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RESUME DETAILLE ET LISTE DES RECOMMANDATIONS
Le bien dénommé île Saint-Louis se trouve encore dans un état de conservation acceptable et ses attributs majeurs
ne sont pas tous affectés. La mission a en effet constaté que l’évolution de la dégradation du bien est relativement
stable, avec de bonnes réhabilitations/restaurations observées ; et malgré quelques dégradations (mauvaises
restauration, démolitions de bâtiment d’intérêt, etc.) observées. Le bien reste donc avec cette observation globale,
soumis à d’importantes menaces concernant : (1) la gestion du bien ; (2) les altérations des unités architecturales et
le manque de suivi/entretien ; (3) de potentielles menaces dues aux projets de développement prévus dans les
années à venir, si ceux-ci ne sont pas mis en œuvre dans le respect du statut de Patrimoine mondial du bien et ; (4)
la durabilité de l’engagement des habitants dans la conservation faute de cohérence des actions menées.
L’analyse de la situation permet de comprendre que les difficultés majeures auxquelles l’Etat partie se confronte
concernent le manque de moyens humains, techniques et financiers nécessaires à la bonne gestion de l’île au sein
de la première structure responsable, à savoir la Direction du Patrimoine Culturel et son bureau de gestion à SaintLouis ; ainsi que l’absence d’un plan de gestion et de conservation pour l’île Saint-Louis.
La mission considère qu’en l’état actuel, l’authenticité et l’intégrité du bien ne sont pas menacés au point de
justifier l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine en péril. La mission alerte néanmoins l’Etat partie sur le risque
grandissant de détérioration des attributs du bien, si des mesures urgentes ne sont pas prises pour faire face aux
difficultés majeures citées précédemment.
L’ensemble des discussions engagées durant la mission, ont permis d’identifier un certain nombre de pistes de
réponses à l’ensemble des problèmes identifiés. En résumé :

GESTION
Coordination entre les différents acteurs institutionnels
Même si l’Etat partie a pris des dispositions pour renforcer le dispositif de gestion, la mission considère que la
coordination des structures responsables, notamment la Direction du Patrimoine Culturel (DPC, le Bureau
d’Architecture des Monuments Historiques (BAMH), et la Mairie de Saint-Louis, est insuffisante et que le site
manque d’une instance ayant pour mission principale la gestion concertée sur la conservation de l’île Saint-Louis. Ce
rôle pourrait être éventuellement porté par le Comité de Sauvegarde. De, plus les acteurs de l’île Saint-Louis ne
disposent pas d’une feuille de route commune, que serait le Plan de gestion et de conservation, permettant de
faciliter la coordination des acteurs et des actions.
A ce propos, il est recommandé :
•

•

•
•

De lancer le processus participatif d’élaboration du plan de gestion et de conservation. Ce plan devra
comprendre entre autre : la clarification des rôles, des modes de collaborations et de prises de décisions en
se conformant aux règlements existants, et en intégrant les structures et instances intervenant
actuellement sur l’île ; une vision commune ; et un plan d’action (intégrant les programmes en cours tels
que le Plan de Développement Touristique de Saint-Louis) ;
D’intégrer dans le mode de fonctionnement des structures impliquées dans les actions de développement
et de conservation sur l’île Saint-Louis (exemple : Programme de Développement touristique) les
responsabilités des institutions premières en charge de la gestion du bien (Direction du Patrimoine Culturel,
Bureau d’Architecture des Monuments Historiques, Mairie de Saint-Louis) conformément aux lois et
règlements tels que le PSMV ;
D’étendre la mission du Comité de Sauvegarde aux aspects plus globaux de gestion de l’île Saint-Louis ;
De coordonner les réunions et assurer une bonne information (ordre du jour et procès-verbaux) des parties
prenantes.
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Adéquation des structures administratives
Si les programmations futures permettent de renforcer les capacités de la Mairie, notamment à travers le
Programme de Développement Touristique, des efforts importants doivent être engagés en termes de renforcement
des capacités et des moyens du bureau de gestion de site et de la Direction Régionale de l’Urbanisme. A ces fins, des
stratégies à court terme (mise à disposition d’un architecte conseil à la Direction du Patrimoine Culturel, Bureau
d’Architecture des Monuments Historiques et renforcement du bureau de gestion de site) et moyen terme
(formation des architectes à la conservation et gestion du patrimoine) doivent être mis en œuvre.
A ce propos, il est recommandé :
•

•
•
•

•
•

Le renforcement du bureau de gestion du bien Saint Louis, créé par la DPC :
o Mise à disposition d’infrastructure, d’équipement et de frais de fonctionnement ;
o Renforcement des capacités dans le domaine de la gestion du patrimoine du gestionnaire de
site ;
o Mise à disposition de ressources humaines pour appuyer le gestionnaire dans ses fonctions ;
Le renforcement des équipes techniques de la Mairie, à travers le programme de développement
touristique (PDT);
Une collaboration étroite dans le cadre de l’assistance à la maitrise d’ouvrage du PDT avec l’ensemble des
institutions en charge ;
Le recrutement au niveau de la DPC-BAMH (Saint-Louis) d’un architecte sénégalais compétent dans le
domaine de la conservation, restauration et gestion de patrimoine urbain, en tant qu’architecte conseil,
chargé du suivi de la mise en œuvre du PSMV, de l’appui aux services chargés de l’instruction des permis
(Mairie, Direction régionale de l’Urbanisme, DPC), et du conseil aux habitants.
La disponibilité à Saint-Louis d’agents assermentés, chargés du respect du PSMV, des permis de construire,
et des autorisations de travaux ;
Le lancement du processus de formation des architectes à la gestion et conservation du patrimoine.

MESURES DE PROTECTION
Le décret n° 2008-694 du 30 juin 2008, portant application du Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) est
un outil insuffisamment compris, peu intégré par les acteurs du patrimoine et mal appliqué, faute de compétences
et de moyens, induisant les détériorations plus ou moins grave sur l’île.
Pour une effectivité du PSMV, il est recommandé :
Prévention :
•

•

Consolidation des dispositifs de sensibilisation, d’information et de conseil sur le PSMV et les procédures
d’autorisation de permis de modifier, construire et démolir, aux structures responsables (Direction
régionale de l’Urbanisme, Mairie de Saint-Louis, Direction du Patrimoine Culturel-BAMH, conseils de
quartier), et à la population de Saint-Louis ;
Appui du dispositif de sensibilisation, d’information et conseil par l’action des acteurs de la société civile et
les universités de Saint-Louis ;

Processus d’attribution des permis de modifier, construire et détruire :
•

•

Le renforcement des capacités opérationnelles des structures responsables suivantes :
o DPC/BAMH : Architecte spécialisé dans la réhabilitation du patrimoine, basé à Saint-Louis ou à
défaut présent régulièrement (2 fois par mois) ;
o Direction régionale de l’Urbanisme ;
o Mairie de Saint-Louis ;
L’effectivité du guichet unique, permettant de pallier à la lenteur du processus d’attribution des permis de
modifier, construire et détruire ;
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Effectivité des mesures de protection :
•
•

La disponibilité à Saint-Louis d’agents assermentés, chargés du respect du PSMV ;
L’implication de la Direction de Surveillance et Contrôle de l’Occupation des Sols, dans l’application des
sanctions aux contrevenants au PSMV ;

Consolidation du PSMV :
•

Développer le PSMV pour y inclure des prescriptions architecturales facilement compréhensibles par les
potentiels porteurs de projet de construction et modification.

CONSERVATION
L‘île Saint-Louis est dans un état de conservation jugé convenable et ses attributs majeurs ne sont pas tous affectés.
La mission a en effet constaté que l’évolution de la dégradation du bien est relativement stable, avec de bonnes
réhabilitations/restaurations observées, et malgré plusieurs dégradations (mauvaises restauration, démolitions de
bâtiment d’intérêt, etc.) observées, faute de suivi ; d’entretien régulier ; de réparations d’urgence (notamment sur
les monuments n’ayant pas bénéficiés dans les dernières années de réhabilitation) ; de mesure de contrôle et
d’appui aux habitants.
La mission recommande les actions suivantes :
Actions de conservation et d’entretien
Monuments historiques et espaces publics
•
•
•
•

•
•

Mise en place d’un programme de suivi et d’entretien régulier des monuments historiques et allocations
des ressources humaines et financières à cet effet ;
Diagnostic et intervention urgents sur les dégradations observées sur la Cathédrale, le Gracianet et la
Gouvernance ;
Finalisation du chantier de réhabilitation du Rognat sud ;
Définition d’une programmation pour les bâtiments historiques (« Maison des sœur Cluny » et Rognat Sud),
répondant en priorité aux besoins d’infrastructures des différentes structures locales et centrales en charge
de la conservation et gestion du bien classé;
Réhabilitation de la place Faidherbe dans le respect de sa valeur patrimoniale et de sa fonction et en se
référant aux archives historiques;
Réhabilitation des espaces publics (quais et voies) dans le respect de leurs valeurs patrimoniales et en se
référant aux archives historiques;

Habitat
•

•

Les interventions sur l’habitat privé requièrent, au-delà du respect de l’authenticité du bien, une attention
particulière sur la prise en compte des attentes des populations de l’île Saint-Louis. A ce titre, il est
primordial que le Comité de Sauvegarde, représentant l’ensemble des parties prenantes, soit un des
acteurs décisionnaires dans la sélection des sites d’intervention, dans le cadre du PDT.
Saisir l’opportunité du « Programme de développement touristique (PDT) » sur l’ïle de Saint Louis, financé
par l’AFD, pour intervenir dans des situations particulièrement menacés par la faiblesse des revenus des
habitants ou par des situations d’indivision. Pour ce faire, l’opération devra :
 inclure un part significative d’interventions à caractère social (visant le soutien aux populations
défavorisées). Des schémas de financements alternatifs à celles prévues par le PDT avec le BHS (telle
que la cotisation à échelle des revenus par les autres bénéficiaires du programme) seront envisagés ;
 inclure des interventions pilotes à l’intention des habitats définis dans le plan de sauvegarde « de
grand intérêt architectural » et dans un état de conservation «moyen » et dont les questions foncières
mettent le bâtiment en péril ; A ce titre, un appel aux « aillant droit » d’un délai de 1 an, permettrait de
définir une échéance, avant « préemption » de l’Etat ;
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•

Prendre en compte dans la sélection des bâtiments privés devant bénéficier du PDT, la liste des bâtiments à
préserver en priorité, élaborée lors de l’inventaire de 2004 (volume 4.32)

Suivi de l’état de conservation du bien
•
•

Effectivité du système de suivi de l’évolution du bien au niveau de la Mairie à travers la base de données
SINDAR (visite du site et mise à jour hebdomadaire de la base de données) ;
Etablissements de rapports réguliers (semestriels) par la Mairie, devant être soumis au Comité de
Sauvegarde et à la Direction du Patrimoine Culturel, pour définition de mesures correctives.

DEVELOPPEMENT
L’île Saint-Louis souffre d’un manque de suivi de son développement (positif ou négatif) ne permettant pas la mise
en valeur des actions menées, ni la mise en œuvre d’actions d’urgence, le cas échéant. De plus, les projets de
développement et de conservation sur l’île Saint-Louis sont engagés et menés sans concertation préalable des
structures responsables et des parties prenantes, et sans intégration du décret n° 2008-694 du 30 juin 2008, portant
application du Plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Concernant les projets prévus sur l’île, il est recommandé :
•
•

•
•

Un respect des règlements en place, notamment celui du PSMV ;
L’intégration systématique dans les modes de fonctionnement des structures en place ou à venir, des
responsabilités des institutions premières en charge de la gestion du bien (Direction du Patrimoine Culturel,
BAMH, Mairie de Saint-Louis, Comité de Sauvegarde) ;
La diffusion et la concertation sur les projections à venir ;
L’information du Centre du patrimoine mondial sur les projets à venir conformément au paragraphe 172
des Orientations.
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1
1.1

ANTECEDENTS DE LA MISSION
Historique de l’inscription

Date d’inscription: 2000
Information sur le bien:
Fondée par les colons français au XVIIe siècle, Saint-Louis s'urbanisa au milieu du XIXe siècle. Elle fut la capitale du
Sénégal de 1872 à 1957 et joua un rôle culturel et économique prépondérant dans l'ensemble de l'Afrique occidentale.
La situation de la ville sur une île à l'embouchure du fleuve Sénégal, son plan urbain régulier, son système de quais et
son architecture coloniale caractéristique confèrent à Saint-Louis sa qualité particulière et son identité.

1.2

Critères d’inscription et/ou Déclaration de Valeur Universelle Exceptionnelle

L’île de Saint-Louis est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial sur la base du critère (ii) ; la ville historique de
Saint-Louis témoigne d'un important échange de valeurs et a influencé le développement de l'éducation, de la
culture, de l'architecture, de l'artisanat et des services dans une grande partie de l'Afrique occidentale et du critère
(iv) ; ancienne capitale de l'Afrique occidentale, est un remarquable exemple de ville coloniale, caractérisé par un
cadre naturel particulier, et illustre le développement du gouvernement colonial dans la région.

1.3

Problèmes d’authenticité soulevés dans le rapport d’évaluation de l’ICOMOS au moment de
l’inscription

Le rapport de l’ICOMOS a demandé de « Fournir les garanties pour la mise en place de structures de conservation
sur place avec des ressources et des expertises appropriées sur le long terme et inclure toute l’île de Saint-Louis
comme bien du patrimoine mondial. »

1.4

Examen de l’état de conservation par le Comité du patrimoine mondial et Justification de la
mission

L’Etat partie a remis un rapport en date du 28 janvier 2013, dont le contenu très succinct, avec des réponses
partielles à la décision 35 COM 7B.43 du Comité (Annexe 7), ne permet pas de connaître avec précision, ni l’état de
conservation présent du bien ni le fonctionnement pratique de ses institutions, notamment en termes de vue
d’ensemble du contrôle des nouvelles constructions et réhabilitations, en cours et à venir, et de gestion globale du
bien.
La décision 37COM 7B.42 du Comité lors de 33e session en 2013 demande à l’Etat partie d’inviter une mission
conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS pour évaluer l’état général de conservation du bien et les progrès
dans sa gestion ; de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014 , un rapport sur l’état de
conservation du bien pour examen par le Comité lors de la 34e session en juin 2014.
La mission s’est déroulée entre le 24 et 27 mars 2014. Les experts ont pu rencontrer et discuter avec de nombreuses
parties prenantes. La mission regrette néanmoins le fait qu’elle n’ait pas pu rencontrer le Maire de Saint-Louis,
malgré que les échanges avec l’équipe Communale (ADC) aient été particulièrement fructueux. L’ensemble des
discussions avec les parties prenantes ont permis de faire le bilan assez exhaustif concernant l’état de conservation
et les modes de gestion au niveau de l’île Saint-Louis.
Les problèmes de conservation actuels abordés par la mission sont :
• La mise en place du système de gestion, la coordination avec les différentes instances notamment la
municipalité ; et le plan de gestion
• Conservation du bien et Programme de développement touristique
• Mécanismes de contrôle des constructions et d’octroi des permis de construire
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2

REGLEMENTATION NATIONALE POUR LA PRESERVATION ET LA GESTION DU
BIEN DU PATRIMOINE MONDIAL

2.1

Législation de la zone protégée

Plusieurs textes de lois participent à la protection de l’île Saint Louis :
•

La loi 71-12 du 25 janvier 1971 pour la protection des sites et des monuments historiques et son décret
73.746 de 1973 portant application de la Loi 71-12 du 25 janvier 1971 ;

•

L’arrêté n° 012 771 du 17 novembre 1975 portant publication des sites et Monuments historiques classés

•

Le décret n° 2008-694 du 30 juin 2008, portant application du Plan de sauvegarde et de mise en valeur de
Saint-Louis ;

•

Le décret n°1137 du 27 décembre 1996 portant application de la loi n°96-07 ;

•

L’Arrêté portant création du Comité de Sauvegarde de Saint-Louis (2011).

2.2

Cadre institutionnel et structure de gestion

Selon les textes de lois, différentes institutions et structures participent à la conservation du patrimoine.
Le Ministère de la Culture - DPC/BAMH. Selon la Loi n° 71-12 du 25 janvier 1971, article 5. « Les monuments
proposés pour le classement ou classés ne peuvent être détruits en tout ou partie ni soumis à des travaux de
restauration ou de réparation ni modifiés sans l'autorisation de l'autorité administrative qui en fixe les conditions et
en surveille l'exécution ».
•

Gestionnaire de site. La Direction du Patrimoine Culturel s’appuie pour exécuter sa mission, sur un
gestionnaire de site - L’actuel gestionnaire est M. Moustapha NDIAYE - pour l’île Saint-Louis, qui a été
désigné au début de l’année 2014, suite à la nomination infructueuse en avril 2011, de M. Germain Coly. La
lenteur du processus pour identifier une autre personne est due selon les autorités nationales aux
changements intervenus au Ministère de la Culture et aux longueurs administratives.

La Commune de Saint-Louis. Selon le Décret n°1137 du 27 décembre 1996 portant application de la loi n°96-07 « la
région, la commune et la communauté rurale assurent la préservation et la valorisation du patrimoine culturel à
travers des actions d’information, de sensibilisation, et de restauration ». La commune est appuyée dans ses actions
par l’Agence de développement communale (ADC) et la Maison du Patrimoine.
•

L’Agence de développement communale (ADC). L’ADC est un dispositif d’appui technique à la Commune
dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage, de la définition et de la coordination du développement urbain à
l’échelle communale. C’est l’interlocuteur de la DPC sur les questions liées à la conservation de l’île SaintLouis.

•

Le Bureau du Patrimoine / Maison du Patrimoine. Il est mis en place depuis 2004 pour accompagner les
activités de sauvegarde du patrimoine. Après l’entrée en vigueur du décret d’application du PSMV en 2008,
le Bureau du Patrimoine s’est mué en Maison du Patrimoine. Elle a comme tâches principales de : vulgariser
le PSMV et de veiller à sa mise en application. Il semble ne plus être en activité depuis quelques mois.

Il existe également un certain nombre d’instances impliquant de nombreuses parties prenantes de l’ile Saint- Louis :
•

Le Comité de Sauvegarde. Selon l’arrêté portant création du Comité de Sauvegarde de Saint-Louis (2011)
« Le Comité de sauvegarde de Saint-Louis est chargé de veiller à la mise en œuvre des dispositions du
décret n° 2008-694 portant application du Plan de Sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Louis. »

•

La commission d’instruction des dossiers sur l’ile. Les missions de la commission sont principalement de : 1)
Fédérer, au niveau local, les acteurs clés en charge des questions du patrimoine; 2) Mettre tous les acteurs
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impliqués dans la sauvegarde du patrimoine au même niveau d’information ; 3) Partager tous les dossiers
et informations relatifs à la sauvegarde du patrimoine.
•

Le comité de pilotage et le comité technique du Programme de développement touristique (PDT) de l’île
Saint-Louis.

Néanmoins, aucune de ces instances n’a pour mission principale la gestion concertée sur la conservation de l’île
Saint-Louis. Ce rôle pourrait être éventuellement porté par le Comité de Sauvegarde.
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3

IDENTIFICATION ET EVALUATION DES PROBLEMES / MENACES

3.1

Nature et étendue des menaces sur le bien, prenant en compte les valeurs naturelles/culturelles
pour lesquelles le bien a été inscrit et les mesures spécifiques soulignées par le Comité du patrimoine
mondial

3.1.1
3.1.1.1

GESTION
Coordination entre les différents acteurs institutionnels

L’ile Saint-Louis dispose d’une Agence de Développement Communale, et d’une Maison du patrimoine au sein de la
Mairie de Saint Louis et d’un gestionnaire de site, représentant la Direction du Patrimoine. De plus, un certain
nombre de structures de gestion participative, concernées par le patrimoine de Saint-Louis sont mis en place. Ce
sont notamment : le comité de sauvegarde, la commission d’instruction des dossiers sur l’ile, le comité de pilotage
du programme de développement touristique, le Comité technique du programme de développement touristique.
L’existence de ces structures témoigne de l’engagement de l’Etat partie à la bonne gestion du bien.
Malgré les différentes instances mises en place pour la gestion des actions sur l’île Saint-Louis, la coordination des
acteurs est très insuffisante. La mission a pu constater un certain nombre difficultés :
•

•

•

3.1.1.2

Ces structures n’intègrent pas suffisamment dans leur mode de fonctionnement, les responsabilités des
institutions premières en charge de la gestion du bien (Direction du Patrimoine Culturel, BAMH, Mairie de
Saint-Louis) ;
Il n’existe pas d’action de coordination de ces structures de gestion :
o Multiplicité des structures dont les missions se chevauchent ;
o Manque d’une instance incluant les parties prenantes et dédiée à la gestion du bien ;
o Manque de diffusion d’information sur les projets aux premières structures responsables ;
o Manque de plateformes de concertation et discussion sur les projets pour l’île Saint-Louis,
o Manque de planification commune sur l’avenir de l’île ;
Absentéisme de certaines institutions aux réunions.

Adéquation des structures administratives

Les structures administratives responsables de la gestion et la conservation du patrimoine sur l’Ile Saint Louis au
niveau de la Direction du Patrimoine Culturel, de la Mairie (ADC-Bureau du Patrimoine) et de la Direction régionale
de l’urbanisme, dispose de peu de moyens humains et techniques. Les compétences dans le domaine spécifique
(architecture, gestion du patrimoine, conservation du patrimoine urbain) sont quasiment absentes.
Le manque d’un architecte spécialisé dans la conservation/restauration est un problème s’appliquant à l’ensemble
du pays qui compte environ 200 architectes, selon l’Ordre des architectes du Sénégal. Il se pose véritablement sur le
court terme un problème de disponibilité d’architectes pouvant jouer le rôle d’architecte conseil au niveau de l’île,
et sur le long terme de formation d’architectes spécialisés dans la conservation.
De plus, le gestionnaire de site ne dispose pas à ce jour d’une équipe de travail, ni des équipements nécessaires, ni
de moyens financiers suffisants.
Le budget de fonctionnement alloué à la Direction du Patrimoine culturel pour la gestion du patrimoine et plus
particulièrement des biens inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial sont insuffisants. Avec le budget disponible, le
suivi et l’entretien régulier, ainsi que les interventions d’urgence sont difficilement envisageables.
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3.1.2

MESURE DE PROTECTION

Le décret n° 2008-694 du 30 juin 2008, portant application du Plan de sauvegarde et de mise en valeur est un outil
définissant quelles sont les possibles évolutions architecturales et urbaines dans l’île Saint-Louis. Néanmoins la
mission constate que cet outil de protection est peu effectif. La mission a identifié à ce propos plusieurs causes :
3.1.2.1
Prévention
• Les actions d’information sur le PSMV sont insuffisantes. Elles méritent d’être adressées non seulement aux
habitants mais également aux institutions en charge de l’instruction des dossiers de permis de construire,
aux décideurs ainsi qu’à toute structure désirant intervenir sur l’ile Saint-Louis. Une brochure simplifiée
présentant les grandes lignes du PSMV et les détails architecturaux pouvant être intégrés dans les projets,
pourrait être élaborée à ces fins.
• La mission a constaté une insuffisance en termes d’accompagnement des habitants dans leur souhait
d’évolution des habitats dans le respect du patrimoine. Des actions sont menées par le CRDS et les
représentants de l’ICOMOS à Saint-Louis, mais celles-ci sont effectuées de manière informelle et sans
systématisme.
La Mairie et les acteurs de la société civile, se sont engagés durant la mission à poursuivre leurs actions de
préventions. Il est également prévu dans le cadre de la tournée de la Diversité Culturelle (printemps 2014) que la
Direction du Patrimoine Culturel organise une session de sensibilisation. L’université Gaston Berger souhaite
également contribuer à cette action.
3.1.2.2

Processus d’attribution des permis de modifier, construire et détruire et inadéquation de certaines
interventions et capacités

En introduction et pour rappel, selon le décret n° 2008-694 du 30 juin 2008, portant application du Plan de
sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Louis, Art. 3. Autorisations administratives. « Dans le périmètre du PSMV,
tous les travaux de nature à modifier l’état des parcelles publiques ou privées, bâties, ou non bâties, sont soumis à
autorisation. Ces autorisations sont délivrées par le Service en charge de l’instruction des demandes de Permis de
Construire et autres actes d’urbanismes, au nom des autorités locales, après avis conforme du Bureau d’Architecture
et des Monuments Historiques, dûment approuvé par la Direction du patrimoine culturel. »
Une baisse des nombres de dépôt de permis de construire, probablement depuis la mise en place du PSMV, a été
constatée par la Mairie et confirmée par la DPC. Les personnes rencontrées durant la mission attribuent cela
premièrement à la lenteur du processus et deuxièmement à la crainte qu’auraient les candidats de voir leur dossier
rejeté.
La lenteur du processus est due, selon les informations recueillies pendant la mission à :
•
•

L’inexistence jusqu’à récemment d’un guichet unique ;
Le manque de compétences spécifiques en termes de gestion des constructions sur un site classé au niveau
des différentes structures responsables :
o Manque de personnel au niveau du siège du BAMH ;
o Absence d’un représentant du BAMH à Saint-Louis ;
o Manque de personnel au niveau de la Direction de l’urbanisme intervenant sur l’île Saint-Louis. Il
serait au nombre de 2.

La crainte des candidats pourrait être attribuée au manque d’information sur les prescriptions architecturales et
urbaines du PSMV.
La mission a également constaté plusieurs chantiers ne respectant pas les règles du PSMV. Certaines personnes
rencontrées associent cela à des constructions sans permis de construire engagées pour cause de lenteur du
processus d’attribution de permis de construire. D’autres évoquent des interventions engagées dans les week-ends
ou la nuit. Enfin, selon d’autres interlocuteurs, ces chantiers auraient été commencés avant la mise en place du
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PSMV et seraient arrêtés. En l’absence de suivi systématique du bien, la mission n’a pas pu confirmer ni infirmer
cette dernière information.
Le constat de chantiers ne respectant pas les règles du PSMV, pose la question de l’effectivité des mesures de
contrôle et sanctions. A ce propos, la mission a noté d’une part un manque d’agents assermentés en mesure
d’arrêter les chantiers rapidement et d’autre part un manque de volonté d’appliquer le règlement de manière
objective.
Afin de pallier au manque de ressources humaines compétentes en terme de gestion des constructions (architecte
conseil), l’Etat partie a mis en place une Commission d’instruction des dossiers sur l’île Saint-Louis dont la première
réunion s’est tenu en novembre 2013. La commission se veut une instance d’examen des demandes de travaux
d’entretien pour éviter de dénaturer l’aspect architectural de l’île. La commission se donne ainsi la vocation de
1
soumettre à autorisation, au préalable, tous les travaux sur l’île. » Cette commission est composée de membres de
l’ICOMOS à Saint-Louis.
3.1.3

DEVELOPPEMENT

3.1.3.1
Mesure de suivi de l’état de conservation du bien
Saint- Louis dispose depuis les années 2000 d’une base de données (SINDAR) permettant le suivi des évolutions du
bien. Cet outil a été mis à jour entre 2003 et 2006 par le Bureau du patrimoine. Néanmoins, comme le confirme le
compte rendu de la commission d’instruction des dossiers sur l’ile en novembre 2013, « l’ADC rencontre des
difficultés dans la mise à jour de la base SINDAR ».
L’ADC a engagé l’élaboration de relevés contradictoire des bâtiments sur l’île. L’ADC prévoit 250 relevés d’ici fin
2015. Ce bilan permettra de réparer d’éventuelles infractions.
3.1.3.2

Projets prévus et en cours

Programme de développement touristique (PDT) de Saint-Louis et sa région
La mission a permis de faire le point sur le Programme de développement touristique (PDT) de Saint-Louis et sa
région.
Nous reprenons ci-dessous la description du Programme extraite des « termes de références de l’Assistance
technique générale dans le cadre du Programme de développement touristique (PDT) ». Pour plus de détail voir
annexe 7.
« Ce programme, financé en partie par un prêt souverain et une subvention octroyés par l’Agence Française de
Développement (AFD) à l’Etat du Sénégal, vise le développement d’un tourisme durable axé sur la valorisation des
patrimoines historique, culturel et naturel de la ville et de la région.
Le programme comprend des actions dans un spectre large de domaines, autour d’une porte d’entrée touristique et
patrimoniale. Tout en étant en adéquation avec les politiques nationales, il se donne comme ambition de favoriser le
développement territorial de la ville. Du point de vue géographique, il se concentre sur la ville de Saint-Louis comme
point d’entrée des flux touristiques pour la région Nord. Les seules exceptions sont les parcs naturels du Djoudj et la
réserve de Gueumbeul, situés dans la Région de St-Louis qui bénéficieront de financements identifiés dans leur plan
de gestion respectif.
Le coût du programme est d’un montant global d’environ 27 M€. La majorité du financement (24,5 M€) est apportée
par l’AFD sous forme de prêt à l’Etat du Sénégal (22,5 M€), d’une subvention d’appui à la maîtrise d’ouvrage (1M€)
et d’une subvention du Programme de Renforcement des Capacités Commerciales (1M€) pour la composante
d’appui aux acteurs du tourisme.
De manière schématique, les composantes du programme sont :
Composante « Amélioration de l’accueil touristique » : Outre des réalisations physiques, cet axe requiert un
renforcement des acteurs de l’accueil touristique, notamment par un appui spécifique aux acteurs du tourisme
(syndicat d’initiative, chambre des métiers). Les réalisations prévues sont des aménagements de sites à caractère

1

Extrait du Compte rendu de réunion de la Commission d’instruction des dossiers sur l’île. 20/03/2014
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touristique (musée Mermoz, point de vue du toit de la poste, village artisanal) et favorisant l’accueil dans les parcs
naturels du Djoudj et de Gueumbeul.
Composante « Requalification des espaces publics ». Il s’agit de requalifier et d’améliorer plusieurs espaces publics
de Saint-Louis pour les usagers, habitants et touristes. Il s’agit d’améliorer l’attractivité du site pour le rendre plus
fonctionnel et plus attractif pour ses habitants, notamment en termes de mobilité urbaine. Il est prévu la
réhabilitation de plusieurs voiries, de la place Faidherbe, de la place de Pointe-à-Pitre et des Quais (Jay, Giraud et
Roume), le réaménagement de l’Avenue Jean Mermoz, et de la corniche Sud (île de Sor).
Composante « Réhabilitation du patrimoine bâti privé et public » : A travers une approche inspirée des «opérations
programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) » en France, il s’agit de mettre en valeur le patrimoine urbain et
architectural de Saint-Louis Il est prévu la réhabilitation d’éléments du patrimoine de l’Etat et de la Commune, la
réhabilitation complète ou partielle d‘immeubles privés présentant un intérêt architectural et touristique. Il s’agit
d’une part de réhabiliter près de 130 unités architecturales privées et d’autre part la réhabilitation de plusieurs
éléments du patrimoine bâti public (de l’Etat et de la commune de Saint-Louis).
Composante « Renforcement de la gestion des déchets solides ». Il s’agit d’améliorer le cadre de vie sur l’île par le
renforcement de la collecte des déchets et l’élimination durable des déchets de l’agglomération Il est prévu le
réaménagement du Centre d’Enfouissement Technique de Gandon, le renforcement des ateliers du service de
nettoiement et l’amélioration de l’élimination des déchets biomédicaux.
Composante « Amélioration des conditions de débarquements des produits de la pêche ». Il s’agit d’aménager une
zone de débarquement probablement sur le site du Port polonais (hydrobase) afin d’améliorer les conditions de
déchargement et de mise en marché (réhabilitation de la route). NB : cette composante n’est pas prise en charge par
la présente Assistance technique générale.
Composante « Renforcement des capacités institutionnelles ». Il est prévu un accompagnement à la mise en œuvre
du programme pour renforcer les compétences des différentes parties prenantes, maitrises d’ouvrage et les services
municipaux de la ville au moyen d’études complémentaires, d’acquisition de moyens logistiques et de formation.
La mission n’a pas permis de collecter des informations détaillées concernant l’état d’avancement du programme.
L’AFD et l’ADC-Mairie ont certes fourni à la mission des informations partielles (voir annexe 5. Eléments du
programme PDT). En résumé, nous pouvons dire, concernant l’avancé du programme, que :
-

-

-

-

Le contrat a été formellement signé par toutes les parties prenantes à la fin du mois d’Aout 2010,
acte qui a marqué le démarrage des prestations. Par la suite les études de faisabilités et des
termes de références ont été élaborés pour les composantes « requalification des espaces
publics », « renforcement de la gestion des déchets solides » et « réhabilitation du patrimoine ».
Le rapport final de l’étude de faisabilité et étude d’impact environnemental et social du projet a
été finalisé en novembre 2012. (cf. Annexe 7).
Ce document permet de comprendre que le programme est très avancé notamment dans la
composante « requalification des espaces publics ». L’étude de faisabilité présente des éléments
concernant : la palette des matériaux, les revêtements, le mobilier urbain, le projet lauréat pour la
Place Faidherbe, la requalification des segments à fortes potentialités touristiques et les
aménagements des quais (Pointe Sud, Henri Jay, Roume et Giraud). Malheureusement le fichier
électronique remis par l’ADC portant sur l’étude de faisabilité ne comprenait pas la majorité des
éléments graphiques. Néanmoins, la lecture du texte, nous permet de noter que les interventions
prévues sont sensibles à la nature patrimoniale du bien. A ce propos, l’étude de faisabilité évoque
comme stratégie d’intervention en matière d’espace public « la sobriété des solutions retenues [..]
afin d’intégrer les contraintes de coûts et l’entretien des éléments proposées ; et de ne pas
« parasiter » les zones historiques par des aménagements trop présents visuellement. »
Un comité de pilotage et un comité technique ont été mis en place. La mission du Comité de
pilotage concerne, entre autre, le suivi, la facilitation, la validation des plans d’actions et la
coordination des acteurs. Le Comité technique est en charge, entre autre, de la supervision et
validation des travaux, de l’interface technique entre les acteurs et du suivi de l’exécution
financière.
Une assistance technique générale est prévue pour accompagner la maitrise d’ouvrage. Elle est
chargée entre autre de « fournir un appui de proximité permettant d’appuyer les parties prenantes
pour réaliser les travaux selon des exigences de finition compatibles avec les prescriptions d’un site
classé au patrimoine de l’UNESCO ».
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En conclusion, la mission peut noter ce qui suit :
Les références aux obligations de l’Etat partie quant au statut de bien du Patrimoine mondial, ainsi
qu’au PSMV (notamment l’article 11 sur l’Aspect des constructions et l’article 13 sur les Espaces
libres et plantations, qui font références à l’état d’origine du bien qu’il faut retrouver) sont
minimes dans les documents de projection du Plan de développement touristique reçus
(notamment le rapport final de l’étude de faisabilité) ;
Le mode de gestion du Programme de développement touristique (Comité de pilotage, comité
technique, Rôle du Bureau du Patrimoine) n’intègre pas suffisamment, les responsabilités des
institutions premières en charge de la gestion du bien (Direction du Patrimoine Culturel, BAMH,
Mairie de Saint-Louis). Des conflits de compétences sont pressentis si cette question n’est pas
résolue en urgence ;
Les informations relatives aux projets d’interventions ne sont pas suffisamment partagées entre
les différents acteurs responsables. Par ailleurs le Centre du Patrimoine Mondial n’a pas reçu
d’information détaillée sur les projets, conformément au paragraphe 172, des Orientations;
Les actions prévues sur les espaces publiques par leur nature sobre, semblent ne pas affecter
l’authenticité du bien. Néanmoins, le manque d’information ne permet pas de détailler ce sujet;
Des ralentissements notables dans la mise en œuvre du programme sont perceptibles faute
d’information et de concertation entre les parties prenantes.
3.1.3.3
Aire de débarquement des pécheurs
Les photos aériennes (2003 et 2013) montrent le déplacement des pécheurs de la côte ouest de la Langue de
Barbarie vers la berge située en zone tampon en face du Boulevard Abdoulaye Mar Diop (voir annexe 5. Autres
problèmes). Cette nouvelle dynamique, poussée probablement par l’intérêt économique affecte la perspective
visuelle depuis l’île Saint-Louis, et cause d’importantes nuisances (embouteillages, hygiène). Comme l’indique le
rapport final de l’étude de faisabilité et étude d’impact environnemental et social du projet de développement
touristique de la Région de Saint-Louis, « actuellement il n’y a pas de base de pêche à Saint Louis et les opérations se
déroulent dans des conditions opérationnelles, de sécurité et d’hygiène déplorables. La question de la création d’une
vraie base de pêche (quai de débarquement avec des aménagements et services à terre appropriés) se pose donc
avec urgence. » En réponse, le plan de développement touristique prévoit « l’amélioration des conditions de
débarquement et de conditionnement des produits de la pêche au sein d’une base de pêche correctement aménagée
sur le site du Port polonais (hydrobase). »
3.1.3.4
Engagement des habitants et tissus social de l’île Saint-Louis
Les habitants de Saint-Louis sont très sensibles à leur patrimoine, ceci est sans doute dû, en partie, aux nombreuses
actions de sensibilisation menées par les acteurs de la gestion du patrimoine au sein de Saint-Louis. Néanmoins, la
mission souhaite attirer l’attention de l’Etat parti, sur les possibles frustrations senties par les habitants face à des
interventions architecturales illégales mais tolérées ; ces frustrations pouvant décourager les habitants.
La mission note également que le tissu social de Saint Louis étant hétéroclite, les évolutions de Saint-Louis
pourraient entrainer une montée des déséquilibres sociaux. A ce propos, la mission surligne l’importance d’intégrer
dans la composante « réhabilitation du patrimoine privé » du PDT une réflexion sociale assurant le maintien de la
cohésion sociale au sein de l’île Saint-Louis. Le processus d’élaboration du plan de gestion et de conservation
contribuera également à consolider l’engagement des Saint-Louisines.
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4

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DU BIEN

4.1

Les valeurs pour lesquelles le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sont-elles
maintenues, ainsi que l’authenticité et l’intégrité du bien?

Afin d’évaluer l'état général de conservation du bien et de vérifier la rapidité et le degré de dégradation, une visite
de l’île a été effectuée. Une attention particulière a été portée sur les attributs majeurs du site, à savoir : le tissu
urbain, les monuments classés, les bâtiments à fort caractère patrimonial selon le PSMV et l’ensemble du bâti.
Pour évaluer l’état de conservation du bien, la mission a procédé:
• Pour la trame urbaine, par analyse comparative d’une photographie aérienne de 2003 et de celle de 2013 ;
• Pour les bâtiments classés, par analyse comparative de clichés de missions précédentes et des clichés de la
mission ;
• Pour l’ensemble du bâti, la mission s’est munie d’un plan représentant les bâtiments en ruine ou en
mauvais état (extrait de l’inventaire de 2004) pour vérifier si celles-ci étaient encore présentes.
Faute de temps, les analyses comparatives n’ont pas pu être faites de manière systématique, mais les résultats
donnent un aperçu assez clair de la situation (voir annexe 5).

4.1.1

Trame urbaine

La trame urbaine n’a pas subi de changements majeurs entre 2003 et 2013. Les grandes artères sont toujours
présentes et le plan en damier persiste. La mission peut noter néanmoins la création d’un jardin d’enfant à accès
payant, sur le Boulevard Général Giraud. Cet aménagement en gérance privé, est payant et ceinturés de mur ne
permettant pas l’accès aux berges.

4.1.2

Bâtiments classés et à fort caractère patrimonial

La grande majorité des bâtiments classés ou à fort caractère patrimonial selon le PSMV, sont toujours présents et
dans un état convenable (voir annexe 5). Plusieurs bâtiments classés ont fait l’objet de réhabilitation (Rognat Sud,
Rognat Nord, bâtiment de l’Assemblée Territoriale, Pont Faidherbe et Lycée Faidherbe). Aussi, certains bâtiments à
fort caractère patrimonial ont fait également l’objet de réhabilitation (bâtiment du CRDS, ancien consulat de France,
Mairie de Saint-Louis).
La mission regrette néanmoins, la destruction en 2010 - pour cause de ruine selon les informations communiquées d’un bâtiment de grand intérêt architectural du XXème siècle, (le cinéma Rex) situé sur la place Faidherbe. Ce perte
est particulièrement déplorable et affecte en une certaine mesure l’intégrité du bien.
La mission note également que les baraques en bois sont de moins en moins perceptibles dans le paysage de l’île.
La mission surligne un certain nombre de problème sur des bâtiments classés :
Assemblée territoriale :
•
•

Manque d’une charte d’entretien et absence d’entretien par les usagers ;
Problème d’exécution des travaux (chaux) par l’entrepreneur causant un cloquage important à la base des
murs et des rambardes

Lycée Faidherbe
•

Impact négatif des sols imperméables sur les bases des murs

Cathédrale
•

Problème d’humidité et de remonté capillaire affectant les murs de la Cathédrale, probablement dus au fait
que le sol intérieur de la cathédrale est imperméable et ne permet pas l’évacuation homogène et
progressives de l’humidité.
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Rognat Sud :
•

4.1.3

Difficultés liées aux questions de fonction des lieux.

L’ensemble du bâti

Concernant les bâtiments identifiés en 2004 dans l’inventaire comme menaçant de ruine ou en mauvais état, la
majorité d’entre eux sont encore présents, démontrant une certaine lenteur du processus de dégradation.
Néanmoins, bien qu’elle ne soit pas alarmante, on note une continuelle dégradation du bâti. Selon le rapport final
d’étude de faisabilité et d’étude d’impact environnemental et social du projet de développement touristique de la
région de Saint-Louis, « entre 2003 et 2010, près de la moitié des unités s’est dégradée, alors que seuls 15% se sont
améliorées ». On remarque également que de nombreuses constructions font l’objet de modifications, notamment
au niveau des balcons, qui sont reconstruits en béton avec une manufacture peu conforme aux caractéristiques
architecturales de Saint-Louis. L’importance des détails constructifs si caractéristiques de Saint-Louis semble ne pas
être intégrée dans les projets. Il manque véritablement un regard architectural sensible en appui aux habitants et
aux institutions en charge.
On observe également sur l’ile un certain nombre de nouvelles constructions hors gabarits en hauteur et peu
sensible aux caractéristiques de l’île, qui semblent avoir été réalisées sans permis de construire (voir annexe 5 p.43,
45). Faute de temps et de suivi systématique du bien de la part de l’Etat partie, la mission n’a pas pu établir si ces
chantiers étaient récents ou non. La mission a été néanmoins témoin d’une construction d’opération immobilière,
dans le sud de l’île, à proximité du comptoir du Fleuve. Ce chantier au style architectural banalisant, ne reprenant
pas les caractéristiques architecturales des constructions anciennes sur l’île (ni en terme de volumétrie, ni en terme
de détails). Ce chantier porte une atteinte grave à l’intégrité de l’île et devrait être immédiatement arrêté afin que
soient envisagés des mesures correctives.
Néanmoins la silhouette globale de l’île ne semble pas avoir été affectée.
En conclusion, l’état de conservation du bien est convenable mais menacé par un manque de contrôle, d’entretien
et d’accompagnement. Les valeurs pour lesquels le bien a été classé sont maintenues, mais d’importants efforts
doivent être engagés avant que la situation actuellement observée ne devienne irréversible. Ces efforts doivent être
faits dans le domaine de :
la consolidation du PSMV (sur les détails architecturaux prescrits), application et diffusion du règlement ;
l’entretien des bâtiments classés ;
le diagnostic et les travaux d’urgence sur la Cathédrale ; et si les diagnostics le préconisent sur le Gracianet
et la Gouvernance ;
l’appui technique et financier aux habitants dans l’entretien et la réhabilitation des habitats ;
le suivi du bien ;
l’accompagnement de projet de modification et construction.
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4.2

Quelles sont les mesures de suivi des décisions antérieures adoptées par le Comité du patrimoine
mondial sur l’état de conservation du bien?

Ces tableaux ont été élaborés en reprenant les décisions du comité de la 24e à la 37e session. Les différents points
abordés ont été organisés en grand thème.
Sujet de la recommandation et exemples de recommandations émises

Extrait
Décisions
Comités
suivantes

des
du

Etat
d’exécution

DECLARATION RETROSPECTIVE DE VALEUR UNIVERSELLE
•

•

•
•

Demande également à l'Etat partie, en consultation avec le Centre du
patrimoine mondial et l'ICOMOS, de développer un projet de
Déclaration de valeur universelle exceptionnelle comprenant les
conditions d'intégrité et d'authenticité pour examen par le Comité du
patrimoine mondial à sa 33e session en 2009 ;
Adopte les Déclarations rétrospectives de valeur universelle
exceptionnelle, telles que présentées dans l'Annexe I du document
WHC-11/35.COM/8E, pour les biens du patrimoine mondial suivants:
Sénégal: Île de Saint-Louis;
DISPOSITIFS GENERAUX

32COM 7B.53

Réitère sa demande à l'Etat partie de consolider les dispositifs de
conservation et de gestion du bien, et en particulier :
développer et consolider les arrangements de conservation et de
gestion,

34COM 7B.51
35COM 7B.43
37COM 7B.42

Mis en
œuvre

GESTION
Renforcement des efforts de coordination à l’échelle nationale
•

Encourage les autorités sénégalaises et les autorités locales à continuer
à travailler ensemble à la conservation et la mise en valeur du bien,
notamment en collaborant à la mise en place d'une Maison du
Patrimoine ;
• garantir une coordination entre les initiatives développées au sein du
bien ;
• d'assurer une coordination adéquate entre les initiatives menées sur le
site et entre les différents acteurs institutionnels au niveau national,
régional et local
Clarification des rôles respectifs (Mémorandum Autorité central/Autorité local)
•

Encourage l'Etat partie à clarifier les rôles spécifiques, les
responsabilités, les devoirs et les capacités des institutions
gouvernementales au niveau national et municipal par le biais d'un
Mémorandum d'accord ou par d'autres moyens;

29COM 7B.38
34COM 7B.51
35COM 7B.43

En cours,
mais
insuffisant

37COM 7B.42

35COM 7B.43

En cours,
mais
insuffisant

33COM 7B.47
34COM 7B.51
35COM 7B.43

Pas
d’avancée

Plan de gestion
•

•

Lance la phase préparatoire du plan de conservation et de gestion
envisagé dans le rapport de la mission conjointe Centre du patrimoine
mondial/ICCROM/ICOMOS de 2006 ;
Prie également l'Etat partie d'élaborer le plan de gestion comme
demandé par le Comité du patrimoine mondial en tenant compte des
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décisions de conservation, des plans de tourisme et des communautés
locales qui sont les principaux acteurs et bénéficiaires des actions mises
en œuvre ;
• Prie instamment l'Etat partie de commencer d'urgence à préparer le
plan de gestion en coordination avec la municipalité;
Structure de gestion
•

promulguer un décret instaurant un Comité de sauvegarde afin qu'il
puisse commencer à œuvrer le plus tôt possible

35COM 7B.43

Mis en
œuvre

30COM 7B.37
32COM 7B.53
33COM 7B.47
35COM 7B.43

Mis en
œuvre

Gestionnaire de site
•
•
•
•

Nommer un gestionnaire du bien chargé d'élaborer un plan de gestion,
de concert avec la Municipalité et les communautés de Saint-Louis;
Demande à l'État partie de nommer d'urgence un gestionnaire de site
pour le bien ;
Nomme de toute urgence un responsable de site pour le bien,
Nommer un gestionnaire de site pour le bien afin qu'il/elle puisse
commencer à travailler le plus tôt possible,

Renforcement des ressources humaines et financières pour la gestion et la conservation du bien
•
•
•

garantir les ressources pour un fonctionnement efficace du Comité de
sauvegarde et pour le bureau du gestionnaire du bien
d'assurer des ressources humaines, financières et techniques
suffisantes pour toutes les activités nécessaires de conservation et de
gestion liées au bien,
d'assurer des ressources humaines nécessaires de conservation et de
gestion liées au bien,
PROTECTION ET CONSERVATION

34COM 7B.51
35COM 7B.43

En cours, à
renforcer

37COM 7B.42

Ajustement des Limite du bien et de sa zone tampon
•

•
•
•

L'ICOMOS a informé le Comité qu'il avait reçu une carte du site
répondant à la demande du Bureau d'élargir les limites du bien afin d'y
inclure l'île entière.
b) Préciser les limites du bien et redéfinir la zone tampon pour inclure
la langue de Barbarie, conformément aux orientations du PSMV;
Invite l'État partie à fournir des cartes détaillées et des délimitations
précises pour les zones tampon proposées, ainsi que des
renseignements sur les mesures de protection.
Approuve le tracé confirmé du bien inscrit de l'Île de Saint-Louis,
Sénégal;

24COM X.C.1
30COM 7B.37
31COM 8B.56

Mis en
œuvre

30COM 7B.37

Mis en
œuvre

33COM 7B.47
32COM 7B.53

Mis en
œuvre

34COM 7B.51

En cours,

Plan de sauvegarde
Approbation
• Approuver le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) et
mettre en place le bureau du patrimoine afin de doter le bien d'un outil
règlementaire et d'un service spécialisé, qui permettront de contrôler
les mutations architecturales non-conformes et d'assurer la gestion du
bien;
Mise en œuvre
• Mette en œuvre le plan de sauvegarde et de mise en valeur récemment
adopté,
• l'État partie de mettre en œuvre le plan de gestion (Plan de sauvegarde
et de mise en valeur) qui vient d'être adopté comme un décret
présidentiel ;
Mécanismes de contrôle des constructions et d’octroi des permis de construire
•

mettre en œuvre des mécanismes de contrôle des constructions et de
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permis de construire
d'appliquer des mécanismes de contrôle des constructions et d'octroi
des permis de construire en coordination avec la municipalité de SaintLouis
• d'appliquer sans dérogation les mécanismes de contrôle des
constructions et d'octroi des permis de construire, en coordination
avec le Secrétariat du Comité de sauvegarde du bien et la municipalité
de Saint-Louis
Projet de « Développement du Tourisme à Saint Louis et dans sa région »
•

•

Demande à l'Etat partie de veiller à ce que le gestionnaire du site et le
Comité de sauvegarde fassent partie de la structure décisionnaire du
projet en faveur du «Développement du tourisme à Saint-Louis et dans
sa région»;

35COM 7B.43
37COM 7B.42

mais
insuffisant

35COM 7B.43

Mis
œuvre

en

30COM 7B.37

Mis
œuvre

en

32COM 7B.53
33COM 7B.47

En cours

29COM 7B.38
30COM 7B.37

Pas
d’avancée

Filière de production des matériaux
•

Initier un projet pilote de restauration destiné à fournir un exemple de
bonne pratique de restauration, de relancer la filière de production des
matériaux et de recréer les compétences de restauration à Saint-Louis;
AUTRES

Coordination de la coopération internationale
•

Encourage l'État partie à coordonner le soutien des partenaires
internationaux afin de mettre en œuvre les principales
recommandations du Comité du patrimoine mondial ;
• Encourage l'État partie à améliorer la coordination entre les partenaires
de la coopération internationale tout en s'assurant que leurs
contributions renforcent la valeur universelle exceptionnelle du bien,
et, en collaboration avec le Centre du patrimoine mondial, à prévoir
une future conférence internationale des donateurs en 2010 ou 2011;
Organisation d’une réunion des bailleurs de fond
•

•

Invite également l'Etat partie à organiser au Siège de l'UNESCO une
réunion de bailleurs de fonds et des principaux partenaires de la
communauté internationale actifs au Sénégal ;
Réitère son invitation à l'Etat partie à organiser, en 2007, une réunion
de bailleurs de fonds et des principaux partenaires de la communauté
internationale actifs au Sénégal, afin d'harmoniser les interventions
présentes et futures sur le bien;
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4.3

Quelles sont les mesures que l’Etat partie compte prendre pour protéger la valeur universelle
exceptionnelle du bien?

4.3.1. Coordination entre les différents acteurs institutionnels
Le comité de sauvegarde crée en 2011, entend poursuivre sa mission, notamment avec le lancement du processus
d’élaboration du plan de gestion qui devrait être annoncé lors de la tournée de la diversité à Saint-Louis durant le
printemps 2014, comme l’ont indiqué les participants à la mission. La mission considère que ces actions sont
urgentes du fait de menaces pesantes sur le bien et du manque cruel de coordination des acteurs, induisant une
perte d’efficacité.
4.3.2. Efficacité et adéquation des structures administratives
Le Programme de développement touristique comprend une Composante « Renforcement des capacités
institutionnelles » qui bénéficiera aux structures de la Mairie (ADC-Maison du Patrimoine).
De plus, sur le court terme, et afin d’accompagner la Mairie dans la gestion du Programme de développement
touristique, une assistance à maitrise d’ouvrage est prévue.
La mission a permis d’identifier un architecte sénégalais compétent dans le domaine et ayant effectué sa thèse de
doctorat sur le patrimoine de Saint-Louis, disposé à fournir ses services en tant qu’architecte conseil de la DPCBAMH au niveau de Saint-Louis.
La Direction du patrimoine culturel en collaboration avec l’Ordre des architectes du Sénégal, entend lancer un
processus de formation des architectes à la gestion et conservation du patrimoine.
La mission considère que l’ensemble de ces actions et propositions sont particulièrement pertinentes, car elles
permettent à la fois de répondre au besoin immédiat, tout en programmant sur le long terme. La mission apprécie
particulièrement l’approche valorisant et consolidant les compétences sénégalaises au sein des institutions
responsables, cette approche étant plus durable.
4.3.3. Effectivité des mesures de protection et Processus d’attribution des permis de modifier, construire et
détruire et inadéquation de certaines interventions et capacités
La mission a permis d’alerter les différents acteurs sur la gravité de la situation. La Direction du patrimoine culturel,
le Gouvernorat, la Mairie-ADC, la Direction régionale de l’Urbanisme et les acteurs de la société civile se sont
engagés durant la mission à unir leurs forces pour l’effectivité des mesures de protection et le processus
d’attribution des permis.
Afin de pallier au manque de ressources humaines compétentes en terme de gestion des constructions (architecte
conseil), l’Etat partie a mis en place une Commission d’instruction des dossiers sur l’île Saint-Louis dont la première
réunion s’est tenu en novembre 2013. La commission se veut une instance d’examen des demandes de travaux
d’entretien pour éviter de dénaturer l’aspect architectural de l’île. La commission se donne ainsi la vocation de
2
soumettre à autorisation, au préalable, tous les travaux sur l’île. » Cette commission est composée de membres de
l’ICOMOS à Saint-Louis.
Aussi, l’ADC a engagé l’élaboration de relevés contradictoires des bâtiments sur l’île. L’ADC prévoit 250 relevés d’ici
fin 2015. Ce bilan permettra de réparer d’éventuelles infractions.
4.3.4. Conservation
L’Etat partie affirme son engagement au développement et à la conservation de l’île Saint-Louis, à travers le
Programme Développement Touristique de l’île Saint-Louis et de sa région, d’un montant global d’environ 27 M€,
dont la majorité du financement (24,5 M€) est apportée par l’AFD sous forme de prêt à l’Etat du Sénégal.
La mission considère que les composantes « Réhabilitation du patrimoine bâti privé et public », « Renforcement de
la gestion des déchets solides » et « Renforcement des capacités institutionnelles » vont résolument contribuer à
2

Extrait du Compte rendu de réunion de la Commission d’instruction des dossiers sur l’île. 20/03/2014
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une meilleure conservation et mise en valeur de l’île, si les actions sont menées en collaboration avec les structures
responsables du patrimoine (DPC-BAMH et Mairie) ; des professionnels du patrimoine ; et ceci dans le respect du
statut de patrimoine mondial de l’île et du PSMV.
4.3.5. Suivi
Conformément au Compte rendu de réunion de la Commission d’instruction des dossiers sur l’île du 20/03/2014, la
Mairie devrait prendre contact avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lille pour reprendre la mise à
jour régulière de la base de données SINDAR.
La Délégation Wallonie-Bruxelles en collaboration avec la DPC, entend élaborer une charte d’entretien pour
l’assemblée territoriale. Cette charte pourra servir de référence pour l’entretien d’autres bâtiments classés.
4.3.6. Aire de débarquement des pécheurs
Le plan de développement touristique prévoit « l’amélioration des conditions de débarquement et de
conditionnement des produits de la pêche au sein d’une base de pêche correctement aménagée sur le site du Port
polonais (hydrobase). »
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5

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

5.1

Résumé de découvertes et recommandations

5.1.1
5.1.1.1

GESTION
Coordination entre les différents acteurs institutionnels

Même si l’Etat partie a pris des dispositions pour renforcer le dispositif de gestion, la mission considère que la
coordination des structures responsables, notamment la Direction du Patrimoine Culturel (DPC, le Bureau
d’Architecture des Monuments Historiques (BAMH), et la Mairie de Saint-Louis, est insuffisante et que le site
manque d’une instance ayant pour mission principale la gestion concertée sur la conservation de l’île Saint-Louis. Ce
rôle pourrait être éventuellement porté par le Comité de Sauvegarde. De, plus les acteurs de l’île Saint-Louis ne
disposent pas d’une feuille de route commune, que serait le Plan de gestion et de conservation, permettant de
faciliter la coordination des acteurs et des actions.
A ce propos, il est recommandé :
•

•

•
•

5.1.1.2

De lancer le processus d’élaboration du plan de gestion et de conservation. Ce plan devra comprendre
entre autre : la clarification des rôles, des modes de collaborations et de prises de décisions en se
conformant aux règlements existants, et en intégrant les structures et instances intervenant actuellement
sur l’île ; une vision commune ; et un plan d’action (intégrant les programmes en cours tels que le Plan de
Développement Touristique de Saint-Louis) ;
D’intégrer dans le mode de fonctionnement des structures impliquées dans les actions de développement
et de conservation sur l’île Saint-Louis (exemple : Programme de Développement touristique) les
responsabilités des institutions premières en charge de la gestion du bien (Direction du Patrimoine Culturel,
Bureau d’Architecture des Monuments Historiques, Mairie de Saint-Louis) conformément aux lois et
règlements tels que le PSMV ;
D’étendre la mission du Comité de Sauvegarde aux aspects plus globaux de gestion de l’île Saint-Louis ;
De coordonner les réunions et assurer une bonne information (ordre du jour et procès-verbaux) des parties
prenantes.

Adéquation des structures administratives

Si les programmations futures permettent de renforcer les capacités de la Mairie, notamment à travers le
Programme de Développement Touristique, des efforts importants doivent être engagés en termes de renforcement
des capacités et des moyens du bureau de gestion de site et de la Direction Régionale de l’Urbanisme. A ces fins, des
stratégies à court terme (mise à disposition d’un architecte conseil à la Direction du Patrimoine Culturel, Bureau
d’Architecture des Monuments Historiques et renforcement du bureau de gestion de site) et moyen terme
(formation des architectes à la conservation et gestion du patrimoine) doivent être mis en œuvre.
A ce propos, il est recommandé :
•

•
•
•

Le renforcement du bureau de gestion du bien Saint Louis, créé par la DPC :
o Mise à disposition d’infrastructure, d’équipement et de frais de fonctionnement ;
o Renforcement des capacités dans le domaine de la gestion du patrimoine du gestionnaire de
site ;
o Mise à disposition de ressources humaines pour appuyer le gestionnaire dans ses fonctions ;
Le renforcement des équipes techniques de la Mairie, à travers le programme de développement
touristique (PDT);
Une collaboration étroite dans le cadre de l’assistance à la maitrise d’ouvrage du PDT avec l’ensemble des
institutions en charge ;
Le recrutement au niveau de la DPC-BAMH (Saint-Louis) d’un architecte sénégalais compétent dans le
domaine de la conservation, restauration et gestion de patrimoine urbain, en tant qu’architecte conseil,
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•
•

5.1.2

chargé du suivi de la mise en œuvre du PSMV, de l’appui aux services chargés de l’instruction des permis
(Mairie, Direction régionale de l’Urbanisme, DPC), et du conseil aux habitants.
La disponibilité à Saint-Louis d’agents assermentés, chargés du respect du PSMV, des permis de construire,
et des autorisations de travaux ;
Le lancement du processus de formation des architectes à la gestion et conservation du patrimoine.

MESURES DE PROTECTION

Le décret n° 2008-694 du 30 juin 2008, portant application du Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) est
un outil insuffisamment compris, peu intégré par les acteurs du patrimoine et mal appliqué, faute de compétences
et de moyens, induisant les détériorations plus ou moins grave sur l’île.
Pour une effectivité du PSMV, il est recommandé :

5.1.2.1
•

•

5.1.2.2
•

•

5.1.2.3
•
•

5.1.2.4
•

5.1.3

Prévention :
Consolidation des dispositifs de sensibilisation, d’information et de conseil sur le PSMV et les procédures
d’autorisation de permis de modifier, construire et démolir, aux structures responsables (Direction
régionale de l’Urbanisme, Mairie de Saint-Louis, Direction du Patrimoine Culturel-BAMH, conseils de
quartier), et à la population de Saint-Louis ;
Appui du dispositif de sensibilisation, d’information et conseil par l’action des acteurs de la société civile
et les universités de Saint-Louis ;

Processus d’attribution des permis de modifier, construire et détruire :
Le renforcement des capacités opérationnelles des structures responsables
o DPC/BAHM : Architecte spécialisé dans le patrimoine, basé à Saint-Louis ou à défaut présent
régulièrement (2 fois par mois) ;
o Direction régionale de l’Urbanisme ;
o Mairie de Saint-Louis ;
L’effectivité du guichet unique, permettant de pallier à la lenteur du processus d’ d’attribution des permis
de modifier, construire et détruire ;

Effectivité des mesures de protection :
La disponibilité à Saint-Louis d’agents assermentés, chargés du respect du PSMV ;
L’implication de la Direction de Surveillance et Contrôle de l’Occupation des Sols, dans l’application des
sanctions aux contrevenants au PSMV ;

Consolidation du PSMV :
Développer le PSMV pour y inclure des prescriptions architecturales facilement compréhensibles par les
potentiels porteurs de projet de construction et modification.

CONSERVATION

L‘île Saint-Louis est dans un état de conservation jugé convenable et ses attributs majeurs ne sont pas tous affectés.
La mission a en effet constaté que l’évolution de la dégradation du bien est relativement stable, avec de bonnes
réhabilitations/restaurations observées, et malgré plusieurs dégradations (mauvaises restauration, démolitions de
bâtiment d’intérêt, etc.) observées, faute de suivi ; d’entretien régulier ; de réparations d’urgence (notamment sur
les monuments n’ayant pas bénéficiés dans les dernières années de réhabilitation) ; de mesure de contrôle et
d’appui aux habitants.
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La mission recommande

5.1.3.1

Actions de conservation et entretien

Monuments historiques et espaces publics
•
•
•
•

•
•

Mise en place d’un programme de suivi et d’entretien régulier des monuments historiques et allocations
des ressources humaines et financières à cet effet ;
Diagnostic et intervention urgents sur les dégradations observées sur la Cathédrale, le Gracianet et la
Gouvernance ;
Finalisation du chantier de réhabilitation du Rognat sud ;
Définition d’une programmation pour les bâtiments historiques (« Maison des sœur Cluny » et Rognat
Sud), répondant en priorité aux besoins d’infrastructures des différentes structures locales et centrales en
charge de la conservation et gestion du bien classé;
Réhabilitation de la place Faidherbe dans le respect de sa valeur patrimoniale et de sa fonction et en se
référant aux archives historiques;
Réhabilitation des espaces publics (quais et voies) dans le respect de leurs valeurs patrimoniales et en se
référant aux archives historiques;

Habitat
•

•

•

5.1.3.2
•
•

5.1.4

Les interventions sur l’habitat privé requièrent, au-delà du respect de l’authenticité du bien, une attention
particulière sur la prise en compte des attentes des populations de l’île Saint-Louis. A ce titre, il est
primordial que le Comité de Sauvegarde, représentant l’ensemble des parties prenantes, soit un des
acteurs décisionnaires dans la sélection des sites d’intervention, dans le cadre du PDT
Saisir l’opportunité du « Programme de développement touristique » sur l’île de Saint Louis, pour intervenir
dans des situations particulièrement menacés par la faiblesse des revenus des habitants, par des situations
d’indivision. Pour ce faire, l’opération devra
 inclure un part significative d’interventions à caractère social (visant le soutien aux populations
défavorisées). Des schémas de financements alternatifs à celles prévues par le PDT avec le BHS (telle
que la cotisation à échelle des revenus par les autres bénéficiaires du programme) seront envisagés ;
 inclure des interventions pilotes à l’intention des habitats définis dans le plan de sauvegarde « de
grand intérêt architectural » et dans un état de conservation «moyen » et dont les questions foncières
mettent le bâtiment en péril ; A ce titre, un appel aux « aillant droit » d’un délai de 1 ans, permettrait
de définir une échéance, avant « préemption » de l’Etat ;
Prendre en compte dans la sélection des bâtiments privés devant bénéficier du PDT de la liste des
bâtiments à préserver en priorités élaboré lors de l’inventaire de 2004 (volume 4.32)

Suivi de l’état de conservation du bien
Effectivité du système de suivi de l’évolution du bien au niveau de la Mairie à travers la base de données
SINDAR (visite du site et mise à jour hebdomadaire de la base de données) ;
Etablissements de rapports réguliers (semestriels) par la Mairie, au Comité de Sauvegarde et à la Direction
du Patrimoine Culturel, pour définition de mesures correctives.

DEVELOPPEMENT

L’île Saint-Louis souffre d’un manque de suivi de son développement (positif ou négatif) ne permettant pas la mise
en valeur des actions menées ni la mise en œuvre d’actions d’urgence, le cas échéant. De plus, les projets de
développement et de conservation sur l’ile Saint-Louis sont engagés et menés dans un manque de concertation des
structures responsables et des parties prenantes et dans un manque d’intégration du décret n° 2008-694 du 30 juin
2008, portant application du Plan de sauvegarde et de mise en valeur.
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Concernant les projets prévus sur l’île, il est recommandé :
•
•

•
•

5.2

Un respect des règlements en place notamment du PSMV ;
L’intégration systématique dans les modes de fonctionnement des structures en place ou avenir des
responsabilités des institutions premières en charge de la gestion du bien (Direction du Patrimoine Culturel,
BAMH, Mairie de Saint-Louis, Comité de Sauvegarde) ;
La diffusion et la concertation sur les projections à venir ;
L’information du secrétariat du CPM sur les projets à venir conformément au paragraphe 172 des
Orientations.

Recommandations pour toute action supplémentaire à prendre par l’Etat partie, y compris des
projets de recommandations au Comité du patrimoine mondial

La mission recommande
La consolidation du système de gestion du bien, à travers :
Le renforcement des capacités des institutions en charges, notamment le bureau de gestion de l’île Saint –
Louis ;
La mise en place d’une instance incluant les parties prenantes du bien, dédiée à la gestion du bien ;
L’élaboration d’un plan de gestion et de conservation ;
L’intégration dans les structures en place du rôle des institutions responsables du bien ;
La consolidation du système de protection du bien
La consolidation du PSMV pour y inclure des éléments d’orientations concernant les prescriptions
architecturales accessibles à l’ensemble des acteurs de l’ile ;
Le renforcement des capacités des structures responsables de la conservation à Saint-Louis et de l’octroi du
permis de construire, y compris avec la mise à dispositions d’agents assermentés ;
Le renforcement du système de contrôle du respect des règlements en place ;
Le renforcement du système de sanctions ;
La consolidation des efforts de conservation à travers
L’opérationnalisation du système de suivi
La mise en place d’un système d’entretien pour les biens publics et privés ;
Le diagnostic et les réparations d’urgence sur les bâtiments classés, notamment la cathédrale ;
La réhabilitation des bâtiments prioritaires privés avec une attention particulières aux aires identifiées dans
le rapport comme prioritaires et en prenant en compte l’inventaire des biens prioritaires établi en 2004.

5.3 Recommandation quant au niveau des menaces pesant sur le bien, et justifiant son inscription ou
son retrait de la Liste du patrimoine mondial en péril
Au vu de ce qui précède, l’état de conservation du bien, observé par la mission, n’appelle pas à une
recommandation pour son inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Dans le même temps où des
dégradations préjudiciables à l’intégrité du bien sont observées (mauvaises restauration/réhabilitation,
démolition, apparition d’architectures non conformes, etc.), il existe aussi de nouveaux chantiers de
réhabilitation/restauration de bonne qualité et exemplaires. Une filière de restauration commence petit à petit
à se mettre en place à Saint-Louis. Il s’agit donc de renforcer les outils de contrôle des travaux, d’autorisation
de permis de construire et de mener des actions fortes de démolition immédiate de chantiers non-conformes.
Par contre, il est demandé à l’Etat partie de stopper immédiatement le chantier de l’opération immobilière
dans le sud de l’île, à proximité du Comptoir du fleuve, et de demander au maître d’ouvrage de procéder aux
corrections architecturales nécessaires. Un autre chantier de même nature non-conforme, mettrait
inexorablement le bien dans une situation de péril en 2015. Un suivi de ces dispositions permettant d’éviter ce
type de gros travaux non-conformes est recommandé au Comité afin que l’Etat partie lui fournisse un rapport
sur l’état de conservation en 2015.
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ANNEXES
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Termes de références
Mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial / ICOMOS Île de Saint-Louis (Sénégal, 956 bis)
Lors de sa 37e session, le Comité du patrimoine mondial a demandé à l’Etat partie du Sénégal d’inviter une mission
de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial ICOMOS sur l’Île de Saint-Louis (Décision 37 COM 7B.42).
La mission devra :
1. Évaluer l'état général de conservation du bien, avec une attention particulière sur l’état du tissu urbain
historique et les constructions non conformes à la règlementation établie. La mission devra vérifier si ces
nouvelles constructions ainsi que la rapidité et le degré de dégradation constituent une menace sur les
attributs qui expriment la valeur universelle exceptionnelle et les conditions d'intégrité et d'authenticité du
bien.
2. Revoir les projets prévus et en cours qui portent sur les propositions de réhabilitation des quais et des
zones environnantes, y compris pour les principaux bâtiments publics tels que le Palais de la Gouvernance,
la cathédrale et le Rognat.
3. Évaluer les propositions actuelles dans le cadre du Programme de développement du tourisme et vérifier
si des impacts potentiels des propositions venaient à affecter le bien.
4. Évaluer les mécanismes de conservation et de gestion existants pour le bien. En particulier, évaluer si les
ressources humaines sont suffisantes pour mettre en oeuvre des mesures de conservation et pour procéder
à la gestion; évaluer l'efficacité et l'adéquation des structures administratives et des mécanismes de
contrôle pour les nouvelles constructions et l'octroi de permis de construire, et la coordination entre les
différents acteurs institutionnels au niveau national régional et local pour le développement et la mise en
oeuvre de projets relatifs au bien. L'évaluation du système de gestion doit également permettre de voir si
les parties prenantes locales participent à la gestion du bien et sont impliquées dans les processus de prise
de décision.
5. Examiner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des décisions prises par le Comité du patrimoine
mondial lors de sessions antérieures concernant la conservation et la gestion du bien.
Préparer un rapport de la mission conjointe, suivant le format ci-joint, en français, pour examen par le
Comité du patrimoine mondial lors de sa 38e session (Doha, 2014). L'État partie devrait faciliter les visites
de terrain nécessaires aux endroits clés et également de bien vouloir organiser toutes les réunions avec les
institutions et les communautés locales impliquées dans la gestion du bien du patrimoine mondial
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Composition de l’équipe

La mission était composée de
ELOUNDOU Lazare
Bureau de l’UNESCO à Bamako Mali
Chef de bureau
B.P.E 1763 – Bamako, Mali
www.unesco.org
E-mail : l.eloundou-assomo@unesco.org
Port : (223) 90 34 27 49
Bureau : (223) 20 23 34 77
Fax : (223) 20 23 34 94

RAKOTOMAMONJY Bakonirina

Architecte
e-mail : Bako_rakotomamonjy@hotmail.com
Bureau : (33) 4 76 69 83 90
Cel : (33) 6 62 68 19 74
AUCLAIR Frédéric
Adjoint à la sous directrice de la qualité du cadre de vie
Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie - MEDDE
Ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement - METL
Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature - DGALN
Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages - DHUP
Sous-direction de la qualité du cadre de vie - SDQV
Bureau 12-42
Grande Arche, Paroi Sud
92055 Paris-La-Défense Cedex
Ligne directe : (33) 1 40 81 92 67
Email: frederic.auclair@developpement-durable.gouv.fr

La mission a été appuyé par David Stehl, Spécialiste de programme culture au sein du Bureau régional de
l’UNESCO à Dakar.
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Itinéraire et programme

République du Sénégal
Un Peuple - Un But - Une Foi
-----Ministère de la Culture
Et du Patrimoine
------Direction du Patrimoine culturel

CONVENTION POUR LA SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL

Mission de suivi réactif UNESCO/ICOMOS sur Saint-Louis
Du 24 au 27 mars 2014
---------Programme exécuté
Dimanche 23 mars : Arrivée experts
-

20.00: Accueil à l’aéroport et
21.00: transfert à l’hôtel

Lundi 24 mars 2014 :
-

09.00 : Débriefing à la DPC
11.00 : Visite au BREDA
11. 40 : Séance de travail avec le Coordonnateur du Programme de développement touristique (AFD)
12.30 : Déjeuner
14.30 : Visite de courtoisie au Ministre de la Culture
15.00 : Départ sur Saint-Louis
20.00: Arrivée à Saint-Louis

Mardi 25 mars 2014 :
-

09.00 : Visites de courtoisie au Gouverneur
10.00- 13.30 : Visite de site (quartier centre et quartier nord)
13.30 – 14.30 : Pause déjeuner
14.30 – 17.00 : Visite de site, quartier Sud
17.00 – 20 .00 : Réunion avec l’ADC-Mairie de Saint-Louis
20.30- 21.00 :Débriefing de la journée
21.00 – 22.00 : Discussion et diner avec Jean Jacques Bankal

Mercredi 26 mars 2014 :
-

8.30 – 10.00 : Visite de la zone tampon, et la langue de Barbarie
10.00- 11.00. : Discussion informelle avec l’ADC
11.00 – 12.15 : Réunion avec le Comité de Sauvegarde
12.15 – 13.00 : Réunion avec les représentants de l’ICOMOS à Saint-Louis
13.00 – 14.00 : Pause déjeuner
14.00 – 17.00 : Visite de l’ile Saint Louis et de la zone tampon
21.00- 21.30 : Debriefing des membres de la mission
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Jeudi 27 mars 2014 :
-

07h30 : Départ sur Dakar
06.00 : Départ de Lazare Eloundou
08.30 : Rencontre entre l’Ambassade de France et Fréderic Auclair
09.00- 12.00 : Visite de l’île de Gorée par Fréderic Auclair
09.00- 12.00 : Elaboration du rapport par Bakonirina Rakotomamonjy
14.00- 15.00 : Séance de travail avec la Wallonie Bruxelles
15.00- 17.00: Séance de travail avec l’AFD agence de Dakar
17.00 – 18.00Séance de travail avec la DPC et l’Ordre des Architectes du Sénégal
18h30 transfert aéroport
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Liste de contact des personnes rencontrées
BOCOUM Hamady
Directeur du Patrimoine Culturel
Directeur de l’IFAN
E-mail : hawab@hotmail.com
Port. : (221) 77 637 06 97
GUISSE Abdoul-Aziz
DPC/MCD
E-mail : abdelaziz3155@gmail.com
Port : (221) 77 554 42 46
NDONG JATTA Ann Therese
Directrice du Bureau régional
UNESCO pour l’Afrique de
l’ouest (Sahel) Dakar
at.ndong-jatta@unesco.org
MBAYE Abdoul Aziz
Ministre de la culture et du
patrimoine du Sénégal
DIOP Fodé
Ordre des Architectes du Sénégal
Conseil 2014-2016
Architecte DPLG
Président du Conseil
Mobile : 7 7 638 30 46
Tel/fax : (221) 33 821 04 76
Email : odas@orange.sn
17 bld de la République BP : 6375 –
Dakar-Sénégal
TOURE LO Marième
Agence Française de
Développement
AFC
lom@afd.fr
Tel : (221) 33 849 19 87
Fax : (221) 33 823 40 10
Agence de Dakar
15, av. Nelson Mandela
BP 475 DAKAR – CP 18524
Sénégal
www.afddakar.sn
LUBETH Daniel
Agence Française de
Développement
AFC
Directeur
lubethd@afd.fr
Tel : (221) 33 849 19 99
Fax : (221) 33 823 40 10
Agence de Dakar
15, av. Nelson Mandela
BP 475 Dakar – CP 18524
Sénégal
www.afddakar.sn

PEZET Olivier
Agence Française de
Développement
AFC
Directeur
pezet@afd.fr
Tel : (221) 33 849 19 99
Cel. : (221) 77 638 28 28
Fax : (221) 33 823 40 10
Agence de Dakar
15, av. Nelson Mandela
BP 475 Dakar – CP 18524
Sénégal
www.afddakar.sn
KANE Mamadou
Conseiller
Délégation Wallonie-Bruxelles à
Dakar
14, av. des Jambaar
BP 6279 – DAKAR – Sénégal
Tel : (00221) 33 849 29 70
Fax : (00221) 821 75 15
e-mail : mamadou@walbru.sn –
Site : www.wbi.be/dakar
SAELENS Christian
Délégué Wallonie-Bruxelles
Délégué de la Wallonie et de la
fédération Wallonie-Bruxelles à
Dakar
(Sénégal, Burkina Faso et Bénin)
14, av. des Jambaars
B.P. 6279 – DAKAR – Sénégal
Tel : (00221) 33 849 29 70
Fax : (00221) 821 75 15
e-mail : c.saelens@walbru.sn – site :
www.wbi.be/dakar
GODEFROY Laurent
Ambassade de France au Sénégal
Service de Coopération et d’action
culturelle
Conseiller Régional
Développement Durable
Tel : 33 839 53 24 / 77 605 98 60
Fax : 33 839 53 01
1, rue El Hadji Amadou A. Ndoye
BP 2014 Dakar (Sénégal)
laurent.godefroy@diplomatie.gouv.f
r
PAJOT Serge
Initiatives pour le Développement
Durable
Délégué général
serge.pajot@wanadoo.fr
Tel : 00 336 07 15 77 83
Cel : 77 806 10 86
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Initiatives pour le Développement
Durable mission francophonie et
international
ONG type 1901
Siège social : péniche Pays d’Oc, b.p.
513, 11105 Narbonne cedex
Tel : (33) 04 68 49 12 40
Fax : (33) 04 68 49 12 99
e-mail :
idd.international@wanadoo.fr
LAMOUR Yves
Jamm Maison d'hôtes
yves.lamour@gmail.com
Cel : +221 77 443 47 65
Anle rue Paul Holle/Brière de l'Isle
BP 667 – Saint-Louis du Sénégal
www.jamm-saintlouis.com
SOW Abdoul
Université Gaston BERGER
Saint-Louis du Sénégal
UFR des Civilisations, Religions, Arts
et communication
Enseignant-Chercheur
Géographe et Urbaniste
Chef du département Métiers du
Patrimoine
e-mail :
abdoul.sow@ugb.edu.sn
sow_abdoul@hotmail.com
Tel : (221) 33 961 22 71
fax : (221) 33 961 18 84
Cel : (221) 77 701 72 00
B.P. 652 Saint-Louis, SENEGAL
NIANG Demba
Commune de Saint-Louis
Agence de Développement
Communal
Directeur Général
Rue Paul Holle, Île Nord
B.P. 170 Saint-Louis Sénégal
Tel : (221) 33 961 34 27/28
Cel : (221) 77 529 59 63
niang.demba@gmail.com
DESSOLAS Thierry
Institut Français
SENEGAL
Directeur adjoint, site de Saint-Louis
Av. Jean Mermoz / Nord – B.P. 368
Saint-Louis
Tel : (221) 33 938 26 26
Cel : (221) 77 569 03 19
e-mail :
thierry.dessolas@institutfrancaissenegal.com
www.institutfrancais-senegal.com

OUEYE Adja Marie
Bijouterie MARTEAU d’Or
Rue K.A SY NORD St LOUIS
Tel : 11.549.00.04
BANCAL Jean-Jacques
Hotel La Residence
159 rue Blaise Diagne, SaintLouis 46024, Sénégal

775 094 980
N’DIAYE Moustaph
Gestionnaire du site
775 095 302
odriming@hotmail.fr
LOUM Hal-Hassane
ADC/DGP/SIG
776 503 726

FALL Fatima
UGB/CRDS
221 77 640 355
fatima.fall45@gmail.com

FALL Alhoune
ADC/DPP/MP
775 547 599
bfbalioune@yahoo.fr

STEHL David
UNESCO DAKAR
d.stehl@unesco.org
Port : (221) 77 867 66 45
Bur : (221) 33 849 23 34

BEN GELOUNE Idriss
Syndicat d’initiative
sltourisme@orange.sn

DIAKHATE Elhad Malide
ADC
Port: (221) 77 9770 753
DIA Mamadou
ADC/DLCP

MIASSE Mourate
Conseil régional
mouratmiasse@. ?com
FALL Assane
Service régional
fall.assane11@yahoo.com
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DIA Mustapha
Urbanisme
urbanismeairhores@yahoo.fr
BA Babacar
Connaissance
babacar@hotmail.com
THIAM Ibrahima
UGB
ibrahima.thiam@ugb.edu.sn
NDIAYE Moustaph
Gestionnaire de site
ccrakf@hotmail.cf
NIANG Abdou Razakh
SI/GAP
SALL Aminata
CRDS
aminata.sall@epa-prema.enet

Photographies et autre documentation graphique (montrant problèmes
d’intégrité)
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ANALYSE EVOLUTION DE LA TRAME URBAINE ENTRE 2003 ET 2013
On observe globalement une permanence de la trame urbaine.

Photographie aérienne en 2013 issue de Google.earth

Photographie aérienne en 2003 issue de
Google.earth
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ANALYSE DE L’EVOLUTION DES BATIMENTS CLASSES ET DE GRAND INTERET
ARCHITECTURAL DEFINIS EN 2004 COMME EN PERIL

L’analyse de la cartographie élaborée
lors de l’inventaire finalisé en 2004,
et sa comparaison avec l’état actuel,
permet de surligner que :
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•

En
2004,
plusieurs
monuments
historiques
étaient soit en mauvais
état ou en péril. Nous
pouvons
citer :
l’assemblée territoriale, le
Sud,
et
la
Rognat
cathédrale.

•

En 2014, ces bâtiments
(classés et definis en peril
sauf
la
en
2004)
cathédrale ont fait l’objet
de réhabilitation.

CAS DU PATRIMOINE CLASSE.

Le patrimoine classé est dans un état relativement bon dans l’ensemble. Il a bénéficié pour la majorité de travaux
de restauration, sauf pour la Gouvernance, Gracianet, et la Cathédrale.

Assemblée territoriale. Décembre 2011

Palais du Gouverneur. Extrait du PMSV 2006

Rognat Sud . Extrait du PMSV 2006

Rognat nord. Extrait du PSMV 2006
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Assemblée territoriale. Mars 2014

Palais du Gouverneur. Mars 2014

Rognat Sud. Mars 2014

Rognat nord. Mars 2014

Cathédrale. Mars 2014

Cathédrale. Extrait du PSMV 2006

CRDS. Mars. 2014

CRDS . Extrait du PSMV 2006

La Grande Mosquée, quartier nord. Extrait du PSMV 2006
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La Grande Mosquée quartier nord Mars. 2014

CAS DES IMMEUBLES DE GRAND INTERET –REPRESENTATIF DU XX eme SIECLE

Le patrimoine identifié dans l’inventaire comme de grand intérêt est dans un état convenable ou moyen pour
certains. On regrette la destruction en 2010 du Cinéma Rex.

Chambre du Commerce. Extrait du PSMV 2006

Maison du combattant Ref.Inv. UA.Sc0601. PSMV 2006

Chambre du Commerce. Mars 2014

Maison du combattant Ref.Inv. UA.Sc0601. Mars 2014

Cinéma Rex Ref.Inv. UA Cd0101. Extrait du PSMV 2006

Salle des fêtes. Décembre 2011

Ancien emplacement du Cinéma détruit en 2010. Mars 2014

Salle des fêtes. Mars 2014
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CAS DES IMMEUBLES DE GRAND INTERET –REPRESENTATIF DU XIX eme SIECLE

Le patrimoine identifié dans l’inventaire comme de grand intérêt est dans un état convenable

Lycée Faidherbe. Extrait du PSMV 2006

Lycée Faidherbe. Mars 2014

Maison de commerce Morel et Prom. Ref. Inv UU
NA02. Extrait du PSMV 2006

Maison de commerce Morel et Prom. Ref. Inv UU NA02.
Mars. 2014

Mairie. Extrait du PSMV 2006
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Mairie. Mars 2014

Les bâtiments comparés ont subi l’effet du temps, mais on ne constate pas de dégradation rapide.

Ref.Inv. UA. Nd0903. Extrait PSMV 2006

Ref. Inv UA Nc 0402 . Photo extrait du PSMV 2006

Habitat quartier nord. Décembre 2011

Ref.Inv. UA. Nd0903. Mars 2014

Ref. Inv UA Nc 0402. Mars 2014

Habitat quartier nord. Mars 2014
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PATHOLOGIES OBSERVES SUR LES BATIMENTS CLASSES

Problème d’humidité et de mauvaise mise en œuvre de
l’enduit à la chaux. Assemblée territoriale. Mars 2014

Lycee Faidherbe. Problèmes de
remontée capillaire, nuisant au
soubassement. Mars 2014

Ecole Gracianet et ses graffitis. Mars 2014

Pb d’humidité (fuite et remontée capillaire, jusqu’à 3 m de haut) dans la
Cathédrale. Mars 2014

PATHOLOGIES OBSERVES SUR LES BATIMENTS DE GRAND INTERET

Problème d’humidité dans le
Lycée des jeunes filles, situés
à proximité du CRDS, quartier
sud
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ANALYSE DE L’EVOLUTION DE L’ÎLE PAR GRANDES ZONES
Cette analyse permet d’identifier des aires où la situation est plus critique, ces aires sont encadrées en pointillé.

L’analyse de la cartographie élaborée
lors de l’inventaire finalisé en 2004,
et sa comparaison avec l’état actuel,
permet de surligner plusieurs points
concernant l’évolution du bâti sur
l’ile Saint-Louis ;
En 2004,
les ensembles homogènes,
représentant 26% du bâtit sur
l’île Saint-Louis se concentrent
essentiellement au centre de
l’ile, au Nord le long de l’avenue
Mermoz et dans le complexe
militaire, et au Sud à proximité
du bâtiment du CRDS.
Les bâtiments désignés en
mauvais état ou en péril, se
situent essentiellement dans les
zones
identifiées
comme
hétérogènes.
Les bâtiments en mauvais état
sont
majoritairement
des
maisons basses du XIXème
siècle.
La mission de 2014, confirme la
persistance de cette répartition de
zone homogène /hétérogène et de
zones à forte concentration de
bâtiment en mauvais état ou en
péril.
La mission considère également que
le suivi de l’évolution des maisons
basses
est
particulièrement
important car :
Elles sont globalement dans un
mauvais état, déja en 2004
Plus
susceptibles
d’être
agrandie ou modifiée
Enfin, la maison basse étant
plutôt
sobre,
ses
caractéristiques
peu
« originelles »sont
perceptibles,
rendant
les
travaux de remise en l’état
d’origine plus délicat.
En conclusion, une attention
particulière doit être apportée à ces
zones menacées.
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Ces photographies du quartier Nord, dans les zones identifiées ci-dessus comme plus critique, ont été prises en
allant du centre au nord. On note une disparition progressive des détails caractéristiques de l’île pour une
architecture plutôt banalisante.
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LES MAISONS BASSES

Ces photographies du quartier Nord, illustrent l’état des maisons basses. Elles sont dans un état moyen ou
mauvais.
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CHANTIERS RESPECTANT LE VOLUME GLOBAL PRESCRIT DANS LE PSMV, MAIS DONT LES
DETAILS ARCHITECTURAUX SONT PEU OU PAS CARACTERISTIQUES DE L’ÎLE SAINT LOUIS
Ces constructions nouvelles, font apparaître clairement que les habitants et les structures impliquées dans l’octroi
de permis de construire, ne se réfèrent ni à un état « original », ni au cahier de références du PSMV, qui d’ailleurs
n’est pas très clair concernant les références à suivre ou pas.
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CAS DES BARAQUES EN BOIS
Bien que certaines baraques en bois, persistent dans le paysage, on note une disparition de celles-ci. La mission
tient à remarquer que les baraques situées dans le quartier sud, (voir dernière photo de la planche) pourrait être
menacées de modification, car elles sont localisées dans une zone définie dans le PSMV comme « secteur
d’aménagement d’ensemble », portant à croire que les interventions sont possibles sur ces aires.

Baraque en bois, quartier nord. Mars 2014

Baraques en bois, quartier nord. Mars 2014

Baraques en bois, quartier sud, située dans une zone définie comme « secteur d’aménagement d’ensemble. Mars 2014

Extrait du plan du PSMV
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CAS D’OPERATION IMMOBILIERE RECENTE
La mission a identifié un chantier d’opération immobilière dans le sud de l’ile. Ce chantier a été réalisé sur une
aire identifié dans l’inventaire (2004) comme aire en ruine, et dans une aire identifiée dans le PSMV comme
« secteur d’aménagement d’ensemble ». Cette construction en cours est dans un style architectural ne reprenant
pas les caractéristiques de l’île Saint-Louis. Selon les autorités chargées de l’octroi du permis de construire elle
est réalisée sans permis de construire. Ce cas particulier illustre les différents manques dans la gestion des
constructions nouvelles à Saint-Louis : le manque de connaissance des détails architecturaux à intégrer pour
s’inscrire harmonieusement dans l’architecture de l’ile, et ceci tant au niveau des architectes concepteurs, qu’au
niveau des autorités chargées de l’octroi du permis de construire ; le manque de contrôle et suivi du bien ; et le
manque de sanctions. Ce cas interroge également sur ce que le PSMV permet dans les aires dites « secteur
d’aménagement d’ensemble. »
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BATIMENTS CARACTERISTIQUES DANS UN MAUVAIS ETAT OU EN RUINE
Ces photographies illustrent quelques cas de maison en ruine ou en mauvais état, identifiés durant la mission. Ces
situations méritent une attention particulière pour deux raisons:
• une intervention sur les maisons en mauvais état permettrait de sauver ces bâtiments de la ruine.
• les bâtiments en ruine sont susceptibles d’être détruits pour la construction de bâtiments nouveaux. Il est
nécessaire d’accompagner les habitants dans l’élaboration d’un projet architectural respectueux des
caractéristiques de l’île.
Pour rappel, l’inventaire (2004) a permis d’établir une liste de bâtiment à préserver en priorité (Cf Volume 4.32),
cette liste pourrait servir de référence pour les opérations de réhabilitation prévues dans le cadre du PDT.

Quartier nord. Mars 2014

Quartier Sud. Mars 2014

Quartier nord. Mars 2014
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EVOLUTION DES CONSTRUCTIONS IDENTIFIEES EN 2009 COMME NE RESPECTANT LE PSMV
Les chantiers identifiés en 2009 comme ne respectant pas le PSMV, ont été poursuivi sans contrôle, ni sanction.

Chantier sans autorisation, Mosquée quartier Sud. Mission 2009

Chantier sans autorisation, Mosquée quartier Sud. Mars 2014

Chantier de style arabisant finalisé. Mars 2014

Chantier de style arabisant. Mission 2009
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AUTRES PROBLEMES

Privatisation des quais, et intervention exécuté sans se référer à « l’état d’origine ». Mars 2014

Comparaison de photographies aériennes issues de google earth (en haut 2003 et en bas 2013). On remarque l’afflux
de pirogues sur la berge en zone tampon, située en face du Boulevard Abdoulaye Mar Diop.
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VUE GENERALE DES QUAIS SUR L’ILE ET LA ZONE TAMPON. La silhouette de l’ile est
globalement maintenue

Quai Roume. Mars 2014
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ELEMENTS GRAPHIQUES PRESENTANT CERTAINES ACTIONS PREVUES DANS LE
CADRE DU PLAN DE DEVELLOPPEMENT TOURISTIQUE DE SAINT-LOUIS

Zones d’intervention
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Les documents reçus étant de faible qualité informatique, la mission a repris ci-dessous les descriptions des projets

Objectifs de l’aménagement :
Mettre en scène la façade de la ville, valorisation du patrimoine
Travailler avec les aménagements actuels
Augmenter le confort piéton
Distinguer les espaces de circulation des espaces de détentes,
dégager un espace continu dédié au passage
Moyens
Couples de palmier en face des rues
Implantation régulière d’arbres …
Conserver les alignements d’arbre existant
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Objectifs de l’aménagement :
Augmenter le confort et la sécurité..
Magnifier l’ouverture sur l’ocean
Prendre en compte les diverses pressions
subies
Accueil d’évènements éphémères
Moyens
Surélévation de la partie place
Un grand espace vide ..
Un balcon permet un point de vue…
Bas cotés plantés de cocotiers…

Objectif de l’aménagement
Augmenter le confort piéton
Intensifier la relation visuelle..
Mise en valeur du tour de la ville en
pirogue
Moyens
La prolongation peut se faire par
remblai ou selon une technique de
ponton
Déplacement de l’embarcadère…

Les documents recus étant de faible qualité informatique, la mission a repris ci-dessous les descriptions des projets
Mettre en zone piétonne le
début du Quai Roume
Amélioration de la sécurité

ESPLANADE DU BOU EL MOGDAD
Objectif de l’aménagement
Augmenter le confort piéton
Mise en valeur du Bou el Mogdad
Moyens
Uniformiser le nivellement du sold
Installation de barrières mobiles..
Maintenir l’alignement des cocotiers…

56

SEGMENT RESIDENTIEL
Objectif de l’aménagement
Permettre une fréquentation durant la
journée
Aménagements
adaptées
au
contexte proche (résidentiel)
Moyens
Aménagement de plusieurs espaces
de jeux..
Groupes d’arbres feuillus (..) créant
des zones d’ombres

PARC DES EXPOSITIONS
Objectif de l’aménagement
Améliorer la qualité des lieux (esthétique et
confort)
Permettre aux institutions d’avoir un impact sur
l’espace public
Prendre en compte la forte végétalisation des
abords …
Moyens
Groupes d’arbres feuillus créant des zones
d’ombre
Plusieurs structures éclairées pouvant héberger

Décisions du Comité du patrimoine mondial
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial WHC-13/37.COM/20, page
102 lors de sa 37e session (Phnom Penh, 2013)
Île de Saint-Louis (Sénégal) (C 956 bis)
Décision : 37 COM 7B.42
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B,
2. Rappelant la décision 35 COM 7B.43, adoptée lors de sa 35e session (UNESCO, 2011),
3. Note avec satisfaction les progrès effectués par l’Etat partie dans la consolidation financière de ses projets de
développement touristique de Saint-Louis et de sa région, dont une part importante sera affectée à la
conservation du bien ;
4. Exprime sa vive inquiétude devant la poursuite de la dégradation et l'effondrement du tissu urbain historique et
devant la construction de bâtiments non conformes qui affectent la valeur universelle exceptionnelle du bien
;
5. Réitère sa demande à l'Etat partie de consolider les dispositifs de conservation et de gestion du bien, et en
particulier : a) d'assurer des ressources humaines nécessaires de conservation et de gestion liées au
bien,
b) d'appliquer sans dérogation les mécanismes de contrôle des constructions et d'octroi des permis de
construire, en coordination avec le Secrétariat du Comité de sauvegarde du bien et la municipalité de
Saint-Louis,
c) d'assurer une coordination adéquate entre les initiatives menées sur le site et entre les différents acteurs
institutionnels au niveau national, régional et local ;
6. Invite l'Etat partie à fournir au Centre du patrimoine mondial des informations détaillées concernant les projets de
réhabilitation des quais et des places, ainsi que des édifices publics majeurs que sont la gouvernance, la
cathédrale et les Rognât ainsi que sur le programme de développement touristique et plus largement tout
projet important prévu sur l'Île de Saint-Louis et sa région ;
7. Demande à l’Etat partie d’inviter une mission conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS pour évaluer l’état
général de conservation du bien et les progrès dans sa gestion ;
8. Demande également à l’Etat partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014, un
rapport sur l’état de conservation du bien faisant état de la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés,
pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.
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