements des produits halieutiques la route est encombrée, ce qui ne facilite 
pas la circulation des voitures. Ainsi, le déplacement des activités de la pêche sur les rives 
du fleuve pose un problème d’accessibilité aux infrastructures touristiques de la Langue de 
Barbarie.   
 

               

 

 

Le spectacle des départs en mer et des débarquements des prises, est apprécié par les 
touristes. Mais, il se développe parallèlement des activités connexes à l’exemple de la 
transformation de poisson sur le rivage fluvial. Nous avons ainsi des sécheries improvisées 
en face des établissements touristiques (photos 3, 4) et les fortes odeurs dégagées ne sont 
pas toujours appréciées.  
 

 

Photo 2 : Transfert de l’essentiel des pirogues sur le 
rivage fluvial aux lendemains de la création du canal  
M. E. A. DIOP (15 Août 2004) 

Photo 1 : Accostage des pirogues sur le rivage 
marin avant la création du canal de délestage 
Laurent GERER 
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Le système d’assainissement faisant défaut, la population fait parfois ses besoins sur les 
bords du fleuve, derrière les pirogues. Des ordures s’amoncellent à proximité de ces 
pirogues. L’installation des pirogues sur les bords du fleuve s’accompagne ainsi d’un 
développement de l’insalubrité sur le rivage.  
 
Les infrastructures touristiques dans cette zone attirent beaucoup l’attention sur les 
inconvénients engendrés par le déplacement des pirogues sur les rives du fleuve.  
 
 

 

Photos 3 et 4: Auberge la Téranga (à gauche) faisant face à des 
pirogues et une sécherie improvisée - 11 juillet 2006 
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Figure 4 : Carte des zones 
d’accostage 
des pirogues 

Figure 3 : Carte des infrastructures 
liées à la pêche 

Figure 2 : Carte de l’inscription spatiale 
des infrastructures touristiques��
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Figure 5 : Carte de la zone de cohabitation des activités de la pêche et du tourisme 
Un espace de Risque conflictuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

L’exploitation de la langue de Barbarie à des fins touristiques a permis de renforcer la 
capacité d’accueil et de soutenir l’essor du tourisme saint-louisien. Mais il s’est fait sans 
aménagement préalable dans un milieu complexe et fragile où l’activité principale et 
traditionnelle de la population locale est la pêche.  La cohabitation se présente à priori sans 
heurts. La pêche et le tourisme paraissent même complémentaires. Le tourisme constitue un 
débouché non négligeable pour la pêche et à l’occasion des pêcheurs du village de Fass 
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Dièye s’implique dans le système touristique qui lui apporte un complément de ressource 
(balade en pirogue, pêche sportive).  
 
Cependant la superposition de l’espace d’activité de la pêche et du tourisme laisse entrevoir 
une zone où les deux activités se côtoient. Elle va du cimetière de la Langue de Barbarie au 
village de Fass Dièye. Les travaux sur le terrain nous ont permis d’entrevoir là un espace de 
risque conflictuel. 
 
Il est important pour les autorités de mener des politiques de restructuration de l’espace, de 
veiller à la régularisation des installations (campements etc.) et des normes liées à la 
construction des infrastructures afin d’éviter tous conflits potentiels. Toute intervention sur la 
flèche littorale devrait tenir compte de toutes les activités et des répercussions potentielles 
sur cet environnement fragile. En complément au produit balnéaire pratiqué sur la Langue de 
Barbarie, une promotion plus accentuée devrait être mise sur le potentiel culturel, 
architectural,  historique et naturel de Saint-Louis. Ce qui permettrait de valoriser l’intérieur 
de la région et d’atténuer les pressions sur le littoral. 
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