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RESUME DETAILLE ET LISTE DES RECOMMANDATIONS
La 40ème COM a exprimé des préoccupations fortes concernant le très faible niveau de mise en œuvre des
recommandations de la mission de suivi réactif de 2014, ainsi que des recommandations formulées par le Comité
depuis 2010. Les préoccupations concernaient notamment : l’état de dégradation important et le manque de
restauration et d’entretien de plusieurs bâtiments historiques ; la gestion participative du bien ; l’intégration des
mesures réglemententaire ; le recrutement d’agents assermentés ; le mécanisme de suivi et contrôle des
modifications et nouvelles constructions ; le diagnostic des bâtiments publics le plus dégradés ; la recherche de
financement ; le renforcement des capacités et la sensibilisation.
La mission de 2017 constate qu’un certain nombre de recommandations de la mission de suivi réactif de 2014, sont
progressivement en train d’être mis en œuvre. Malgré les récents efforts réalisés à travers la réalisation du Plan
d’action 2015‐2020 et diverses actions programmées, l’état général du bien reste vulnérable tant que certaines actions
prioritaires ne sont pas mises en œuvre.
Concernant l’état de conservation
Depuis l’évaluation faite en mars 2014, la présente mission a observé que le processus de détérioration n’a pas été
inversé. Les caractéristiques uniques de l’île Saint‐Louis (trame urbaine, système de quai, architecture coloniale)
perdurent. La situation globale est néanmoins plutôt contrastée.
Plusieurs bâtiments classés ou remarquables sont dans un état de conservation convenable, d’autres tels que la
Cathédrale, Palais de gouvernance et Grande Mosquée nécessitent des interventions urgentes et importantes.
Concernant le bâti privé, la situation est également hétérogène.




Nous avons noté des évolutions positives avec des réhabilitations/restaurations, dont certaines
remarquables par leur qualité ; et plusieurs projets naissants de réhabilitation. Des évolutions positives
majeures étaient attendues à travers le Projet de Développement touristique, mais la lenteur de mise en
place de ce projet n’ont pas permis d’atteindre les résultats escomptés.
Nous avons noté des cas de dégradation lente, notamment pour des bâtiments déjà identifiés en 2005
(PSMV) comme dans un mauvais état ou en ruine et qui pour 45% des 117 unités étudiées dans le cadre du
Programme de développement touristique (PDT) sont encore dans cet état de de dégradations avancées ou
des situations de ruine (voir annexe 5.4.)
Par contre, nous regrettons plusieurs cas de mauvais état alors que les bâtiments étaient considérés sains en
2005 (26% des 117 unités étudiées dans le cadre voir annexe 5). A ce propos, les espérances des populations
de voir leurs immeubles restaurés à travers le Programme de Développement Touristique, ont peut‐être
desservi la prise d’initiative privée dans la réhabilitation.

Aussi, un certain nombre de projets prévus, à savoir les projets sur la Place Faidherbe, les quais, le Palais de la
Gouvernance, la grande Mosquée, la Cathédrale et l’embouchure du Fleuve devraient être présentés au Comité,
conformément au paragraphe 172 des Orientations. En effet, si ces projets sont nécessaires, les modalités de mise en
œuvre « pourraient modifier la valeur universelle exceptionnelle du bien », si ces travaux ne sont pas exécutés dans
le respect de la valeur universelle exceptionnelle.
A l’issue de la mission, les domaines prioritaires, par ailleurs déjà identifiés dans le SOC de 2017 par l’État partie,
concernent les interventions sur la Cathédrale, le Palais du Gouverneur, la Mosquée et les interventions sur les bâtis
privés. Sur ce dernier point, la mission surligne que le Programme de Développement Touristique a pu susciter des
volontés de réhabilitation fortes de la part des privés. Il est ainsi primordial que cette dynamique soit soutenue et que
des actions pilotes de réhabilitation soient menées, afin de ne pas frustrer les motivations.
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Concernant la gestion
Une nette amélioration dans la coordination des acteurs est notée, par rapport à 2014. Quelques outils de
collaboration ont été mis en place (comité de sauvegarde élargie, plan d’action, quelques projets conjoints de
conservation ou de mise en valeur, etc.). Seulement, des efforts majeurs doivent être mis en place pour consolider et
formaliser ce cadre de collaboration à travers la mise en œuvre du plan d’action et l’élaboration d’un plan de gestion.
Aussi, des efforts doivent être engagés dans le renforcement (ressources et support) des équipes de gestion
(gestionnaire de site, agence de développement communal et comité de sauvegarde).
Concernant les modalités de contrôle, suivi et protection
Les bases pour un système de suivi efficace ont été mises en place, ceci à travers un long processus de consultation
de toutes les parties prenantes. Il reste encore à l’État partie de travailler sur l’opérationnalisation en organisant des
réunions systématiques ; en imposant des permis de construire sur tous les travaux ; et en définissant les mécanismes
et les outils facilitant les études, le conseil et l’accord de projets de modification de constructions ou de nouvelles
constructions, de contrôle et de suivi de ces projets au cours de leur réalisation. Aussi il est primordial, que l’Etat partie
mettent en place, à travers par exemple la mise à jour de la base de données SINDAR, un système de documentation
et de suivi qui permettent de montrer si et comment les détériorations ont été traitées dans le temps. Ce système de
suivi doit concerner l’ensemble des attributs du bien à savoir : la trame urbaine, les espaces publics, les monuments
classés, les typologies architecturales typiques.
Concernant la formation
Les manques sont flagrants notamment en termes de compétences dans la conservation des architectures à valeur
patrimoniale. Considérant que ce manque est généralisé en Afrique de l’Ouest, des stratégies de formations continues
d’architectes et d’artisans doivent être mises en place au profit des expertises existantes localement, régionalement
ou internationalement.
Au regard des points cités ci‐dessus, la mission recommande :
A COURT TERME Immédiat ou d’ici février 2018
1.

Conservation

La mission recommande à l’État partie :
1.1. À court terme, le lancement des travaux le plus rapidement possible sur la Cathédrale, considérant que le
diagnostic a déjà été effectué en 2014, et que les travaux seraient financés dans le cadre du Programme de
Développement Touristique. Si, des études complémentaires sont requises, celles‐ci devraient être menées
aussi dans l’urgence ;
1.2. À court terme, le diagnostic et les travaux d’urgence sur le palais de la Gouvernance ;
1.3. A court terme ou moyen terme, l’adaptation du projet de réhabilitation de la Grande Mosquée afin qu’il
soit conforme au PSMV ;
1.4. À court terme, la définition des modalités de gestion du fonds spécial pour le patrimoine avant fin
septembre 2017, pour que les travaux prioritaires (entre autres sur le palais de la gouvernance) puissent
être engagés le plus rapidement possible ;
1.5. A court terme, au regard des difficultés rencontrées et de la fin proche du projet de développement
touristique, la concertation des principaux maîtres d’ouvrage et des partenaires financiers, pour une
prolongation du projet à travers un amendement et une réallocation budgétaire pour la mise en œuvre
d’actions prioritaires autour du renforcement de capacité des autorités compétentes et des principaux
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acteurs de la conservation, de la réhabilitation de la cathédrale et des opérations pilotes de réhabilitations
du patrimoine privé ;
1.6. À court terme, la sécurisation des bâtis et des habitants sur les bâtiments en état avancés de
dégradation ou de ruine ;
1.7. A court terme, la priorisation des travaux de réhabilitation sur les 19 bâtiments (public et privé) recensés
comme prioritaire par l’État partie dans le rapport sur l’état de conservation (SOC) 2017.

2.

Protection

La mission recommande à l’État partie :
2.1. L’application et la diffusion immédiates de l’obligation légale de déposer des permis de construire sur tous
les travaux sur l’île ; pas seulement les travaux considérés majeurs, et ceci conformément au PSMV ;
2.2. De tenir régulièrement et dans l’immédiat des réunions du secrétariat permanent du comité de sauvegarde,
à minima tous les mois et de manière régulière, même si des permis de construire n’ont pas été déposés. En
effet, cette plateforme permet également de suivre l’ensemble d’états de conservation sur l’ile (travaux sans
permis, abandon, ruine) ;
2.3. A court terme, le recrutement d’un architecte conseil destiné à appuyer le comité de sauvegarde ;
2.4. A court terme, la transformation de la base de données SINDAR en un outil dynamique (permettant
l’enregistrement des changements), la mise à jour des données dans la base en intégrant les résultats des
enquêtes récentes issues du PDT, la formation d’au moins deux personnes à son utilisation et le financement
de ces deux personnes. La transformation de la base de données pourrait être envisagée dans le cadre du
programme de développement touristique qui prévoit un volet sur le renforcement de capacité.
3.

Gestion

La mission recommande à l’État partie :
3.1. De définir, dans le cadre du plan d’action générale pour 2015‐2020, un plan d’action détaillé pour les volets
suivants : la sécurisation des édifices classés et à grand intérêt architectural ; la programmation des
réhabilitations des bâtiments prioritaires public et privé ; le plan de gestion ; et la transformation de la base
de données SINDAR et sa mise à jour. La programmation détaillée devra se baser sur des moyens disponibles
ou pratiquement acquis, à transmettre pour au plus tard en septembre 2017 ;
3.2. De transmettre les informations sur tout projet majeur, pouvant affecter l’authenticité et l’intégrité du site
et devant être exécuté sur l’île, au Centre du Patrimoine mondial pour avis par les organisations
consultatives ;
3.3. À court terme, de tenir des réunions trimestrielles de la commission régionale, celle‐ci ayant un rôle global
permettant d’étudier et de donner son avis sur tous les actes d’urbanismes concernant le Patrimoine classé
et les bâtiments historiques dans la commune de Saint‐Louis. Il s’agit d’un organe qui devrait faciliter la
gestion concertée du patrimoine saint‐louisien.
A MOYEN TERME entre février 2018 et février 2020 et LONG TERME
4.

Conservation

La mission recommande à l’État partie :
4.1. A moyen terme, l’étude de la possibilité d’exproprier les biens privés et classés non entretenus, si les
propriétaires n’interviennent pas, conformément à l’article 9 – de la Loi n° 71‐12 du 25 janvier 1971 fixant le
régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes ;
4.2. A moyen terme, la programmation technique et financière des travaux sur ces 19 bâtiments prioritaires ;
4.3. A moyen terme, la réhabilitation dans le respect du PSMV, par vague temporelle de la soixantaine de
bâtiments jugés d’intérêt architectural majeur dans l’étude effectuée dans le cadre du Programme de
6

Développement Touristique. Une quarantaine de réhabilitations pourraient être prises en charge par le PDT.
Une attention particulière devra être mise en place pour expliciter les critères d’interventions et de
financement sur la réhabilitation des bâtiments privés, pour éviter des frustrations. A titre d’exemple, nous
pouvons citer comme critères ; les bâtiments remarquables, les foyers à faibles revenus, les cas de sécurité
publique, et les interventions les plus accessibles techniquement et financièrement ;
4.4. A moyen terme et long terme, la capitalisation des projets pilotes de réhabilitation précisant les modalités
d’actions, les coûts, les artisans, etc. Ces données devraient être diffusées au grand public pour motiver à la
réhabilitation ;
4.5. A moyen terme, la vérification du respect et de la mise en valeur des attributs majeurs du site (statues, parc
public, végétation, toponymie, etc.) et les spécificités techniques liées à la nature du site, pour les projets
d’aménagement de l’espace public (PDT ou autre) ;
4.6. A moyen terme et long terme, le renforcement des efforts de diffusion des bonnes pratiques dans la
réhabilitation et construction neuve au sein d’un bien classé patrimoine mondial ;
4.7. A moyen terme et long terme, la poursuite, des efforts de formations à la gestion et la conservation du
patrimoine architectural et urbain ;
4.8. A moyen terme et long terme, la formation d’un groupe d’artisans à travers par exemple des chantiers
pilotes ;
4.9. A moyen terme et long terme, la veille sur les besoins en ressources humaines assermentées dans le contrôle
des infractions, notamment si les infractions devaient se multiplier ;
4.10. A moyen terme et long terme, la mise en conformité des chantiers arrêtés, car non conformes aux
règlements.

5.

Protection

La mission recommande à l’État partie :
5.1. A moyen terme, la définition des mécanismes et des outils facilitant l’étude, le conseil et l’accord de projets
de modification de constructions ou de nouvelles constructions, le contrôle et le suivi de ces projets au cours
de leur réalisation ;
5.2. A moyen terme, la diffusion des prescriptions architecturales s’imposant sur l’île Saint Louis, en éditant et en
diffusant une version simplifiée du PSMV. Il est possible de se référer au cahier du patrimoine n°1 élaboré
dans le cadre du PSMV ou de s’inspirer du projet AfriCAP2016 notamment sur la question de la vulgarisation
des textes de loi ;
5.3. A moyen terme, la sécurisation du financement de l’équipe technique de l’Agence de Développement
Communale ;
5.4. A moyen terme, l’encouragement des efforts de la société civile dans la sensibilisation (chef de quartiers,
associations culturelles, etc.).
6.

Gestion

La mission recommande à l’État partie :
6.1. D’élaborer un plan de gestion pour décembre 2018. La mission considère que ce laps de temps est nécessaire
pour consolider les résultats du processus d’élaboration du plan d’action, définir précisément les rôles des
différents acteurs au regard des besoins et élaborer le plan de gestion d’une manière participative ;
6.2. De poursuite les efforts d’implication des communautés.
7.

Renforcement de capacités

La mission recommande à l’État partie :
7.1. A moyen terme, la formation d’au moins deux architectes /ingénieurs locaux aux prescriptions architecturales
du PSMV, dans le cadre du programme de développement touristique qui prévoit un volet sur le
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renforcement de capacité. Cette action peut être menée en profitant de la disponibilité sur place de
l’architecte ayant élaboré le PSMV ;
7.2. A moyen terme, la formation des artisans et la mise à disposition d’orientations simples d’interventions sur
le patrimoine Saint‐louisien, par exemple concernant les techniques de construction (chaux, brique, bois,
ferronnerie) ;
7.3. A moyen terme et long terme, la formation des architectes aux orientations visant la mise en œuvre de la
convention et aux prescriptions du PSMV ;
A moyen terme, la poursuite des efforts de renforcement du comité de sauvegarde (formation, équipement
et budget).
8.

Autres

La mission recommande à l’État partie :
8.1. A moyen terme, un suivi de l’évolution de l’embouchure et son éventuel impact sur l’île
8.2. A moyen terme, la réalisation d’études d'impacts sur les projets d’intervention.
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1 ANTECEDENTS DE LA MISSION
1.1 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
Le 10 décembre 2015, l’État partie avait soumis un rapport sur l’état de conservation du bien, disponible
à http://whc.unesco.org/fr/list/956/documents/. Ce rapport fournissait les informations sur le Plan d’action 2015‐
2020 élaboré pour la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de Saint‐Louis (PSMV) et faisait état
d’une situation de dégradation imminente probable. Il évoquait les trois études sectorielles engagées grâce au soutien
de l’Agence française de développement (AFD) et un arrêté du Gouverneur de Saint‐Louis suspendant toute opération
de démolition de bâtiment menaçant (en ruine) à Saint‐Louis.
Tenant compte des faibles signes d’amélioration de l’état de conservation du bien, surtout les problèmes de
conservation qui ont même souvent tendance à s’accentuer. Le Comité, a sa 40e session, a exprimé sa plus grande
préoccupation quant au fait que la plupart de ses recommandations, formulées depuis 2010 par ses décisions 34 COM
7B.51, 35 COM 7B.43, 37 COM 7B.42 et 38 COM 7B.54, ne soient pas mises en œuvre, et il prie instamment l’État
partie de prendre urgemment des mesures visant à remédier à cette situation. Il a également demandé à l’État partie
d’inviter une mission conjointe UNESCO/ICOMOS de suivi réactif afin d’évaluer l’état général de conservation du bien
et qu’il considèrera qu’en absence de progrès significatifs dans la mise en œuvre de ses recommandations, l’inscription
du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril pourrait être envisagée, conformément au Paragraphe 179
des Orientations.
Suite à l’invitation de l’État partie, la mission de suivi réactif conjointe UNESCO/ICOMOS a entrepris l’évaluation de
l’état de conservation du bien du 6 au 11 mai 2017.
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Les termes de références étaient les suivants :
Suite à la décision 40 COM 7B.18 du Comité du Patrimoine mondial prise à Istanbul (juillet 2017) demandant à l'État
partie de la République du Sénégal d'inviter une mission de suivi réactif conjointe Patrimoine mondial / ICOMOS à l'Île
de Saint‐Louis, et la lettre d'invitation reçue du Gouvernement du Sénégal datée du 31 mars 2017, la mission devra :
1.

Visiter le bien du patrimoine mondial ainsi que les autorités nationales et locales responsables de la gestion
du bien afin d'évaluer l'état général de conservation de l'Île de Saint‐Louis, avec une attention particulière
sur :
a.

L’état du tissu urbain historique et son état général de dégradation constaté depuis la dernière
mission en 2014 et les constructions non conformes à la règlementation établie ;

b.

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, ou encore des projets prévus pour le réaménagement de
la Place Faidherbe ou la réhabilitation de la Grande Mosquée de Saint‐Louis.

2.

Evaluer la mise en œuvre du Plan d’action 2015‐2020 pour la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur de Saint‐Louis (PSMV), et notamment son application et son efficacité en matière participation
et implication de toutes les parties prenantes locales à la gestion du bien et sont impliquées dans les processus
de prise de décision.

3.

Évaluer les mécanismes de conservation et de gestion existants pour le bien, à savoir les ressources humaines
disponibles pour la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion; l'efficacité et l'adéquation des
structures administratives et des mécanismes de contrôle pour les nouvelles constructions et l'octroi de
permis de construire; la coordination entre les différents acteurs institutionnels au niveau national régional
et local pour le développement et la mise en œuvre de projets relatifs au bien.

4.

Evaluer notamment les dernières mesures prises pour renforcer la conservation du bien ainsi que
l'application et l'efficacité de celles‐ci, notamment
a.

La création d’une Commission régionale unique chargée de l’autorisation des constructions et
travaux concernant le bien,

b.

La création d’une brigade de gendarmerie spécialisée et installée à Saint‐Louis destinée à la
surveillance et à la conservation des sols,

c.

La préparation de la réalisation d’un inventaire des bâtiments publics et privés les plus menacés de
ruine et d’un plan des restaurations prioritaires à conduire avec l’appui d’un fonds financier dédié,

d.

L’embauche d’un architecte‐urbaniste pour le projet et ses fonctions dans les processus d'instruction
des dossiers et dans la formation des agents de la gestion et de la conservation du bien,

e.

La mise en place d'un fond privée d’appui au patrimoine, constitué par des contributions privées et
publiques (à hauteur de 2,250 milliards de francs CFA), ainsi que ses modalités d'utilisation et de
gestion.

5.

Évaluer l'avancement de la mise en œuvre du Programme de développement du tourisme.

6.

Etudier avec l'Etat Partie la possibilité de mettre en place un suivi de l’évolution géomorphologique de
l’embouchure du fleuve Sénégal afin d’évaluer les dangers potentiels ou à venir pour la conservation de
l’intégrité physique des sols supportant le bien.

7.

Examiner toute autre mesure prise en réponse aux décisions du Comité du patrimoine mondial prises lors de
sessions antérieures concernant la conservation et la gestion du bien.
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Sur la base des points ci‐dessus, examiner à quel point la rapidité et le degré de dégradation et les nouvelles
constructions constituent une menace sur les attributs qui expriment la valeur universelle exceptionnelle et
les conditions d'intégrité et d'authenticité du bien.
8.

Préparer un rapport de mission commun, suivant le format ci‐joint, en français ou anglais, pour examen par
le Comité du patrimoine mondial à sa 41e session (Cracovie, 2017).
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2 REGLEMENTATION NATIONALE POUR LA PRESERVATION ET LA
GESTION DU BIEN
2.1 Législation de la zone protégée
Plusieurs textes de loi 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)
o Cet arrêté précise en son article 2 la mission du comité, qui est de « veiller à la mise en œuvre des
dispositions du décret n°2008‐694 du 30 juin 2008 » ;
 L’arrêté du 19 janvier 2016 pour suspendre toute opération de démolition de bâtiment menaçant ruine à
l’intérieur du bien ;
 L’arrêté n°003 /GRSL/AA du 7 janvier 2017 portant création d’une commission régionale chargée de l’examen
des autorisations de construire, de réhabilitation, de modification et des certificats de conformités
concernant le Patrimoine classé et les bâtiments historiques à Saint‐Louis ;
 L’arrêté n°000027 /GR‐SL/AA du 5 mai 2017 modifiant l’article 2 de l’arrêté n°0005/GRSL/AA portant création
d’une commission régionale chargée de l’examen des autorisations de construire, de réhabilitation, de
modification et des certificats de conformités concernant le Patrimoine classé et les bâtiments historiques à
Saint‐Louis.

2.2 Cadre institutionnel et structure de gestion
Selon les textes de loi, 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 en 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.
 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 Saint‐
Louis.
 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.
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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 régionale chargée de l’examen des autorisations de construire, de réhabilitation, de
modification et des certificats de conformités concernant le Patrimoine classé et les bâtiments historiques
à Saint‐Louis. Selon l’arrêté n °003 /GRSL/AA du 7 janvier 2017, cette commission a pour mission de « veiller
au respect de la législation et de la réglementation en matière d’urbanisme concernant le Patrimoine classé
et les bâtiments historiques. Elle étudie et donne son avis sur tous les actes d’urbanismes concernant le
Patrimoine classé et les bâtiments historiques dans la commune de Saint‐Louis». Selon l’arrêté n°000027 /GR‐
SL/AA du 5 mai 2017, la commission a été élargie pour y intégrer le commandant de la zone militaire, le
commandement du groupement d’incendie et de secours, la directrice du CRDS, le directeur de UFR/CRAC
de l’université Gaston Berger de Saint‐Louis, le directeur de l’Agence Régional de Développement, le
représentant des délégués de quartier de l’ile, le président de l’ordre des architectes, le président du syndicat
d’initiative et de tourisme, le mécène M. Diaw, M. Sow chercheur et membres du Conseil national de
l’ICOMOS.
 Le comité de pilotage et le comité technique du Programme de développement touristique (PDT) de l’île
Saint‐Louis.
Des avancées sont enregistrées par rapport à la situation en 2014.
 On note l’arrêté du 19 janvier 2016 pour suspendre toute opération de démolition de bâtiment menaçant
ruine à l’intérieur du bien.
 La mise en place de la commission régionale constitue également une évolution. En effet, si la commission
de sauvegarde gère la question des permis de construire, la commission régionale a un rôle plus global, du
fait qu’elle « étudie et donne son avis sur tous les actes d’urbanismes concernant le Patrimoine classé et les
bâtiments historiques dans la commune de Saint‐Louis. » Il s’agit d’un organe qui devrait faciliter la gestion
concertée du patrimoine Saint‐louisien. Cependant, elle ne se réunit, selon l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier
2017, que sur convocation de son président, le Gouverneur. La mission recommande que des réunions
trimestrielles de cette commission soient mises en place.
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3 IDENTIFICATION ET EVALUATION DES PROBLEMES / MENACES
3.1.

Efficacité de la gestion

3.1.1. Coordination des acteurs institutionnels
La mission de suivi réactif de 2014 avait recommandé un renforcement de la coordination des acteurs, notamment
des structures responsables (Direction du Patrimoine Culturel et la Mairie de Saint‐Louis) et la mise en place d’un
système de gestion participative autour de la gestion du patrimoine de la ville historique de Saint‐Louis. Pour ce faire,
la mission avait recommandé, entre autres, l’élaboration d’un plan de gestion.
Une dynamique participative a été enclenchée autour de l’élaboration d’un plan d’action (2015‐2020) portée par le
comité de sauvegarde et quelques représentants d’institutions et programme tel que le Programme de
Développement Touristique financé par l’AFD.
La mission de suivi réactif de 2016 considère que le plan d’action ne peut pas se substituer à un plan de gestion qui
permettrait de spécifier une vision commune, ainsi que de clarifier les rôles de tout un chacun au regard des besoins
spécifiques et sur un temps donné.
Néanmoins, la mission juge que le processus d’élaboration du plan d’action et le résultat de ce processus a mis en
place les bases d’une coordination participative autour de la gestion du patrimoine Saint ‐ Louisien. Ce constat, affirmé
par les personnes interrogées lors de la mission, vient confirmer, comme pressentis dans les bilans du programme
décennal Africa2009 (UNESCO‐CPM, ICCROM, EPA, CHDA, CRAterre et directions du patrimoine culturel en Afrique
Subsaharienne), que, dans le contexte africain, le processus participatif est tout aussi important que son résultat, car
il enclenche une dynamique vertueuse. En effet, les concepteurs de ce plan d’action, qui en 2014 semblaient plutôt
très réticents à la collaboration, ont finalement poursuivi un objectif commun, se sont réunis pour l’atteindre et ont
pu s’entendre sur les responsabilités respectives des institutions pour chaque action.
L’adhésion des acteurs institutionnels est démontrée également par leurs fortes participations aux réunions
organisées lors de la mission de suivi réactif (voir liste des personnes rencontrées). La mission note une nette évolution
par rapport à la situation vécue pendant la mission de suivi réactive de 2014.
3.1.2.

Gestion participative

La société civile (CDRS, les associations culturelles, etc..) avait été identifiée en 2014, comme un acteur majeur de la
conservation et de la bonne gestion du patrimoine. L’arrêté du 5 mai 2017 cité au chapitre 2 de ce rapport, vient
officialiser le rôle de certains de ces acteurs, engagés majoritairement bénévolement et informellement, jusqu’à cette
date. Durant la mission de suivi réactif, les représentants de la société civile concernée, se sont réjouis de cette
décision, ont affirmé leur investissement, ont signalé l’existence de plusieurs autres structures et individus acquis à la
cause et ont précisé qu’il ne pourrait que venir en appui, à juste titre, d’actions portées par les autorités compétentes.
La mission considère que l’implication communautaire et la gestion participative est effective sur le bien. Elle
recommande néanmoins que des efforts soient engagés dans la communication vers le grand public autour de la
gestion du bien, les projets engagés dans la conservation du bien ainsi que les modalités d’une plus grande
contribution de la communauté à la conservation du bien, notamment sur l’évolution de leur habitat, conformément
aux normes.
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3.1.3.

Mise en œuvre du plan d’action 2015‐2020

Le processus d’élaboration du plan d’action apparait comme un catalyseur de collaboration fort. Néanmoins, certaines
personnes interrogées pendant la mission et les experts de la mission, conviennent sur le fait que ce plan d’action
n’est pas un outil suffisamment opérationnel. En effet, cette feuille de route permet de canaliser les efforts des acteurs
sur des priorités, voire d’engager des partenaires techniques et financiers, tel que M. Diaw, mais elle manque de
précision. La mission considère qu’il serait nécessaire d’approfondir les sujets prioritaires identifiés dans le plan
d’action et devant être engagés à court terme, avec un calendrier et un budget plus précis. Dans ce sens, un
programme annuel ou biennal pourrait venir compléter ce plan d’action.
Concernant la mise en œuvre du plan d ‘action, celui‐ci a été adopté en décembre 2015. Il est prévu pour être mis en
œuvre sur soixante mois, soit 5 ans. Après 17 mois de mise en œuvre, au regard des évolutions confirmées par
différents indicateurs objectifs (arrêtés, rapports d’activités, etc..) et les réponses. Les différents acteurs interrogés, la
mission considère que les actions prévues sont enclenchées, voir terminés pour 1/3 des activités. Ce résultat est
satisfaisant considérant que déjà un tiers de la durée du plan d’action est passé.
La mission considère néanmoins que les tâches à accomplir sont complexes et parfois ambitieuses, elle recommande
à l’État partie une très grande rigueur dans la coordination des acteurs pour atteindre les résultats attendus, dans le
cadre des moyens disponibles, à défaut d’autres moyens financiers mobilisés. En clair, la programmation détaillée
devra se baser sur des moyens disponibles ou pratiquement acquis. La coordination devrait se faire au niveau de la
Commission régionale.
Ce tableau fait un point sommaire sur l’état de mis en œuvre des activités du plan d’action 2015‐2020 :

Légende
Fait
En cours
Programmé ultérieurement
OBJECTIF SPECIFIQUE & Activités
Compréhension de la situation
DEROULER DES ACTIONS CONCRETES DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
Organiser un atelier de lancement des
activités du comité de sauvegarde
Réaliser un état des lieux exhaustif
Faire des visites régulières du périmètre
sauvegardé par le comité de sauvegarde
Organiser un atelier de lancement des
réunions d’échanges sur la mise en
cohérence entre le plan d’action du comité
de sauvegarde et le PDT
Organiser les réunions du guichet unique
pour toutes les demandes de travaux sur le
secteur sauvegardé et les zones tampons
Organiser les réunions de la commission
restreinte pour les travaux courants
Mettre en place le collège de contrôle et
de suivi des travaux
Sécuriser certains édifices de grand intérêt
architectural et en état de dégradation
avancé

Réalisé.
Réalisé.
Activité menée par des individus et non pas de manière formelle par le comité
3 réunions sectorielles ont été organisées à l’Agence de Développement
Communale.

Les réunions ne se tiennent pas mensuellement, mais en fonction des
demandes.
Les réunions ne se tiennent pas bimensuellement, mais en fonction des
demandes. Les rencontres de la commission restreinte étaient précédemment
informelles, elles ont été officialisées par l’arrêté du 5 mai 2017.
La commission régionale a été mise en place par arrêté du 5 janvier 2017.
Des travaux prioritaires sur la cathédrale (mise hors d’eau) ont été effectués fin
2016. Les travaux devraient se poursuivre dans le cadre du PDT.
Des travaux de réhabilitation ont été effectués courant 2017 au niveau de
l’assemblée territoriale.
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Disposer d’un architecte qui appuie le
comité de sauvegarde

L’architecte conseil contractée pour la mise en œuvre du Programme de
Développement Touristique, Suzanne Hirschi, co‐auteur du PSMV accompagne
les porteurs de projets. Son rôle est à préciser et son statut à consolider.
RENFORCER DES STRUCTURES DE GESTION
Organiser un atelier pour l’actualisation du
Programmé ultérieurement.
plan de gestion (PG) du site
Lancer une consultation et contracter avec
Programmé ultérieurement.
un prestataire pour l’actualisation du plan
de gestion
Organiser un atelier de restitution et de
Programmé ultérieurement.
validation du PG
Réaliser le relevé contradictoire
Élaborer ultérieurement.
Élaborer une BD des artisans de Saint‐Louis

La chambre des métiers de St Louis dispose d’un répertoire initié avec la
Wallonie. Celui‐ci devrait être mis à jour avec la collaboration du Bureau du
patrimoine et des architectes intervenant à Saint‐Louis sur des opérations
exemplaires, car conformes au PSMV.

Actualisation et formation des
gestionnaires de la base SIN DAR
Dresser un état de conservation du bien

Les besoins ont été identifiés. Des demandes de devis sont à lancer en priorité.
L’université Gaston Berger souhaite apporter son appui.
Le Programme de Développement Touristique dresse un état des lieux partiel.
ELABORER DES MOYENS POUR LE SUIVI DU BIEN
Accompagner l’équipe opérationnelle de
Réalisé.
suivi pour l’obtention des assermentations
Organiser un atelier d’élaboration d’un
Une activité de formation (voyage d’étude au Maroc) a été organisée pour 7
plan de formation pour 1) les artisans et 2)
acteurs majeurs de la gestion de Saint –Lsouis.
l’équipe de suivi des activités de
sauvegarde du patrimoine
Développer des stratégies d’incitation
Les réflexions sur les possibles sont en cours (exonération fiscale, bail à
fiscale pour les porteurs de projet
réhabilitation, fond de contrepartie pour la réhabilitation dans le cadre du
PDT), financement par des mécènes privés, etc.)
Des opérations pilotes, lancées dans le cadre du PDT, du projet « PATRINVEST»
de M. Diaw et d’autres devraient concrétiser ces pistes.
DEROULER DES ACTIVITES DE CONSERVATION
Délimitation physique du site avec une
La délimitation a été faite. Mais les limites doivent être diffusées au niveau des
visite de terrain
services techniques responsables et le grand public.

Opération de nettoyage de la zone
sauvegardée
Réalisation d’un plan d’aménagement des
quais et berges
Identification des sites bâtiments et
espaces à réhabiliter ou restaurer
Identification des matériaux de
construction
Identification des entreprises potentielles
Identification du potentiel économique du
secteur sauvegardé
Évaluation du montant des arriérés à payer
à l’association du réseau des Villes du
patrimoine
Identification d’autres réseaux existants
Partager l’Agenda culturel de la Ville
Organiser un concours du quartier le plus
propre
Doter les ménages de poubelles
Renforcement des capacités des GIE
CETOM

Poubelles mises en place dans le cadre du PDT.
Projet à réaliser dans le cadre du PDT.
Une première liste de biens prioritaires a été transmise dans le SOC 2016. Elle
doit être finalisée en affinant les priorités avant l’étape de réallocation
budgétaire du gouvernement, en fin d’année 2017.
Programmé ultérieurement (voir point ci‐dessus).
Programmé ultérieurement (voir point ci‐dessus).
VALORISATION
Programmé ultérieurement (voir point ci‐dessus).
RAS.

Pas de donnée.
Fait avec le Ministère de la culture. Agenda adopté en mars 2017.
Programmé ultérieurement.
Fait dans le cadre du PDT.
Programmé ultérieurement.
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Organiser des journées de salubrité

Organisée en 2016 pendant une journée, avant la fête de tabaski. La mairie
assure les moyens techniques, les travaux sont effectués sous la coordination
des conseils de quartiers.
ASSURER LA COMMUNICATION INTERNE –NIVEAU NATIONAL ET LOCAL
Institution d’un outil de communication
En cours, à renforcer.
interne, indispensable au suivi et à la veille
REHAUSSER LE NIVEAU DE COMPREHENSION DES POPULATIONS POUR ASSURER LE RESPECT DU PSMV
Mettre en place un centre d’interprétation
Des discussions sont en cours avec la coopération espagnole pour mener cette
du patrimoine
activité dans le cadre du projet « 3 cultures ».
Poursuivre et redynamiser la
En cours.
communication auprès des populations
pour le respect du PSMV
Mettre à disposition des outils de
Une base d’outil a été développée dans le cadre du PSMV, il faut les
communication
réimprimer et les diffuser. D’autres outils pourraient être produits.
Information et sensibilisation des élus et
En cours.
autorités administratives
Informer et sensibiliser les autres acteurs
En cours.
professionnels
Informer et sensibiliser les propriétaires,
En cours.
résidents et services
SUSCITER UNE DYNAMQUE D’APPROPRIATION PERENNE ET DURABLE DU PATRIMOINE
Implication des populations y compris des
En cours.
jeunes générations, via les institutions
scolaires
Mobilisation médiatique
En cours.
Mettre en place une action fédérative
Le mécène M. DIAW prévoit un évènement en octobre 2017.
phare, durable, à forte visibilité
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3.2.

Nature et étendue des menaces sur le bien

3.2.1.

Menaces principales pesant sur le bien et réponses spécifiques
Celles‐ci concernent certains bâtiments publics d’intérêt exceptionnel, l’ensemble du bâti privé sur l’île et
l’embouchure du fleuve.
a) Les bâtiments publics d’intérêt exceptionnel : la cathédrale
Comme signalé lors de la mission de suivi réactif de 2014 et confirmé par le diagnostic préparé par Alpages
en mai 2014. La cathédrale était affectée lourdement dans sa structure avec des fissures importantes et des
fuites en toitures. La mission de 2017 a fait appel à l’Agence Spatiale Européenne (European Space Agency
(ESA) et GEMINI Space Solutions & Consulting) pour faire une courte étude sur l’évolution des sols, celle‐ci
note un affaissement de l’ordre de ‐ 3,6mm et un soulèvement de l’ordre de 4,3 mm, entre 2014 et 2017. En
attendant, de lancer des travaux plus conséquents dans le cadre du PDT, l’État parti a entrepris en toiture
(mise hors d’eau) fin 2016.
Les actions prévues par l’État partie sont présentées au chapitre 4.2.
b) Les bâtiments publics d’intérêt exceptionnel : le palais de la gouvernance
Le palais de la gouvernance est dans un état de dégradation important, avec notamment des problèmes
structurels. Bien que l’urgence soit moindre par rapport à la Cathédrale, la valeur historique du bien impose
une réhabilitation à court terme pour stopper l’évolution rapide des dégradations.
Les actions prévues par l’État partie sont présentées au chapitre 4.2.
c) Les bâtiments publics d’intérêt exceptionnel : la grande mosquée
La grande Mosquée de Saint Louis et en particulier son extension réalisée dans les années 80, souffre de
dégradations. Un projet élaboré dans le cadre du programme présidentiel pour la réhabilitation des lieux de
culte vise sa réhabilitation et son agrandissement. La grande Mosquée de Saint‐Louis est un lieu de culte
historique, fréquenté par de nombreux Saint‐louisien. Au moment de la prière du vendredi, les fidèles prient
dans la mosquée et tout autour d’elle, occupant ainsi une grande partie des espaces publics avoisinants (quai
Roume et de l’avenue Mermoz).
La programmation d’un agrandissement est tout à fait justifiée, au regard de la fréquentation de ce lieu de
culte. Néanmoins, l’architecture proposée, avec deux minarets dominants largement le paysage
(pratiquement le double des minarets actuels) affecte la skyline typique de l’île Saint Louis, et pourrait porter
atteinte à l’intégrité du bien et affecter sa valeur universelle exceptionnelle. S’agissant d’une intervention
architecturale difficilement réversible, la réalisation de ce projet tel quel pourrait contribuer lourdement au
déclassement de l’île.
Le risque de dégradation irréversible de la silhouette de l’île étant si imminent, la mission considère que la
menace d’inscription du bien dans la liste en péril doit être maintenue. La mission surligne, que l’extension
et la réhabilitation doivent être engagée, mais peut‐être seulement avec le rajout d’une mezzanine dans la
salle de prière et non l’édification des nouveaux minarets si imposants.
Le projet étant encore à l’étude, il est recommandé qu’il soit ajusté dans son architecture pour se conformer
aux règlements en vigueur énoncés dans le Plan de Sauvegarde et de Mise en valeur de Saint‐Louis.
d) Le bâti privé
L’île Saint‐Louis comporte un nombre important d’unités architecturales appartenant à des privés.
Différentes études menées en 2016 (études foncières menées dans le cadre du projet PDT, observations
d’architectes du patrimoine) ainsi que les visites de terrain effectuées par la mission font état d’une situation
complexe.
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Celle‐ci est caractérisée, en particulier par un certain nombre d’éléments identifiés dès 2005 dans le PSMV :
o Quelques cas de parcelle vide mitant le paysage urbain ;
o Plusieurs cas de pauvreté, empêchant l’entretien minimum des habitats ;
o Nombreuses indivisions compliquant l’action d’entretien et réhabilitation des biens ;
o Plusieurs chantiers non conformes arrêtés depuis plusieurs années, qui affectent le paysage urbain
par leur abandon et qui deviennent des lieux de squat ;
o Multiples initiatives privées visant l’amélioration de l’habitat et l’architecture, démontrant l’intérêt
que les Saint‐louisien ont pour leur patrimoine. Parmi ces initiatives, des opérations réussies et
remarquables se distinguent et participent à enclencher une dynamique de conservation vertueuse
autour de la qualité architecturale, le développement économique, les savoir‐faire, etc. Par contre,
nombreuses interventions mineures (menuiseries, réaménagement intérieur, balcons, toiture
terrasse, petites extensions, etc..) affectent la qualité architecturale de l’île. Individuellement ces
actions apparaissent d’un impact mineur. Mais la somme des initiatives néfastes, si elle devient
critique, peut affecter l’intégrité de l’ile. Pour contrôler cette situation, le suivi de l’évolution du bien
est primordial. La cause majeure de ces interventions inadéquates réside, entre autres dans le fait
que la pratique actuelle est de ne pas déposer de permis pour des interventions dites mineures,
alors que le règlement du PSMV impose des permis pour tous les travaux ;
o Une forte spéculation immobilière susceptible de modifier rapidement le paysage culturel et
architectural de Saint‐Louis :
Pour plus de détails voir annexe 5.
La mission considère que ces observations devraient être consolidées par des études plus précises, qui
seraient facilitées par l’amélioration et la mise à jour de la base de données SINDAR. Cette mise à jour
permettrait une analyse fine précisant l’état des biens et identifiant les tendances de développement actuel.
Au regard de ces études, des stratégies adéquates (prévention, accompagnement ou sanctions) pourraient
être envisagés.
Les actions prévues par l’État partie sont présentées au chapitre 4.2.
e) L’embouchure du fleuve
Suite à l’élargissement de l’embouchure du fleuve Sénégal en vue de réduire les inondations sur l’île, en 2014
la mission avait identifié un élargissement rapide de l’embouchure. La mission de 2017 a fait appel à l’ESA,
pour faire une première évaluation de l’impact de l’élargissement de l’embouchure. Il ressort que la langue
de barbarie s’est agrandie vers le sud de 2 km entre 2014 et 2017 (annexe 6). Considérant, ces modifications
importantes, une étude plus précise de l’évolution géomorphologique de l’embouchure du fleuve Sénégal
afin d’évaluer les dangers potentiels ou à venir pour la conservation de l’intégrité physique des sols
supportant le bien serait nécessaire pour envisager une réponse.
Les actions prévues par l’État partie sont présentés au chapitre 4.2.
3.2.2.

Mécanisme de contrôle pour les nouvelles constructions
La mission de suivi réactif de 2014 avait identifié certains manques. Il s’agissait, notamment des compétences
et moyens concernant la gestion patrimoniale, et la conservation du patrimoine architectural et le contrôle
de son évolution. Les structures premières concernées par ces sujets sont l’antenne de la Direction du
Patrimoine Culturel à Saint‐Louis, les services techniques de la Mairie, l’Agence de Développement
communale (ADC, bras droit opérationnel de la Mairie dans le domaine du patrimoine) ; les services de
l’Urbanisme et la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation des sols (DSCOS).
La mission de suivi réactif de 2017 a pu constater des évolutions sur plusieurs aspects.
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a) Le suivi
Saint‐ Louis dispose depuis 2005 d’une base de données (SINDAR) recensant les bâtiments sur l’ensemble de
l’ile. La mission de suivi réactif de 2017 et les personnes interrogées, fait ressortir un besoin de faire évoluer
cet outil vers une base de données dynamique permettant de suivre l’évolution du bien. Les critères de suivi
du bien incluent notamment : l’état (ex : ruine/bon) ; l’évolution (ex : pas de travaux, travaux avec permis de
construire, travaux sans permis de construire, travaux terminé et conforme, mise en conformité demandée.)
Cette action est prioritaire. La base de données pourra se nourrir des études sur l’état des bâtiments privés
menés dans le cadre du Programme de Développement Touristique. La mise à jour de la base SINDAR va de
pair avec la formation d’au moins deux personnes pouvant l’alimenter et la rémunération de leur tâche.

9.

b) Permis de construire
Depuis l’arrêté de mai 2017, le comité chargé de l’étude des demandes de permis de construire s’est élargi.
Ce comité, à ce jour, exige des demandes de permis de construire seulement pour les travaux majeurs. Pour
les travaux jugés mineurs, il n’exige pas de permis de construire. Il est donc très difficile de mesure l’ampleur
de l’ensemble des petites modifications sur l’ile alors que les visites de terrain font ressortir une multiplication
de petits travaux (enseignes, menuiserie, etc.) Conformément au PSMW, « toute modification » doit faire
l’objet d’un permis. Selon les textes de loi (2001) la commission de sauvegarde doit se réunir tous les 3 mois
et le secrétariat permanent tous les mois. Au dire de certaines personnes interrogées, ils ne se réunissent
que lorsqu’il y a des demandes à étudier.
Il est recommandé que le rythme des réunions soit respecté, en effet la commission n’a pas comme seul
objectif d’étudier des demandes de permis de construire, mais aussi de veiller à l’application du PSMV, ce qui
implique d’étudier également les cas de demandes non déposées, d’abandon ou ruine, etc.
c) La surveillance
L’île est parcourue au moins chaque deux jours, par les représentants du comité de sauvegarde, qui signalent
au gestionnaire de site, tout nouveau chantier, qui n’aurait pas été étudié durant les commissions de permis
de construire ou non conforme au permis. Ce dernier informe les gendarmes de la Direction de la Surveillance
et du Contrôle de l’Occupation des Sols (DSCOS) qui font arrêter le chantier et préconisent la remise en l’état.
Les alertes proviennent également des conseils de quartiers ou autres représentants de la société civile
constatant des modifications sur l’île.
d) Le contrôle
Les évolutions positives concernent les dispositifs légaux et les ressources humaines dans la surveillance et
le contrôle des infractions. Conformément à l’arrêté de janvier 2016, un bureau de la DSCOS a été installé au
sein du bien. Cette équipe, d’environ 5 personnes assermentées intervient pour sanctionner les
contrevenants aux dispositions du Code de l’urbanisme et aux prescriptions du PSMV. Elle patrouille
quotidiennement, et intervient sur signalement du gestionnaire de site.
A ce titre, depuis octobre 2016 date de l’installation de la DSCOS à Saint‐Louis, 4 sommations d’arrêt et de
remise en état ont été enregistrées par la DSCOS.
Cependant, la mission surligne que le territoire d’intervention de ces agents de la DSCOS est bien plus large
que le bien, et que de ce fait, un manque d’effectif pourrait être ressentis, si une forte dynamique de
développement était enclenchée au sein du bien.
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e) La mise en conformité
On observe sur l’ile Saint Louis un nombre important de chantiers qui ont été arrêtés, car non conforme au
PSMV et à la demande de permis de construire. Ces chantiers sont effectivement arrêtés et souvent
abandonnés par le porteur du projet, voir squattés.
f) La prévention
Le manque de vulgarisation de l’importance des attributs témoignant de la valeur universelle exceptionnelle
auprès du grand public (paysage urbain historique, bâtiment classés, patrimoine …, détails architecturaux.)
limite la capacité de veille et donc d’alerte d’infraction. Certaines mesures de sensibilisation sont mises en
œuvre, notamment par la société civile (journées portes ouvertes organisés par des associations culturelles,
comme Entrevues, et le comité de sauvegarde) mais elles sont à développer.

Rappel du PSMV, volume 2. Règlement
Article 2 : autorisations administratives
« Dans le périmètre du PSMV, tous les travaux de nature à modifier l’êtat des parcelles publiques ou privés, 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’urbanisme, au nom des autorités locales, après avis conforme de
l’Architecte conseil de l’Etat ou, à défaut, du représentant local du Bureau d’Architecture et des Monuments
Historiques.
Sont notamment concernés par ce régime d’autorisation :

La restauration ou la réhabilitation des édifices inscrits sur la liste des monuments historiques ainsi que des
immeubles de grand intérêt architectural et d’intérêt architectural moyen (couleur rouge et jaune sur le Plan
légendé) ;

Les constructions nouvelles, y compris celles à caractère précaire ;

Tous travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment ;

La démolition totale ou partielle d’un bâtiment ;

Le changement d’affectation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment ;

La création d’une piscine ;

La construction ou la modification d’une clôture ;

La pose ou la modification d’enseigne et de panneau publicitaire ;

L’abattage et la plantation d’arbres ;

Les travaux d’aménagement urbain, d’infrastructure et de terrassement ;

3.2.3.

Les compétences et ressources disponibles
a) Les compétences et moyens
La question de l’expertise dans le domaine de la conservation du patrimoine architectural et urbain à Saint‐
Louis reste problématique.
L’État partie, a mené plusieurs initiatives entre 2014 et 2017, mais celles‐ci restent insuffisantes. Ainsi, en
termes de formation à la gestion et la conservation du patrimoine, le gestionnaire de site a pu participer au
programme de formation d’AfriCAP2016 portant sur la gestion des constructions et réhabilitations dans les
villes historiques, cas de la ville classée patrimoine mondial de Grand‐Bassam. Dans ce cadre le gestionnaire
a participé à deux chantiers écoles (2014 et 2015). De plus, le mécène M. Diaw a offert à 7 acteurs majeurs
de la gestion et de la conservation du patrimoine Saint‐Louis, un voyage d’étude au Maroc début 2017. M.
Diaw compte poursuivre ses actions de renforcement des capacités.
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Parmi les quelques centaines d’architectes inscrits à l’Ordre des architectes, une très infime partie est formée
à la conservation du patrimoine. Ce constat peut être généralisé à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest. Il est donc
particulièrement compliqué d’engager un professionnel avec ces compétences pour assurer un conseil aux
porteurs de projets et un suivi des chantiers. De de fait, à ce jour, les structures administratives responsables
ne disposent toujours pas des compétences locales et idoines en matière de conservation architecturale. Un
expert international en la personne d’une des architectes co‐auteurs du PSMV, accompagne la mise en œuvre
du PDT, et vient appuyer le comité de sauvegarde. Dans ce contexte, plusieurs options complémentaires se
présentent : l’expertise internationale et la formation d’un corps de métiers dans le domaine.
La formation d’un corps de métiers est une réponse prise en main, entre autre, par l’Université Gaston Berger
à Saint‐Louis, pour une réponse à long terme.
Aussi à court terme des sessions de formations continues à l’endroit des architectes de l’ordre pourraient
être envisagées et misent en œuvre par des structures encore à identifier. Cette formation pourrait être co‐
organisée avec l’Ordre des architectes et devrait être certifiante afin de motiver les participants. Aussi, elle
devrait se structurer autour d’une série de courtes formations afin que les architectes exerçants puissent
poursuivre leur métier tout en se formant.
Concernant l’expertise internationale, une poignée d’architecte, dont Suzanne Hirschi co‐auteur du PSMV,
s’implique dans le conseil auprès des particuliers dans l’amélioration de leur habitat. Ces architectes
apportent une réponse concrète à une demande grandissante de propriétaires Saint‐louisien. Néanmoins,
pour inscrire cet investissement important dans le temps, il est primordial, que cette expertise internationale,
soit engagée formellement dans une démarche de renforcement de capacité locale.
Concernant les artisans, la mission considère primordial d’outiller et de former les artisans aux techniques
anciennes de construction (chaux, brique, bois), afin qu’ils puissent intervenir sur les chantiers de
réhabilitation, notamment à Saint‐Louis. Afin, que cette formation soit optimisée financièrement et effective
en terme de conservation de Saint‐Louis, des chantiers formations de petites échelles peuvent être
envisagée. La question d’échelle est primordiale, car la formation nécessite un accompagnement fort.
b) La participation citoyenne
Enfin, parce que la culture n’est pas que l’affaire d’une élite et que la société civile Saint‐louisienne est
particulièrement concernée par son patrimoine, des efforts importants de conscientisation sur les attributs
porteurs de la valeur universelle exceptionnelle ainsi que des illustrations concrètes des possibles évolutions
des habitats dans le respect des normes devraient être faîtes à l’intention du grand public. Ceci permettrait
d’engager une dynamique globale intégrant l’ensemble de la communauté vers des pratiques vertueuses de
conservation du patrimoine.

3.3.

Développements positifs ou négatifs

3.3.1. Programme de développement touristique (PDT)
Ce programme, financé en partie par un prêt souverain et une subvention octroyés par l’Agence Française de
Développement (AFD) à l’État du Sénégal, vise le développement d’un tourisme durable axé sur la valorisation
des patrimoines historiques, culturels et naturels de la ville et de la région. Il comprend des actions dans un
spectre large de domaines, autour d’une porte d’entrée touristique et patrimoniale. De manière schématique, les
composantes du programme sont : Composante « Amélioration de l’accueil touristique » ; Composante
« Requalification des espaces publics » ; Composante « Réhabilitation du patrimoine bâti privé et public » ;
Composante « Renforcement de la gestion des déchets solides » ; Composante « Amélioration des conditions de
débarquements des produits de la pêche » ; et la Composante « Renforcement des capacités institutionnelles. Le
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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’État 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.
Ce programme dont la conception a été initiée en 2005, rencontre des difficultés majeures dans son exécution
notamment sur le volet « espace public » et « réhabilitation du patrimoine ». Il faut noter que les autres volets
semblent évoluer de manière satisfaisante au dire des représentants de l’AFD rencontrés.
L’évaluation à mi‐parcours du PDT (annexe 14) évoque un bilan très négatif à savoir :
‐ un taux de décaissement de moins de 8 % et beaucoup d’activités non réalisées à ce jour ;
‐ un montage technique trop complexe avec 6 maîtrises d’ouvrage et une assistance technique générale dont
la mise en place est intervenue avec retard et peine à appuyer les acteurs en raison de la complexité du travail à
mettre en œuvre ;
‐ une thématique très complexe, le patrimoine, qui nécessite un suivi fin et régulier afin de répondre à la fois
aux attentes locales et internationales.
Il s’agit entre autres du « manque de vision commune » ; de la question de « la capacité de la commune à accueillir
autant d’infrastructures sur une si courte durée » (p.38) ; du manque de capacités humaines, techniques et
financières au niveau de la municipalité et l’ADC (p.41) ; de « la succession de cinq chefs de projet différents au
siège de l’AFD » (p.45) ; de l’absence de régularité des rencontres des comités techniques et de pilotage (p.46) et
d’une absence de portage de projet (p.47).
De ce fait à ce jour, dans les domaines sus cités hormis les études préliminaires et les esquisses de projet, aucune
intervention n’a pu être mises en œuvre, alors que le projet devrait prendre fin en 2018.
Au regard de cette situation et des échéances imminentes, la mission recommande une concertation des
principaux maitres d’ouvrage et des partenaires financiers, pour une prolongation du projet à travers un
amendement et une réallocation budgétaire pour la mise en œuvre des actions prioritaires autour du
renforcement de capacité des autorités compétences et des principaux acteurs de la conservation, de la
réhabilitation de la cathédrale à minima et des opérations pilotes de réhabilitations du patrimoine privé.
3.3.2. Fond spécial pour l’appui à la conservation du patrimoine
M. Diaw, mécène Saint Louisien, interpellé par le risque d’inscription de l’île Saint Louis sur la liste du patrimoine
mondial en péril, a décidé d’engager 1 milliard de francs CFA dans sa conservation. Il a, à la date de la mission,
sécurisé ces fonds au niveau d’un notaire et engagé des actions telles que le rachat d’une quinzaine de maisons,
en vue de leur réhabilitation. Aussi, il a entrepris des actions de renforcement de capacité et soutenue les
associations culturelles de Saint‐Louis. M. Diaw compte également solliciter d’autres soutiens de la part d’autres
acteurs privés.
Dans cette même dynamique, le président a décidé d’engager la même somme pour Saint‐Louis et la mairie
compte sur les trois prochaines années investir 250 millions de francs CFA pour la cause. Cette dernière a inscrit,
dans son budget annuel pour 2017, 100 millions de francs CFA.
L’État sénégalais compte dans le futur proche définir le mode de gestion de fonds d’une caisse commune de fond
publique et de fonds privé. Selon les personnes interrogées, cette réflexion serait menée par un organe de l’État.
Il est recommandé que cette réflexion soit finalisée avant septembre 2017 ; afin que des actions concrètes
puissent être engagées rapidement.
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3.4.

Information sur des dégradations ou des menaces éventuelles sur la valeur
universelle exceptionnelle, l’intégrité et/ou l’authenticité

Ces points ont été détaillés au chapitre 4. La mission considère que la valeur universelle exceptionnelle est
vulnérable et que la menace de son intégrité va persister si :
‐ des travaux ne sont pas effectués sur la Cathédrale et la Gouvernance,
‐ les travaux envisagés sur la Mosquée ne sont pas conformes au PSMV,
‐ la réhabilitation des bâtiments privés n’est pas enclenchée avec des opérations à court terme de
sécurisation des bâtis et des habitants. Cela devrait être suivi d’actions de réhabilitation par vague
temporelle de la soixantaine de bâtiments jugés d’intérêt architectural majeur dans l’étude
effectuée dans le cadre du Programme de Développement Touristique. Dans ce cadre, une
quarantaine de réhabilitation pourraient être prise en charge par le PDT.

3.5.

Découvertes ou observations

Les projets sur les espaces urbains du Programme de Développement Touristique
La mission n’a pas pu collecter ni recevoir des informations complémentaires sur le projet de réhabilitation des quais.
Une demande de transmission d’information a été faite à l’AFD ainsi qu’au maître d’ouvrage principal (la Mairie). Il a
été rappelé à l’État partie, l’obligation précisée dans le paragraphe 172 des Orientations, d’informer le Centre du
Patrimoine mondial de tout projet majeur, pouvant affecter l’authenticité et l’intégrité du site et devant être exécuté
sur l’île. Quelques documents sommaires ont été néanmoins collectés, ils sont disponibles en annexes. La mission
rappelle que les projets d’interventions doivent respecter et mettre en valeur les attributs majeurs du site (statue,
parc public, végétation, toponymie,) et prendre en compte les spécificités techniques liées à la nature du site (sol,
salinité, usages, etc.).
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4. EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DU BIEN
4.1. Valeurs, authenticité et intégrité
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 2014 et de celle de 2017 ;
 Pour les bâtiments classés, par analyse comparative de clichés de la mission de 2014 et des clichés cette
mission de 2017 ;
 Pour l’ensemble du bâti, la mission a comparé l’état du bâti en 2005 (PSMV) et l’analyse de l’état du bâti
effectuée sur 117 édifices à fort intérêt architectural dans le cadre du Programme de développement
touristique (2016). (Voir annexe 5.4)
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). Globalement, les valeurs pour lesquelles le bien a été
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sont maintenues, mais vulnérables, notamment si des actions de
restaurations prioritaires et des actions concrètes de prévention par la diffusion et l’application des textes de lois ne
sont pas mis en œuvre.
4.1.1. Trame urbaine
La trame urbaine n’a pas subi de changements majeurs entre 2014 et 2017. Les grandes artères sont toujours
présentes et le plan en damier persiste.
4.1.2. Bâtiments classés et à fort caractère patrimonial
La mission de suivi réactif de 2014 avait signalé un certain nombre de travaux engagés précédemment sur des
bâtiments classés ou à fort caractère patrimonial selon le PSMV (Rognat Sud, Rognat Nord, bâtiment de l’Assemblée
Territoriale, Pont Faidherbe et Lycée Faidherbe). Cette mission constate une dégradation des biens publics suivants et
sur lesquels aucune intervention n’avait été engagée en 2014 : le palais de la gouvernance, la cathédrale et la mosquée
(voir 3.2.1.). Quelques biens privés remarquables sont dans des situations de ruine ou de dégradations importantes.
Cette situation est déplorable surtout considérant que les propriétaires de ces biens semblent avoir les moyens de
leur réhabilitation.
Il est recommandé que la priorité soit donnée à la réhabilitation de la Gouvernance, de la cathédrale et de la mosquée.
Il est également nécessaire que parmi les 19 bâtiments (public et privé) recensés comme prioritaires par l’État partie
(SOC 2017) des priorités soient définies et une programmation technique et financière soit préparée pour mise en
œuvre. Enfin, il est recommandé que l’état parti étudie la possibilité d’exproprier les biens privés classés mais non
entretenus, selon l’article 9 – de la Loi n° 71‐12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui
des fouilles et découvertes.
4.1.3. L’ensemble du bâti
Pour l’ensemble du bâti, la mission a comparé l’état du bâti en 2005 (PSMV) et l’analyse de l’état du bâti effectuée sur
117 édifices à fort intérêt architectural dans le cadre du Programme de développement touristique (2016). Avant de
poursuivre l’analyse, il faut rappeler que l’analyse effectuée dans le cadre du PDT est partielle et qu’elle ne concerne
que les bâtiments d’intérêt situés dans le circuit touristique. Bien que cette analyse soit partielle, elle porte sur les
attributs majeurs du site et de ce fait elle restitue une vision générale sur l’état de conservation et le degré d’intégrité
/authenticité.
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Il en ressort une évolution mitigée. On recense 26 % de biens qui méritent une intervention alors qu’ils étaient en bon
état en 2005 ; et 45 % de biens qui méritent une intervention alors qu’ils étaient déjà en 2005, considérés en mauvais
état (34%) ou en péril (9%). Il ressort de ce constat que la dégradation globale est plutôt lente, bien qu’on puisse
s’interroger sur la raison de la détérioration des biens en bon état en 2005 (Graphique 1)
L’analyse plus fine de l’état des bâtiments qui devraient selon les études du PDT faire l’objet de travaux de
réhabilitation lourde, confirme cette observation. En effet, 70 % de ces bâtiments étaient déjà en 2005 soit en mauvais
état (40%) soit en péril (30%) (Graphique 2), (voir annexe 5).

Etat de l'ensemble des
117 unités en 2005

Etat des biens de la
liste A en 2005
Bon état

Bon état

9% 26%
34%
31%

11%
30%
19%

Moyen
Mauvais

40%

En peril
Graph 1. Analyse de l’état, en 2005, de l’ensemble des 117 bâtiments
méritant des réhabilitations lourdes, moyennes et légères selon l’étude du
PDT © Rakotomamonjy

Moyen
Mauvais
En peril

Graph 2. Analyse de l’état, en 2005, des bâtiments méritant des
réhabilitations lourdes selon l’étude du PDT © Rakotomamonjy

La mission a pu observer une situation plus critique au sud‐ouest de l’ile avec la destruction de plusieurs bâtiments,
dont des maisons basses. Ce problème peut provenir du PSMV, qui inclut deux zones au sud identifiées comme « zones
constructibles ou d’aménagement d’ensemble ». Il s’agit effectivement des zones qui ont fait l’objet d’observations
négatives lors de la mission de 2014 (Sud‐ Est) et qui interpelle la mission de 2017 (Sud‐Ouest) (voir annexe 8).
Un certain nombre d’actions prioritaires sont à mener. La mission recommande à l’État partie de :
10. Renforcer ses efforts dans le contrôle de l’adéquation des demandes de permis de construire ou de modifier
aux règlements du PSMV ;
11. Mener les travaux de réhabilitation sur la Gouvernance et la cathédrale ;
12. Adapter le projet de réhabilitation de la Grande Mosquée afin qu’il soit conforme au PSMV ;
13. Vulgariser les prescriptions architecturales s’imposant sur l’île Saint Louis, en éditant et diffusant une version
simplifiée du PSMV ;
14. Recruter un architecte du patrimoine localement et former des architectes /ingénieurs locaux à la
compréhension des prescriptions du PSMV.
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4.2. Mesures de suivi des décisions antérieures
4.2.1. Mesures de suivi de décisions antérieures adoptées par le comité
Gestion
Rappel des décisions de la COM 40 et 38 :
1. COM 40. Mettre en place des dispositions précisant les modalités de gestion et de prise de décision ainsi
que des moyens permettant de renforcer la collaboration entre les parties prenantes, notamment
l’agence de développement communal, la mairie et l’organe de gestion du bien,
2. COM 38. Élaborer, dans une démarche participative et inclusive, le plan de conservation et de gestion du
bien qui devra inclure des dispositions précises en matière de modalités de gestion et de prise de décision
– y compris des moyens de renforcer la collaboration, l’intégration des mesures réglementaires en
vigueur et un plan d’action clair et chiffré pour la mise en œuvre. Le plan de gestion établi devra
constituer un ensemble cohérent avec le Programme de développement touristique financé par l’Agence
Française de Développement (AFD), et inclure un plan de conservation et d’entretien du bien,
3. COM 38. À partir du plan de gestion, définir des mécanismes d’étude et d’accord de projets de
modification de constructions ou de nouvelles constructions, et de suivi de ces projets au cours de leur
réalisation.
Constat :
La question de la gestion doit être consolidée. En effet, si les institutions nationales sont engagées à collaborer, les
modalités de leur collaboration ne sont pas formalisées hormis, le plan d’action et le PSMV. Par ailleurs, le rôle de la
commission de sauvegarde et de la commission régionale doit être clarifié.
La mission note néanmoins qu’il y a des problèmes notables de coordination sur la mise en œuvre du PDT entre les
différents acteurs et les partenaires financiers. Ceux‐ci sont clairement exposés dans l’évaluation à mi‐parcours du
PDT (voir annexe 14).
Protection
Rappel des décisions de la COM 40 et 38 :
1. COM 40. Favoriser l’intégration des mesures réglementaires en vigueur qui sont dans le PSMV et recruter
des agents assermentés pour renforcer l’application de ces mesures réglementaires, notamment les
mesures de sanctions,
2. COM 40. Définir des mécanismes d’étude, de conseil et d’accord de projets de modification de
constructions ou de nouvelles constructions, de contrôle et de suivi de ces projets au cours de leur
réalisation par des architectes du patrimoine,
3. COM 40. Renforcer les actions d’information et de sensibilisation des communautés locales et des
décideurs politiques et institutionnels en matière de conservation et de protection du bien.
4. COM 38. Stopper la construction de l’ensemble immobilier en cours au sud de l’île, non loin du Comptoir
du Fleuve, et définir des mesures pour limiter les impacts dans ce quartier.
Des avancées sont enregistrées dans l’assermentation (point 1), la sensibilisation (point 2) et l’impact architectural de
l’ensemble immobilier au sud de l’ile (point 3). En effet, concernant ce dernier point, la construction a été finalisée.
Les discussions ont été engagées avec les propriétaires pour mettre en conformité le bâtiment. Un projet architectural
a été proposé par un architecte. L’intervention devrait être cofinancée par la Direction du Patrimoine Culturel et le
propriétaire.
Concernant le point 3, elle se met en place progressivement avec l’implication de l’architecte co‐auteur du PSMV
contracté dans le cadre du projet PDT, dans l’étude des permis de construire. Considérant que cette architecte est
contractée ponctuellement, il est nécessaire que l’État partie réfléchisse à cette question sur le moyen et le long terme
(ex : nouveau contrat, formation, etc.).
Conservation
Rappel des décisions de la COM 40 et 38 :
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1.

2.

3.

COM 40. Réaliser une étude diagnostic sur les bâtiments publics les plus dégradés et rechercher des
financements pour réaliser des travaux de restauration d’urgence en vue de favoriser la sécurité des
occupants et d’améliorer la sauvegarde du patrimoine,
COM 38. Mener une étude et une évaluation complète de l’état des lieux pour définir un plan d’action
de conservation et d’entretien, qui devra inclure une politique claire de conservation et un programme
de mesures visant à traiter les parties vulnérables du patrimoine et à améliorer les conditions actuelles
de logement,
COM 38. Renforcer les actions d’information et de sensibilisation en matière de conservation et de
protection du bien et favoriser la diffusion d’informations et la consultation sur les projets proposés.

Des avancées ont été enregistrées concernant : le point 1, à travers le diagnostic effectué sur la Cathédrale et les
projets de financement des travaux sur la Grande Mosquée et le palais de la Gouvernance ; le point 2, à travers le
programme de développement touristique ; et point 3 à travers des actions menées par le comité de sauvegarde, les
associations culturelles, les chefs de quartiers. Seulement, les avancées du point 1 et 3 sont au niveau des études, il
est primordial que l’État partie poursuive ses efforts et concrétise les projets de réhabilitation sur les bâtiments publics
précités et les bâtiments privés d’architecture remarquable ou à haut risque (sécurisation).
Renforcement de capacité
Rappel des décisions de la COM 40 et 38
 COM 40 et 38 Renforcer les capacités existantes en conservation et gestion aux différents niveaux locaux,
départementaux et nationaux et se procurer les ressources techniques, matérielles et financières
nécessaires à la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion durables,
Comme explicité précédemment, des actions ont été menées, avec la participation du gestionnaire de site à la
formation AfriCAP2016 et le financement d’un voyage d’études pour 7 acteurs majeurs de la gestion et de la
conservation du patrimoine Saint‐Louis. L’État partie doit poursuivre son action dans ce sens et l’étendre.

4.3. Mesures que l’État partie compte prendre
Gestion
Mises en œuvre du plan d’Action
L’État partie envisage la poursuite de la mise en œuvre du plan d’action. Dans ce plan est inclus l’élaboration d’un plan
de gestion.
Gestion participative
L’État partie souhaite poursuivre la gestion participative du bien, à travers l’élargissement de la commission régionale
selon l’arrêté du 5 mai 2017 et la poursuite des actions de sensibilisation et information à travers notamment les
associations culturelles.
Financement des actions de conservation
Conformément aux décisions du Comité du patrimoine mondial 29 et 30, l’État partie a organisé une réunion des
bailleurs de fonds en 2015. Les recherches de fonds se poursuivent avec plusieurs résultats. Outre le projet de
développement touristique, un mécène M. Diaw envisage (et à déjà sécurisé) 1 milliard de francs CFA pour la
conservation de Saint Louis.
L’état sénégalais compte dans le futur proche mettre en place un fond spécial pour l’appui à la conservation du
patrimoine. Il serait approvisionné à travers 1 milliard de francs CFA fourni par l’État, 250 million de francs CFA de la
mairie et des fonds privés. Les modes de gestion de fonds devraient être définis par un organe de l’État.
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Par ailleurs, M. Diaw souhaite organiser une rencontre culturelle en octobre 2017 pour solliciter d’autres bailleurs.
L’État partie envisage également de prendre attache avec la Banque mondiale qui souhaite financer des projets dans
la conservation du patrimoine.
Suivi et Protection
Suivi
L’État partie souhaite dans un court terme faire évoluer la base de données pour qu’elle soit dynamique et qu’elle soit
mise à jour.
Prévention
L’État partie compte également poursuivre la diffusion des informations sur l’importance des attributs témoignant de
la valeur universelle exceptionnelle à travers des dérivés du PSMV (vor les méthodes utilisées dans le programme
AfriCAP2016 ou cahier du patrimoine n°1).
Conservation
La cathédrale
L’État partie se réfère, dans ce cadre au Programme de Développement Touristique, qui inclut la réhabilitation de la
cathédrale.
Le palais de la gouvernance
La réhabilitation du palais de la gouvernance est intégrée comme une des actions prioritaires établie par le Ministère
de la Culture et disponible dans le SOC 2017. Selon l’État parti, elle devrait être financée par le fonds spécial pour
l’appui à la conservation du patrimoine. Les actions préconisées par la Direction du Patrimoine culturel et soutenues
par la mission concernent : le diagnostic détaillé, les prescriptions techniques et architecturales, la budgétisation des
travaux, ainsi que la réhabilitation.
Les bâtiments publics d’intérêt exceptionnel : la grande mosquée
La réhabilitation et l’agrandissement sont envisagés dans le cadre d’un projet élaboré dans le cadre du programme
présidentiel pour la réhabilitation des lieux de culte.
Les bâtiments privés
Le programme de développement touristique a permis de faire des études pour une intervention sur 117 biens
immobiliers appartenant à des privés. Les critères de sélection sont entre autres l’intérêt architectural du bien.
Considérant le retard accusé dans la mise en œuvre du projet sur ces volets, l’AFD à travers le PDT envisage d’intervenir
que sur une quarantaine de ces biens.
En parallèle, M. Diaw, mécène lance une opération de réhabilitation de certains biens privés, il a acquis déjà 15
immeubles et contracté des architectes.
L’embouchure du fleuve
L’État parti a évoqué pendant la mission, le lancement d’un projet de digue et des études d’impacts associées. La
mission se réjouit de cette initiative et recommande de la consolider avec une étude géo spatiale de cette évolution.
Un partenaire potentiel de cette action serait l’ESA, qui a également participé à la mission.
Formation
La formation d’un corps de métiers, à long terme est un sujet pris en main, entre autres, par l’Université Gaston Berger
à Saint‐Louis.
M. Diaw, mécène Saint‐louisien compte poursuivre ces efforts de formation des acteurs locaux de la conservation à
Saint‐Louis.
Des discussions ont été initiées avec l’UNESCO –Breda pendant la mission pour organiser des courtes formations
d’architectes sur les orientations visant la mise en œuvre de la convention et les prescriptions du PSMV de Saint‐Louis.
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
La mission de 2017 constate qu’un certain nombre de recommandations de la mission de suivi réactif de 2014, sont
progressivement en train d’être mises en œuvre. Malgré les récents efforts réalisés à travers la réalisation du Plan
d’action 2015‐2020 et diverses actions programmées, l’état général du bien reste vulnérable tant que certaines actions
prioritaires ne sont pas mises en œuvre.
Concernant l’état de conservation
Depuis l’évaluation faite en mars 2014, la présente mission a observé que le processus de détérioration n’a pas été
inversé. Les caractéristiques uniques de l’île Saint‐Louis (trame urbaine, système de quai, architecture coloniale)
perdurent. La situation globale est néanmoins plutôt contrastée.
Plusieurs bâtiments classés ou remarquables sont dans un état de conservation convenable, d’autres tels que la
Cathédrale, Palais de gouvernance et Grande Mosquée nécessitent des interventions urgentes et importantes.
Concernant le bâti privé, la situation est également hétérogène.






Nous avons noté des évolutions positives avec des réhabilitations/restaurations, dont certaines
remarquables par leur qualité ; et plusieurs projets naissants de réhabilitation. Des évolutions positives
majeures étaient attendues à travers le Projet de Développement touristique, mais la lenteur de mise en
place de ce projet n’ont pas permis d’atteindre les résultats escomptés.
Nous avons noté des cas de dégradation lente, notamment pour des bâtiments déjà identifiés en 2005
(PSMV) comme dans un mauvais état ou en ruine et qui pour 45% des 117 unités étudiées dans le cadre du
Programme de développement touristique (PDT) sont encore dans cet état de de dégradations avancées ou
des situations de ruine (voir annexe 5.4.)
Par contre, nous regrettons, plusieurs cas de mauvais état alors que les bâtiments étaient considérés sain en
2005 (26% des 117 unités étudiées dans le cadre voir annexe 5). A ce propos, les espérances des populations
de voir leur immeubles restaurés à travers le Programme de Développement Touristique, a peut‐être
desservies la prise d’initiative privée dans la réhabilitation.

Aussi, un certain nombre de projets prévus, à savoir les projets sur la Place Faidherbe, les quais, le Palais de la
Gouvernance, la grande Mosquée, la Cathédrale et l’embouchure du Fleuve devraient être présentés au Comité,
conformément au paragraphe 172 des Orientations. En effet, si ces projets sont nécessaires, les modalités de mise en
œuvre « pourraient modifier la valeur universelle exceptionnelle du bien », si ces travaux ne sont pas exécutés dans
le respect de la valeur universelle exceptionnelle.
A l’issue de la mission, les domaines prioritaires, par ailleurs déjà identifiés dans le SOC de 2017 par l’État partie,
concernent les interventions sur la Cathédrale, le Palais du Gouverneur, la Mosquée et les interventions sur les bâtis
privés. Sur ce dernier point, la mission surligne que le Programme de Développement Touristique a pu susciter des
volontés de réhabilitation fortes de la part des privés. Il est ainsi primordial que cette dynamique soit soutenue et que
des actions pilotes de réhabilitation soient menées, afin de ne pas frustrer les motivations.
Concernant la gestion
Une nette amélioration dans la coordination des acteurs est notée, par rapport à 2014. Quelques outils de
collaboration ont été mis en place (comité de sauvegarde élargie, plan d’action, quelques projets conjoints de
conservation ou de mise en valeur, etc..). Seulement, des efforts majeurs doivent être mis en place pour consolider et
formaliser ce cadre de collaboration à travers la mise en œuvre du plan d’action et l’élaboration d’un plan de gestion.
Aussi, des efforts doivent être engagés dans le renforcement (ressources et support) des équipes de gestion
(gestionnaire de site, agence de développement communal et comité de sauvegarde).
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Concernant les modalités de contrôle, suivi et protection
Les bases pour un système de suivi efficace ont été mises en place, ceci à travers un long processus de consultation
de toutes les parties prenantes. Il reste encore à l’État partie de travailler sur l’opérationnalisation en organisant des
réunions systématiques ; en imposant des permis de construire sur tous les travaux ; et en définissant les mécanismes
et les outils facilitant les études, le conseil et l’accord de projets de modification de constructions ou de nouvelles
constructions, de contrôle et de suivi de ces projets au cours de leur réalisation. Aussi il est primordial, que l’Etat partie
mettent en place, à travers par exemple la mise à jour de la base de données SINDAR, un système de documentation
et de suivi qui permettent de montrer si et comment les détériorations ont été traitées dans le temps. Ce système de
suivi doit concerner l’ensemble des attributs du bien à savoir : la trame urbaine, les espaces publics, les monuments
classés, les typologies architecturales typiques.
Concernant la formation
Les manques sont flagrants notamment en termes de compétences dans la conservation des architectures à valeur
patrimoniale. Considérant que ce manque est généralisé en Afrique de l’Ouest, des stratégies de formations continues
d’architectes et d’artisans doivent être mises en place au profit des expertises existantes localement, régionalement
ou internationalement.
Au regard des points cités ci‐dessus, la mission recommande :
A COURT TERME Immédiat ou d’ici février 2018
1.

Conservation

La mission recommande à l’État partie :
1.1. À court terme, le lancement des travaux le plus rapidement possible sur la Cathédrale, considérant que le
diagnostic a déjà été effectué en 2014, et que les travaux seraient financés dans le cadre du Programme de
Développement Touristique. Si, des études complémentaires sont requises, celles‐ci devraient être menées
aussi dans l’urgence ;
1.2. À court terme, le diagnostic et les travaux d’urgence sur le palais de la Gouvernance ;
1.3. A court terme ou moyen terme, l’adaptation du projet de réhabilitation de la Grande Mosquée afin qu’il soit
conforme au PSMV ;
1.4. À court terme, la définition des modalités de gestion du fonds spécial pour le patrimoine avant fin septembre
2017, pour que les travaux prioritaires (entre autres sur le palais de la gouvernance), puissent être engagés le
plus rapidement possible ;
1.5. A court terme, au regard des difficultés rencontrées et de la fin proche du projet de développement
touristique, la concertation des principaux maîtres d’ouvrage et des partenaires financiers, pour une
prolongation du projet à travers un amendement et une réallocation budgétaire pour la mise en œuvre
d’actions prioritaires autour du renforcement de capacité des autorités compétences et des principaux acteurs
de la conservation, de la réhabilitation de la cathédrale et des opérations pilotes de réhabilitations du
patrimoine privé ;
1.6. À court terme, la sécurisation des bâtis et des habitants sur les bâtiments en état avancés de dégradation ou
de ruine ;
1.7. A court terme, la priorisation des travaux de réhabilitation sur les 19 bâtiments (public et privé) recensés
comme prioritaires par l’État partie dans le rapport sur l’état de conservation (SOC) 2017.
2.

Protection

La mission recommande à l’État partie :
2.1. L’application et la diffusion immédiates de l’obligation légale de déposer des permis de construire sur tous
les travaux sur l’île ; pas seulement les travaux considérés majeurs, et ceci conformément au PSMV ;
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2.2. Tenir régulièrement et dans l’immédiat les réunions du secrétariat permanent du comité de sauvegarde, à
minima tous les mois et de manière régulière, même si des permis de construire n’ont pas été déposés. En
effet, cette plateforme permet également de suivre l’ensemble d’états de conservation sur l’ile (travaux sans
permis, abandon, ruine) ;
2.3. A court terme, le recrutement d’un architecte conseil destiné à appuyer le comité de sauvegarde ;
2.4. A court terme, la transformation de la base de données SINDAR en un outil dynamique (permettant
l’enregistrement des changements), la mise à jour des données dans la base en intégrant les résultats des
enquêtes récentes issues du PDT, la formation d’au moins deux personnes à son utilisation et le financement
de ces deux personnes. La transformation de la base de données pourrait être envisagée dans le cadre du
programme de développement touristique qui prévoit un volet sur le renforcement de capacité.
3.

Gestion

La mission recommande à l’État partie :
3.1. De définir, dans le cadre du plan d’action générale pour 2015‐2020, un plan d’action détaillé pour les volets
suivants : la sécurisation des édifices classés et à grand intérêt architectural ; la programmation des
réhabilitations des bâtiments prioritaires public et privé ; le plan de gestion ; et la transformation de la base de
données SINDAR et sa mise à jour. La programmation détaillée devra se baser sur des moyens disponibles ou
pratiquement acquis, à transmettre pour au plus tard en septembre 2017 ;
3.2. De transmettre les informations sur tout projet majeur, pouvant affecter l’authenticité et l’intégrité du site
et devant être exécuté sur l’île, au Centre du Patrimoine mondial pour avis par les organisations consultatives ;
3.3. À court terme, de tenir des réunions trimestrielles de la commission régionale, celle‐ci ayant un rôle global
permettant d’étudier et de donner son avis sur tous les actes d’urbanismes concernant le Patrimoine classé et
les bâtiments historiques dans la commune de Saint‐Louis. Il s’agit d’un organe qui devrait faciliter la gestion
concertée du patrimoine saint‐louisien.
A MOYEN TERME entre février 2018 et février 2020 et LONG TERME
4.

Conservation

La mission recommande à l’État partie :
4.1. A moyen terme, l’étude de la possibilité d’exproprier les biens privés et classés non entretenus, si les
propriétaires n’interviennent pas, conformément à l’article 9 – de la Loi n° 71‐12 du 25 janvier 1971 fixant le
régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes ;
4.2. A moyen terme, la programmation technique et financière des travaux sur ces 19 bâtiments prioritaires ;
4.3. A moyen terme, la réhabilitation dans le respect du PSMV, par vague temporelle de la soixantaine de
bâtiments jugés d’intérêt architectural majeur dans l’étude effectuée dans le cadre du Programme de
Développement Touristique. Une quarantaine de réhabilitations pourraient être prises en charge par le PDT.
Une attention particulière devra être mise en place pour expliciter les critères d’interventions et de
financement sur la réhabilitation des bâtiments privés, pour éviter des frustrations. A titre d’exemple, nous
pouvons citer comme critères ; les bâtiments remarquables, les foyers à faibles revenus, les cas de sécurité
publique, et les interventions les plus accessibles techniquement et financièrement ;
4.4. A moyen terme et long terme, la capitalisation des projets pilotes de réhabilitation précisant les modalités
d’actions, les coûts, les artisans, etc. Ces données devraient être diffusées au grand public pour motiver à la
réhabilitation ;
4.5. A moyen terme, la vérification du respect et de la mise en valeur des attributs majeurs du site (statues, parc
public, végétation, toponymie, etc.) et les spécificités techniques liées à la nature du site, pour les projets
d’aménagement de l’espace public (PDT ou autre) ;
4.6. A moyen terme et long terme, le renforcement des efforts de diffusion des bonnes pratiques dans la
réhabilitation et construction neuve au sein d’un bien classé patrimoine mondial ;
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4.7. A moyen terme et long terme, la poursuite, des efforts de formations à la gestion et la conservation du
patrimoine architectural et urbain ;
4.8. A moyen terme et long terme, la formation d’un groupe d’artisans à travers par exemple des chantiers
pilotes ;
4.9. A moyen terme et long terme, la veille sur les besoins en ressources humaines assermentées dans le contrôle
des infractions, notamment si les infractions devaient se multiplier ;
4.10. A moyen terme et long terme, la mise en conformité des chantiers arrêtés, car non conformes aux
règlements.

5.

Protection

La mission recommande à l’État partie :
5.1. A moyen terme, la définition des mécanismes et des outils facilitant l’étude, le conseil et l’accord de projets
de modification de constructions ou de nouvelles constructions, le contrôle et le suivi de ces projets au cours
de leur réalisation ;
5.2. A moyen terme, la diffusion des prescriptions architecturales s’imposant sur l’île Saint Louis, en éditant et en
diffusant une version simplifiée du PSMV. Il est possible de se référer au cahier du patrimoine n°1 élaboré dans
le cadre du PSMV ou de s’inspirer du projet AfriCAP2016 notamment sur la question de la vulgarisation des
textes de loi ;
5.3. A moyen terme, la sécurisation du financement de l’équipe technique de l’Agence de Développement
Communale ;
5.4. A moyen terme, l’encouragement des efforts de la société civile dans la sensibilisation (chef de quartiers,
associations culturelles, etc.).
6.

Gestion

La mission recommande à l’État partie :
6.1. D’élaborer un plan de gestion pour décembre 2018. La mission considère que ce laps de temps est nécessaire
pour consolider les résultats du processus d’élaboration du plan d’action, définir précisément les rôles des
différents acteurs au regard des besoins et élaborer le plan de gestion d’une manière participative ;
6.2. De poursuite les efforts d’implication des communautés.

7.

Renforcement de capacités

La mission recommande à l’État partie :
7.1. A moyen terme, la formation d’au moins deux architectes /ingénieurs locaux aux prescriptions architecturales
du PSMV, dans le cadre du programme de développement touristique qui prévoit un volet sur le renforcement
de capacité. Cette action peut être menée en profitant de la disponibilité sur place de l’architecte ayant élaboré
le PSMV ;
7.2. A moyen terme, la formation des artisans et la mise à disposition d’orientations simples d’interventions sur
le patrimoine Saint‐louisien, par exemple les techniques de construction (chaux, brique, bois, ferronnerie) ;
7.3. A moyen terme et long terme, la formation des architectes aux orientations visant la mise en œuvre de la
convention et aux prescriptions du PSMV ;
A moyen terme, la poursuite des efforts de renforcement du comité de sauvegarde (formation, équipement et
budget).
8.

Autres

La mission recommande à l’État partie :
8.1. A moyen terme, un suivi de l’évolution de l’embouchure et son éventuel impact sur l’île
8.2. A moyen terme la réalisation d’études d'impacts sur les projets d’intervention.
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ANNEXES
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1. Termes de références
Suite à la décision 40 COM 7B.18 du Comité du patrimoine mondial prise à Istanbul (juillet 2017) demandant à l'État
partie de la République du Sénégal d'inviter une mission de suivi réactif conjointe Patrimoine Mondial / ICOMOS à l'Île
de Saint‐Louis, et la lettre d'invitation reçue du Gouvernement du Sénégal datée du 31 mars 2017, la mission devra :
1. Visiter le bien du patrimoine mondial ainsi que les autorités nationales et locales responsables de la gestion
du bien afin d'évaluer l'état général de conservation de l'Île de Saint‐Louis, avec une attention particulière
sur :
a. L’état du tissu urbain historique et son état général de dégradation constaté depuis la dernière
mission en 2014 et les constructions non conformes à la règlementation établie ;
b. 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, ou encore des projets prévus pour le réaménagement de
la Place Faidherbe ou la réhabilitation de la Grande Mosquée de Saint‐Louis.
2. Evaluer la mise en œuvre du Plan d’action 2015‐2020 pour la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur de Saint‐Louis (PSMV), et notamment son application et son efficacité en matière participation
et implication de toutes les parties prenantes locales à la gestion du bien et sont impliquées dans les processus
de prise de décision.
3. Évaluer les mécanismes de conservation et de gestion existants pour le bien, à savoir les ressources humaines
disponibles pour la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion; l'efficacité et l'adéquation des
structures administratives et des mécanismes de contrôle pour les nouvelles constructions et l'octroi de
permis de construire; la coordination entre les différents acteurs institutionnels au niveau national régional
et local pour le développement et la mise en œuvre de projets relatifs au bien.
4. Evaluer notamment les dernières mesures prises pour renforcer la conservation du bien ainsi que
l'application et l'efficacité de celles‐ci, notamment
a. La création d’une Commission régionale unique chargée de l’autorisation des constructions et
travaux concernant le bien,
b. La création d’une brigade de gendarmerie spécialisée et installée à Saint‐Louis destinée à la
surveillance et à la conservation des sols,
c. La préparation de la réalisation d’un inventaire des bâtiments publics et privés les plus menacés de
ruine et d’un plan des restaurations prioritaires à conduire avec l’appui d’un fonds financier dédié,
d. L’embauche d’un architecte‐urbaniste pour le projet et ses fonctions dans les processus d'instruction
des dossiers et dans la formation des agents de la gestion et de la conservation du bien.
e. La mise en place d'un fond privée d’appui au patrimoine, constitué par des contributions privées et
publiques (à hauteur de 2,250 milliards de francs CFA), ainsi que ses modalités d'utilisation et de
gestion.
5. Évaluer l'avancement de la mise en œuvre du Programme de développement du tourisme.
6. Etudier avec l'Etat Partie la possibilité de mettre en place un suivi de l’évolution géomorphologique de
l’embouchure du fleuve Sénégal afin d’évaluer les dangers potentiels ou à venir pour la conservation de
l’intégrité physique des sols supportant le bien.
7. Examiner toute autre mesure prise en réponse aux décisions du Comité du patrimoine mondial prises lors de
sessions antérieures concernant la conservation et la gestion du bien.
Sur la base des points ci‐dessus, examiner à quel point la rapidité et le degré de dégradation et les nouvelles
constructions constituent une menace sur les attributs qui expriment la valeur universelle exceptionnelle et
les conditions d'intégrité et d'authenticité du bien.
8. Préparer un rapport de mission commun, suivant le format ci‐joint, en français ou anglais, pour examen par
le Comité du patrimoine mondial à sa 41e session (Cracovie, 2017).
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2. Composition de l’équipe
Edmond MOUKALA
Chief of Africa Unit / Chef d’Unité Afrique
UNESCO World Heritage Centre
7, Place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP – France
Tel. + 33 1 45 68 3619
e.moukala@unesco.org
http://whc.unesco.org

Bakonirina RAKOTOMAMONJY
Architecte, chercheur associé
Univ.Grenobles‐Alpes /ENSAG / Labex AE&CC / CRAterre
Coordinatrice pédagogique du DSA‐Terre
Spécialiste de projet pour la Chaire UNESCO Architecture de terre, cultures constructives et développement durable‐
ENSAG
Présidente de CRAterre Association
E bakonirina. rakotomamonjy@gmail.com
T:+33 4 76 69 83 90

Hendriks STARK
European Space Agency
Head of the Copernicus Space Segment Office
Earth Observation Projects Department
ESTEC
Keplerlaan 1, PO Box 299
NL‐2200 AG Noordwijk, The Netherlands
hendrik.stark@esa.int | www.esa.int
T +31 71 565 4658 | F +31 71 565 4191 | M +31 6 295 14238

La mission a été appuyée par Guiomar Alonso Cano, Conseiller régional pour la culture, région du Sahel, du Bureau
de l’UNESCO à Dakar.
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3. Itinéraire et programme

Date
Samedi 6

Lieu
DK

Dimanche 7

DK
SL

Lundi 8

SL

Mardi 9

SL

Mercredi 10

SL
DK

Jeudi 11

DK

Arrivée à Dakar : vol AF
Transfert hôtel La Madrague
7h30 : Départ pour Saint‐Louis
13h00 : Installation hôtel La Résidence
16h00 : Rencontre avec le gestionnaire du site
17h‐18h30 : Visite du quartier Sud
09h00 – 10h00 : Rencontre avec le coordonnateur du PDT
11h00 ‐ 11h30 : Visite de courtoisie au Gouverneur
11h30 – 13h00 : Rencontre avec le comité de sauvegarde/comité de rédaction du Plan
d’action du PSMV St Louis (à la Mairie)
13h 14h30 : déjeuner
15h ‐ 17h : Rencontre avec les associations (Entrevues, NDART, les guides amis du
patrimoine, les présidents d’associations de développement de quartier...)
17h‐17h30 : Visite de la DSCOS
17H30‐ 19h : échanges au CRDS avec la section Métiers du Patrimoine UGB/CRAC
19h30 : Retour à l’hôtel et débriefing
8h30‐12H : visite de sites (quartier Nord et zone tampon guet Ndar) Association
Diapalanté
11h30 13h00 : Réunion avec le Chef de la Division régionale de l’Urbanisme
Et visite de la zone tampon côté quartier de Sor.
13h 14h30 : déjeuner
15h30 18h : échanges avec les élus et les services techniques de la Mairie : Services
techniques municipaux STM et Agence de développement communal ‐ADC
18h ‐19h30 : Rencontre avec le Comité ICOMOS (Direction du patrimoine)
18h‐19 : un dernier tour du site
19h30 : Débriefing
08h : départ pour Dakar
13h30 : Installation à l’hôtel La Madrague
15h45 : Rencontre avec l’AFD sur le PDT
15h30 : Rencontre avec le Maire de Saint‐Louis (Ministre de l’hydrologie)
09h00 : Visite de courtoisie chez Monsieur Amadou Diaw (Mécène)
10h30 : rencontre avec le Ministre de la Culture et l’architecte du Président de la
République
16h30 : Rencontre avec le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement
20h00 : Départ Aéroport
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4. Liste de contact des personnes rencontrées

Prénoms et nom
Fatima FALL

Moustaph NDIAYE
Seydou Nourou KANE
Abdoul Aziz GUISSE
Ibrahima Sory SARR
Hendrik STARK
Edmond MOUKALA
Dr. Abdoul SOW
Monica CORALLI
Guiomar ALONSO
Bakonirina RAKOTOMAMONJY
Makhtar DIENG
Amadou DIOP
Charles NDIAYE
Aminata Gassama SALL
Lamine WADE
Marie Caroline CAMARA
Alioune Badara GUEYE
Ousmane DIA
Mansour DIAGNE
Abiboulaye LO
Boun Daouda SOUMARE
El Hadji DIAKHATE
Moustapha KANDJI
Seydina Ababacar BITEYE
Ahmadou CISSE
Adama SOW
Magueye SIBY
Aida Mabaye DIENG
Dah DIENG
Commandant Mamadou NGUER

Saint‐Louis du 06 au 12 mai 2017
Liste des Personnes rencontrées
Structure
Dir. CRDS/UGB (Centre de
recherche et de documentation du
Sénégal)
Gestionnaire du site
DPC (Direction du patrimoine
culturel) /Ministère Culture
DPC /Ministère Culture
Service régional tourisme
Coordonnateur PDT
ESA
CPM‐UNESCO
MDP/CRAC/UGB
UFR CRAC/MDP/UGB
Cons. Régionale Culture UNESCO
ICOMOS
Association NDART
Association guides et amis du
patrimoine
Entre’vues Association
Association NDART
Association NDART
Entre’vues Association
CONSEIL de quartier du SUD
Président CONSEIL de quartier du
NORD
Chef service Urbanisme
SG COMMUNE de Saint‐Louis
ADC (Agence de Développement
Communal) SAINT‐LOUIS
DSTM/Commune de St‐Louis
Adjoint au Maire
Directeur de cabinet du Maire
DTCP Commune de ST‐Louis
BRH de Saint‐Louis
DSI/Commune Saint‐Louis
1ère Adjoint du Maire (Conseil
Municipal)
UGB (Université Gaston Berger)
Chef DSCOS (Direction de la
surveillance et du contrôle des
sols)
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Contacts
Fatima.fall45@gmail.com

ochiming@hotmail.com
seykane@hotmail.com
Abdaziz3155@gmail.com
sorysarr@yahoo.fr
Hendrik.stark@esa.int
e.moukala@unesco.org
Abdoul.sowugb.edu.sn
Coralli.monica@gmail.com
g.alonso@unesco.org
Bakonirina.
rakotomamonjy@gmail.com
/
amadoudiop@yahoo.fr
cogitorsifo@gmail.com
aminagass@gmail.com
wadekassa@gmail.com
Camara.mariec@gmail.com
Agueye935@yahoo.fr
Ousmane_dia@yahoo.fr
mansourdiagne@yahoo.fr
abbilo@yahoo.fr
Adc.coor@gmail.com
malickstls@hotmail.fr
moukand@yahoo.fr
sbiteye@gmail.com
ama.cisse@yahoo.fr
sowadamaa@yahoo.fr
Magueye.siby@villedesaintlouis.com
Aijdng56@yahoo.fr
dahdieng@yahoo.fr

Mission de suivi réactif de l’UNESCO/ICOMOS
Saint‐Louis/Dakar du 06 au 12 mai 2017
Liste des Autorités rencontrées
Prénoms et nom
Structure
Contacts
M. Mbagnick NDIAYE
Ministre de la Culture
Mme Djouga D S DIOUF
Elhadji Tanor GNING
Rémi SAGNA
Abdou Latif Coulibaly
Pr. Hamady BOCOUM
M. Amadou DIAW

M. Louis‐Antoine SOUCHET et
Madame Marième TOURE LO

Architecte, Directrice du Bureau
d’architecture de la Présidence
Conseiller Spécial du Premier
Ministre (Culture)
Directeur de Cabinet du Ministre
de la Culture
Ministre, Secrétaire Général du
Gouvernement
DG, Musée des Civilisations
noires (Expert UNESCO)
PDG Groupe ISM, initiateur du
Fonds privé pour la sauvegarde
du patrimoine
Agence Française de
Développement

39

architectepalais.sn@gmail.com
hajtanor@yahoo.fr
remi.sagna@culture.gouv.sn

hawab@hotmail.com
amadou.diaw@ism.edu.sn

souchetla@afd.fr

5. Photographies et autre documentation graphique
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5.1. EVOLUTION DE LA TRAME URBAINE 2013‐2017
La trame urbaine n’a pas subi de changement majeur entre 2014 et 2017

2014

2017
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5.2. EVOLUTION DES BATIMENTS CLASSES OU A FORTE VALEUR HISTORIQUE
Les bâtiments classés, évolution 2014‐2017

Assemblée territoriale. Mars 2014

Le même bâtiment en mai 2017

Palais du Gouverneur. Mars 2014

Le même bâtiment en mai 2017

Rognat Sud. Mars 2014

Le même bâtiment en mai 2017

Rognat Nord. Mars 2014

Le même bâtiment en mai 2017
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Cathédrale. Mars 2014

Le même bâtiment en mai 2017

CRDS. Mars. 2014

Le même bâtiment en mai 2017

La Grande Mosquée quartier nord Mars. 2014

Le même bâtiment en mai 2017

La mairie en 2014

Le même bâtiment en mai 2017
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D’autres immeubles d’intérêt, évolution 2014‐2017

Chambre du Commerce. Mars 2014

Le même bâtiment en mai 2017

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

Le même bâtiment en mai 2017

Lycée Faidherbe. Mars 2014

Le même bâtiment en mai 2017

Ecole Gracianet Mars 2014

Le même bâtiment en mai 2017
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5.3. AUTRES IMMEUBLES, EVOLUTION 2004‐2017

Vue en 2004 (PSMV)

Le même bâtiment en mai 2017

Vue en 2004 (PSMV)

Le même bâtiment en mai 2017

Vue en 2004 (PSMV)

Le même bâtiment en mai 2017

Vue en 2004 (PSMV)

Le même bâtiment en mai 2017
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Vue en 2004 (PSMV)

Le même bâtiment en mai 2017

Vue en 2004 (PSMV)

Le même bâtiment en mai 2017

Vue en 2004 (PSMV)

Le même bâtiment en mai 2017

Vue en 2004 (PSMV)

Le même bâtiment en mai 2017
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Batiment de la DSCOS en 2014

Le même bâtiment en mai 2017

Cinema en 2014

Le même bâtiment en mai 2017

Vue en 2014

Le même bâtiment en mai 2017

Vue en 2014

Le même bâtiment en mai 2017
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Maison du commerce avant 2005 (PMSV)

Le même bâtiment en mai 2017

Bâtiment avant 2005

Le même bâtiment en mai 2017

Unité d’habitation avant 2005

Le même bâtiment en mai 2017
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Immeubles non‐conformes, évolutions 2004‐2017

Vue en 2004 (PSMV)

Le même bâtiment en mai 2017

Vue en 2004 (PSMV)

Le même bâtiment en mai 2017

Vue en 2004 (PSMV)

Le même bâtiment en mai 2017
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Autres cas

Vue en 2004 (PSMV)

Le même bâtiment en mai 2017

Vue en 2014

Le même bâtiment en mai 2017
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5.4. VITESSE DE DEGRADATION 2005 – 2016
Etat en 2005 des 117 bâtiments prioritaires identifiés par le PDT

Sud de l’île

Répartition des 117 bâtiments selon leur état en 2005 :

Bon état

Moyen
30

Mauvais
36

En peril
40

11

On recense 26 % de biens qui méritent une intervention alors qu’ils étaient en bon état en 2005 ; et 45 % de biens qui
méritent une intervention alors qu’ils étaient déjà en 2005, considérés en mauvais état (34%) ou en péril (9%). Il ressort
de ce constat que la dégradation globale est plutôt lente, bien qu’on puisse s’interroger sur la raison de la
détérioration des biens en bon état en 2005
51

COMPARAISON 2005 – 2016
Etat en 2005 des bâtiments nécessitant des réhabilitations prioritaires sur le privé selon le PDT

Sud de l’ile

Nord de l’île

Répartition des bâtiments devant subir des travaux lourds, selon leur état en 2005 :

Bon état

Moyen
4

Mauvais
7

En peril
15

11

L’analyse plus fine de l’état des bâtiments qui devraient selon les études du PDT faire l’objet de travaux de
réhabilitation lourd, confirme cette observation. En effet, 70 % de ces bâtiments étaient déjà en 2005 soit en
mauvais état (40%) soit en péril (30%)
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6. Première analyse de l’évolution de l’embouchure par l’ESA

Embouchure en 2014

Embouchure en 2017, l’ESA et Germini rapportent un développement vers le sud de la langue de barbarie sur 2 km.
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7. Première analyse de l’évolution sur l’île par l’ESA

Les points verts marquent une variation de l’altimétrie. Plus les changements sont importants plus on passe du vert, au bleu, au jaune et au rouge. Globalement l’altimétrie est stable entre 2014 et 2017 au
sud de l’île.
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Des points bleus sont observés au sud‐ouest de l’ile. Ils correspondent comme on pourra le voir dans l’image dans la page suivant à la disparition de plusieurs maisons basses.
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Disparition de maison basse au sud de l’île
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8. Extrait du plan d’aménagement du PSMV
Ce plan du sud de l’île présente en bleu hachuré des zones constructibles ou d’aménagement d’ensemble.
Il apparait une incohérence entre l’impossibilité de détruire des bâtiments sur ces zones, alors qu’elles sont également constructibles. Il est primordial de préciser ce qu’il est
effectivement possible de faire sur ces zones en bleu.
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9. Synthèse de l’étude sur l’habitat privé du Programme de développement touristique
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60

61
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10.

Arrêtés portant sur le patrimoine de Saint‐Louis adoptés en 2016 et 2017
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64

65

66

67

11.

Documents collectés sur le projet d’aménagement de la place Faidherbe
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12.

Documents collectés sur le projet de la Grande Mosquée
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13.

Articles de presse sur les actions de sensibilisation
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I ‐ OBJET DU RAPPORT
La Cathédrale de Saint Louis construite il y a 178 ans sur l’île (une île longue de 2 km et
large de 300 m à 400 m) présente une pathologie des revêtements de façade, une dégradation
d’éléments de structure et une forte humidité des murs. Préoccupée par la conservation du monument classé dans le patrimoine mondial, différentes démarches de financement ont été envisagées. Nous avons été mandatés pour mettre à jour l’étude diagnostic qui avait été faite en 2005 en
vue d’une nouvelle démarche de recherche de financement.
Cette mission, objet par ailleurs du contrat P 163-14 / BE du 15 Mai 2014 fait l’objet du présent rapport.

II ‐ TEXTES DE REFERENCE
Pour l'exécution du présent diagnostic technique, les textes de référence utilisés sont principalement :
-

DTU 20. 12 et règles de calcul
Norme NF P 06-001
règles BAEL 91
Techniques de l’architecture ancienne / construction et restauration . Ed. MARDAGA
Habitat ancien / ANAH – Chapitre III Cas courants de désordres et altérations
Réhabilitation / Arts de bâtir traditionnels connaissances et techniques. Ed EDISUD
Produits de terre cuite de Bâtiment / Caractéristiques, emploi et mise en œuvre / BERBESSON et FONTAINE

III ‐ DOCUMENTS EXAMINES
Documents anciennement consultés (2005). Non présentés cette année.
-

Cathédrale de Saint-Louis / Etat des Lieux / Rez de Chaussée
Cathédrale de Saint-Louis / Etat des Lieux / Etage
Cathédrale de Saint-Louis / Etat des Lieux / Coupe

IV ‐ DIAGNOSTIC TECHNIQUE:
Dans le cadre de cette mission, nous avons procédé à 1 visite sur place les 23 et 24 mai
2014. Cette visite s’est déroulée en présence du représentant du curé de la Cathédrale, des
membres du comité de défense de la Cathédrale, en particulier son Président Monsieur Charles
VENN et des ingénieurs de la société EIFFAGE (2).

A –Description et situation de l’ouvrage :
L'édifice, construit en une année, en 1827 est constitué d’une ossature en maçonnerie de
briques pleines de terre cuite de 20 cm X 10 cm X 5.5 cm surmontée soit d’une dalle à poutrelles
métalliques et entrevous céramiques, soit d’une dalle en béton armé pour la partie plus récente. Les
menuiseries sont des vitraux reliés par blocs rectangulaires au moyen d’ossature en acier galvanisé.
La structure est rectangulaire et répartie en trois travées dans le sens de la longueur. Les appuis
centraux sont constitués de piliers de 10.50 m de hauteur en maçonneries de briques pleines et
forment deux séries de trois voûtes du type Plein Cintre portant la dalle supérieure de la cathédrale.
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Les piliers ont les sections suivantes 100 cm de large, 150 cm de long et les voûtes conservent la
largeur de 100 cm. Dans le sens transversal (largeur du bâtiment) deux voûtes sont réalisées, l’une
située au-dessus du chœur, l’autre au-dessus du sas d’entrée. A noter que les deux dernières
voûtes forment des travées de plus grande dimension que celles situées dans le sens longitudinal.

Par ailleurs la voûte du chœur est du type « anse de panier » tandis que la voûte situé sur l’autel
est du type « Plein cintre ». A l’extrémité arrière de l’édifice ont été ajoutés deux bâtiments à étage
de part et d’autre du chœur servant à la sacristie d’une part et à l’administration d’autre part. Une
porte de communication est aménagée au niveau RDC entre la zone d’office. Latéralement, dans le
sens de la longueur de l’édifice, sur chacun des côtés se situe une cour non dallée et servant de
jardin. A l’avant du bâtiment, on note un parvis constitué d’une dalle en béton supportée par deux
piliers circulaires et appuyée sur le mur de façade. De part et d’autre, symétriquement de l’entrée,
aux angles s’intègrent à l’édifice deux tours dont celle de gauche porte le clocher (Beffroi) et l’accès
à la mezzanine située à 5.90 m.
Les menuiseries de la porte d’entrée ainsi que des fenêtres du niveau Mezzanine sont en boiseries
dans un état de dégradation avancé.
La cathédrale est située sur la rue Schoelcher, entre les rues Baise DUMONT et NEUVILLE.
Les rues ne disposent pas de réseaux d’évacuation des eaux pluviales, le ruissellement des eaux
se faisant en surface jusqu’au fleuve situé de part et d’autre de l’île.

B‐ Méthodologie du diagnostic
BUT DU DIAGNOSTIC

Rechercher les causes des désordres constatés (étudiées en 2005)
Après un recensement des pathologies de l’ouvrage, il s’agira de déterminer avec le plus grand
soin la (ou les) cause(s) de ces désordres. Ces causes peuvent être dues à une modification
des conditions de site (exposition, modification du réseau des eaux souterraines, modification
des conditions d’évacuation des eaux de surface), à des conditions d’exploitation particulières,
à des dysfonctionnements d’équipements ou d’installations, ou à une combinaison de ces facteurs. Repérer les véritables causes des cas pathologiques permet d’apporter des remèdes
durables. Les coûts engagés ultérieurement dans le cadre de telle réfection nous engagent à
procéder de manière à réduire au maximum les risques d’erreurs d’appréciation.

Proposer des solutions techniques de réparation hors chiffrage des coûts de réparation (étudiées en 2005)
Après les investigations du paragraphe précédent, nous procèderont à une recherche des différentes solutions de réparations possibles eu égard aux causes des désordres relevées. Ces solutions devront notamment être adaptées aux existants. En effet, certains traitements peuvent
n’être adaptés qu’à une partie de l’ouvrage parce-que ces derniers ne présenteraient pas une
structure monolithique ou parce-que les conditions d’application de ces solutions seraient modifiées en changeant de partie d’ouvrage. Des solutions hâtivement proposées peuvent s’avérer
inefficaces pour plusieurs raisons.
METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC
La mission de diagnostic se fera en trois parties : L’enquête préalable et la prise de notes sur
les caractéristiques techniques de l’ouvrage ; l’examen des sondages et la collecte des données
issues des analyses effectuées ou mesures éventuelles ; les vérifications et l’étude des solutions
techniques.
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A/ Enquête préalable
Elle consiste en une visite de reconnaissance permettant de mettre à jour les points 2 et 4 (les
autres points ont été réalisés en 2005):
1. Collecter des informations relatives à l’environnement de l’ouvrage et de son évolution
2. Recueillir les estimations des exploitants quant à l’évolution des désordres, à corréler avec les
informations d’environnement éventuelle
3. Répertorier les éléments de l’ouvrage, leur nature, leurs dimensions éventuelles, leur
charges permanentes et variables estimatives
4. Inventorier les dégradations et leur positionnement
5. Définir les sondages destructifs ou non nécessaires à l’étude diagnostique
Temps estimé : visite de deux jours sur le site pour deux ingénieurs
B/ Sondages et/ou analyses
Pour l’essentiel les sondages et analyses ont été faits précédemment. Si des désordres nouveaux
sont apparus, il pourra être nécessaire de procéder à des nouveaux sondages.
C/ Vérifications et études de solutions
Il s’agit ici d’un travail de recherche et d’études réalisé au bureau par les ingénieurs
-

Etude de l’évolution des désordres entre 2005 et 2014
Etablissement du rapport

D/ Livrable et délai:
Le rapport de diagnostic sera produit en deux exemplaires sur format papier et sur un CD dans un
délai de deux semaines après le démarrage de la mission.
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C – Résultats des investigations (désordres et causes probables):

Intitulé

Avis – Observations – Recommandations

Aspect général du bâtiment :
Fondations

Sol d’assise

Les fondations sont constituées d’un appareillage de briques
pleines de mêmes caractéristiques que le mur en élévation et
posée sur un mortier à la chaux. Elles ont un empattement
curieusement faible de (3+3+80+3+3) eu égard à l’épaisseur
du mur (0.80 m). Ceci s’explique par la relative fragilité des
briques vis-à-vis du cisaillement, d’où d’ailleurs l’élargissement
en deux temps, comportant un soubassement de 0.40 m de
hauteur surmontant la semelle à proprement parlé qui fait
1.00 m de hauteur pour lui assurer une certaine rigidité.
Voir schéma N°1 et photo N°24 commentée du sondage N°4.
Ces dispositions dimensionnelles donnent une bonne stabilité
à l’ouvrage, cependant l’utilisation de petits éléments, qui plus
est, d’épaisseurs intrinsèques faibles (5.5 cm) rend ce type de
fondations très sensibles aux mouvements du sol, notamment
aux tassements longs (tassements différentiels à long terme).
Le taux de travail du sol est estimé à 2.3 bars.
Les tassements subis par la structure sont faibles (voir rapport
géotechnique concluant à une très faible compressibilité du
sol)
Le sol d’assise est du sable de mer, humide rencontré à environ – 0.90 m du TN – voir sondage N°5 et photo N°23 com-
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Structure porteuse

Revêtements de façade

mentée. Le sondage carroté N°5, dont les résultats figurent en
annexe, révèle un sol homogène peu compressible. Le niveau
de la nappe semble très fluctuant.
Etat général fortement aggravé depuis 2005. La façade présente de nouvelles fissures traversantes au niveau des arcs
(clefs de voûte et reins) mais aussi au niveau des façades
porteuses du long pan notamment ( haut du presbytère, façade gauche et acrotères).
On peut noter sur la façade avant deux fissures verticales traversantes exactement situées le long des piliers d’angles –
voir schémas N°2 et 3 et photo N°20– ces fissures s ont sans
doute occasionnées par la poussée de la voûte suivant le mécanisme expliqué sur les schémas 4 et 4bis.
Sur les longs pans, des fissures (traversantes) témoignent de
l’existence d’un arc de décharge situé en partie intermédiaire
des deux murs à mi-longueur à peu près – voir schémas N°3,
5,6,7 et 8.
A l’arrière, une fissuration du mur au droit de l’extension sacristie montre un tassement différentiel entre les deux bâtiments de poids et probablement de taux de travail au sol différents. – voir schéma N°9 Neuf (9) ans après le premier examen de la structure, l’on
constate que les dégradations prennent une tournure présentant des risques immédiats pour la sécurité des usagers (voir
gargouilles, arcs dont la rupture est du type fragile c-à-d
brusque).

Les murs en briques pleines font une épaisseur de 0.80 m. A
l’extérieur les études de 2005 avaient montré quelques traces
d’humidité sur les parties basses. Des dégradations avancées
de l’enduit s’accompagnaient du creusement de la brique sur
des zone ponctuelles de la façade – voir photos N 3, 4 et 5.
On remarquait aussi que le creusement des trous se faisait
par dépôt progressif d’une poussière de terre cuite, provenant
sans doute d’une réaction chimique des composants de
l’argile avec les sels de l’air marin catalysés par l’humidité de
l’air.
Lors de notre présente vérification les zones atteintes se sont
avérées nettement plus nombreuses et le creusement de la
brique est plus prononcé surtout en façade gauche.
Une reprise totale des enduits du bâtiment a été faite en enduit ciment réalisés directement sur les enduits à la chaux
initialement réalisés. Cette réhabilitation ne fut pas heureuse
dans la mesure où ces enduits ciment n’ont généralement pas
pu se maintenir en place en constituant des crevasses – voir
photos N°6 et 1- C’est sans doute l’humidité capti ve des maçonneries qui, imprégnant les enduits ciment, favorisent la
sulfatation des composants du ciment (le carbonate de calcium en l’occurrence). Lors de notre diagnostic 2014, nous
avons constaté que l’humidité est montée à plus de 9.30 m en
façade droite mais elle a atteint la dalle haute de l’église ne
façade gauche (en 2005 les résultats relevés étaient 2.86 m
du sol (façade droite) jusqu’à 4.40 m (façade gauche au fond).
Voir photos N°8, 9 et 10 Ceci constitue une situati on très sérieuse favorable à une accélération de la dégradation de la
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structure. On constate que les arcs longitudinaux présentent
une fissuration témoignant d’une perte de résistance interne.
Celle-ci peut être imputée en partie à cette humidité dans la
masse des briques.
A l’intérieur, l’enduit continue sa dégradation par des décollements importants (voir photo
Poteaux du parvis

Cette hauteur exceptionnelle de remontée capillaire est due à
la conjugaison de deux facteurs : présence permanente
d’humidité voire d’eau sous les semelles de fondation, hydrophilie des briques (cuisson et mélanges des terres très variables et par conséquent dureté et porosité variables) et enduits ciments.
Présence de fissures à la jonction des poteaux avec la terrasse du parvis. Ces fissures témoignent d’un mouvement des
semelles et particulièrement de la semelle du poteau gauche.
-voir photo N°25.

Terrasses inaccessibles

Il s’agit de terrasses maçonnées disposant à l’origine de descentes d’eaux pluviales intégrées dans l’épaisseur de la maçonnerie. les dalles ont fait l’objet d’une réfection d’étanchéité
en même temps que d’une modification du type de descente
EP désormais sous forme de gargouille. L’étanchéité présente
des cloques et est insuffisamment protégée au niveau des
relevés. Elle ne joue plus sont rôle et permet les infiltrations
tant sur la dalle que sur les murs de façade

Les terrasses des bâtiments annexes présentent des défauts
d’étanchéité importants mettant en péril les murs porteurs et
planchers
La vue inférieure de la dalle de l’église montre que les hourdis
céramiques sont traversés par des infiltrations nombreuses.
Aujourd’hui l’église fuit sur toute sa surface durant l’hivernage
ce qui la rend inutilisable les jours de pluie.
Structure porteuse intérieure

On note la présence d’arcs en travée entre piliers ou piliers et
murs de façade. Ces arcs présentent une fissuration soit à
partir du rein, soit à quelques centimètres de la clef de voûte
soit les deux simultanément.
Deux principales causes ont été identifiées :
Pour les arcs longitudinaux : la fissuration, non déstabilisante,
semble le fruit d’un léger tassement différentiel des piliers.
Pour l’arc transversal à l’avant de l’édifice, la forme de la fissure et la présence de la fissure verticale sur le mur de façade
situé dans le même alignement (voir schéma N°4bis) ainsi que
son symétrique témoigne d’une poussée de l’arc.

Effet des voûtements

On peut noter la coïncidence des fissures également rencontrées sur la façade, au droit de la « ceinture » située sous la
ligne de niveau inférieure des appuis de fenêtres ; celles-ci
sont à peu près située sur la zone de poussée de l’arc.
L’on constate que si la façade n’a pas subi le même sort à
l’autre extrémité du bâtiment au droit de l’autre arc, c’est en
grande partie à cause de la présence des deux bâtiments
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formant contreforts. – voir photo N°14
Eléments raidisseurs

Les sondages N°1, N°10 et N°7 ont révélé que les él éments
raidisseurs tels que poteaux, ceinturage du bâtiment sont réalisés à l’identique des parties courantes en ménageant simplement un dosseret (surépaisseur). Il s’ensuit que ces dispositions canalisent les efforts cependant elles ne leur permettent pas un transit correct, ce qui provoque des fissures traversantes fragilisant la cohésion d’ensemble.

Murs de façade

Les murs de façade se sont fortement dégradés depuis 9 ans
et notamment en façades gauche et arrière. La présence
d’arbustes enracinés dans le mur.
On note aussi un tassement des murs latéraux en leur zone
centrale, ce qui explique la forme des fissures constatée sur
les deux façades gauche et droite, voir schémas 5,6,7,8 et 10La qualité des briques est très variable et l’on peut constater
que les meilleures (les mieux cuites) sont préférentiellement
disposées au droit des dosserets (surépaisseurs formant poteaux notamment). En 2014, des dosserets sont brisés à cause
de la perte de caractéristiques mécaniques des briques de la
façade. Il en est ainsi du dosseret au dessus du presby- tère.
Ceci témoigne d’un accroissement de la fragilité de l’édifice.

Menuiseries extérieures

On note quelques vitraux cassés, mais surtout une très forte
corrosion sur les ossatures intermédiaires reliant les blocs de
vitraux. Ces ossatures sont en acier galvanisé.

V CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS:
Les conclusions et recommandations formulées à l’issue de cette étude sont indicatives. Elles
ont été faites dans un esprit de conservation de l’esprit du concepteur de l’ouvrage mais aussi en
intégrant les techniques modernes de conservation et de réhabilitation des monuments anciens.
Notre bureau pourra, si le besoin s’en fait sentir, examiner toute autre proposition de méthode de
réhabilitation en vue de s’assurer de sa compatibilité avec les exigences de durabilité de l’ouvrage.
A noter que plusieurs édifices alentour présentent des risques de ruine dont la Gou- vernance.

A‐ Catégorisation des désordres et recommandations :
1- Fissures structurelles de poussée
La voûte située sur le chœur exerce une poussée d’environ 20 Tonnes sur les façades latérales
que ces dernières ne peuvent reprendre du fait de la nature des constituants des murs (petits
éléments). Ces fissures mettent à terme en péril la structure, en ce qu’elles décohésionnent
cette dernière tout en favorisant l’accélération de son vieillissement (dégradations des liants du
fait des infiltrations des eaux de pluies). On constate, pour preuve, des fissures de part et d’autre
de l’arc, tant au niveau du piédroit qu’au niveau des murs de façade.
Le traitement de cette pathologie s’appuie d’une part sur la reprise convenable des efforts de
poussée et d’autre part sur la réparation des fissures.
Plusieurs possibilité s’offrent pour la reprise des efforts de poussée : Traitement de l’arc par mise
en place d’un appui au centre de la voûte, cet appui doit se poursuivre jusqu’au niveau du sol et
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avoir des fondations, ou par la mise en place d’un tirant qui doit être un tendeur métallique capable de reprendre une poussée de 20 tonnes minimum et disposant d’un système de répartition
des efforts sur la paroi maçonnée (ou ANCRE : ce dispositif nous semble difficile à réaliser à ce
stade et pour ce type de paroi ; il est donc peu fiable) ou encore par la mise en place de contreforts (ces contreforts peuvent être des locaux ou des murs-poids de masse totale minimale de 23
Tonnes). L’on peut utiliser aussi une combinaison appui central-contrefort pour une meilleure efficacité.
Dans le cas de la solution par contreforts, la difficulté sera d’utiliser un matériau répondant aux
exigences des monuments historiques (matériaux traditionnels) mais capables de reprendre en
cisaillement (interface hourdé des briques) les poussées. Si l’on opte pour l’utilisation de briques,
la seule solution acceptable est de créer des extensions latérales de l’édifice avec des murspoids épais formant demi-arc – une simulation sur 80 cm d’épaisseur sur une hauteur de 5.00m
donnerait un contrefort en arc de 7.50m - . Des essais d’identification et de formulation devront
être réalisés pour le mortier d’appareillage. A noter qu’un dosseret devra être réalisé avant la
mise en place du demi-arc.
Pour le traitement des fissures : celles de sondages N°6, 7 et la fissure symétrique à celle du
sondage N°7 seront remplies au moyen d’un mortier à prise lente et sans retrait (chaux aérienne
et sable propre lavé, et tamisé). Le traitement des fissures situées sur les façades latérales se
fera de la manière suivante : nettoyage à l’eau sommaire (ne pas inonder car une grande quantité d’eau peut s’infiltrer par les interstices des éléments maçonnés), introduction de filasse puis
injection contrôlée au moyen d’un mortier à prise lente et sans retrait (chaux aérienne et sable
propre lavé, et tamisé).
DEGRE D’URGENCE : Cette pathologie mérite une intervention urgente car elle peut dans un délai
assez court mettre en ruine la structure de l’édifice. La vitesse de dégradation s’accroît dans ce cas
de figure de façon exponentielle compte tenu du facteur aggravant qu’est le vieillissement accéléré
du fait des infiltrations à travers les fissures. Délai raisonnable d’intervention : Immédiat. En outre
plus l’on tarde à intervenir et plus l’opération devient délicate et lourde. Entre 2005 et 2014 de nouvelles fissuration de structures en arc se présentent rendant les travaux de réhabilitation plus délicats (nécessité de procéder à un étaiement soigneux de tous les arcs désormais avant de commencer les travaux de renforcement)
2- Fissures structurelles de tassement
Les résultats du rapport de sol ont montré que les tassements ne peuvent être représentatifs ici
compte tenu de la très faible compressibilité du sol sous-jacent. La présence d’un niveau de la
nappe à – 7m du TN, l’homogénéité du sol (sable propre), de même que la proximité de la nappe
pour les bâtiments environnants (moins d’1 m à certaines périodes de l’année) et la forte humidité constatée du sol sous les fondations de la cathédrale nous font conclure à la présence d’une
nappe à très forte amplitude de niveau. Il n’est pas exclu qu’à certaines périodes de l’année le
niveau de la nappe s’approche à - 1.00 m du TN. En tout état de cause, par capillarité, le sol
sous les fondations de la cathédrale reste humide toute l’année et permet ainsi une forte remontée capillaire sur les murs. Cette remontée est par ailleurs aggravée par la réalisation d’enduits
au ciment qui emprisonnent l’eau infiltrée dans l’épaisseur de la paroi. Entre 2005 et 2014 la remontée d’humidité a atteint son maximum en façade gauche et a plus que triplé de hauteur en
façade droite). Cette situation permet l’accélération des fissures de structures du fait de la perte
de résistance mécanique des briques qui s’ensuit.
La contrainte de travail des fondations actuelles est estimée à environ 2.3 bars ce qui est raisonnable compte tenu de la nature du sol en place. En réalité le sol est déjà surconsolidé, notamment par les variations de niveaux de la nappe provoquant ainsi régulièrement un compactage
hydraulique ; c’est probablement ce compactage qui est à l’origine des fissures de tassement
constatées aux extrémités des façades de long pan.
Pour les piliers du parvis, on constate un tassement probablement dû à une consolidation du sol.
De même, nous avons vu que les fissures sur les arcs des travées latérales sont dues à des tassements différentiels des piliers, cependant ceux-ci sont très faibles et ne justifient pas de procéder à un élargissement des semelles.
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Les résultats de l’étude géotechnique nous montrent que les tassements du sol sont très faibles,
cependant la composition des structures est extrêmement sensible aux moindres variations différentielles. Ainsi, pour stabiliser ces tassements, il conviendra de traiter le sol sous les piliers par
cimentation : nous proposons de stabiliser le sol sous-jacent par injection à basse pression d’un
coulis de béton formant cercle, puis par injection à haute pression du coulis à l’intérieur de la circonférence ainsi créée.
Les fissures seront traitées ici de la même manière qu’au paragraphe précédent.
Pour les parties en arc, le coulage des fissures se fera par l’extrados de préférence après mise
en place des coffrages. Le coulage se fera en bouchant au fur et à mesure les points de sortie
du coulis.
DEGRE D’URGENCE : Nous avions indiqué un délai de 5 ans maximum pour intervenir, désormais
l’urgence est première car la structure se fragilise très rapidement.
3- Fissures structurelles de contreventement
La structure de l’édifice, de par sa nature (petits éléments) et sa conception (absence d’éléments
de contreventement, ce dernier étant en partie assuré par l’effet de masse des parois) n’assure
pas convenablement la reprise des efforts horizontaux (vent et poussée au vide). Nous avons vu
aussi que les efforts horizontaux de poussée n’ont pu être repris dans le prolongement de l’arc.
De même, la ceinture supérieure, susceptible de constituer un diaphragme n’assure plus sa
fonction. En effet, comme le montre le sondage N°10 , il y a rupture du liant sous l’effet de la traction, ce qui était prévisible. Nous l’avons vu précédemment aussi, les dosserets commencent à
se fracturer du fait de la perte de résistance des briques des murs de façade. Dans les édifices
anciens, et pour des éléments travaillant en traction, des tendeurs métalliques étaient mis en
place avec ancres en façades ou à défaut des gros blocs de maçonnerie de pierres en boutisse
taillées en longueur.
Compte tenu des contraintes architecturales, les parties de ceinture supérieure qui ont été fissurées (deux ailes avant de l’édifice) pourront être simplement reprises par injection d’un coulis de
chaux ou mortier bâtard et remplacement des briques fracturées par de nouvelles scellées au
mortier de chaux. Pour améliorer la résistance à la traction de ce dispositif, nous préconisons la
mise en place d’un treillis en fibres synthétiques résistante dans l’épaisseur d’un mortier adjuvanté à la résine (résistance et raideur recherchées). Ce treillis devra encercler l’édifice à hauteur de cette ceinture et pourra occuper l’épaisseur de deux briques d’une même assise (épaisseur d’une brique).
DEGRE D’URGENCE : Cette pathologie mérite une intervention urgente car elle peut dans un délai
assez court mettre en ruine la structure de l’édifice. La vitesse de dégradation s’accroît dans ce cas
de figure de façon exponentielle compte tenu du facteur aggravant qu’est le vieillissement accéléré
du fait des infiltrations à travers les fissures. Délai raisonnable d’intervention : immédiat.
4- Humidité dans les murs
Le relevé d’hygrométrie effectué le 22 novembre 2005 donne 66.4% à l’intérieur de l’édifice et
67.5% à l’extérieur. La température intérieure étant de 26.4°C très peu différente de celle de l
‘extérieur. Lors de notre visite du 22 novembre, nous avons constaté un assèchement très net
des parois intérieures avec juste quelques auréoles notamment au niveau des allèges des baies.
Ces données sont importantes et complètent les informations fournies par le rapport de sol relativement à l’eau dans le sol. On peut conclure à l’issue de cette analyse que l’humidité dans les
murs provient principalement des remontées capillaires issues du sol. La grande variabilité du
niveau de l’eau libre dans le sol alliée à la forte perméabilité des murs justifient l’écart important
d’humidité dans les murs d’une période à une autre. Le traitement de cette pathologie se fera
donc par le traitement du sol sous-jacent en même temps que celui des faces latérales des fondations dont une hauteur de 1.00 mètre se situe sous le niveau du TN et se trouve au contact
d’un sol humide.
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Pour les fondations, il faut d’une part protéger les fondations du contact avec l’eau par la mise en
place d’un revêtement étanche à base de résine sur les faces latérales de part et d’autre des
semelles (ce qui oblige à dégarnir la semelle côté intérieur de la semelle aussi), d’autre part empêcher les eaux d’atteindre les semelles. On pourra par sécurité, prévoir en sus un revêtement
en bitume élastomère SBS avec système antiracines collé sur les faces latérales des semelles.
Il n’est pas ici nécessaire de procéder à un drainage vertical compte tenu de la lithologie du sol
en place (couches imperméables en bas), cependant il sera intéressant d’empêcher la remontée
des eaux sous les fondations par l’un ou l’autre des procédés suivants :
-

-

le procédé de silicatisation connu sous le nom de procédé de JOASTEN consistant en une
injection de silicate de soude par tranches de 50 cm à 70 cm du haut vers le bas puis une injection d’une solution saline du bas vers le haut : ce procédé permettrait à la fois d’étancher
la sous-face des semelles tout en améliorant très sensiblement la portance du sol. Il est parfaitement adapté à ce type de sol. Il est réalisé par des entreprises spécialisées.
le procédé de cimentation : consistant à ceinturer la zone des fondations soit au moyen de
palplanches soit au moyen d’une injection de ciment à basse pression par des fleurets
(tubes de 40 mm à 120 mm introduits dans des sondes forés au moyen d’outils rotatifs. Cette
technique nécessite la réalisation d’essais préalables sur une portion de terrain

Pour accroître la durabilité du revêtement de sol intérieur tout en améliorant le taux
d’hygrométrie intérieure de l’édifice, nous recommandons la mise en œuvre d’un tapis de remblai
en graves de carrières surmonté d’une couche de réglage de sable et d’un polyane avant dallage. Cette disposition empêche les phénomènes d’ascension capillaire susceptibles d’affecter
les sols.
Les murs fortement humides doivent retrouver un niveau raisonnable de siccité. Une fois les dispositions contre les remontées depuis le sol prises, il faut permettre aux parois de « respirer »,
c’est à dire équilibrer l’humidité extérieure avec celle de la paroi. Les enduits au ciment devront
être donc être entièrement décapés puis un enduit à la chaux grasse devra être réalisé sur les
murs après brossage ou sablage des briques puis humidification préalable. Certaines briques
devront être remplacées, notamment celles qui sont fortement attaquées.
A ce stade, il importe de noter que l’assèchement de mur par électro-osmose n’aurait pas un
grand intérêt étant une opération réversible, c’est à dire que l’ascension capillaire reprendrait dès
l’arrêt de la mise en œuvre du courant électrique, ne faisant que déplacer l’eau d’un point à un
autre du mur. Il s’agit dès lors d’une action coûteuse et peu fiable à laquelle nous préférons
l’assèchement naturel. Cette option est d’autant plus justifiée que, si l’on se fie aux données
météorologiques qui nous ont été fournies par l’ASECNA, l’hygrométrie sur l’île passe chaque
mois d’un maximum à 100% à un minimum pouvant atteindre 4% (en mars). Les parois sont
donc naturellement amenées à réguler elles-mêmes les ambiances intérieure et extérieure. Pour
accroître l’efficacité de l’assèchement naturel, il sera cependant nécessaire d’augmenter les sections d’amenées d’air basses actuellement insuffisantes ( seulement 2.64 m2 par nacots ) par la
création d’ouvertures supplémentaires en parties basse. A noter que la ventilation haute est bien
calibrée avec environ 24 m2.
A noter que l’une des façades est désormais humide jusqu’en tête de mur. Cela n’impacte pas
sur la méthode préconisée pour le traitement des murs. Compte tenu de l’importance de
l’humidification des murs dans la masse, l’assèchement accéléré des murs pourra être faite par
la combinaison de l’électro-osmose, d’un décapage total et rapide des enduits existants et d’une
pause plus ou moins longue avant remise d’enduit.
DEGRE D’URGENCE : Cette pathologie fragilise durablement, voire définitivement la structure. En
effet l’humidité permanente des briques favorise les réactions chimiques qui dégradent les caractéristiques intrinsèques de la brique, ainsi leur capacité portante diminue graduellement dans le
temps. Il faut agir rapidement en vue de stopper ce processus et stabiliser l’ouvrage. Délai raisonnable d’intervention : immédiat.
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5- Vieillissement accéléré des éléments de structures (briques)
Les nombreuses fissures notées ça et là et qui sont inhérentes à ce type de structure fragilisent
cette dernière tout en accélérant son vieillissement par les effets des infiltrations d’eaux de pluies
notamment. Il a été noté par ailleurs la présence de plantes prenant naissance dans le vide des
fissures.
Le traitement de ces fissures doit se faire par injection ( à 4 bars environ ) d’un coulis de chaux
aérienne et sable tamisé auquel on pourra ajouter des éléments du type tuileaux concassés.
Les plantes aériennes seront extraites et le vide sera comblé par injection.
Le deuxième facteur du vieillissement accéléré des parois est la réaction chimique due aux sulfates sur les éléments calcaires de la terre cuite. En effet, on constate à des endroits bien déterminés (Au droit des baies sur leurs parties verticales surtout ) que les briques se désagrègent
sous forme d’une poudre de couleur terre cuite qui se dépose au sol. Il s’agit d’une réaction dont
les principaux composants sont l’humidité (catalyseur), les sels contenus dans l’eau libre du sol
qui remontent par capillarité et le calcaire des briques. Nous pensons aussi que la cuisson incomplète de certaines briques les rend plus facilement sujettes à ce type de réaction chimique.
C’est pourquoi le remplacement des briques ainsi attaquées doit se faire par des éléments d’une
parfaite cuisson.
Les parties fortement dégradées en façade devront être reprises par substitution de nouvelles
briques de même dimensions aux anciennes avant mise en œuvre de l’enduit.
Les briques affectées par les crevasses doivent être brossées, nettoyées à l’eau et enduites
avec un enduit grillagé, voire remplacées si les dégradations sont trop importantes (briques détruites sur plus de 50% de leur épaisseur).
DEGRE D’URGENCE : Cette pathologie fragilise durablement, voire définitivement la structure. En
effet l’humidité permanente des briques favorise les réactions chimiques qui dégradent les caractéristiques intrinsèques de la brique, ainsi leur capacité portante diminue graduellement dans le
temps. Il faut à notre avis agir rapidement en vue de stopper ce processus et stabiliser l’ouvrage.
Délai raisonnable d’intervention : immédiat.
6- Etanchéité des terrasses
Toutes les terrasses présentent des fuites. L’étanchéité des terrasses doit être reprise intégralement en respectant les prescriptions des avis techniques. Nous recommandons l’utilisation
d’étanchéité liquide pour permettre une accroche satisfaisante sur les parois et les acrotères notamment. Ce système permet de mettre en œuvre facilement des pontages armés sur les nombreuses zones fissurées. Para ailleurs les étanchéités liquides permettent de contourner les non
conformités des profondeurs d’engravures. Les traversées de plancher devront comporter des
accessoires tels que moignons et platines.
DEGRE D’URGENCE : Délai raisonnable d’intervention : Immédiat. Car l’église est devenue inutilisable en période de pluies.

7- Menuiseries extérieures
Pour les menuiseries extérieures, il s’agit de déposer les ensembles, reprendre les vitraux cassés et refaire les assemblages menuisés en utilisant un matériau traité contre les effets de la
corrosion marine.
DEGRE D’URGENCE : Délai raisonnable d’intervention :Immédiat au risque de perdre des éléments
de vitraux.
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B‐ Synthèse des travaux requis:
-

-

-

-

-

-

-

Reprise des efforts de poussée de l’arc au-dessus du chœur : étaiement de tous les arcs au
niveau de la clef, réalisation des dosserets, réalisation des demi-arc en contrefort, remplissage des fissures, réalisation des enduits et couvertines des contreforts, décharge progressive des étais de l’arc.
Stabilisation du tassement des piliers intérieurs et piliers du parvis : démolition des dallages
autour des piliers, cimentation par injection en deux phases.
Traitement des remontées capillaires : Mise en place des étrésillons au droit des baies, démolition des dallages de part et d’autre des murs périphériques,creusement d’une tranchée
blindée pour atteindre la base des fondations (- 1.00m), injections JOASTEN, étanchéisation
des parois latérales des fondations par bitume élastomère SBS et protection deltadrain ou
similaire, remblaiement.
Traitement général des fissures : ouverture des fissures, nettoyage à l’eau, introduction de filasse, injection contrôlée de coulis de chaux grasse à 4 bars environ avec sable propre lavé
et tamisé complété par des tuileaux concassés. Cette injection se fera à refus en bouchant
au fur et à mesure les points de fuites.
Traitement de la ceinture supérieure : dégarnissage d’une rangée de 2 briques sur la partie
supérieure de la ceinture, nettoyage à l’eau et pose d’un lit de mortier de chaux de 20 à 25
mm d’épaisseur, ouverture des fissures de la ceinture et traitement comme indiqué au paragraphe précédent, emplacement éventuel de quelques briques fracturées au droit de
l’ancienne fissure, mise en œuvre du grillage synthétique ceinturant l’édifice par barbotine de
résine bourrée dans l’épaisseur restante (environ 5 cm d’épaisseur) un recouvrement minimal de 20 cm doit être assuré entre les morceaux de grillage, habillage sous complémentaire
sous forme de planelles par des briques, mise en œuvre de l’enduit à la chaux en trois
couches.
Revêtements des murs : Décapage total des enduits de l’édifice, remplacement des briques
fortement dégradées et brossage de celles qui sont superficiellement atteintes, traitement
par électro-osmose si besoin ( pour accélérer la baisse de l’humidité dans la masse des
briques) mise en œuvre d’un enduit de chaux grasse en trois couches ( après une pause);
mise en œuvre d’un grillage synthétique dans l’épaisseur de l’enduit pour les zones ayant
subi une forte dégradation du support (brique).
Dallage : démolition complète du dallage, décapage d’une couche de 30 cm de la plateforme
existante, apport d’un remblai de gravillons propres compactés par rouleau vibrant sur 25 cm
d’épaisseur, mise en œuvre d’un lit de sable sur 5 cm d’épaisseur, mise en place d’un polyane, réalisation d’un dallage pouvant être réalisé en béton de chaux (amélioration des
échanges hygrothermiques) et son revêtement.
Traitement de l’étanchéité : Dépose de l’existant et reprise de l’étanchéité y compris traitement des points singuliers au moyen de costières éventuellement. Toute la surface des terrasses est concernée. La zone accessible sera traitée en dalles sur plots ou tout autre système admis par le DTU. Les produits d’étanchéité seront sous avis technique valide.
Terrasse niveau 1 (accessible)
Dimensions : 3,4 x 6,2 m
Sortie EP (x 6) : 10 x 10 cm
Gargouille : L = 70 cm ; l = 20 cm ; h= 22cm ; ep = 4cm
Acrotère : h = 100 cm ; l = 30 cm
Etanchéité avec protection lourde (type dallette)

‐
Relevés d’étanchéité à reprendre
‐
Sorties EP à protéger
‐
Revêtement d’étanchéité dans un état dégradation avancé
‐
Fissures à traiter au niveau des acrotères
Terrasse niveau 2 (inaccessible)
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Dimensions : 6,25 x 4,85 m
Sortie EP (x 8) : 10 x 10 cm
Gargouille : L = 70 cm ; l = 20 cm ; h= 22cm ; ep = 4cm
Acrotère : h = 50 cm ; l = 30 cm
Revêtement en bitume élastomère avec autoprotection

‐
Etanchéité à reprendre
‐
Sorties EP à protéger
‐
Fissures à traiter au niveau des acrotères
Terrasse cage escalier
Dimensions : 3,4 x 1,4m
Sans étanchéité

Grande Terrasse (accessible)
Dimensions : 30 x 16,3 m
Sortie EP (x 6) : 30 x 20 cm
Gargouille : L = 120 cm ; l = 35 cm ; h= 22cm ; ep = 5cm
Acrotère : h = 100 cm ; l = 60 cm
Revêtement en bitume élastomère avec autoprotection

‐
‐
‐
‐
‐

Revêtement fortement cloqué : à reprendre
Relevés d’étanchéité à reprendre
Sorties EP à protéger
Revêtement d’étanchéité dans un état dégradation avancé
Fissures à traiter au niveau des garde‐corps

Terrasse Parvis
Dimensions : 4,3 x 3,4m

-

-

Ventilation de l’édifice : Création d’ouvertures basses totalisant un minimum de 15 m2 et judicieusement réparties. Ces ouvertures permanentes devront comporter un barreaudage résistant à la corrosion et seront situées à moins d’un mètre du sol.
Menuiseries extérieures : Les vitraux seront repris en supprimant les nacots créés en leurs
parties basses (la ventilation basse ayant été créée selon paragraphe précédent).
Remplacer le paratonnerre qui est totalement hors d’usage.

B‐ Dispositions pratiques à prendre lors des travaux :
Prévoir des échafaudages auto stables dont les planchers sont réalisés tels qu’il ne puisse y
avoir un rejaillissement des eaux de pluies salissant les murs.
Un étaiement provisoire sera fait au niveau de toutes les structures en arcs pendant toute la durée de la réhabilitation. Ces étais seront réglables pour une mise en charge progressive et contrôlée et pour une décharge également progressive. La décharge progressive se fera une fois les
contreforts réalisés et décoffrés.
Pour la réalisation des injections en sous-œuvre des fondations, un étrésillonnement soigneux
devra être fait sur toutes les baies. Ils seront réalisés au moyen de madriers de fortes sections
en bois. Celui-ci sera enlevé après la réalisation complète des injections.
Les injections devront se faire sous contrôle manométrique.
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C‐ Eléments de calculs:
Hauteurs des murs jusqu’à terrasse (sous-face) = 10.75 m
Epaisseur des murs de façade = 0.80 m
Composition des dalles céramiques = voûtains céramique et remplissage au mortier
Flèche de l’arc au-dessus du choeur = 2 m , Largeur de l’ouverture entre piedroits= 8.00m,
épaisseur de l’arc = 0.80 m
Epaisseur à la clé = 0.80m
Type de voûtement : en anse de panier
Distance entre murs de façade et file de piliers de la nef = voir plan existant
Distance entre piliers de la nef sens transversal = voir plan existant
Distance entre piliers de la nef sens longitudinal = voir plan existant
Voûte au-dessus de l’autel : du type plein cintre
Niveau de la cassure sur dosseret de façade gauche dans le prolongement de l’arc = 4.30 m
/sol intérieur (répartition à 45°de l’effort horiz ontal issu du piedroit de la voûte)
Niveau de la mezzanine = 6.00 m/sol intérieur
Fissures à 45°sur les deux piedroits de la voûte a u-dessus du chœur
Masse volumique de la brique pleine = 2000 daN/M3
Densité du mortier de chaux = 1700 daN/M3
Taux de travail des semelles filantes :2.3 bars
Valeur de poussée de l’arc au niveau du rein = 19 700 daN (valeur pondérée)
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VI‐ I ANNEXE PHOTOGRAPHIQUE

Photo 1 : Cassure de dosseret due au vieillissement accéléré des briques zone chœur
gauche

Photo 2 : Farinage des briques produit de la réaction chimique avec les sels dissous
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Photo 3 : Dégradation ponctuelle de l’enduit de façade

Photo 4 : Effet de « grignotage » sur les briques attaquées par l’air marin (2005). Noter la
nouvelle cassure sous la fenêtre. (2014)
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Photo 5 : Dégradation en plaques de l’enduit et attaque de la brique. A gauche 2005 et à
droite 2014 même zone. Noter l’humidification croissante et les fissures à gauche.

Photo 6 : Sondage N°2. Noter le harpage à la chaux des briques et l’enduit ciment sur
l’enduit à la chaux. Noter aussi la mauvaise qualité ponctuelle de la brique centrale (composition non homogène et mauvaise cuisson sans doute)
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Photo 7 : Enduit ciment « étouffant » l’enduit initial à la chaux

Photo 8 :Remontées capillaires sur façade intérieure droite
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Photo 9 : Remontée capillaire et décollement d’enduit en façade droite

Photo 10 : Arc longitudinal fissuré à la clef et au niveau du rein
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Photo 11 : Beffroi façade intérieure. Creusement des briques

Photo 12 : Sondage N°9. Constater les natures diffé rentes du remplissage. Il
n’est pas étonnant qu’il y ait fissuration puis infiltration des eaux
Le long de la surface de contact.
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Photo 13 : Infiltrations depuis la terrasse

Photo 14 : Façade gauche, Effets de la poussée de la voûte /vue de la cassure du poteau et
de sa répercussion sur le reste du mur.
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Photo 15 : Sondage N°10. Harpage de la ceinture ide ntique aux parties courantes
Noter La rupture du mortier soumis à une traction supérieure à sa limite
D’élasticité.

Photo 16 : Sondage N°7. Aucun changement dans les t ailles ou nature des matériaux
Au niveau du poteau. Ici la jonction poteau/mur est cisaillée par cette fissure.
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Photo 17 : Sondage N°6. Fissure traversante au pied de l’arc due à la poussée

Photo 18 : Fissure se prolongeant au niveau du rein de la voûte
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Photo 19 : Fissure du piédroit de la voûte rejoignant le plancher et se poursuivant au niveau
du poteau extérieur de la façade gauche qui lui aussi s’est rompu (photo 14)

Photo 20 : Vue de la fissure longeant le dosseret sur façade avant pilier gauche
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Photo 21 : poteaux ressemblant plutôt à un dosseret car il n’y a pas d’élément plus gros
jouant le rôle de charpente.

Photo 22 : Vue de la façade gauche. Raccordement d’enduits au ciment.
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Photo 23 : Vue du fond de fouille de la semelle filante du mur de façade droit. Noter
l’humidité et la nature sablonneuse du sol.

Photo 24 : Même sondage que photo 23, vue du sable constituant le fond de fouille.
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Photo 25 : Vue du pilier avant du parvis de la cathédrale. Noter la fissuration (de tassement)
à la jonction avec le terrasson.
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VI‐ II ANNEXE DES SCHEMAS
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Liste des sigles et abréviations
ADC :

Agence de Développement Communal

AFD :

Agence Française de Développement

AGEROUTE :

Agence des Travaux et de Gestion des Routes du Sénégal

ANAM :

Agence Nationale des Affaires Maritimes

ANO :

Avis de Non-Objection

ATG :

Appui Technique Général

BAMH :

Bureau d’Architecture et des Monuments Historiques

CET :

Centre d’Enfouissement Technique

CIVD :

Centre Intégré de Valorisation des Déchets

COPIL :

Comité de pilotage

COTECH :

Comité technique

CPS :

Cahier des Prescriptions Spéciales

DAO :

Dossier d’Appel d’Offre

DLVF :

Date Limite de Fin de Versement

DP :

Demande de proposition

DPN :

Direction des Parcs Naturels

EUR :

Euros

FNOTSIS :

Fédération Nationale des Offices du Tourisme et des
Syndicats d’Initiatives du Sénégal

ICOMOS :

Conseil International des Monuments et des Sites

MEUR :

Millions d’Euros

MO :

Maîtrise d’Ouvrage

NCEE :

Note au Comité des Etats Etrangers

OPA-STP :

Opération Programmée d’Amélioration de la Sécurité, du
Tourisme et de Patrimoine

PDT :

Programme de Développement Touristique

PSMV :

Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur

SI-SL :

Syndicat d’Initiative de Saint-Louis

UCP :

Unité de Coordination de Projet

UNESCO :

Organisation des Nations unies pour l'éducation, la
science et la culture
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AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
REVUE A MI-PARCOURS DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE A SAINT LOUIS DU SENEGAL

Résumé
Le Programme de Développement Touristique de Saint Louis est un programme
intégré de développement urbain qui place le tourisme comme moteur de ce
développement. Il vise à développer l'attractivité de la ville ainsi qu’un tourisme
durable axé sur la valorisation des patrimoines historique, culturel et naturel de la
commune et sa région.
Ce rapport présente un diagnostic institutionnel, technique, financier et opérationnel.


Atouts

■ Un projet ambitieux pour « sauver Saint-Louis »
■ Un montant conséquent pour atteindre les objectifs
■ Une occasion de redynamiser le développement économique de

Saint Louis par le tourisme


Faiblesses

■ Le désengagement des acteurs (étatiques et décentralisés) et

l’implication trop importante de l’AFD dans les choix techniques et
la gestion opérationnelle du projet
■ Une absence de concertation entre les acteurs
■ Un manque de communication avec les bénéficiaires finaux

(populations, représentants, acteurs même du projet tels que les
artisans,…)
■ Un déficit de personnel en capacité technique de répondre aux

enjeux du projet
■ Une ligne directrice peu lisible


Contraintes

■ La date limite de versement en octobre 2018
■ Le dispositif institutionnel général et les procédures contraignantes

de l’AFD
■ L’intervention en zone patrimonial UNESCO qui nécessite la mise

en œuvre de procédures techniques spécifiques
■ L’attente de l’UNESCO de la mise en œuvre du PSMV

dont certains résultats sont pris en compte dans les activités du
PDT

Groupe Huit Rapport provisoire │ 05/07/2016

11 / 65

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
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A/ Préambule
□ Objectif de la prestation
Tel que défini dans les Termes de Références, « la prestation a pour objectif
d’effectuer la revue à mi-parcours du programme. Cette analyse globale doit
conduire à des propositions pour améliorer sa mise en œuvre, incluant notamment
des propositions de réajustement (technique, financier et institutionnel) afin que ce
dernier puisse être exécuté de manière optimale, efficace et dans les délais
impartis. »

□ Méthode
La mission de terrain a été précédée d’un travail en chambre afin de prendre
connaissance et analyser la documentation disponible, s’entretenir avec les
responsables de l’AFD à Paris et l’agence locale de l’AFD à Dakar via des échanges
courriels et/ou téléphoniques et préciser les points clés de la mission. Ce travail a
également permis de prendre connaissance des questionnements et précisions
éventuels, échanger sur les acteurs à rencontrer et sur le calendrier de la mission,
et ajuster / valider la méthode de travail.
La mission de terrain a permis d’effectuer :
■ des entretiens sur le terrain avec les différents acteurs à Dakar

et Saint- Louis afin que chacun exprime son point de vue et
précise son positionnement actuel, et de recueillir toutes les
informations nécessaires à l’élaboration de la revue à mi-parcours
;
■ la visite des sites pour avoir pleinement connaissance des

réalisations prévues dans le cadre du PDT, mais aussi pour
constater l’état d’avancement physique des réalisations en cours
ou le résultat des opérations déjà réalisées notamment, et ainsi
pour permettre de faire des propositions de réajustement du
programme (maintien, réduction ou abandon de certaines
activités) en toute connaissance de cause ;
■ une

appréciation des bénéficiaires et principaux acteurs
concernés par les réalisations prévues dans le cadre du PDT afin
de comprendre les éventuels blocages ou réticences ;

■ la consultation des documents de projets non disponibles sous

formats électroniques ou au siège l’AFD à Paris.
Ces différentes sources ont permis d’alimenter la réflexion et la
production de la revue à mi-parcours.
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□ Présentation du document
Ce rapport comprend:
■ les éléments du PDT permettant de faciliter sa compréhension,

sa capitalisation future et mettant en perspective la démarche
évaluative
■ l’ensemble des conclusions issues de l’analyse évaluative ;
■ les propositions et recommandations finales permettant

d’optimiser la mise en œuvre du PDT

□ Remerciements
Ce rapport a été rédigé par Benjamin MICHELON, chef de projet, Matthieu
BERTON, Mamadou BERTHE, Fatou TANOR DIENG et Juliette DELAVEAU.
L’équipe tient à remercier l’AFD et l’ensemble des acteurs rencontrés ou appelés à
Paris, Dakar et Saint Louis pour leur franchise et disponibilité.
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B/ Contexte

1/ Présentation générale et objectif du projet
Le Programme de Développement Touristique est un programme intégré de
développement urbain qui place le tourisme comme moteur de ce développement. Il
vise à développer l’attractivité de la ville ainsi qu’un tourisme durable axé sur la
valorisation des patrimoines historique, culturel et naturel de la ville et de sa
région. Plus spécifiquement, le projet souhaite non seulement diversifier et améliorer
l’offre touristique ainsi que mettre en valeur le patrimoine, mais également atténuer
les nuisances et l’insalubrité et gérer les impacts environnementaux et les problèmes
d’hygiène liés aux activités halieutiques tout en promouvant ce secteur économique
essentiel à la ville de Saint Louis.

a/ Saint-Louis du Sénégal : un patrimoine menacé
Située à une distance de 270 kilomètres au Nord de Dakar, à l’embouchure du
fleuve Sénégal, Saint-Louis-du-Sénégal est l’une des plus grandes villes du pays
avec une population de plus de 250 000 habitants. Malgré son site amphibie à
priori défavorable à l’urbanisation, la ville de Saint-Louis est dotée d’un patrimoine
matériel et immatériel conséquent et d’un statut d’ancienne capitale de l’Afrique de
l’Ouest pendant la colonisation française.
Base de l’ancien comptoir européen depuis XVIIème siècle, l’île de Ndar,
longue de près de 2 500 m sur une largeur moyenne de 300 m,
représente le cœur historique de la ville. Les grandes étapes de son
urbanisation et, notamment son plan en damiers, sont encore visibles.
L'âge d'or de la ville s'étend durant le dernier quart du XIXe siècle. À
partir de 1879, elle est le siège du Conseil général de la colonie dont on
achève le bâtiment en 1888. En 1895, Saint-Louis devient la capitale
de l'Afrique-Occidentale française (AOF) regroupant le Sénégal, le
Soudan, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Le chemin de fer reliant Dakar
à Saint-Louis arrive à Sor en 1885 (la gare actuelle ne datant que de
1908) et le pont Faidherbe à charpente métallique remplace le pont
de bateaux en 1897. L'île est alors dotée d'une adduction d'eau
potable, de trottoirs et d'un éclairage public ; la totalité de la superficie
habitable est lotie. À cette époque, l'île compte 20 000 habitants.
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Fig. 1. Plan de l'Ile Saint-Louis. Environs de l'Ile Saint-Louis. Vue du fort Saint-Louis
du côté de la mer. Carte du Sénégal par M. Lamiral (1789)

Source : Gallica

Le transfert de la capitale de l’AOF de Saint-Louis à Dakar, puis l’installation
définitive du gouvernement sénégalais postindépendance à Dakar en 1958 et celui de
Mauritanie à Nouakchott à 1960, achève le déclin de la ville. Ainsi, la ville de SaintLouis-du-Sénégal connaît désormais d’importantes difficultés économiques et
sociales. Le secteur de la pêche, principal secteur d’activité de la ville est en crise
et les autres secteurs (artisanat, tourisme, commerce, BTP, administration) sont trop
faibles pour compenser. Le budget de la municipalité n’est pas suffisant et cela
entraîne une dégradation progressive du cadre urbain, des espaces publics et du
patrimoine bâti.
Encadré 1. Evolution du classement UNESCO
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L'île de Saint-Louis présente un ensemble urbain, architectural, historique et culturel
parmi les plus remarquables de l'Afrique de l'Ouest. Le tracé orthogonal de la trame
viaire implantée à partir du fort est caractéristique du plan des villes nouvelles
coloniales tracées par les officiers du génie. Le centre est quadrillé par des îlots
carrés de 30 mètres de côté qui se prolonge du nord au sud par des îlots de même
largeur mais plus allongés, de 75 mètres de long. Les îlots transversaux encadrent
les deux types précédents et bordent les deux bras du fleuve. Les structures
géométriques des îlots sont inversement proportionnelles à leur éloignement du
centre et à leur ancienneté. L'espace des îlots d'habitation aux parcelles
surdensifiées est saturé, laissant peu de place aux espaces verts.
C’est à ce titre qu’elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondiale de l’humanité
de l’UNESCO depuis décembre 2000. Le Comité du Patrimoine Mondial décide
alors d’inscrire ce site sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des critères
(ii) et (iv) :
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.
Critère (iv) : l’Ile de Saint-Louis, ancienne capitale de l’Afrique
occidentale, est un remarquable exemple de ville coloniale,
particulier, et illustre le
caractérisé par un cadre naturel
développement du gouvernement colonial dans la région.
L’ensemble historique et urbain de St Louis recoupe la totalité de l’Ile
de Ndar et prend également en compte les « zones tampon », d’une
part entre l’Ile et le continent, d’autre part entre l’Ile et Guet Ndar.
En 2008, le décret présidentiel 2008-694, du 30 juin, qui permet la mise
en vigueur du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), et
d’assurer une relative prise de conscience de la valeur patrimonial
de l’île et de la nécessité de la préserver, en limitant les règles de
construction, d’utilisation des sols et de réhabilitation de bâtis dans les
zones classées.
Néanmoins, la dégradation du patrimoine historique bâti se poursuit et
cela pour des raisons d’’ordre physique, institutionnel, juridique et
foncier, économique et financier.
Les principales menaces listées par l’UNESCO sont :
-

Absence de mécanisme de suivi et de contrôle ;
Absence de plan de conservation et de gestion (existence d’un
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, faisant office de Plan
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-

de conservation et de gestion) ;
Nouvelles constructions et modifications architecturales et
projets urbains affectant l’authenticité et l’intégrité ;
Restaurations non conformes de l’habitat ;
Désordre environnemental dû à la modification de l’embouchure
du fleuve Sénégal ;
Activités de gestion ;
Eau (pluie/nappe phréatique) ;
Extrêmement mauvais état de conservation de nombreux
bâtiments délabrés mettant en danger leurs occupants ;

Depuis l’inscription du site sur la liste du Patrimoine Mondial, un certain
nombre de garanties et demandes ont été formulé par l’UNESCO
qui publie notamment chaque année un rapport SOC (State of
Conservation). Dans son dernier SOC, l’UNESCO exprime « sa
grande préoccupation quant à l’état de dégradation important et au
manque de restauration et d’entretien de plusieurs bâtiments
historiques, illustré par l’affaissement d’un immeuble ancien en état de
délabrement très avancé en mars 2016, blessant des enfants » et «
sa préoccupation quant au très faible niveau de mise en œuvre des
recommandations (…) et prie instamment l’Etat partie de prendre
urgemment des mesures visant à accélérer la mise en œuvre de ces
recommandations »1.
La menace d’inscription du site sur la Liste du Patrimoine Mondial en Péril
en 2017 est brandie dans le même document.

b/ Le tourisme comme levier de développement
économique
L’exceptionnelle ressource patrimoniale bâtie de l’île Saint Louis, mais
aussi le patrimoine naturel de la région proche, tout particulièrement le
fleuve Sénégal et les parcs naturels alentours, constituent un véritable
atout pour le développement du tourisme, et l’amélioration de la situation
économique de la ville et la région. En effet, le tourisme, au-delà des
retombées économiques directes sur les activités hôtelières, de loisir
ou de restauration, génère un grand nombre de retombées
économiques indirectes et induites bénéficiant ainsi à l’ensemble de la
population, ne serait-ce que par l’augmentation des recettes fiscales et
donc du budget municipal d’investissement.
Aujourd’hui, ces fortes potentialités restent largement inexploitées et
Saint-Louis- du-Sénégal n’est pas une grande destination touristique,
même au niveau national comme elle pourrait aisément le prétendre.
Son offre (infrastructures et services touristiques, infrastructures de
base, environnement, desserte, etc.) en particulier, n’est pas encore
1

« Etat de conservation des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial », UNESCO,
WHC/16/40.COM/7B.Add, juin 2016
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suffisante pour qu’elle le devienne. Le tourisme à Saint Louis reste
relativement « confidentiel » avec 45 500 visiteurs par an (ce chiffre était
de 45 000 lors de l’étude de faisabilité). A titre de comparaison, plus
de 100 000 touristes se rendent chaque année sur l’île de Zanzibar.
Ainsi, pour favoriser le développement économique de Saint-Louis-duSénégal et de sa région, via le développement touristique, l’Etat de
Sénégal a décidé de lancer le Programme de Développement
Touristique (PDT). Ce programme de grande ampleur (24,5 millions
d’euros) comprend la mise en œuvre d’actions au niveau des espaces
publics pour améliorer le cadre urbain, du patrimoine bâti, des services
touristiques, du traitement de la question des déchets, des capacités
institutionnelles locales et des conditions de débarquement des
produits de la pêche.

c/ Les objectifs du projet
Le programme de développement touristique de Saint-Louis et de sa
région vise la valorisation des patrimoines historique, culturel et
naturel de Saint-Louis et de sa région. Il s’inscrit dans le programme
de développement local de la ville en accompagnement d’une politique
nationale. Du point de vue géographique, le financement se concentre
sur la ville, comme point d’entrée des flux touristiques, et ne s’étend
dans la région qu’aux deux parcs naturels du Djoudj et de Guembeul.
Ce projet correspond à une approche spécifique développée après le
démarrage du programme (le document date de 2014), dans le Cadre
d’Intervention Stratégique « Villes Durables » de l’Agence française de
Développement 2014- 2017 qui énonce le fait que : « Le financement
d’opérations en faveur de la sauvegarde et de la mise en valeur du
patrimoine urbain et naturel des villes sera recherché, comme un outil
stratégique d’aménagement du territoire urbain, dans le double objectif
de (i) renforcer l’attractivité des villes, en accroissant les échanges et
en créant des emplois et (ii) de renforcer et promouvoir l’identité et la
cohésion sociale des villes. Dans ces opérations, l’AFD sera attentive à
la mise en place de dispositifs spécifiques (techniques, humains,
financiers, juridiques) visant à assurer un développement véritablement
soutenable, prévenant les effets négatifs possibles (muséification,
mono-activité touristique, spéculations immobilières) ».
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2/ Contenu des composantes et activités
Pour atteindre ces objectifs, le projet comprend six composantes, divisées en
actions prioritaires identifiées lors de l’étude de faisabilité (réalisées en 2012).

a/ Composante 1 : « appui aux acteurs du tourisme :
Cette composante vise à renforcer les capacités et les moyens des acteurs du
tourisme. Elle comporte les activités suivantes :
■ L’amélioration de l’offre touristique de la ville de Saint-Louis

Les structures physiques de l’accueil des touristes dans la ville de
Saint-Louis sont dégradées, peu attractives ; elles peinent à attirer et
à retenir les visiteurs.
Le Programme propose de traiter
physiquement les principales structures, comme le syndicat
d’initiative, le musée Mermoz et le village artisanal. Le Programme
prévoit aussi l’aménagement d’un point de vue panoramique sur la
terrasse de la Poste. La commune souhaite par ailleurs étudier les
possibilités d’attirer sur un terrain municipal (Maison de Lille) un
opérateur hôtelier pour compléter l’offre actuelle d’hébergement et
être appuyé pour le montage d’un dossier investisseur.
■ Le renforcement de l’attractivité des parcs nationaux (Djoudj et
Guembeul)

Ce volet relève de la volonté d’inclure dans le « produit touristique »
les deux grands parcs nationaux situés à proximité et qui
constituent des attractions indissociables de la ville. Les parcs
souffrent d’ailleurs, malgré une richesse et un rôle écologique de
dimension internationale, du même syndrome : défaut d’entretien et
de mise en valeur, sous-exploitation. L’autorité gestionnaire des
parcs nationaux a préparé pour chacun des parcs un plan de
gestion sur lesquels s’appuient les actions envisagées dans le cadre
du Programme.
Il est prévu de réaliser des aménagements favorisant l’accueil dans les
parcs du Djoudj et de Guembeul ainsi qu’un appui au montage d’un
dossier investisseur pour un « lodge » dans le parc du Djoudj.
■ Le renforcement des capacités des acteurs du tourisme et de
l’artisanat et la promotion de la destination

Cette action sera mise en œuvre sous la responsabilité du SI-SL qui
dispose d’une expérience déjà ancienne en la matière. Elle
comprend des actions de formation des acteurs de l’accueil,
d’accompagnement professionnel des artisans et de promotion de la
destination.
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b/ Composante 22 : « espaces publics »
Elle constitue la pierre angulaire du Programme, permettant tout à la fois de
mettre en scène le patrimoine urbain et d’améliorer les conditions de vie des
habitants. La démarche proposée est relativement nouvelle en Afrique de l’Ouest
où les espaces publics sont souvent uniquement conçus comme des espaces
dédiés à la circulation automobile3. Cette composante vise à requalifier
les espaces publics en intégrant leurs différents usages :
- touristiques : il s’agit de favoriser la déambulation des visiteurs
et la découverte de différents espaces,
- de circulation et de transport : la majorité des déplacements
sur ces espaces se font à pied dans des conditions qui
actuellement n’assurent pas la sécurité et le confort,
- événementiels et de promenade, avant tout pour les Saintlouisiens.
Plusieurs opérations de réhabilitation / réaménagement sont ainsi
prévues sur l’Ile Saint-Louis mais aussi dans les quartiers populaires
de Sor et Guet Ndar :
■ Requalification de la place Faidherbe (1 830 MEUR)
■ Requalification de l’Avenue Mermoz (460 000 EUR)
■ Aménagement de Pointe Sud (240 000 EUR)
■ Aménagement du Quai Roume (300 000 EUR)
■ Aménagement du Quai Jay (1 020 MEUR)
■ Aménagement du Quai Giraud (50 000 EUR)
■ Requalification des segments de voiries (670 000 EUR)
■ Aménagement de Place Pointe-à-Pitre (1 170 000 EUR)
■ Aménagement gare clandos – cars rapides (170 000 EUR)
■ Elargissement du Pont Malick Gaye (200 000 EUR)
■ Requalification de la corniche Sud (620 000 EUR)
■ Reprise des réseaux eaux (pluviales, usées, potable) (790 000

EUR)
■ Reprise des réseaux électricité et éclairage public (240 000 EUR)
■ Aménagement des berges (50 000 EUR)

c/ Composante 3 : « patrimoine bâti, privé et public »
Il s’agit dans le cadre de cette composante d’enrayer le phénomène de
dégradation du patrimoine bâti mais aussi d’inciter les propriétaires privés et
publics, à respecter le PSMV pour la réhabilitation de leur bien. Cette composante
comprend trois sous-composantes :
2
Cette composante est fondée sur la recherche d’un équilibre entre les différents usagers, une identité commune des espaces
publics de la ville, la continuité, l’unité et la qualité des aménagements et la sobriété des solutions retenues. Elle s’appuie
sur une charte des espaces publics, développée et illustrée par l’étude de faisabilité, qui pourra servir de directive pour des
aménagements ultérieurs.
Groupe Huit Rapport provisoire │ 05/07/2016

20 / 65

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
REVUE A MI-PARCOURS DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE A SAINT LOUIS DU SENEGAL
■ le patrimoine bâti communal : réhabilitation de la maison des sœurs de
Cluny afin d’en faire le bâtiment d’accueil du service « maison du
patrimoine », (500 000 EUR)
■ le patrimoine bâti appartenant à l’Etat : réhabilitation de la cathédrale et
autres bâtiments, (1 000 MEUR)
■ le patrimoine bâti privé : mise en œuvre d’une opération publique
d’amélioration de la sécurité, du tourisme et du patrimoine (OPA-STP,
sur le modèle des OPAH françaises). (3 670 MEUR)

Ce dernier volet a pour ambition de contribuer à un meilleur habitat
des
occupants et favoriser un développement économique
commercial (restaurants, boutiques…) ou touristique (chambres
d’hôte). Il contribuera également à l’image touristique de Saint-Louis
et à favoriser l’emploi dans le domaine du bâtiment et la qualification
des entreprises.
Il s’agit de subventionner les travaux de réhabilitation que les
propriétaires engageraient, soit que leur bien soit d’un grand intérêt
architectural soit qu’il s’inscrit sur les séquences urbaines présentant
le plus d’intérêts touristiques.
La mise en œuvre de ce dispositif implique plusieurs groupes d’acteurs :
- la commune de Saint-Louis pilote l’OPA-STP, valide les dossiers
de demande d’aide des propriétaires et met en place un
dispositif d’appui- conseil pour les accompagner.
- la commune confie cette mission d’appui conseil sur les
aspects techniques (conseil architectural), financiers, juridiques
règlement des questions de succession ou
(appui au
d’enregistrement des biens) et sociaux (accompagnement des
propriétaires et des occupants) à l’ADC/Maison du Patrimoine.
- la commune confie, via un mandat de gestion, les fonds de
l’opération à la Banque de l’Habitat du Sénégal 3 , organisme
financeur de l’opération. Les paiements sont demandés, par
étapes, à la BHS qui règle directement les entreprises et procède
à un contrôle technique, préalablement à la validation de l’aide
accordée par la Commune, puis aux différentes étapes de mise
en œuvre des travaux jusqu’au paiement du solde, en conformité
avec les différents aspects du contrat de partenariat passé
avec le propriétaire.
- Les propriétaires des biens, sont les maîtres d’ouvrage des
travaux sur leurs biens. Leur identification est préparée lors
d’une enquête sociale et foncière4 réalisée au lancement de
l’opération. Ils signent avec la
commune un contrat de partenariat et sont fortement
accompagnés par la Maison du Patrimoine dans la préparation
et la mise en œuvre de leur projet.
- Les entreprises, réalisent les travaux pour les propriétaires et sont
incitées à suivre les sessions de formation à la réhabilitation pour
être labellisées
3
La BHS intervient déjà dans le domaine du financement de l’habitat, et est donc habituée à gérer des déblocages de fonds
successifs et dispose de capacités internes de contrôle techniques. Elle a déjà bénéficié d’un concours de l’agence en 2008
(prêt d’un montant de 15 M€). La Banque a fait à cette occasion l’objet d’une évaluation complète de l’AFD. L’instruction du
présent concours a validé ses capacités techniques et de gestion et confirmé son intérêt à participer à une opération «
visible et innovante ».
4
L’enquête sociale et foncière permet aux instances de pilotage de l’OPA-STP de cerner les situations, immeuble par immeuble,
dès le début de l’opération, de cibler les efforts opérationnels et de sensibiliser les propriétaires.
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d/ Composante 4 : « déchets solides »
Le volet « déchets solides » comprend cinq actions complémentaires :
■ Plan de nettoyage de l'île Saint-Louis par collecte directe en

régie (acquisition de bennes-tasseuses, sensibilisation des
habitants), (210 000 EUR)
■ Amélioration de l’élimination des déchets biomédicaux (achat d’un

banaliseur pour l’hôpital régional), (340 000 EUR)
■ Agrandissement du centre d’enfouissement technique (CET) de

Gandon (2 280 MEUR)
■ Réaménagement des ateliers du service de nettoiement (180 000

EUR)
■ Eradication des tas sauvages (40 000 EUR)

Ces actions visent à améliorer durablement la qualité du cadre
urbain sur la partie la plus touristique de la ville, à savoir l’île de
N’dar. Les actions relatives aux déchets biomédicaux et au CET
sont destinées à traiter d’une manière durable l’ensemble des
déchets de la ville, en prenant en considération l’augmentation de
la production des déchets qu’une plus forte fréquentation touristique
entrainerait dans l’avenir. Les retombées de ce volet dépassent
largement le seul cadre touristique.
La commune s’est engagée au titre de sa contribution au programme
à éradiquer les dépôts sauvages (pour l’ensemble des espaces
publics à traiter dans le cadre du Programme). Pour pallier les
déficiences de la gestion actuelle du CET, la mission du maître
d’œuvre chargé des études techniques détaillées et de la supervision
des travaux, comprendra une assistance technique à la mise en
service et à l’exploitation du site. La commune de Saint-Louis s’est
engagée à recruter un gestionnaire pour le CET du niveau de
formation adéquat.

e/ Composante 5 : « pêche »
L’objectif pour la composante « pêche » est d’intégrer cette activité économique de
façon cohérente et harmonieuse dans l’espace urbain et d’améliorer les
conditions d’exercice de l’activité de débarquement par l’aménagement adéquat
d’une vraie base de pêche artisanale sur le site de l’hydrobase. La
délocalisation du débarquement des captures a été évaluée avec le souci
d’intégrer : i) la rationalisation de la pluralité des métiers pratiqués de façon
dispersée dans la ville et la nouvelle implantation des aires de transformation
des produits6 ii) les aspects socioéconomiques relatifs au communautarisme
des pêcheurs de Guet Ndar iii) la vision globale de la gestion et de
l’aménagement intégré du secteur des pêches par la collectivité locale.
La mise en œuvre de la délocalisation des débarquements est
réalisable moyennant : i) la mise en place des infrastructures
spécifiques à la pêche sur le site, ii) la réfection d’un tronçon de
route et de son éclairage public entre le village des pêcheurs de
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Guet Ndar et le site de l’hydrobase, iii) l’implication des usagers dès
la conception du projet jusqu’à son opérationnalisation et iv) un
dispositif d’accompagnement et de supervision de l’organe
interprofessionnel de gestion de cette plateforme.
6 Les problématiques de la transformation artisanale des produits de la pêche ont été résolues en
grande partie grâce à l’appui de la coopération bilatérale espagnole et japonaise.
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Les activités suivantes sont initialement prévues :
■ Amélioration des conditions de débarquement des produits de la

pêche sur le site du port polonais (3 000 MEUR)
■ Rénovation de la route d’accès entre le village de Guet Ndar et

l’hydrobase (2 250 MEUR)

f/ Composante 6 : « renforcement des capacités »
Cette composante vise à accompagner les différentes maîtrises d’ouvrage du
Programme, en particulier la commune de Saint-Louis, par de l’assistance
technique et des mesures de renforcement de capacités qui garantiront une
mise en œuvre des actions dans les délais requis, la soutenabilité des politiques
développées et la pérennité des ouvrages réalisés.
Il est envisagé de mobiliser une assistance technique dans un rôle d’assistant à la
maîtrise d’ouvrage pendant toute la durée du programme, prestataire unique
susceptible de mobiliser dans son vivier, différentes compétences spécifiques.
Celui-ci appuiera principalement la commune (et son satellite l’ADC) mais étendra
son appui aux maîtrises d’ouvrage de l’Etat et au SI-SL. Il assurera les fonctions
suivantes :
- la coordination générale du Programme dans toutes ses
composantes, le suivi-qualité, le reporting technique et financier,
- l’appui à la passation des marchés publics,
- l’ingénierie/VRD, les espaces publics, les services urbains et le
fonctionnement de la municipalité,
- la mise en œuvre de l’OPA-STP en particulier dans sa phase
de démarrage, la conduite des opérations sur le patrimoine
public, de la commune et de l’Etat,
- la mise en œuvre de la composante « pêche » et des autres
composantes.
Ce prestataire sera amené à mettre en place une assistance technique résidente
(3 ans) pour la mise en œuvre de la composante « patrimoine »7. Par
ailleurs, un assistant technique local assurera tout au long de la mise en œuvre du
Programme un travail de coordination, d’appui à la passation des marchés et de
suivi des chantiers. Il organisera la mobilisation des expertises spécialisées
ponctuelles.
Des moyens logistiques et des formations seront aussi fournis à la
commune de Saint-Louis (équipement informatique, formation dans
les systèmes d’information géographique etc.…).
Ce volet d’assistance technique s’articulera8 et sera complété par
l’action d’autres partenaires de la commune en particulier les
coopérations décentralisées (françaises et européennes), l’AIMF,
Lille-Métropole, Mairie de Lille, Ville de Toulouse, ville de Ténériffe…

7 Cet expert assurera pour la suite du programme des missions de suivi ponctuelles.
8 Le protocole de coopération décentralisée 2010-2012 entre Saint-Louis, Lille et Lille Métropole intègre
le souhait des parties de coordonner les actions de la coopération décentralisée avec le Programme
financé par l’AFD.
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3/ Acteurs et montage institutionnel
Le PDT mobilise une série d’acteurs différents : six maîtrises
d’ouvrages (MO), une équipe d’appui technique général (ATG), un
Comité de pilotage (COPIL), un comité technique (COTECH) et un
coordinateur du programme.

Fig. 2. Montage institutionnel initial

Le schéma ci-dessus représente le montage institutionnel tel que prévu
dans le Note au Comité des Etats Etrangers. Il met en évidence le
bailleur, le bénéficiaire primaire, les différentes maîtrises d’ouvrage et
les maîtrises d’œuvre techniques et financières, et les liens contractuels
que ces acteurs ont entre eux. Ce montage suggère que l’AT intervient
auprès de toutes les maîtrises d’ouvrage.

a/ L’Agence française de Développement
L’Agence Française de Développement intervient sur des projets de patrimoine
urbain et naturel des villes en conciliant des objectifs de préservation du patrimoine et
de développement durable. La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine urbain
et naturel des villes relève en effet d’enjeux non seulement culturels, mais aussi
économiques, sociaux, et environnementaux. L’AFD conçoit ainsi avec ses
partenaires les projets de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine urbain et
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naturel des villes comme un outil stratégique d’aménagement du territoire urbain, dans
le double objectif de (i) renforcer l’attractivité des villes, en accroissant les échanges et
en créant des emplois et (ii) de renforcer et promouvoir l’identité et la cohésion sociale
des villes, au travers de démarches sociales et économiques inclusives.
En tant que bailleur de fonds, l’AFD supervise le projet et doit valider toutes les
étapes de ce dernier en s’assurant de la bonne réalisation. Pour ce faire, le projet est
piloté à la fois de l’Agence locale de Dakar et par un chef de projet basé au siège
à Paris, au sein du Département CLD.

b/ Maîtrises d’ouvrage opérationnelles
Du fait de la nature diverse des différentes composantes et actions, plusieurs
maîtrises d’œuvre opérationnelles sont mobilisées.

□ Commune de Saint‐Louis
Commune de Saint Louis
La commune de Saint Louis est la MO en charge du plus grand nombre de
composantes. Ce choix résulte de la volonté des autorités sénégalaises et de
l’AFD de mise en valeur des acteurs locaux.
Ainsi, la commune est en charge de tous les investissements qui relèvent des
composantes suivantes :
■ Espaces publics
■ Patrimoine : réhabilitation du patrimoine communal. La

commune pilote également l’OPA-STP (intervention sur le
patrimoine bâti privé).
■ Déchets solides
■ Tourisme : réhabilitation du village artisanal
■ Appui institutionnel
Encadré. 2. Les compétences de la commune en maîtrise d’œuvre sur le patrimoine de
Saint Louis
Depuis l’acte 3 de la décentralisation promulgué en 2012, l’Etat a transféré
beaucoup de compétences aux collectivités locales sénégalaises pour une
meilleure gestion et administration des territoires. Le Code Général des
Collectivités Locales (Loi n°2013-10 du 28 Décembre 2013) détaille l’ensemble
des compétences transférées aux communes et à la ville. Ainsi, selon l’article 81
du « Chapitre II : Compétences de la Commune » de ce Code Général des
Collectivités Locales, parmi les compétences transférées, on retrouve les
suivantes :
‐‐‐ le plan général d’occupation des sols, les projets d’aménagements, de
lotissement, d’équipements des périmètres affectés à l’habitation, ainsi
que l’autorisation d’installation d’habitations ou de campement.
‐‐

Les projets locaux et la participation de la commune à leur financement

Cela démontre l’aptitude de la commune à s’impliquer dans les projets et en
porter la maîtrise d’ouvrage pour tout ce qui concerne l’aménagement du
territoire communal. La Ville, qui a aussi le statut de Commune, reçoit les
compétences de cette dernière mais bénéficie d’autres compétences
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transférées, selon l’article 170 du « Chapitre V : Dispositions relatives à la Ville
», comme :
‐‐

La gestion des déchets et la lutte contre l’insalubrité

‐‐

La surveillance et la conservation des sites et monuments historiques

‐‐

La promotion et valorisation des sites et monuments historiques

‐‐

La promotion de la culture nationale et locale

‐‐

L’élaboration du plan directeur d’urbanisme, du schéma directeur
d’aménagement et d’urbanisme, des plans d’urbanisme de détail des
zones d’aménagement concerté, de rénovation urbaine et de
remembrement

Telles sont, entre autres, les compétences transférées depuis 2014à la commune. Ainsi dans le cadre du Programme de Développement
Touristique de Saint Louis (PDT), la Commune de Saint Louis est
tout à fait compétente institutionnellement pour piloter les projets,
superviser les chantiers et s’occuper de son patrimoine matériel et
immatériel.

Agence de Développement Communal
L’Agence de Développement Communale de Saint Louis, ADC, a été
créée en 1994 en tant que cellule de coordination et d’animation pour
le développement local avant de devenir l’ADC en 2000. Cette
création était liée aux besoins de coordination des différentes actions
menées par Saint Louis avec ses partenaires, principalement la région
Hauts-de-France. Elle a un statut associatif, et est présidée par le maire
de Saint Louis, le président du partenariat Lille - Saint Louis en est le
vice-président. L’ADC est chargée de prendre en charge la stratégie des
activités de la municipalité, promouvoir le développement économique et
social de la ville, assurer l’appui et le conseil auprès de la Commune
dans la conception de projets, assurer l’harmonisation des interventions
sur l’espace urbain.
Dans le cas du PDT, l’ADC assure la maîtrise d’ouvrage déléguée des
projets.
L’ADC est organisée comme suit :
■ Direction générale ;
■ Direction de l’Appui et du Partenariat avec le secteur Privé ;
■ Direction

des Grands Projets
et intercommunautaires ;

et

programmes urbains

■ Direction du Développement Local et de la promotion de la

citoyenneté ;
■ Direction de la Planification urbaine et du Patrimoine.

□ Syndicat d’initiative de Saint Louis et Office de tourisme (SISL
– OT)
Le SISL est la maîtrise d’ouvrage des études et formation pour
l’amélioration de l’accueil touristique à Saint Louis, de la composante «
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tourisme ». Le SISL et une association de professionnels indépendante
des pouvoirs publics. La structure réunit tous les acteurs impliqués
directement dans l’organisation de la production de l’offre touristique
(e.g. artisans, restaurateurs, hôteliers, guides, agents de voyages
etc.) et ceux concernés par les effets induits par le tourisme (e.g.
commerçants, transporteurs etc.). Le SISL est considéré comme un
réel instrument de développement et peut ainsi être impliqué dans les
politiques municipales et des collectivités territoriales en assumant
certaines missions de service public.
Le syndicat d’initiative de Saint Louis fait partie de la Fédération
Nationale des Offices du Tourisme et des Syndicats d’Initiatives du
Sénégal (FNOTSIS), avec ceux de Thiès, Gorée, Sine-Saloum, du
Sénégal Oriental et du Lac Rose. Le FNOTSIS a été créé en 2004
afin de permettre une capitalisation et mutualisation des compétences,
orientations et moyens à l’échelle nationale. Les actions du FNOTSIS
s’articulent autour du renforcement des zones à potentiel touristique et
de leur développement.

□ Ministères et leurs délégations de Maîtrise d’ouvrage


Bureau d’Architecture et des Monuments Historiques (BAMH)

Le BAMH est une institution ancienne au Sénégal, crée en 1960,
fruit d’une politique culturelle sans cesse réaffirmée, et qui a permis
l’écriture de la loi n° 71-12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des
monuments historiques et celui des fouilles et découvertes.
C’est à cette institution que le Ministère de la Culture a délégué sa
maîtrise d’ouvrage pour deux composantes :
■ Patrimoine : réhabilitation du patrimoine de l’Etat
■ Tourisme : réhabilitation des locaux du SISL, du musée et du toit de

la Poste


Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM)

Le Ministère en charge de la Pêche et des Affaires Maritimes a
délégué sa maîtrise d’ouvrage à l’ANAM qui est en charge de la mise
en œuvre de la politique de l’Etat en matière de marine marchande,
dans ses différents volets pêche, commerce et plaisance, ainsi que
de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2002-22 du 16 août
2002 portant Code de la Marine marchande, des conventions
maritimes internationales et des autres législations et réglementations
en vigueur.
Dans le cadre de ce projet, elle intervient au niveau de l’aménagement
de l’hydrobase de la composante « pêche » afin que ces aménagements
soient cohérents avec la politique nationale.


Direction des Parcs Nationaux (DPN)

La Direction des Parc nationaux est chargée de la mise en œuvre de la
politique de l’Etat en matière de conservation de la biodiversité
notamment dans les parcs nationaux et les réserves de faune.
Dans le cadre du PDT, la DPN du Ministère de l’Ecologie et de la
Protection de la Nature est en charge de l’amélioration des conditions
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d’accueil dans les parcs, de la composante « tourisme » que sont la
Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul et le Parc National des
Oiseaux du Djoudj.

c/ Liens entre les MOs et composantes
Dans la pratique du projet, il s’avère que les différentes composantes du projet
sont réparties entre différentes maîtrises d’ouvrage.
Fig. 3. Répartition des maîtrises d’ouvrage par composantes
Composantes
Maîtrises d’ouvrage opérationnelles
Commune de Saint Louis, BAMH, DPN,
1. Appui aux acteurs du tourisme
SISL
2. Espaces publics
Commune de Saint Louis
3. Patrimoine bâti, privé et public
Commune de Saint Louis et BAMH
4. Déchets solides
Commune de Saint Louis
5. Pêche
ANAM
6. Renforcement des capacités
Commune de Saint Louis

d/ Appui technique général
Les MOs opérationnelles n’ont pas toujours la même expérience en termes de
procédures, de passation de marchés et de conduite de projets. Ainsi, un appui
technique général (ATG) a été mis en place afin de les soutenir dans ces activités. Le
consortium B&S Europe a gagné le marché pour l’ATG et ce dernier est devenu effectif
à Saint Louis en février 2015. L’ATG intervient auprès de la Commune de Saint
Louis/ADC, le ministère de la culture/BAMH, le ministère de l’environnement/DPN,
et l’Office du tourisme, syndicat d’initiative.
Cet ATG est composé d’un chef de mission, basé à Bruxelles réalisant des
missions ponctuelles à Saint Louis, d’un gestionnaire de projet basé à Saint Louis, un
expert patrimoine, également basé à Saint Louis (depuis le début de l’année 2016),
ainsi qu’un pool d’experts spécialisés qui interviennent de manière plus ponctuelle
sur des actions spécifiques au programme. Le contrat s’achèvera le 9 août 2017.
Le rôle de l’ATG est :
■ D’appuyer les MOs dans la formulation des documents et

activités à mettre en œuvre
■ Contrôler la qualité en matière de formulation des activités à

mettre en œuvre ;
■ De préparer les dossiers techniques divers ;
■ D’appuyer les MOs dans l’élaboration des dossiers d’appels

d’offres et les procédures de passation de marchés ;
■ D’assurer un suivi technique, administratif et financier des

actions à mettre en œuvre (supervision et reporting) ;
■ D’animer et de préparer les COTECH ;

Ce rôle se fait sur l’ensemble des actions du projet, à l’exception de celles
concernant la composante « pêche ».
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e/ Dispositifs de concertation
□ Comité de pilotage
Le comité de pilotage (COPIL) doit avoir un rôle actif de pilotage global du projet, son
objectif général est de faciliter la coordination entre les différentes maîtrises
d’ouvrage. Plus spécifiquement, le COPIL doit :
■ suivre l’orientation générale du Programme ;
■ faciliter la mise en œuvre du Programme ;
■ valider les plans d’actions, les comptes rendus et les bilans

d'activités proposés par le coordonnateur du Programme ;
■ coordonner les différents acteurs et intervenants du Programme,

à Saint- Louis et au Sénégal, afin de favoriser les synergies et
permettre d’atteindre les objectifs visés ;
■ approuver les ajustements ou modifications éventuels des

résultats intermédiaires, tout en respectant les objectifs et
l’enveloppe budgétaire ;
■ superviser et capitaliser les indicateurs;
■ rechercher d'autres partenaires financiers.

Le COPIL doit se réunir tous les 6 mois. Ce délai n’est pas respecté : en
effet, 10 mois se sont écoulés entre le premier COPIL et le second.
Ce comité est présidé par le gouverneur de Saint Louis, et est
composé des personnalités suivantes :
■ Le Préfet du Département de Saint-Louis ;
■ Le Président du Conseil Départemental de Saint-Louis ;
■ Le Maire de la Commune de Saint-Louis/ADC ;
■ Le Recteur de l’Université Gaston BERGER de Saint-Louis ;
■ Le Directeur Général de l’ANAM ;
■ Le Directeur Général de l’AGEROUTE ;
■ Le Directeur Général de l’Office du Lac de Guiers ;
■ Le Directeur des Etudes et de la Planification du MTTA ;
■ Le Directeur de la Coopération Economique et Financière ;
■ Le Directeur de l’Investissement ;
■ Le Directeur des Parcs Nationaux ;
■ Le Directeur du Patrimoine Culturel ;
■ Le Coordonnateur du Programme, Secrétaire (qui est fourni par le

ministère du tourisme) ;
■ Le Président de la Chambre des Métiers de Saint-Louis ;
■ Le Chef de Service Régional du Tourisme de Saint-Louis ;
■ Le Président du Syndicat Initiatives
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■ Le

Directeur de l’Agence Française de Développement ou
son Représentant.

□ Comité technique
Le comité technique (COTECH) intervient sur les points opérationnels
du projet.
Il doit :
■ superviser et valider les études et travaux du Programme, en

lien avec les différentes maîtrises d’ouvrages et parties prenantes
;
■ assurer l’interface technique entre les maîtres d’ouvrage, le(s)

partenaire(s) technique(s) et financier(s) et les consultants ;
■ suivre l’exécution financière du Programme ;
■ examiner et valider les bilans d’activités semestriels élaborés avec

l’appui de l’assistance technique;
■ définir les indicateurs et donner un compte rendu au comité de

pilotage sur leur suivi ;
■ capitaliser et diffuser les bonnes pratiques résultant du Programme.

Le COTECH est présidé par le maire de Saint Louis ou son
représentant, appuyé de l’ATG, et est également composé de l’ADC,
qui assure le secrétariat, et des différentes maîtrises d’ouvrage
opérationnelles. Il doit se réunir tous les 3 mois.
Ce comité peut être divisé en sous-comités pour chaque composante.
Lors de ces sous-comités techniques, les experts de l’ATG peuvent
intervenir.

4/ Modalités d’intervention et de mise en œuvre
Chaque activité est découpée en plusieurs phases:
1) Rédaction des TdRs, spécifications techniques
2) Dossier d’Avant-Projet
3) DAO, CPS et contractualisation
4) Dossier d’exécution
5) Mise en œuvre/construction/livraison
6) Procédures/contractualisation

a/ Chronologie du programme
La frise ici-bas représente la chronologie du programme avec les
grandes étapes depuis l’identification du projet en 2008 à la revue à miparcours en juin 2016
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Fig. 4. Chronologie générale du PDT

b/ Budget
Du fait des différentes maîtrises d’ouvrage et composantes, plusieurs
conventions de financement ont été signées. Ces conventions sont signées
avec l’AFD.

□ Convention de prêt, rétrocession et subvention
La convention de crédit entre l’AFD et la République du Sénégal en date
du 12 octobre 2012 (CSN 603703 K) met à disposition un crédit d’un
montant de 22 500 000 EUR. Ce crédit permet de financer toutes les
activités de la composante 1 – Espaces publics et Urbanisme, toutes celles
de la composante 2 – Patrimoine, et celles des composantes 3 – Déchets
solides et composante 4 – Pêche.
A cette même date, le convention de financement CSN 603706 N a
également été signée et met à disposition la subvention d’un montant de 1
MEUR afin de financer l’appui institutionnel et le renforcement de capacités
(Composante 6).
Une convention de financement entre l’AFD et l’Office de tourisme, syndicat
d’initiative de la région de Saint Louis (CSN 603707 P) a été signée le
18 juin 2013. Cette convention met à disposition une subvention de 280
000 EUR, qui permet de financer les activités relatives au renforcement
des capacités des acteurs du tourisme et de l’artisanat et la promotion de
la destination (Composante 5 – Appui aux acteurs du tourisme).
La convention de financement CSN 6037 05 M entre l’AFD et la
République du Sénégal en date du 3 juillet 2013 met à disposition une
subvention de 720 000 EUR. Cette convention permet de financer les
activités liées à l’amélioration de l’offre touristique de la ville de Saint Louis
et le renforcement de l’attractivité des parcs nationaux (Composante 5 –
Appui aux Acteurs du tourisme).
Le budget total pour le PDT est de 24,5 MEUR.
A ce budget s’ajoute les contributions financières de la commune
(190 000 EUR) et celles des propriétaires privés (2 200 000 EUR).
Fig. 5. Tableau récapitulatif du budget par composante
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Convention de crédit CSN 603703 K
Convention de financement CSN 603707 P
Convention de financement CSN 6037 05 M
Budget total du PDT

22 500 000 EUR
280 000 EUR
720 000 EUR
24 500 000 EUR

□ Budget par composante et maîtrise d’ouvrage
Le tableau ici-bas reprend le budget prévu pour chacune des
composantes et les MOs opérationnelles associées.
Pour plus de détails, voir l’annexe 3 : activités détaillées par
composantes, le financement détaillé et les MO opérationnelles
correspondantes.
Fig. 6. Tableau récapitulatif du budget par composante

Composantes

Montant prévisionnel € HT

MO opérationnel

Composante 4 Pêche

5 250 000

ANAM / AGEROUTE

Divers et imprévus

1 310 000

/

TOTAL

24 500 000

publics Urbanisme
Composante 2
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C/ Diagnostic de la situation
actuelle

1/ La stratégie du projet : une ligne directrice imprécise
De l’identification à la mise en œuvre, en passant par la validation par
les acteurs locaux, la stratégie du projet n’apparaît pas clairement : entre
tourisme, patrimoine, développement municipal… Le projet ne semble
désormais plus être porté que par l’AFD, qui donne l’impression, dans
certains cas, de redéfinir seule les réorientations stratégiques du
programme.

a/ La promotion d’un tourisme durable axé sur la
valorisation des patrimoines
En 2012, l’étude de faisabilité fait ressortir un objectif principal tourné vers le
développement d’un tourisme durable axé sur la valorisation des
patrimoines en augmentant l’attractivité du territoire. Cela se traduit par une
composante 1 « Amélioration de l’accueil touristique », largement développé en
première partie du rapport.

Encadré. 3. Extrait de l’étude de faisabilité
« Le programme de développement touristique de Saint-Louis et de sa région 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. Tout en étant en adéquation avec les politiques
nationales, il se donne comme ambition de favoriser le développement local de la
ville. Du point de vue géographique, le financement 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 de Gueumbeul, situés dans
la Région de St-Louis qui bénéficieront de financements identifiés dans leur plan
de gestion respectif. Plus spécifiquement, le Programme vise à augmenter
l’attractivité du territoire. »

Cette vision proposait d’allier tourisme et patrimoine dans un objectif
de développement territorial.
L’aspect de valorisation apparaît alors important pour que le dépositaire
du patrimoine (habitants, élus locaux et nationaux) y voie son intérêt
Groupe Huit Rapport provisoire │ 05/07/2016

32 / 65

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
REVUE A MI-PARCOURS DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE A SAINT LOUIS DU SENEGAL

et puisse se réapproprier ce patrimoine, qui a une valeur et qui peut
être mis au profit du développement. Pour conserver une culture et un
patrimoine il est important de
donner les moyens financiers et politiques nécessaires à cet effet. Les
moyens de survie d’un patrimoine correspondent aux richesses qu’il peut
générer, à condition qu’il soit valorisé. Tel que décrit dans le Plan
stratégique de développement durable du tourisme au Sénégal (2014 –
2018) : « Dominé par la région de Saint- Louis, le pôle touristique du nord
a un avantage comparatif en matière de tourisme culturel et de découverte.
En effet, le tourisme culturel est très présent en raison du passé
historique de Saint-Louis, du Festival de Folklore et de Percussion
(FESFOP) de Louga, un festival à dimension internationale sans oublier
les nombreuses journées culturelles régulièrement organisées dans la
région de Matam. Le pôle a d’importantes potentialités naturelles telles
que des plages et surtout de nombreux parcs et des réserves ».
Pour mettre en pratique cela, il convient d’avoir une vision économique qui
permet au patrimoine de survivre. Il s’agit de proposer une offre
touristique adéquate : les sites patrimoniaux doivent être mis en valeur
grâce, par exemple, à des circuits pour permettre aux touristes de les
découvrir. Il convient ainsi de préparer la venue des touristes, de rendre
la ville attractive et de faire la promotion d’un « produit touristique »
spécifique qui peut être vécu comme une expérience unique en
s’adaptant aux types de touristes que l’on souhaite attirer. La venue de
visiteurs génère alors une activité économique et une source de revenus
pour la population.
Le PDT, sous réserve de remplir ses objectifs initiaux (avec des moyens
spécifiques et appropriés) et d’une bonne commercialisation du produit
(via une campagne de communication nationale et internationale
ambitieuse), pourrait permettre d’offrir toutes les conditions pour un
développement touristique de Saint- Louis du Sénégal. Néanmoins,
malgré ce que son appellation laisserait entendre, le PDT contient peu
d’interventions directes sur le « produit touristique » (la composante «
tourisme » représente seulement 4% du montant total investi, et il s’agit
pour l’essentiel d’appui et formations aux acteurs et de la reconstruction
du village artisanal). Il s'agit davantage d'une intervention sur
l'environnement du produit touristique qui permet de lever un certain
nombre de contraintes et facteurs négatifs pour le développement du
tourisme à Saint-Louis (insalubrité, sécurité lors de la déambulation,
accessibilité), améliorer le cadre de visite, et sauvegarder la principale
ressource touristique que représente le patrimoine urbain.

b/ Une faible appropriation du projet : la
perception de la valeur du patrimoine matériel
et immatériel en question
En 2012, la Convention de financement du projet, qui marque le démarrage du
projet, définit comme objectif du Programme de Développement Touristique de la
ville de Saint-Louis (PDT) et de sa région la valorisation des patrimoines
historique, culturel et naturel de Saint-Louis et de sa région.
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Dans ce sens, la dimension touristique initialement annoncée n’est plus mise en
avant. Et c’est la question du patrimoine qui doit engager tous les acteurs, au
niveau national et local. Le classement sur la liste du patrimoine mondial effectué en
l’an 2000, marque le soutien de la communauté international à œuvrer pour la
préservation des valeurs ayant prévalues à l’intégration de ce site sur la liste. Il
place également l’Etat bénéficiaire de cette distinction devant ses responsabilités en
termes de préservation et de mise en valeur du site, en vue de sa transmission aux
générations futures. Une chose est de se battre pour faire figurer son patrimoine
sur la liste de l’UNESCO, une autre en est son appropriation par la population. Le
Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) élaboré en 2006 semble être un
outil insuffisamment compris, est très modérément pris en compte par les acteurs du
patrimoine, voire mal appliqué, faute de compétences et de moyens, toutes choses
entraînant des distorsions et induisant des détériorations plus ou moins graves du
cadre bâti sur l’île.
Le classement sur la liste du patrimoine mondial constitue un « label », véritable
porte d’entrée pour le développement touristique et économique, qu’il conviendrait de
pérenniser. A contrario, un déclassement du site pour détérioration du cadre
physique, phénomène déjà marqué par de nombreuses dégradations abusives, du
patrimoine immobilier faute de travaux d’entretien ou de réhabilitation, porterait un
coup fatal au développement de Saint Louis malgré tous les plans élaborés jusquelà, y compris le dernier en date, à savoir le Plan d’action 2015-2020.
La complexité de l’approche est accrue par la mise en présence de deux
niveaux de gouvernance (Collectivité locale/ Etat central avec ses
ministères), un bicéphalisme préjudiciable à une bonne conduite des
programmes. Or, l‘île Saint- Louis est dans un état de conservation très
critique. La dégradation du bien évolue négativement malgré quelques
bonnes réhabilitations/restaurations observées. Cette situation tient
principalement au fait que plusieurs dégradations (mauvaises
restauration, démolitions de bâtiment d’intérêt, immeubles en ruine,
etc.), sont observées, faute de suivi ou simplement d’entretien
régulier, de réparations d’urgence etc…; ou simplement faute de
mesures de contrôle (par les services qui en ont la charge) et d’appui
aux habitants.
Le patrimoine mis en avant dans le PDT est essentiellement « bâti »
et date de l’époque coloniale : la maison du gouverneur ou le Palais
en sont les symboles principaux. Néanmoins, ce patrimoine matériel
n’est pas toujours considéré par la population comme des éléments
représentatifs de l’histoire du pays.
Ce fait peut expliquer en partie la faiblesse de l’appropriation de pareil
projet par les habitants de Saint Louis et par certains acteurs publics
locaux.
Ainsi, la question du patrimoine immatériel, de l’esprit des lieux et du
génie des lieux se pose à Saint-Louis, aussi bien dans le périmètre
du patrimoine bâti colonial (avec notamment la « vue » des quais ou
encore l’urbanisme géo- climatique qui a imposé une implantation
spécifique des maisons sur l’île) que sur la Langue de barbarie : « Faire
de l'architecture signifie visualiser le genius loci : le
travail de l'architecte réside dans la création de lieux signifiants qui aide
l'homme à habiter. »9. La prise en compte de ce patrimoine immatériel
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et sa mise en valeur peut alors permettre une meilleure appropriation
du projet et participation des
habitants de la commune de Saint Louis.
Encadré. 4. Le patrimoine immatériel des populations de Guet Ndar

9 NORBERG-SCHULTZ, C. (1997). L’art du lieu : architecture et paysage, permanence et mutations.
Paris: Le Moniteur

donné sa faible surface habitable il compte 25 206 habitants. Sa population est
composée très majoritairement de pêcheurs qui vivent essentiellement de la mer et de
ses dérivés.
Peuple de l’eau, les « Guet Ndariens » sont des Lébous, de l’ethnie des pêcheurs
qu’on retrouve le long de la côte de Saint Louis à Dakar, ainsi leur patrimoine aussi
bien matériel (pirogues) qu’immatériel (croyances et traditions) est en étroite relation
avec la mer. D’ailleurs les croyances sont très ancrées et préservées en milieu
Lébou et se transmettent à chaque génération, de même que les rites et cérémonies
qui en découlent. Chez les pêcheurs, les rapports avec la Nature sont codifiés voire
sacralisés car ils croient en des esprits protecteurs (mânes des ancêtres, génie
tutélaires) avec qui ils interagissent afin d’attirer leur bénédiction. La mer ou le cours
d’eau, qui leur assure leurs revenus devient une force incarnée par un génie, qu’il
faut apaiser en cas de colère (mer agitée ou raréfaction de poisson) et célébrer
pour renouveler les pactes ancestraux garantissant protection et abondance. Les
pêcheurs de « Guet Ndar » ne font pas exception à la règle et bien qu’étant de fidèles
musulmans, ils sont aussi très adepte du culte de Mame Coumba Bang, le génie
tutélaire de Saint Louis et du Fleuve Sénégal.
Mame Coumba Bang est un « rab », c’est-à-dire un génie, grâce à son nom
(Coumba) on sait que son genre est féminin et elle est l’esprit du Fleuve donc par
conséquent génie protecteur de Guet Ndar. D’après certains elle peut se manifester
sous une forme humaine en prenant l’apparence d’une femme très élégante et
veillerait sur l’île ainsi que sur ses habitants. Son culte est régi par des grands
sacrifices qu’il faut faire et ce sont les prêtres et prêtresses en charge qui s’en
occupent. Mais il y a également de petites offrandes recommandées, pratiquées par
les pêcheurs, par exemple avant de prendre la mer on verse du lait caillé ou on jette
des pièces c’est selon, afin de s’attirer les bonnes grâces du génie. A la fin de
chaque saison des pluies, il y a le grand sacrifice annuel de Mame Coumba Bang
à l’occasion duquel on égorge un mouton ou un bœuf, dont la viande est divisé en
30 tas, une moitié pour le fleuve l’autre pour la mer, le tout accompagné par des
chants et danses. Cela a pour objectif de protéger les habitants et les étrangers
des noyades dans le fleuve. D’autres versions de ce sacrifice annuel existent mais
l’objectif resterai le même, satisfaire Mame Coumba Bang afin de bénéficier de sa
protection. Car les colères du génie de Saint Louis sont redoutées en effet lorsque
celles-ci se manifestent, des pirogues sont renversées et les noyades sont
nombreuses. D’ailleurs l’un des rites d’apaisement est le « Ndiaguabar », une danse
traditionnelle accompagnée de chants et exécutée par les grandes familles de
griots afin d’implorer le pardon du génie offensé.
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L’autre tradition propre à « Guet Ndar » au-delà du culte de Mame Coumba Bang, est
la course annuelle des « Régates » où les pêcheurs montrent toute leur agilité et leur
bravoure. La compétition oppose les différents quartiers de Guet Ndar et des
pirogues sont spécialement conçus pour l’occasion, elles peuvent abriter jusqu’à
100 rameurs. Au-delà de la vitesse, le plus impressionnant est le chavirement
volontaire des pirogues devant la tribune d’honneur avant qu’elle ne soit remise
d’aplomb à la seule force de bras des pêcheurs. Ces courses de
« Régates » sont très suivies et sont un évènement incontournable de la vie de
Saint Louis, elles sont mêmes parrainées par les autorités locales et quelque fois
nationales.
Le culte du génie tutélaire et les courses annuelles de Régates, sont les patrimoines
immatériels les mieux conservés par les populations de Guet Ndar, premiers
occupants indigènes de la Langue de Barbarie. Peuple de pêcheurs, ce sont des
gens qui attachent une importance capitale à leur leg traditionnel, qu

c/ L’éclatement des thématiques
Si la question de la définition du patrimoine et de la mise en œuvre d’activités
réellement dédiées au tourisme se pose, elles renvoient très certainement à
l’impression d’éclatement qui prédomine à la lecture du budget.
Dans les faits, on observe un éclatement des thématiques avec un tiers
du budget
consacré à l’aménagement de l’espace public
(essentiellement de la voirie et des places), un tiers au patrimoine (dont
la moitié au le patrimoine privé), un quart à la gestion des déchets (dont
un Centre de tri) et la pêche (dont plus de la moitié pour la route de
l’hydrobase), le reste étant partagé entre le tourisme (avec seulement
4%) et le renforcement des capacités.
Fig. 7. Réparation des investissements par composante
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Ce découpage aboutit à un nombre de thématiques, de projets et
sous-projets impressionnant. Pour l’espace public, on dénombre ainsi
14 sous-projets (parfois regroupés dans le cadre d’appel d’offres, ce
qui diminue cet éclatement) qui se répartissent sur le territoire de l’île.
Si la cohérence de ces sous-projets n’est pas
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remise en question, leur mise en œuvre apparaît à l’inverse délicate. En effet, leur
réalisation et gestion sont d’autant plus complexes que le projet est éclaté.
Fig. 1. Nombre d’activités par composante
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De même, 9 actions sont prévues dans le cadre de la composante « appui aux
acteurs du tourisme », ce qui représente une moyenne de 100 000 euros par
activité (ou 80 000 euros dans le cas où l’on exclut l’aménagement du village
artisanal. En revanche, les activités relatives à la pêche dont la construction de la
route de l’hydrobase, font partie d’une autre composante (composante 4
« pêche ») alors qu’elles auraient pu être liées à la thématique
touristique et patrimoniale en menant et intégrant une réflexion sur le
patrimoine immatériel. Cela aurait ainsi pu donner un poids plus
important aux composantes « tourisme » et « patrimoine », au cœur
même du PDT.

d/ Une faible capacité d’absorption
□ Un projet de développement municipal : la capacité d’absorption en
question ?
La ville de Saint Louis est la principale maîtrise d’ouvrage et l’acteur central d’un
renforcement des capacités locales, choix motivé par la volonté d’appuyer le
processus de décentralisation. Cet élément ressort ainsi de l’étude de faisabilité :
« Cette consécration de l’échelon local en matière de choix de maîtrise
d’ouvrage est un des mérites du présent programme et les autorités
sénégalaises et l’AFD font preuve d’un certain courage en cherchant à
mettre ainsi en valeur les acteurs locaux. Relevons que dans le cas de
Saint-Louis, cette maîtrise d’ouvrage a été explicitement revendiquée
depuis le début de l’instruction du programme ». A deux ans et demi de
la DLVF, on peut néanmoins questionner la pertinence de concentrer
autant d’investissements sur une ville. En effet, il est important de
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souligner que le budget global du PDT représente 24 ans de budget
d’investissement de la commune, qui était, en 2013, de 615 000 000 FCA
soit 940 000 euros. Le budget en investissement représente 3 080
FCFA par habitant et par an, soit 4,7 euros par habitant.10
Face à cet écart entre le budget du PDT et le compte d’investissement
de la ville de Saint-Louis, la capacité de la commune à accueillir autant
d’infrastructures sur une si courte durée, c’est-à-dire la capacité
d’absorption, se pose réellement.
En outre, la question de l’entretien va se poser pour des équipements
dont la durabilité devra être assurée par la collectivité. Ce montant
pourrait être évalué annuellement à 5% de l’investissement, ce qui
représente des frais importants pour la collectivité.

e/ Le PDT, « projet de l’AFD » ?
Cet éclatement semble à ce jour contribuer à un manque de lisibilité du projet.
Réussir à faire un résumé du projet et de son fil directeur constitue une véritable
gageure.
Ceci se ressent au niveau des partenaires impliqués dans le projet. Les
entretiens ont montré l’absence de vision commune du projet : chaque
acteur se concentre sur sa composante, son sous-projet et sa
thématique sans pour autant avoir une vision d’ensemble du projet et
partager un objectif global.
De ce fait, le projet n’est pas réellement approprié par les acteurs euxmêmes. Lors des entretiens, l’expression « le projet de l’AFD » a
régulièrement été utilisée, marquant ainsi un désengagement des
acteurs à l’égard du bailleur de fonds supposé soutenir le projet et la
stratégie du programme.
Ces différentes visions interrogent sur la stratégie tracée depuis l’étude
de faisabilité. La question du patrimoine (avec ses spécificités), du
développement municipal (avec une part
tourisme et du
prépondérante de la Mairie dans la gestion) constitue autant d’entrées
dans le projet. Certes, ces thématiques ne sont pas antinomiques mais
répondre à autant d’attentes et d’objectifs dans un même projet paraît
difficilement réalisable.
En outre, cette ambition multiple du projet contribue à rendre flou le
discours (le narratif du projet) mais également à complexifier la gestion
du projet et le positionnement des acteurs les uns vis à vis des autres.
Deux ans et demi avant la DLVF (octobre 2018), il apparait essentiel de
réaliser un certain nombre de choix et partis-pris afin de simplifier le
projet.
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10

A titre de comparaison, le budget en investissement de la ville de Nîmes, d’une taille presque
identique et qui possède également un patrimoine historique important, est de 400 euros par
habitants.
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2/ Le dispositif institutionnel en constante adaptation

a/ L’évolution du positionnement des acteurs
Au fur et à mesure du projet, le montage institutionnel a évolué et certains acteurs et
relations entre acteurs ont changé. Le schéma ci-haut met en évidence le nouveau
montage institutionnel, tel qu’il a pu être observé lors de la mission réalisée dans le
cadre de la revue à mi-parcours en juin 2016.
Fig. 2. Montage institutionnel – Juin 2016

b/ L’apparition de nouveaux acteurs
□ AGEROUTE : gestion de la route de l’hydrobase
Depuis le montage établi par la Note au Comité des Etats Etrangers, une nouvelle
maîtrise d’ouvrage a été intégrée au projet : l’Agence de Gestion de Travaux des Routes,
AGEROUTE, (ministère des transports et des infrastructures). Cette maîtrise d’ouvrage
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intervient dans le cadre de l’activité « rénovation de la route d’accès entre le village
de Guet Ndar et l’hydrobase » de la composante 5 – Pêche.

□ Coordinateur : un bras décentralisé du Ministère du Tourisme
En outre, afin de s’adapter aux demandes de l’Etat sénégalais qui souhaitait une unité de
coordination du projet via la mise en place d’une unité de coordination de projet, une
coordinateur (et non pas une unité) a pu être désigné. Malgré certaines oppositions,
notamment le ministère de la culture, les maîtrises d’ouvrage ont désigné un coordinateur
issu du ministère du tourisme. A noter que ce ministère n’est pas maître d’ouvrage, ce choix
lui permet ainsi d’avoir un rôle non négligeable dans le PDT, programme dont la
rhétorique/narration s’oriente autour du tourisme.
Le coordinateur du programme, qui a été fourni par le ministère du tourisme, est en fonction
depuis novembre 2013.
Cette entrée en fonction est tardive, comme le montre la revue documentaire
et l’aide-mémoire de l’AFD en date de février 2011 où il était proposé qu’un
coordinateur soit « désigné soit parmi les agents de l’Etat soit parmi ceux de
la commune de Saint Louis ». Ce retard peut s’expliquer par la difficulté de se
mettre d’accord sur le choix du coordinateur. Le ministère de la culture,
notamment, souhaitait que le coordinateur provienne de son ministère.
Selon ce même aide-mémoire, le rôle du coordinateur est de permettre la
transmission des informations à destination des maîtrises d’ouvrage ou des
ministères à Dakar et d’assurer la coordination du programme. Le Manuel
de Procédures, bien que non validé pour le moment, ne précise que très
peu la fonction de cet acteur. Il n’est mentionné que lors de la présentation du
Comité de Pilotage dont le secrétariat doit être assuré par le coordinateur.
A ce jour, le coordinateur centralise les demandes de règlements et reçoit
les factures.

□ Retrait d’une maîtrise d’ouvrage : l’ANAM
Suite à une décision du ministre de la pêche, l’activité « amélioration des
conditions de débarquement des produits de la pêche sur le site du port polonais
» va être supprimée. L’AFD en a pris acte et souligné que cette décision ne
pourra être officialisée que par avenant en même temps que les autres
changements éventuels à apporter au programme à l’issue de la revue à miparcours.
Il est alors prévu de dédier l’argent initialement prévu pour cette activité à
la réhabilitation de la route d’accès entre le village de Guet Ndar et l’hydrobase.
Cette décision doit encore être officialisée par un avenant qui sera réalisé
suite à la présente revue à mi-parcours. Cela supprimerait ainsi l’ANAM du
projet. Une volonté d’investissements visibles
Il semble que la municipalité de Saint Louis a un intérêt majeur pour des
investissements « phares » c’est-à-dire des investissements qui soient visibles
par la population. La rénovation de la place Faidherbe et la construction de la
route menant à l’hydrobase sont des projets allant dans ce sens. A ce titre,
le maire promet que le prochain festival de jazz de Saint Louis aura lieu sur la
« nouvelle » place Faidherbe.

c/ Le faible portage politique du projet
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La municipalité est la maîtrise d’ouvrage la plus importante du projet (5 composantes) et
a dès lors un rôle central dans le programme, comme décrit plus haut.
Ainsi, le portage politique du programme par l’institution municipale et ses acteurs
– le maire étant la figure publique de la municipalité – est essentiel. Il permet
de mettre en avant une vision, qui pourra être in fine partagée par l’ensemble
des acteurs, et des engagements spécifiques. Ce portage politique peut être
menacé par le changement des équipes municipales et du maire lors des
élections. Ainsi, à Saint Louis, trois maires se sont succédé depuis l’identification
du projet à 2008.
De plus, le cumul des mandats de l’actuel maire de Saint Louis, Mansour Faye
(également ministre de l’hydraulique et de l’assainissement) et de son
deuxième adjoint (qui est également Directeur Général de l’Office National
de l’Assainissement du Sénégal), responsable du suivi ce dossier, questionne.
D’un côté, cela constitue une force car ces personnalités de haut rang peuvent
impliquer d’autres ministères dans la gestion du dossier et actionner les leviers
de l’Etat pour faire avancer le dossier.
De l’autre, ce cumul peut se traduire par un manque de disponibilité pour
l’appropriation du projet qui peut apparaître alors comme un frein à
l’avancement du projet, qui exige une forte réactivité et un portage politique
important et constant de la part de la municipalité.
Encadré. 1. Les mairies de Saint Louis de Sénégal depuis 2002
Les différents maires de Saint Louis depuis 2002
2002 – 2009 : Ousmane Masseck Ndiaye
2009 – 2014 : Cheikh Bamba Diéye
Depuis 2014 : Mansour Faye

En outre, la succession d’élus (trois maires durant le projet, en comptant la période des études
techniques) nécessite un réel apprentissage de la philosophie et des objectifs du projet, qui
nécessite de la pédagogie de la part de l’ATG ou encore de la part de l’AFD.
Les changements de Maire ont également un impact sur le portage technique, et plus
précisément sur le positionnement et le fonctionnement de l’ADC en articulation avec la
Mairie. Avec le nouvel exécutif municipal, la direction de l’ADC est assurée par intérim sans
qu’il y ait encore de visibilité sur la volonté de pérenniser l’existence de l’ADC.

d/ Un manque de capacités techniques, financières et de
ressources humaines
La municipalité et l’ADC sont confrontées à un manque de capacités humaines techniques
et financières. Le personnel municipal n’est pas assez nombreux et compétent pour gérer
et mettre en œuvre les composantes dont la mairie a la maîtrise d’ouvrage. L’assistance
technique mise en place et opérationnelle depuis le début de l’année 2015 vise à appuyer
ces deux acteurs et renforcer leur
capacités. Elle intervient notamment pour la réalisation des dossiers d’appels d’offre,
leurs évaluations et assure un contrôle de la bonne conduite des projets.
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Malgré les engagements de la mairie, cette dernière n’a pas procédé à des embauches,
ni même officialisé le statut du DG par intérim depuis début 2015. Les différents entretiens et
le travail de revue documentaire a montré une réelle difficulté de concrétisation des
engagements que le maire prenait lors des rares comités de pilotage et comités techniques.

e/ Les ministères : des capacités techniques et humaines inégales
Comme expliqué précédemment dans le rapport, les ministères concernés par le programme
ont confié leurs maîtrises d’ouvrage à des maîtrises d’ouvrage déléguées. Les compétences
techniques et capacités humaines varient selon les maîtrises d’ouvrage opérationnel.
Certaines ont déjà mis en œuvre des projets de développement de cet ampleur, comme
l’AGEROUTE, alors que d’autres sont encore novices.
Cette faiblesse des capacités techniques et des compétences en évaluation
technique posent notamment la question de la durabilité des investissements.
Ainsi, la piste qui a été rechargée dans le parc du Djouj dans le cadre du PDT
(activité « Aménagement du Parc du Djouj », composante 5 « appui aux acteurs
du tourisme) nécessite de nouveaux travaux de remblaiements afin d’assurer la
pérennité d’un parcours sans risque pour les visiteurs. En effet, cette dernière
se dégrade, faute de bonne estimation du travail à réaliser et des quantités
nécessaires pour le rechargement.

f/ L’ATG : un recrutement tardif et une adaptation
nécessaire de son positionnement
□ Un recrutement de l’ATG tardif …
La procédure de recrutement de l’ATG est caractérisée par un retard important. En effet, 28
mois séparent le lancement de l’AMI (début du recrutement) à l’ordre de service délivré (fin
du recrutement et démarrage de la mission).
Selon le tableau ici-bas, le processus de recrutement aurait dû durer 8 mois
(aide- mémoire AFD, Mission du 22 au 25 octobre 2012)

Encadré. 2. Chronologie du processus de recrutement de l’ATG initialement prévue
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Le schéma représente la chronologie du recrutement de l’AT, tel qu’il a eu lieu.
Fig. 3. Chronologie du recrutement de l’AT selon le processus réel

Cet exemple illustre la lourdeur des procédures et le retard inhérent au projet.
Le retard de l’arrivée de l’AT, à moins de 3 ans de la DVLF, ralentit
l’ensemble du projet.

□ … qui a affecté la composition de son équipe
Ce retard de recrutement a obligé le bureau mandataire B&S Europe à modifier en
partie l’équipe mise à disposition (par rapport à sa proposition technique initiale) car
tout le personnel proposé n’était plus disponible à l’époque du démarrage de la
mission. Ainsi, un manque de technicité de la part de l’ATG est visible, ce qui
affecte le contrôle de la qualité des études.
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g/ L’AFD : des procédures
positionnement à adapter

et

un

□ Une lourdeur procédurale
Le schéma ci-dessous illustre les étapes nécessitant une validation ou
un ANO de la part de l’AFD. A ce jour, l’agence de Dakar et le siège
de Paris doivent à leur tour procéder à la validation et à l’ANO. Cela
ralentit de manière significative le projet. Les entretiens avec les
différents acteurs du projet ont également montré le retard de l’AFD
dans ses commentaires, validation et ANOs.
A titre d’exemple, pour la rénovation de la cathédrale de Saint Louis,
9 ANOs/validations de l’AFD sont nécessaires avant l’exécution des
travaux.
Si l’on prend ce nombre comme base d’estimation, un nombre
d’environ 306 ANOs/validations est nécessaire pour la totalité du
programme. Cela revient à un peu plus de 75 ANOs/validations par
ans, depuis la signature de la convention en 2012.
Fig. 4. Etapes nécessitant une validation ou un ANO de l’AFD

Le tableau en annexe 3 récapitule l’état d’avancement de chaque
activité par composante. La lourdeur des procédures explique en partie
le retard de la plupart des activités.
Encadré. 3. L’exemple du manuel de procédures
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Afin d’organiser la mise en œuvre du projet, l’AT a pour tâche de réaliser un manuel de
procédures. Ce manuel a pour objectif d’harmonier autant que possibles les différentes
procédures par type de convention et par type de Maître d’Ouvrage (MO) en posant des
mécanismes clairs et simples pour permettre une plus grande fluidité dans la mise en

œuvre du projet. Il se base sur les procédures de passation de marchés sénégalaises et
de l’AFD. En outre, le manuel permet de préciser les rôles de chaque acteur et les
relations entre :
 Les experts de l’ATG et B&S Europe ;
 Les différents MO, l’AFD et la Direction Centrale des Marchés Publiques (DCMP) ;
 L’ Assistance Technique de Gestion (ATG), les principaux Maîtres d’Ouvrages, Maîtres
d’Ouvrages Délégués (MOD) ainsi que les principales parties prenantes que sont le
Ministère de l’Economie et des Finances du Sénégal, les membres des Comités de
Pilotage et Technique et Coordonnateur Général ;
A ce jour, le manuel de procédures n’est toujours pas validé
.
L’AT a élaboré un projet de manuel deux mois avant la signature du contrat, soit au début
de l’année 2015 afin d’accélérer la procédure. Le but était de rédiger un manuel simple,
afin de proposer un montage institutionnel et organisation. De nombreux commentaires et
révisions ont été faits – les derniers datent du 13 juin 2016. A ce jour, le manuel n’est pas
encore validé officiellement. Le manuel de procédures n’étant pas validé, les étapes
nécessitant les ANOs n’ont pas pu être déterminées à ce jour.

Fig. 5. Chronologie du recrutement de l’AT

□ Un suivi irrégulier de la part du siège de l’AFD
L’actuel chef de projet AFD basé à Paris s’est rendu en mission PDT début février
2016 pour la tenue d’un COTECH, puis à la fin du mois de juin 2016, après la
mission des Consultants en charge de la revue mi-parcours. .Aucune mission de
supervision du siège n’est intervenue sur l’année 2015 (mais l’agence a effectué une
mission de supervision en juin 2015).
En outre, la succession de cinq chefs de projet différents au siège de
l’AFD sur le PDT a contribué à générer un flou et un manque de
continuité dans le suivi de l’AFD.
Selon les entretiens réalisés lors de la mission de la revue mi-parcours,
cela est ressenti par les acteurs locaux comme un manque d’intérêt de
la part de l’AFD à Paris pour ce projet, et génère ainsi un
désengagement généralisé de la plupart des acteurs.
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□ L’importante implication de l’AFD dans la gestion du projet
Comme nous l’avons souligné précédemment, le manque d’appropriation du
programme par les acteurs se reflète dans l’expression « le projet de l’AFD » qui
dédouane parfois les acteurs d’une responsabilisation des activités menées. La
réorganisation des institutions depuis février 2015, a pu contribuer à amplifier cette
perte de portage politique et accélérer une confusion quant aux engagements pris par
les acteurs institutionnels (au niveau de l’Etat et de la Collectivité) à l’égard du
programme.
D’un côté, au regard des entretiens réalisés, il semble que le projet soit largement
porté par l’AFD. Ce positionnement se comprend par le fait que l’AFD cherche à
pallier les faiblesses institutionnelles observées. Dans ce sens, l’AFD se sent
responsable du programme et se retrouve contrainte à devoir s’impliquer plus
qu’elle ne le souhaiterait dans sa réalisation opérationnelle. Un important
investissement est mis en œuvre par l’agence et le siège, pour comprendre,
discuter les dossiers et les choix techniques. Ceci s’observe notamment dans le
cadre de la composante pêche qui a nécessité un repositionnement des acteurs du
projet pour faire face à un problème budgétaire.
De l'autre côté, ce positionnement traduit la difficulté de l'AFD à accorder sa
confiance dans l'efficacité technique et opérationnelle des acteurs institutionnels. On
assiste ici à une ambiguïté qui se ressent dès le montage du projet et qui se poursuit
encore aujourd'hui : au départ, lors du montage, une confiance importante a été
accordée à la Mairie, impliquée comme véritable maîtrise d'ouvrage alors que, dans
le même temps, un émiettement des maîtrises d'ouvrages ministérielles apparaissait
avec l'implication de 3 ministères (sans compter le ministère du Tourisme).
Le mise en place d'une ATG, bras opérationnel de la municipalité mais
également garant de la médiation entre les maîtrises d'ouvrage et le
bailleur de fonds, ne semble pas avoir permis de pallier pleinement la
dilution des responsabilités ni même protégé l'AFD d'une implication
opérationnelle trop importante. Ainsi, les procédures apparaissent
comme mal comprises par les acteurs et les choix techniques ne sont
pas toujours suffisamment discutés ou ne tiennent pas compte du
contexte particulier de Saint Louis (par exemple, le choix technique
pour le mode de collecte des déchets qui ne répond pas aux normes
imposées par l'UNESCO en contexte de patrimoine mondiale, illustre
ce manque de discussion entre les différents acteurs et experts).

h/ Le dysfonctionnement des dispositifs de concertation
Les différents rapports de mission et aide-mémoire soulignent l’absence de régularité
des rencontres des comités technique et de pilotage.
Au vu de la diversité des acteurs qui doivent être présents lors du comité de
pilotage et de l’attention décroissante portée au projet, il semble très difficile de
réunir le COPIL et ainsi respecter la périodicité des rencontres.
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Le premier COPIL a eu lieu le 3 décembre 2013, tandis que le second s’est
déroulé 10 mois plus tard, le 15 octobre 2014.
De plus, à titre indicatif, en octobre 2014, seulement deux
COTECH s’étaient tenus. Le dernier en date s’est tenu en février
2016.
La distinction entre le COTECH et le COPIL semble confuse et
notamment le rôle de chacun des acteurs dans ces comités n’est
pas clairement défini.

i/ Un dispositif institutionnel à revoir dans sa
globalité
Le montage institutionnel tel que présenté dans le schéma
suivant présente trois points principaux de blocages qui
nécessitent une intervention rapide afin de permettre au projet
de reprendre et finir dans les délais : une faiblesse des capacités
techniques et humaines, une hésitation quant au positionnement
de l’Assistance Technique, une absence de portage de projet.
Fig. 6. Blocages institutionnels



Quelle pertinence pour le coordinateur du projet ?

Le diagnostic a montré que le rôle du coordinateur n’est pas
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clairement défini à ce jour. Ce manque de précisions sur son
utilité et son rôle remet en question la pertinence même de cet
acteur. En outre, cela remet également en question le suivi réel
du projet au niveau technique mais surtout financier.


Un manque de capacités techniques, financiers et humaines de
l’ADC et de la ville de Saint Louis

L’ADC est la maîtrise d’ouvrage déléguée de la municipalité de Saint Louis. L’agence
n’a cependant quasiment plus de capacités humaines du fait de la réorganisation
institutionnelle de 2015 qui a réintégré le personnel de l’ADC vers la mairie. En outre,
l’ADC manque également de capacités techniques. Ces manques doivent être palliés.
Malgré les engagements de la mairie, la municipalité n’a pas embauché des agents
pour la gestion de la maison du patrimoine. Enfin, la commune manque de réels
moyens financiers, la limitant dans son action.


Une absence de portage de projet et de contrôle qualité technique

Le projet souffre d’une réelle absence de portage politique et technique. Aucun
acteur, à ce jour, ne porte le projet et n’assure un réel suivi. Et c’est là, encore une
fois, toute l’ambiguïté de l’utilisation du terme par les acteurs du projet de « projet de
l’AFD ».
Cette absence de projet porte à conséquence sur les aménagements techniques qui
doivent être pensés à la fois pour un usage quotidien des habitants, dans la
perspective d’une valorisation par le tourisme et dans le respect des règles définies
par l’UNESCO. L’aménagement du toit de la cathédrale illustre cette discussion
nécessaire pour opérer des choix qui répondent à ces trois critères. A ce niveau, par
exemple, le choix d’utiliser un paxalu pour répondre aux attentes immédiates
d’étanchéité du toit est ainsi le fruit d’un compromis peut être pas assez discuté.
Il s’agissait ici de remplacer ce qui était en place le plus rapidement possible. C’est
donc un choix pragmatique. Cependant, ce choix ne répond à la logique d’un secteur
classé UNESCO qui exige que l’on restaure selon les standards initiaux les bâtiments
concernés par une réhabilitation.

3/ L’absence de réalisations concrètes

a/ Vision d’ensemble : 8% seulement de décaissement
Le total du décaissement est de 8%. Cela comprend les 1,5 MEUR qui ont été
décaissés par l’AFD au titre de la convention de prêt et qui ont été versés sur le
compte projet ouvert par le Ministère de l’Economie et des Finances. Il n’a cependant
pas été possible de connaître la part de cette somme qui a été dépensée (hormis pour
les bennes tasseuses et poubelles). En l’absence de détail, le Consultant a préféré
calculer le total du décaissement en intégrant la somme d’1,5 MEUR, mais il
rappelle que ce total du décaissement peut être en réalisé inférieur à 8%.
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Fig. 7. Représentation graphique du décaissement par composante

Le diagnostic technique présenté ici-bas reprend de manière synthétique
l’état d’avancement de chacune des composantes et de leurs activités.
L’ensemble des activités accuse d’un retard important.

b/ Composante 1 : Espaces publics
□ Réhabilitation de la place Faidherbe et de l’avenue Jean‐ Mermoz
Ces activités accusent un retard important lié au traitement du dossier par
l’ensemble des acteurs. Ce retard est symptomatique des blocages techniques
et institutionnels auxquels est confronté le projet.
La chronologie illustre les grandes étapes des activités. Ainsi, par exemple, le
délai entre la négociation du contrat et sa signature a été de 18 mois. Après
cette étape, l’enregistrement effectif du contrat a pu être réalisé 10 mois après,
permettant aux études de commencer, soit 40 mois après l’attribution du
marché au Cabinet Olivier Tisser. Ce délai s’explique en partie par les lenteurs
de la négociation et de l’enregistrement mais également par un blocage du
dossier par les instances de régulation des marchés publics et un manque
d’expérience du Consultant par rapport aux procédures et systèmes
sénégalais.
La facture de règlement du cabinet Tissier a été transmise au
moment de la mission (juin 2016) à la direction des
investissements. Elle devrait être réglée sous peu et entrainer
l’envoi par Olivier Tissier de la DP (demande de proposition) pour
le recrutement d’une entreprise travaux.
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Le dossier PRO, transmis en octobre 2015, est susceptible d’être
repris afin de modifier certains aménagements proposés non
conformes avec la valeur historique de la place Faidherbe. Le
dossier doit être envoyé à l’UNESCO pour vérifier la conformité.

Fig. 8. Chronologie de la réhabilitation de la place Faidherbe

□ Reprise des segments de voirie à fort potentiel
touristique Cette activité est une action importante pour
permettre l’amélioration générale du cadre urbain et de visite
de l’île de Saint Louis. Elle accuse cependant un retard
important. L’avis à manifestation d’Intérêt a été réalisé et la
DP pour la maîtrise
d’œuvre a été transmise à l’AFD le 12 juin, ce qui permettra un lancement
de l’appel d’offre.

□ Aménagement de la place Pointe à Pitre / Monuments aux
morts / garage clando de Ndar Toute / Extension Pont Mustapha
Malick Gaye – Réhabilitation des quais et berges –
Requalification de la corniche Sud
Les AMIs de ces différents lots ont été réalisés, après un
retard important. Ce retard a été causé par un blocage
institutionnel lié à un conflit entre la commune de Saint Louis
et l’ADC. Les demandes de proposition pour la maîtrise
d’œuvre n’ont été transmises à l’AFD qu’après qu’une issue n’ait
été trouvée entre les deux acteurs.

c/ Composante 2 : Sauvegarder le patrimoine culturel
□ Réhabilitation du patrimoine privé
Les activités de la composante 2 qui portent, dans un premier temps, sur
la réhabilitation complète des immeubles à fort intérêt architectural et dans un
second temps sur l’amélioration des façades, des toitures et de la sécurité
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connaissent des retards dans leur exécution. Le dispositif de réhabilitation
inscrit dans une volonté de sauvegarder le patrimoine bâti privé s’avère
complexe d’autant plus que le calendrier ne peut pas être respecté dans la
mesure où les dates fixées pour les différents livrables sont trop proches.
L’état d’avancement de l’opération se situe au stade des enquêtes foncières
et seulement la moitié d’entre elles ont été réalisées. Aujourd’hui, 10 à 20
unités architecturales ont été restaurées sur les 135 prévues initialement

□ La maison du patrimoine
Afin de garantir l’inscription du site de Saint-Louis dans la liste du
Patrimoine Mondial de l’Humanité, l’UNESCO exigeait que la Commune
se dote de la Maison du Patrimoine.
Cette structure avait pour objectif de
■ coordonner et gérer le site ;
■ effectuer un suivi de la mise en œuvre du PSVM et des travaux ;
■ attribuer des autorisations de construire et effectuer des études.

Les conditions semblaient réunies pour que la Commune de Saint-Louis
accueille une Maison du Patrimoine, dans la maison de Cluny
réhabilitée. La maitrise d’œuvre a été confiée au cabinet Arting et
deux variantes d’APS ont été présentées à l’ADC. Cependant, il existe
un blocage du fait de l’attente d’un avis technique de l’ATG. Par ailleurs,
il semblerait que la valeur patrimoniale du site ne soit pas respectée car
il n’y aurait pas suffisamment d’études et de recherches historiques
alors que toutes les études sont disponibles ainsi que les études
APS/APD réalisées sur financement de la coopération lilloise.
Cette revue à mi-parcours doit être l’occasion de relancer cette
activité pour réellement permettre l’installation de la maison du
patrimoine – élément clé des recommandations institutionnelles figurant
ci-dessous.

□ Réhabilitation de la cathédrale
La Cathédrale Saint-Louis est considérée comme la plus vieille église d’Afrique de
l’Ouest. Cet ensemble architectural est aujourd’hui rongé par l’érosion et sa
réhabilitation est urgente. Il existe un blocage dans le dossier car il y a un manque en
matière d’expertise technique pointue sur les aspects de patrimoine. La réhabilitation
ne peut se faire qu’avec la présence d’un architecte en chef des monuments
historiques. Afin que l’expert soit en mesure de répondre au besoin de la Commune,
il se doit d’être diplômé d’une formation en patrimoine et reconnu au niveau
international. L’ATG se doit d’être renforcée par un expert capable d’apporter des
conseils techniques et d’accompagner au bon déroulement de la réhabilitation d’un
monument de cette ampleur.

d/ Composante 3 : Déchets solides
□ La collecte et le traitement des déchets.
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Dans le cadre de la composante 5 « déchets », il était prévu d’élaborer
un plan de nettoyage de Saint Louis avec la collecte des déchets
solides, l’amélioration de l’élimination des déchets biomédicaux et
l’agrandissement du centre d’enfouissement technique (CET) de
Gandon. Dans cet objectif, la Commune a fait l’acquisition de 2 bennes
tasseuses et de 300 poubelles pour le nettoyage de Saint Louis.

e/ Composante 4 : Pêche
□ La construction de la route de l’Hydrobase et le réaménagement des quais.
Dans le cadre de la composante « Pêche » initialement prévue dans
le PDT, y figurait la construction/réhabilitation de la route de l’Hydrobase
qui mène à la plage du même nom ainsi que le réaménagement des
quais. Suite à un changement d’orientation des ministres de la pêche
et du tourisme, la construction de cette route dont l’AGEROUTE se
chargera est privilégiée. Ainsi la totalité du budget de la composante (5
millions d’euros) pourrait être affecté à la route de l’Hydrobase. Le
réaménagement des quais de pêche serait abandonné et l’ANAM
(agence nationale des affaires maritimes) se chargera de trouver des
financements hors PDT pour réaliser ce projet. Il est à noter que cette
route de l’hydrobase en plus de présenter un intérêt certain politique,
car traversant le quartier des pêcheurs de Guet Ndar, mène aussi
vers une zone hautement touristique où de nombreux hôtels sont
implantés. Cette décision n’est pas encore officielle et doit encore être
entérinée par voie d’avenant à la suite de la revue à mi-parcours.

f/ Composante 5 : Appui aux acteurs du tourisme
Il s’agit d’un appui direct aux activités et équipements utilisés par les acteurs du
tourisme à Saint-Louis du Sénégal.

□ Amélioration de l’offre touristique de la ville de Saint‐Louis
Cette activité vise à améliorer l’offre touristique dans la ville de Saint-Louis en
intervenant directement sur les principales structures d’accueil.
Le nom de l’activité peut prêter à confusion, car l’offre touristique de SaintLouis du Sénégal est bien plus large et importante que les interventions
prévues dans cette activité qui concerne uniquement le syndicat
d’initiative, l’aménagement du point de vue du toit de la poste et le
réaménagement du village artisanal. En effet, l’ « offre touristique » de
la destination est aussi (et surtout) composée du cadre urbain
patrimonial (quais, places, bâtiments historique), des parcs naturels,
de l’activité de pêche, mais aussi de l’offre en hébergement, en
restaurants, etc. D’une manière générale, c’est le PDT dans son quasi
intégralité qui participe à l’amélioration de l’offre touristique.
Groupe Huit Rapport provisoire │ 05/07/2016

54 / 65

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
REVUE A MI-PARCOURS DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE A SAINT LOUIS DU SENEGAL

Le réaménagement du syndicat d’initiative et du musée Mermoz
Le réaménagement du syndicat d’initiative et du musée Mermoz
accolé n’a pas démarré et a pris du retard en grande partie à cause
d’une incertitude quant à l’éventuelle relocalisation des deux
équipements. Actuellement installés dans une partie du palais de la
gouvernance, il a été question que la Gouvernance récupère les locaux
mis à disposition jusqu’à alors. La solution envisagée était de reloger le
syndicat d’initiative et la collection du musée Mermoz dans une partie du
« Rognat Sud », bâtiment historique sur la place Faidherbe. Cela aurait
nécessité une révision du budget afin de permettre les aménagements
des futurs locaux
Il semblerait finalement que le Gouvernorat se soit engagé auprès du directeur du
Syndicat d’initiative à continuer à mettre à sa disposition les locaux, et même à les
restaurer, dans le cadre de l’installation d’une plateforme régionale de
développement économique sous la supervision de l’APIX (donc en dehors du
cadre financier et opérationnel du PDT).
Lors de la visite du site, le consultant a en effet pu constater que les travaux
avaient commencé. Il s’agit maintenant de s’assurer auprès de l’APIX de la conformité
de ces travaux avec les prescriptions patrimoniales en rentrant en discussion avec
cette entité pour se donner les moyens financiers et institutionnels (en utilisant l’argent
du projet) afin de faire respecter les standards nécessaires pour un patrimoine
classé.

Aménagement du point de vue du toit de la poste.
Le point de vue panoramique sur le toit de la poste n’est a priori plus envisageable
puisque le directeur de l’établissement s’oppose à cette opération pour des raisons de
sécurité (financière). Mais le maintien du SISL sur site pourrait changer la donne,
ces travaux ayant pour objet de générer des recettes nouvelles et pérennes pour le
SISL.

Réaménagement du village artisanal
Le réaménagement du village artisanal n’a pas démarré. Il se trouve dans un état de
délabrement général très avancé (certains modules menacent de s’effondrer). Il n’y a
quasiment plus de passage de touristes dans le village. La très grande majorité
les artisans ont quitté les lieux depuis longtemps. Certains ont arrêté leur activité,
d’autres ont trouvé des points de revente chez des distributeurs sur l’île. Le niveau
d’attente et d’exaspération est très important chez les artisans. Le village ne
dispose plus d’aucune ressource puisque les cases sont en trop mauvais état pour
espérer être louées.
L’AFD et l’ADC ont opté finalement pour une procédure de DRP car le montant de la
maitrise d’œuvre est inférieur à 35 millions de FCFA.

□ Renforcement de l’attractivité des parcs nationaux
C’est l’activité la plus avancée du PDT. Elle est très importante puisque la mise en
valeur des parcs de Djoudj et de Guembeul permet de diversifier et consolider le
produit St-Louis, et ainsi favoriser l’allongement de la durée de séjour.
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Les marchés suivants ont déjà été exécutés :
 Construction de toilettes pour les touristes dans la réserve de
Geumbeul ;


Pancartage du circuit touristique dans la réserve de Geumbeul ;



Pérennisation des pistes du circuit d’interprétation ans la
Réserve de Geumbeul.

Concernant la fourniture et la pose de grillage dans la Réserve de
Gueumbeul, le dossier est en phase d’approbation chez le Ministre. Le
montant des travaux est inférieur à celui budgétisé. Le reliquat est de 16
105 000 FCFA.
Concernant la construction d’un espace d’accueil au Djoudj, le montant
initial prévu n’est pas suffisant à cause de l’inflation sur le cours du bois.
La différence est de -4 236 300 FCFA. La DPN propose de faire un
réaménagement budgétaire sur la rubrique « fourniture et la pose de
grillage dans la Réserve de Gueumbeul » (reliquat) afin d’éviter de
relancer le marché (option à éviter pour ne pas perdre plus de temps).
Enfin, concernant les travaux de réhabilitation des habitats au Djoudj, le
DAO a été envoyé à l’AFD par la DPN (en attende d’ANO).

□ Le renforcement des capacités des acteurs du tourisme et de l’artisanat
et la promotion de la destination.
Cette activité est indispensable dans le cadre d’un programme de développement du
tourisme. A ce stade, aucune formation n’a été réalisée, ni même aucune action de
communication.
Il a été validé le fait de procéder à la constitution d’un ensemblier pour l’activité.
L’ATG a défini les besoins et envoyé la proposition de DP à l’AFD pour validation (en
attente de l’ANO).
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D/ Conclusion
Après avoir présenté le Programme de Développement Touristique à
Saint-Louis du Sénégal de l’AFD, ainsi qu’un rapide historique de la
ville et des acteurs, un diagnostic à la fois institutionnel, technique,
financier et opérationnel a été élaboré afin de mettre en évidence la
situation actuelle, l’état d’avance du PDT, les blocages institutionnels et
financiers qui freiner la bonne mise en œuvre du projet et son avancée.
La revue mi-parcours présente également à la suite les
recommandations techniques, institutionnelles et en termes de stratégie
pour permettre une reprise – ou non, du programme.
L’analyse SWOT (force, faiblesses, opportunités et menaces) permet de
résumer les différentes conclusions de la revue et offre l’occasion de
souligner les éléments de discussion nécessaire à la poursuite du projet.


Atouts

■ Un projet ambitieux pour « sauver Saint-Louis » : le PDT est un projet global
et intégré qui propose des activités ambitieuses afin de « sauver Saint
Louis », c’est-à-dire lui redonner une attractivité mais surtout mettre en
valeur et rénover/protéger les patrimoines bâti et naturel
■ Un montant conséquent pour atteindre les objectifs : le PDT met à
disposition un montant important qui permet de réaliser à bien les activités.
■ Une occasion de redynamiser le développement économique de Saint Louis
par le tourisme : le PDT offre l’occasion de redynamiser le développement
économique de la ville de Saint Louis en se basant sur les activités
touristiques



Faiblesses

■ Le désengagement des acteurs (étatiques et décentralisés) et l’implication
trop importante de l’AFD dans la gestion opérationnelle du projet : le
diagnostic a pu mettre en avant un désengagement des acteurs à la fois au
niveau de l’Etat et au niveau local. Ces derniers ont souvent référé au projet
comme étant le « projet de l’AFD ».
■ Une absence de concertation entre les acteurs : le projet souffre d’un
manque important de concertation entre les acteurs, avec des choix
techniques souvent peu partagés
■ Un manque de communication avec les bénéficiaires finaux (populations,
représentants, acteurs même du projet tels que les artisans,…) : la
communication du PDT est très faible, et les bénéficiaires finaux ont du mal
à comprendre la nature du programme. Les décisions et choix techniques ne
prennent pas suffisamment en compte l’avis des bénéficiaires finaux.
■ Un déficit de personnel en capacité technique de répondre aux enjeux du
projet : les maîtrises d’ouvrage et agences techniques ne disposent pas
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d’assez de personnel capable de mener à bien les activités des différentes
composantes du projet.
■ Une ligne directrice peu lisible : si le tourisme est placé au cœur du
programme, ce dernier ne représente en réalité qu’une petite partie des
investissements et les autres composantes et activités rendent la ligne
directrice et vision peu lisible du fait de l’éclatement des thématiques.


Contraintes

■ La date limite de versement en octobre 2018 : il ne reste plus que deux ans
et demi avant la fin de la DLVF, ce qui laisse peu de temps pour réajuster le
programme
■ Le dispositif institutionnel général et les procédures contraignantes de l’AFD
: le montage institutionnel pose un certain nombre de problèmes,
entraînant des blocages institutionnels qui paralyse le projet. En outre, les
procédures de l’AFD, et notamment le nombre d’ANOs et validations, sont
très contraignantes et contribuent également au retard du projet.
■ L’intervention en zone patrimonial UNESCO qui nécessite la mise en œuvre
de procédures techniques spécifiques : intervenir un zone UNESCO
entraîne plusieurs contraintes et procédures techniques très spécifiques qu’il
convient de respecter. Cela rend la mise en œuvre technique du PDT plus
complexe.
■ L’attente de l’UNESCO de la mise en œuvre du PSMV dont certains résultats
sont pris en compte dans les activités du PDT : en tant que patrimoine
mondial classé, l’UNESCO attend des résultats du PDT afin de préserver et
réhabiliter ce patrimoine menacé.

Les opportunités suivantes doivent être étudiées si les acteurs
souhaitent s’engager à poursuivre le projet :
■ Se poser la bonne question : la poursuite ou l’arrêt du programme ? Cette
revue à mi-parcours est un moment crucial pour le projet et doit être vue
comme une opportunité, et peut être la dernière, de changer les choses, de
se poser la bonne question et notamment de prendre une décision sur la
poursuite ou non du programme/
■ Formuler au plus haut niveau de l’Etat la volonté de « sauver » Saint-Louis
dans la poursuite de l’implication de L. S Senghor : cette revue et la nécessite
urgente de prendre une décision sur l’avenir du PDT permet également
au plus haut niveau de l’Etat de formuler une réelle volonté de sauver Saint
Louis et de prendre ses responsabilités.
■ Réaffirmer de manière concrète (avec la mise à disposition effective de
personnel et de moyen) l’engagement des acteurs et leurs volontés de
poursuivre le projet : la revue offre tous les éléments qui permettent à
chacun des acteurs de réaffirmer leurs engagements, et cela par des actions
concrètes, en dépassant les paroles et discours pour aller vers l’action.
■ Redéfinir une stratégie et « un narratif » du projet favorisant l’appropriation
et la communication avec l’ensemble des acteurs : il s’agit désormais de
réfléchir collectivement et de s’accorder sur la stratégie et le narratif du PDT
afin de permettre l’appropriation du projet par les acteurs et ainsi garantir un
plus grand engagement de ces derniers.
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■ Sur la base de la ligne stratégique, réorganiser le projet autour

d’un noyau central permettant de fluidifier la communication et la
mise en œuvre des procédures
■ Réorganiser les activités en fonction de la stratégie et du positionnement
des acteurs : les activités doivent être réorganisées afin de concrétiser la
stratégie et leur donner un sens réel.
■ Une DLVF à repousser d’un an… voire de plus ! S’il est décidé de
poursuivre le projet, il est important que la DLVF soit repoussés afin de
laisser plus de temps à la réaliser des études et travaux, qui ne pourront
jamais être fini en octobre 2018, comme prévu initialement.
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E/ Annexes
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Annexe 1. Extrait des Termes de Référence
Objectif de la prestation
La prestation a pour objectif d’effectuer la revue à mi-parcours du programme.
Cette analyse globale doit conduire à des propositions pour améliorer sa
mise en œuvre, incluant notamment des propositions de réajustement
(technique, financier et institutionnel) afin que ce dernier puisse être exécuté
de manière optimale, efficace et dans les délais impartis.
Contenu de la prestation

La prestation vise à évaluer, pour chacune des activités au sein
des composantes du programme :

–
–

l’état d’avancement physique ;
l’état d’avancement financier (en analysant notamment
l’ensemble du circuit de paiement pour voir s’il peut être
optimisé en anticipation des nombreux décomptes à traiter au
moment du pic d’activités du programme) ;

–

les difficultés rencontrées expliquant un retard dans la mise en

–

–

–

œuvre (avec un focus sur la complexité des processus de
passation des marchés et les procédures de validation des
dossiers prévues pour le PDT) ;
la pertinence au regard de l’ensemble du programme, mais
aussi du calendrier de mise en œuvre (notamment pour les
activités n’ayant pas encore commencé au moment de la
revue à mi-parcours) du maintien, de la réduction ou de
l’abandon de certaines activités qu’il sera objectivement
difficile de réaliser dans le cadre du programme tel que prévu
initialement;
la pertinence du dispositif de pilotage, de coordination et de
suivi- évaluation mis en place au sein de chaque acteur majeur
pour réaliser la mission placée sous sa responsabilité (MOA,
Ministère du Tourisme, MEFP, ATG…)
La pertinence du dispositif global de suivi évaluation

La prestation vise également à évaluer l’efficacité du dispositif de
pilotage global du programme : nécessité d’avoir des COPIL et des
COTECH, fréquence de ces comités, composition, mandat, relation
avec le Coordonnateur et l’ATG, rôle d’animation/ facilitation confié à
ces deux entités.…
Enfin, la prestation doit conduire à une analyse de l’efficacité du
montage institutionnel du programme, compte tenu de sa
complexité actuelle et des différents niveaux de maîtrise d’ouvrage.
La revue à mi-parcours étudiera notamment les dispositifs
contractuels qui existent actuellement entre la commune de SaintLouis et l’ADC, afin d’évaluer dans quelles mesures ils peuvent être
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adaptés pour assurer un meilleur traitement et suivi des dossiers, d’un
point de vue technique et financier.
A l’issue de cette phase d’analyse, des propositions argumentées
d’optimisation pour la mise en œuvre du programme seront présentées
(réaménagement d’activités, amélioration des dispositifs institutionnels et de
pilotage, voire annulation de certaines activités…).

Elles viendront alimenter la réflexion globale sur le programme et
selon leur pertinence, serviront de base de dialogue à l’AFD pour
argumenter de possibles réaménagements du programme avec les
autorités sénégalaises.
Tous les documents utiles à cette analyse seront fournis au
prestataire (étude de faisabilité du programme, conventions de
financement, arrêté de nomination du Coordonnateur, offre et contrat
de l’ATG, rapport de démarrage de l’ATG, manuel de procédures,
documents techniques relatifs à l’avancement de chaque composante,
aide-mémoire de mission, textes de création des COPIL et COTECH,
compte-rendu des comités de pilotage, etc …).
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Annexe 2. Liste des personnes rencontrées à Dakar et au Sénégal lors de la
mission du 13 juin au 20 juin

Institutions/Personnes rencontrées

Nom

SG

Zeynab Wade

Directeur des études et de la planification du Ministère du Tourisme

Mbaye El Hdji Malick

Ministre de la Culture

Mbagnick Ndiaye

Directeur du Patrimoine Culturel

Abdoul Aziz Guissé

Chargé de programmes Direction de l'Investissement (MEF)

Daouda Sassi Ba

Directeur des Parcs Nationaux

Colonel Souleye Ndiaye

Chargé d'Intérim direction des Parcs Nationaux

Colonel Mbaye

ANAM: Coordonateur pour le programme

Magueye Gueye

Directeur ONAS, 2nd adjoint au Maire de St Louis

Alioune Badara Diop

ADC (Soumaré DG interim)

Daouda Boun Soumaré

Directeur du Syndicat d'Initiative St Louis

Idriss Ben Geloun

Président Chambre des Métiers de Saint Louis

Abdoulaye Leye

Gestionnaire du PDT pour l'ATG St Louis

Al Hassane Niang

Expert résident Patrimoine

Suzanne Hirschi

Coordonateur projet (Sorry Sarr)

Sory Sarr

Commune de Saint-Louis: Maire

Mansour Faye

Représente société civile de Saint Louis

Marie Caroline CAMARA

Projet Acting avec le GRET et l'UE

Jean-Marie ILY

Gestionnaire adjoint PDT st Louis

Pape Boubou Mané
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Annexe 3. Tableau récapitulatif de activités par composants, du financement, des
MOs et état d’avancement
Montage
financier
Composantes

Détail
1.1 Requalification de la Place
Faidherbe
1.2 Requalification de l'Avenue
Mermoz

1.4 Aménagement du Quai Roume

300 000

1.7 Requalification de segments de
voirie
1.8 Aménagement de Place
Pointe-à-Pitre
1.9 Aménagement gare clandos cars rapides
1.10 Elargissement du Pont Malick
Gaye
1.11 Requalification de la corniche
Sud
1.12 Reprise des réseaux eaux
(pluviales, usées, potable)
1.13 Reprise des réseaux
électricité et éclairage public
1.14 Aménagement des berges
(forfait)

TOTAL
composante 1

Investissements + MO + Divers
2.1. Patrimoine de la commune :
réhabilitation maison des sœurs de
Cluny, future « maison du
patrimoine »
2.2 Patrimoine de l’Etat: Batiment
public

Composante 2
Patrimoine

460 000
240 000

1.6 Aménagement du Quai Giraud

2.3 Patrimoine privé - OPA-STP :
environ 134 unités
2.3.A. OPA -STP - Volet incitatif
A1. Rehabilitation gros oeuvre UA
axe A
A2. Rehabilitation
toitures/façades/sécurité des UA
axe B
A3. Etudes foncière/successions,
socio-économique et technique
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Etat d’avancement / suivi

1 830 000

1.3 Aménagement de Pointe Sud

1.5 Aménagement du Quai Jay

Composante 1
Espaces publics
-Urbanisme

MO opérationnel
Montant
+ Modalités d'appui à
prévionnel € HT
maîtrise d'ouvrage (AMO)

1 020 000
50 000
670 000

Commune de St-Louis/avec
1 170 000 l'appui de l'ADC
+ AT

Etudes de faisabilite et TDRs
préparés (1)
Etudes de faisabilite et TDRs
préparés (1)
Etudes de faisabilite et TDRs
préparés (1)
Etudes de faisabilite et TDRs
préparés (1)
Etudes de faisabilite et TDRs
préparés (1)
Action prioritaire

170 000

Action prioritaire

200 000

Action prioritaire

620 000

Etudes de faisabilite et TDRs
préparés (1)

790 000

?

240 000

Etat des lieux

50 000

Etudes de faisabilite et TDRs
préparés (1)

7 810 000
Commune de St-Louis/avec
l'appui de l'ADC
500 000 +
Assistance technique en
AMO
BAMH
+
1 000 000
Assistance technique en
AMO
3 670 000

Propriétaires privés (via un
contrat de partenariat avec
2 870 000
la Commune de St-Louis
1 570 000 pour accompagnement) /
Organisme financeur: BHS
+
1 070 000 Assistance technique en
AMO et en renforcement de
l'ADC/Maison du Patrimoine
20 000
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A4. Appui au relogement

20 000

A5. Sensibilisation, formation et
qualification des entreprises

20 000

2.3.B. OPA - STP - Volet coercitif
Péril: confortement ou réhabilitation
(phases 1 et 2)

170 000

2.3.C. Mise en oeuvre

800 000

C1. Convention de mission

630 000

C2.Organisme financeur + instance
technique de contrôle
2.3.D Contribution des
propriétaires privés
TOTAL
composante 2

5 170 000

3.1 Aménagement et équipement
du CET de Gandol

2 280 000

3.3 Plan de nettoyage de l'île
3.4 Réaménagement des ateliers
du service nettoiement
3.5 Eradication des tas sauvages
(contribution de la commune
40 000 €)

TOTAL
composante 3

Composante 4
Pêche

TOTAL
composante 4

Composante 5
Appui aux
Acteurs du
tourisme

2 200 000

Investissements + MO + Divers

3.2 Gestion des déchets
biomédicaux
Composante 3
Déchets Solides

170 000

340 000
Commune de St-Louis/avec
210 000 l'appui de l'ADC
+ AT
180 000
40 000

Investissements + MO + Divers

3 020 000

4.1Amélioration des conditions de
débarquement des produits de la
pêche sur le site du port polonais

ANAM (via une convention
de maîtrise d'ouvrage
déléguée MOD) +
3 000 000 Assistance technique en
AMO légère (mise en place
d'une maîtrise d'œuvre
renforcée nécessaire)

4.2 Rénovation de la route d’accès
entre le village de Guet Ndar et
l’hydrobase

2 250 000 AGEROUTE

Investissements + MO + Divers

5 250 000

A. L’amélioration de l’offre
touristique de la ville de St-Louis

490 000

1. Réaménagement du syndicat
d’initiative et du musée Mermoz et

Ministère de la Culture et du
140 000 Tourisme/BAMH
+AT
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Ministère de la Culture et du
Tourisme/BAMH
+ AT

2. Aménagement du point de vue
du toit de la Poste

3. Village artisanal

B. Le renforcement de
l’attractivité des parcs nationaux
5. Aménagement du Parc du
Djoudj (PNOD)
6. Aménagement de la Réserve de
Guembeul (RSFG)
C. Le renforcement des
capacités des Acteurs du
tourisme et de l’artisanat et la
promotion de la destination
Formation des acteurs à l’accueil
Accompagnement professionnel
des artisans
Promotion de la marque « StLouis »
Divers (dont coût audit de la caisse
d’avance)
TOTAL
composante 5

Contrat d'opérateur
Moyens logistiques

Formation des acteurs à
l’accueil
Frais de fonctionnementcommunication
Contribution de la commune

TOTAL
composante 6

230 000 Ministère de l’Ecologie et de
la Protection de la Nature/
106 714 Direction des Parcs
Naturels
121 959 + AT

280 000

Pan d’action

160 000

Pan d’action

Syndicat d’initiative
45 000 + AT

Pan d’action

45 000

Pan d’action

30 000

Pan d’action

1 000 000
Contrat en cours de Signature
et ATG en cours de
mobilisation

800 000
90 000 Commune de St-Louis/
avec l'appui de l'ADC
30 000
70 000
150 000
1 000 000
1 250 000

Commune de St-Louis/
avec l'appui de l'ADC

Sur subvention AMO

10 000

Commune de St-Louis/
avec l'appui de l'ADC

Sur PRCC Etat

50 000

Commune de St-Louis/
avec l'appui de l'ADC

Sur Crédit
Divers et
imprévus

Action Prioritaire

1 000 000
L’assistance technique et
renforcement des capacités

Composante 6
Renforcement
des capacités
des Maîtrises
d’ouvrage

Chambre des métiers de StLouis
Commune St-Louis (via une
300 000
convention de maîtrise
d'ouvrage déléguée - MOD)/
avec l'appui de l'ADC
+ AT

Qui va assurer la MO?

TOTAL Divers et imprévus

1 310 000
24 560 000
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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 ; malgré quelques dégradations observées (mauvaises restaurations, démolitions de
bâtiment d’intérêt, etc.). 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 Saint- Louis; 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, qui 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
;
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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 procèsverbaux) 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, 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 site est inscrit en tant que patrimoine national, par conséquent aucune modification, ni
construction démolition peut se produire sans l'avis positif ou négatif des organismes du
patrimoine. La carte incluse dans le PSMV spécifie des niveaux de valeur patrimoniale pour
chaque bâtiment. Ces niveaux orientent sur le type de modification possible. Le PSMV peut
être utilisé comme une référence pour la DPC / BAHM pour donner des conseils sur ce qu'il faut
faire. Tout cela est déjà en place, mais doit être pris en compte. 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 ;
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Processus d’attribution des permis de modifier, construire et démolition:





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 démolir. Des évaluations de l'impact de projets sur le
patrimoine doivent être prises pour les modifications proposées qui peuvent influer sur la
valeur universelle exceptionnelle du bien.

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, malgré plusieurs
dégradations observées (mauvaises restaurations, démolitions de bâtiment d’intérêt, etc.), 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. Une campagne de sensibilisation sur l'architecture est nécessaire pour attirer
l'attention sur les attributs qui contribuent à la valeur universelle exceptionnelle du bien, qui ne
se limitent pas seulement à la volumétrie des constructions, mais aussi à d'autres éléments
architecturaux.
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;
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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 ;
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 ;
 D’informer le Centre du Patrimoine Mondial sur les projets à venir conformément au
paragraphe 172 des Orientations. Des évaluations de l'impact des projets futurs sur le
patrimoine, vis à vis de la valeur universelle exceptionnelle du bien, doivent accompagner
les projets à l'étude.
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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, 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 (Annexe 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 ; et 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 Saint- Louis.
 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 impliqués dans la sauvegarde du patrimoine au
11

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
GESTION
3.1.1.1
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 :
 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.
3.1.1.2

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.
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
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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 cellesci 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 démolition 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 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.
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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 l a v o c a t i o n d e
s o u m e t r e des autorisation, au préalable, tous les travaux sur l’île. »1 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 l’Appendice.
« 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
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).
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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).
1

Extrait du Compte rendu de réunion de la Commission d’instruction des dossiers sur l’île.
20/03/2014

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 élaborées 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. l’Appendice).
‐ 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.
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‐

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 ».

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.
Malgré la grande échelle et l'impact potentiel de certaines des interventions
proposées, aucune évaluation d'impact spécifique du patrimoine, par rapport à la
valeur universelle exceptionnelle du bien, n’a été effectuée.
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). » Un tel projet d'envergure devrait comprendre des mesures d'atténuation
pour assurer que les impacts potentiels sur l'intégrité visuelle soient prises en compte.
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.
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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 SaintLouis).
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
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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.

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 SaintLouis 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

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
 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,
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;
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
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;
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Extrait
Décisions
Comités
suivantes

des
du

Etat
d’exécution

32COM 7B.53

Mis en
œuvre

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

En cours

29COM 7B.38
34COM 7B.51
35COM 7B.43
37COM 7B.42

En cours,
mais
insuffisant

35COM 7B.43

En cours,
mais
insuffisant

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

Pas
d’avancée

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

35COM 7B.43

Mis en
œuvre

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

Mis en
œuvre

Renforcement des ressources humaines et financières pour la gestion et la conservation du bien
 garantir les ressources pour un fonctionnement efficace du Comité de 34COM 7B.51
35COM 7B.43
sauvegarde et pour le bureau du gestionnaire du bien
 d'assurer des ressources humaines, financières et techniques suffisantes 37COM 7B.42
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
Ajustement des Limite du bien et de sa zone tampon
 L'ICOMOS a informé le Comité qu'il avait reçu une carte du site 24COM X.C.1
répondant à la demande du Bureau d'élargir les limites du bien afin d'y 30COM 7B.37
31COM 8B.56
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;
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
permis de construire
 d'appliquer des mécanismes de contrôle des constructions et d'octroi
des permis de construire en coordination avec la municipalité de Saint‐
Louis
 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
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En cours, à
renforcer

Mis en
œuvre

30COM 7B.37

Mis en
œuvre

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

Mis en
œuvre

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

En cours,
mais
insuffisant

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»;
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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35COM 7B.43

Mis en
œuvre

30COM 7B.37

Mis en
œuvre

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

En cours

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

Pas
d’avancée

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 DPC- BAMH 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
soumettre à autorisation, au préalable, tous les travaux sur l’île. »2 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 SaintLouis, 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 », «
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Renforcement de la gestion des déchets solides » et « Renforcement des capacités
institutionnelles » vont résolument contribuer à 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.
2

Extrait du Compte rendu de réunion de la Commission d’instruction des dossiers sur l’île.
20/03/2014

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
GESTION
5.1.1.1
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 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 procèsverbaux) des parties prenantes.
5.1.1.2

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
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5.1.2

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 site est inscrit en tant que patrimoine national, par conséquent aucune modification, ni
construction démolition peut se produire sans l'avis positif ou négatif des organismes du
patrimoine. La carte incluse dans le PSMV spécifie des niveaux de valeur patrimoniale pour
chaque bâtiment. Ces niveaux orientent sur le type de modification possible. Le PSMV peut
être utilisé comme une référence pour la DPC / BAHM pour donner des conseils sur ce qu'il faut
faire. Tout cela est déjà en place, mais doit être pris en compte. 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

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 ;

5.1.2.2
Processus d’attribution des permis de modifier, construire et démolition :
 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 démolir ;
Des évaluations de l'impact de projets sur le patrimoine doivent être prises pour
les modifications proposées qui peuvent influer sur la valeur universelle exceptionnelle du
bien.

5.1.2.3
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 ;
5.1.2.4
Consolidation du PSMV :
 Développer le PSMV pour y inclure des prescriptions architecturales facilement

compréhensibles par les potentiels porteurs de projet de construction et modification.
5.1.3

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, malgré plusieurs
dégradations observées (mauvaises restaurations, démolitions de bâtiment d’intérêt, etc.), faute
de suivi, d’entretien régulier, de réparations d’urgence (notamment sur les monuments n’ayant
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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







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)

5.1.3.2
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



5.1.4

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 :
 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. Des évaluations de l'impact des projets futurs sur le patrimoine, vis
à vis de la valeur universelle exceptionnelle du bien, doivent accompagner les projets à
l'étude.
5.2 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 SaintLouis 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
28

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 nonconformes 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

1. 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 œuvre 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 œuvre 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 œuvre 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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2. 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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3. Itinéraire et programme

République du Sénégal

CONVENTION POUR LA SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL

Un Peuple ‐ Un But ‐ Une Foi
‐‐‐‐‐‐
Ministère de la Culture
Et du Patrimoine

------Direction du Patrimoine culturel
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Mission de suivi réactif
UNESCO/ICOMOS sur SaintLouis 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

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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4. 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

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

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

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

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

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.fr

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

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
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

PEZET Olivier
Agence Française de Développement
AFC
Directeur
pezet@afd.fr
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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@institutfrancais‐
senegal.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, Saint‐
Louis 46024, Sénégal
FALL Fatima
UGB/CRDS
221 77 640 355
fatima.fall45@gmail.com

STEHL David
UNESCO DAKAR
d.stehl@unesco.org
Port : (221) 77 867 66 45
Bur : (221) 33 849 23 34
DIAKHATE Elhad Malide
ADC
Port: (221) 77 9770 753
DIA Mamadou
ADC/DLCP
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 Alhoune
ADC/DPP/MP
775 547 599
bfbalioune@yahoo.fr
BEN GELOUNE Idriss
syndicat d’initiative
sltourisme@orange.sn
MIASSE Mourate
Conseil régional
mouratmiasse@. ?com
FALL Assane
Service régional
fall.assane11@yahoo.com
DIA Mustapha
Urbanisme
urbanismeairhores@yahoo.fr
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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

5. 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 :
En
2004,
plusieurs
historiques
monuments
étaient soit en mauvais
état ou en péril. Nous
pouvons
citer :
l’assemblée territoriale, le
la
cathédrale.
En 2014, ces bâtiments
(classés et définis en péril
en
2004)
sauf
la
cathédrale ont fait l’objet
de réhabilitation.

36

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

Assemblée territoriale. Mars 2014

Palais du Gouverneur. Extrait du PMSV 2006

Rognat Sud . Extrait du PMSV 2006
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Palais du Gouverneur. Mars 2014

Rognat Sud. Mars 2014

Rognat nord. Extrait du PSMV 2006
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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

Chambre du Commerce. Mars 2014

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

Cinéma Rex Ref.Inv. UA Cd0101. Extrait du PSMV 2006
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Salle des fêtes. Décembre 2011

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

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. Nd0903. Mars 2014

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

Habitat quartier nord. Décembre 2011

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 SaintLouis
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
«
originelles
»sont
pe
u 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.

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. »

49

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
50

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

50

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…
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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

6. 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 oeuvre
des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa
38e session en 2014.
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APPENDICE
Rapport final d’étude de faisabilité et d’impact, Programme de développement touristique St
Louis
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