
"l RF..PUBLIQUE 'JU SENED-AL 

COMMUNE 'JE.SAINT-LOUIS 

INTRO'JUCTION SUR LA SITUATION FINANC:ŒRÉ 'JE LA COMMUNE -

par le Président de la Commission des Finances. 

Vieille cité de Faidherbe déchue de ses attributs de capitale du Sénégal depuis 

1957, la Commune de Saint-Louis a enregistré sans discontinuer et pendant des années les dé

parts successif's des f'onctionnaires et des militaires, d • une bonne tranche de sa population 

active et des f'amilles à revenu substa:nt·iel ••• bref', tout ce qui de près ou de loin contri

buait à sa dynamique économique, commerciale, sociale et culturelle. 
~ 

'Jepuis donc ce transf'ert f'atal 2!, la capitale, Saint-Louis se meurt doucement, 

progressivement, inéluctablement. A L'image du grand fleuve qui s'enf'once dans l'océan pour 

y disparattre sous la nappe salée, sa stature naguère f'ière et invincible s • écrase sous le 

poids du temps et de l'oubli, de l'abandon et de l'impuissance et les témoignages les plus 

éloquents en sont le majestueux Pont Faidherbe dont la superstructure cède à la rouille, les 

vieilles maisons à balcon qui s'af'f'aissent, les rues célèbres qui s'effondrent. etc ••• etc ••• 

Pourtant, les Pouvoirs Publics ont, plus d'une t'ois, tenté de la ranimer par 

des réaluations cOIIIIle SOFRINQ~ le port f'luyio-mari tiae bflas inachevé, la reconstruction 

de l' H&tel de Ville, le rebi tumage de quelques grandes artères, le renf'orcement des piles 

du vieux pont, la reconstruction du Pont Servatuis, devenu, Pont Moustaph Malick GAYE, etc •.•• 

enf'in, plus récemment 1' adduction d • eau de la ville de Saint-Louis qui constitue le prenaier 

cadeau du Président Abdou 'JIOUF après son élection à la magistrature supr8me de l'Etat. 

Mais, il convient de le souligner, "on n 1 est jamais mieux servi que par soi-lllae11 

et la Commune de Saint-Louis, malgrè ses f'aibles moyens, devenus plus faibles encore, essaie 

de se tirer d • affaires, mais en vain. 

Se débattant dans un système politico-administratif' où le Conseil Municipal perd 

la possibilité d'exécuter ses délibérations et en particulier son budget, notre Commune, 

malgrè ses économies de bouts de chandelle, vivote et endure aujourd'hui les plus ~ses 

dif'ficul tés qu'une Administration à moitié décentralisée puisse connattre. Accumuler d 1 année 

en année un passif' toujours plus lourd sans jaàais espérer po1DI'Oir s • en sortir un jour. 

F..n ef'fet, depuis bientat trois (3) ans, le budget votd n'est pas réalisé, ni en 

recettes, encore moins en dépenses. Ce n • aurait été le fonds de concours annuel que l'Etat 

nous accorde, mais qui va s'amenuisant, aucune de ces réalisations très timides du reste au 

plan de l'investissement n'aurait vu le jour. 

Plus grave encore -et 1' on ne peut s' emp8cher de le souligner, puisque cette opé

ration est à la base de nos maux- le recrutement sauvage de personnel inutilisable et à 85 S 

inutilisé, pèse lourdement sur l'équilibre de la section ordinaire dont elle absorbe, tous 

personnels conf'ondus, non seulement les recettes mensuelles réalisées, mais encore 1' avance 

de trésorerie de sept (7) millions de t'ranes mensuels qui nous est accordée, alors qut·aucune 

dépense de fonctionnement n • est exêeutable. 
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En termes clairs -et disons le hut nettement- chaque mois, la Commune, à 1 'ex

clusion de toute autre dépense, s'endette pour pouvoir p~er son personnel. 

Jepuis trois budgets successifs, le budget municipal est au rouge à la fin de 

la gestion annuelle et malgrè les efforts déployés ici, à Saint-Louis et, ailleurs, au ni

veau de la tutelle, la situation financière de la Commune s'aggrave, jour après jour. 

A l'occasion d'une session du Conseil Municipal, l'Administrateur de la Commune 

disait dans son rapport de présentation d'une demande d'autorisation de virements de cré

dits "qu'il en était au point de ne plus @tre en mesure d'acheter un cr~on bic". 

Cette expression qui rev3t tout son sens, traduit fidèlement la situation de 

cessation de paiement de la Commune, face à aes fournisseurs auprès desquels elle perd 

toute confiance. 

Pourtant, le receveur municipal après de laborieuses "accrobaties" arrive à 

panser une blessure par-ci, un bobo par là, mais sans jamais parvenir à guérir la plaie, 

ses moyens de trésorerie étant ce qu'ils sont. 

Le rapide survol du budget mânicipal, en recettes comme en dépenses, que nous 

allons aborder de aanière très synthétique nd ne sommes pas en session budgétaire ! -

permettra sans doute, d'apporter les justifications utiles à ce sombre tableau que nous 

venons de dépeindre. 

Voté raisonnablement en équilibre à 346 203 718 Frs, à la faveur d'un réalisme 

sans précédent :,.. Conseil Municipal qui lui a fait accuser une baisse d • environ 70 millions 

de francs par rapport au budget précédent, le budget municipal 85/86 ComPDmte les caracté

ristiques suivantes : 

-les charges de personnels représentent 83,72% des recettes ordinaires réa

lisées, (au lieu de ~3 % du budget voté) ; 

- malgrè la rigueur de l'évaluation des recettes, celles-ci restent aléatoires 

quant à leur recouvrement ; 

- le budget d'investissement qui représente, à peine les 8,58% des recettes 

ordinaires prévisibles est condamné à une inévitable inéxécution, n'aurait été l'interven

tion du fonds de concours passé de 70 millions en !98(/!985, à 10 millions 378 500 en 

!985/86 ; 

- les ristournes sur les impôts perçus par l'Etat que la gestion municipale 

n'arrive jamais à cerner interviennent toujours inopinément avec, bien sûr ses effets bé

néfiques 

- la grande préoccupation est d'arriver à payer le personnel, car les r,ecettes 

mensuelles accusent un déficit de sept (7) millions de francs sur le montant mensuel des 

charges de personnel auxquelles il faut faire face, 

- Grâce à la tutelle : 

les 172 millions dOs à la Trésorerie Générale de l'Etat à la fin 

de la gestion !9~/!985 sont gelés i 
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les 161 887 870 F dûs à la SONEES sont payés entièrement par 

l'Etat qui nous accorde ainsi un prêt remboursable par annuités 

de 20 235 938 F qui s'ajoutent aux 13 000 000 pour le rembourse

ment du prêt destiné à la construction de l'Hôtel de Ville ; 

avec la SENELEC, il faut désormais faire face -ce qui est à 

priori impossible- à la note bimestrielle d'électricité, car 

les recettes réalisées sont nettement au-dessous des prévisions 

pour de multiples raisons sur lesquelles nous reviendrons ; 

- les ateliers municipaux aujourd'hui déserts faute de pièces de rechanges et 

d'ouvriers qualifiés, en raison des départs à la retraite non comblés, connaissent un chô

mage technique irréversible ; 

- la voierie dont le personnel est nettement insuffisant malgrè les apparences 

budgétaires, ce personnel existant étant inadéquat aux emplois de balayeurs et de manoeu

vres à tenir, est devenu un outil inopérant surtout quand il s'y ajoute la vétusté du ma

tériel roulant et de collecte des ordures ménagères, plus porté à la panne qu'à l'état de 

marche ; 

- le recouvrement des recettes se heurte à plusieurs obstacles dont nous ne 

citerons que quelques-uns : 

"les collecteurs sont riches, mais la municipalité est pauvre" ! 

Cette expression empruntée permet de soutenir qu'un sérieux contrôle s'impose au niveau de 

la perception des droits de place et marché. Il en va de même des autres taxes perçaes di

rectement : droit de stationnement, taxis urbains, domaine public, soucks et cantines, re

devances de vidange, taxes sur les spectacles, fourrière municipale, impôts MF ~o catégorie. 

- les impôts locaux (patente, licence, foncier bâti) perçus par 

l'Etat et les ristournes, taxe sur les véhicules et sur la plus-value immobilière sont per

çues sporadiquement. 

J'une manière générale, le recouvrement des impôts se heurte à la réticence 

notamment des gros contribuables qu'il convient de recenser pour une action dirigée. 

Pour ponctuer ces nombreuses remarques, nous citons ici, à titre indicatif, la 

situation financière de la Commune de Saint-Louis, à la date du 28.2.1986, soit après huit 

(8) mois de gestion : 

- EN SECTIIR~ ORJINAIRE 

Recèttes de la gestion •••. ~ ••.•••••••••••••••••••••••• 

Jépenses exécutées •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'Jéf'ici t ................... r; •••••••••• , •••••••••••••••• 

- EN SECTION Y~RAORJINAIRE 

Recettes (fonds de concour~} •••••••••••••••••••••••••• 

Jépenses exécutées ••••••• ea••••••••••••••••••••••••••• 

~ispon.~le .... o•••••••••••0••••••••••••••••••••••••••• 

102 853 328 F 

128 52~ 0~ F 

25 670 706 F 

7~ L.99 017 F 

32 ~98 882 F 

~2 000 135 F 
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Une analyse rapide de ces chiffres de la section ordinaire permet de conclure 

à un recouvrement des recettes sans rapport d'évolution avec la masse des dépenses obliga

toires, les autres dépenses de fonctionnement étant laissées pour compte et pour cause ! 

Avec un déficit budgétaire avoisinant 26 Millions au 28.2.1986, malgrè toutes 

les privations possibles et imaginables, le budget sera clos, encore une fois, sur un défi

cit d'une quarantaine de millions de francs, compte non tenu des autres dépenses impayées; 

telles qure l'eau et l'électricité, le remboursement du prêt consenti par l'Etat pour épon

ger les créances de la SONEES, et les dépenses arriérées qui s'élèvent à 279 51G (91 ~ au 

28.2.1986. 

Ces 279 516 (91 F se décomposent ainsi qu'il suit 

Factures d'eau au ( 0 bimestre I985 ••••••••••••••• 

Factures d'électricité au 1er bimestre I986 •••••• 

Jivers fournisseurs au ij8.2.1986 ••••••••••••••••• 

109 109 95( F 

111 228 (83 F 

59 178 05( F 

Une telle situation ne saurait demeurer longtemps encore car il faut que la 

Commune de Saint-Louis survive à la crise qu'elle traverse. L'effort gigantesque qui doit 

être accompli, à cette fin, ne saurait être l'oeuvre exclusive de ses élus et de ses habi

tants, mais bien celui de tous les saint-louisiens et sympathisants de Saint-Louis vivant 

à Saint-Louis et hors de Saint-Louis. Il s'agit d'une opération de sauvetage où rien ne 

devra être négligé : toutes les idées, tous les projets, toutes les initiatives, toutes les . .. .. 
aides matérielles et morales seront les bien11nYik 

S'il y a des solutions au plan interne et budgétaire, il faudra aussi et surtout, 

des solutions externes procédant par voie d'aides et de financements extérieurs. 

AU PLAN INTERNE 

Les ressources actuellement générées par la Municipalité sont nettement insuf

fisantes pour faire face au minimum des charges indispensables au fonctionnement de l'Admi

nistration Communale. Il faut accroître les recettes et réduire les dépenses, c • est un prin

cipe majeur à retenir. 

La solution fondamentale au problème de Saint-Louis résidera alors dans une dé

centralisation complète de l'Administration pour une réélle liberté de manoeuvrer et dans 

l'exécution d'un budget de rigueur, voté en équilibre avec toute l'objectivité requise et 

ce, dans le cadre d'un plan de redressement articulé sur un plan triennal d • investissement 

où la rentabilité sera la dominante. 

S'qgissant du personnel, son utilisation rationnelle est aujourd'hui plus que 

nécessaire car, a,;;lrès le recrutement sauvage qui a entraîné ce que nous avons dénoncé plus 

haut, il est temps que l'organigramme des services communaux permette de dégager l'excédent 

de personnel à reconvertir pour une utilisation judicieuse et rentable, ce qui implique la 

création de nouvelles structures de recettes. 
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A cet égard, le problème de l'autonomie de la Recette Municipale en tant que 

service propre de l'Administration Communale se pose en termes assez aigus. 

En effet, le ~~ëar. Municipal absorbé par ses attributions principales en 

tant que comptable public ne peut donc se consacrer entièremeat à toutes les exigences d'une 

recette municipale qui a •esoin d'un coup de fouet, d'une redynamisation de ses activités 

en matière de recouvrement de taxes, redevances et droits divers, et d'une réorganisation 

de ses services munici~aux. 

Les agents de la Recette Municipale ne devraient s'occuper que de la recette 

municipale, ce qui leur permettrait, à la faveur de nouvelles sources de recettes, de 

mieux meubler leur temps de travail. 

Les fonctions d'agent de poursuite et de collecteur devront être révalorisées 

dans le cadre d'un renforcement de la perception èt du contrôle de cette perception, dont 

la moralisation et la rationalisation impliquent une augmentation conséquente des moyens 

logistiques à mobiliser. 

Hormis ce qui précède, nous citerons quelques exemples d'opérations de redres

sement à instaurer immédiatement pouruae question de survie. 

Révision des tarifs des certificats et bulletins délivrés par la Mairie ; 

~. :.; réduction du personnel communal et vote d'un budget de rigueur et d' aus

térité ; 

trouver les voies et moyens pour un recouvrement efficace du minimum fiscal 

L. 0 catégorie ; 

instaurer une structure de consultation permanente qui s'appuie sur les ser

vices techniques régionaux de manière à ce que nos décisions pour un inves

tissement rentable soient garanties dans leurs études préalables, leur con

ception technique et financière et leur succès 

encourager 1 1 eml)loi non salarié i)ar la création de coo?ératives' d'associa

tions commerciales, de projets asricoles, etc ••• 

rééxaminer le problème de la consommation d'eau et d'électricité des lieux 

de culte et places publiques 

qssigner aux gros contribuables l'établissement et le respect rigoureux 

d'un échéancier pour le règlement de leurs arriérés d'impôts co~··,.,,. 

~ CONSTITUER une délégation pour rencontrer le PRESI~ENT ~E LA REPUBLIQUE 

etc ••. 

Bien sûr, il s'agira par ailleurs d'approfondir la réflexion sur tous ces 

thèmes et sur les autres thèmes que sont l'urbanisation et l'assainissement de la ville, 
• 

l'industria\j'atiqn de la ville dans le cadre de l'après-barrage, l'étude des problèmes 
• 

socio-culturels et de la jeunesse et des sports etc ••• ,. 
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Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Saint-Louis ne se reconstruira 

et ne se redressera que par la voie du fin~cement extérieur et, sur ce point précis, le 

jumelage-coopération s'offre à nous, comme moyen privilégié pour réaliser un tel rêve. 

AU PLAN EXTERNE 

Jumelée à Pointe-àP·i tre, à Kayes, à Fès, à Lille et à Liège, la Commune de 

Saint-Louis diSJOSe de partenaires susceptibles de lui apporter·~ s9âtien appréciable pour 

la réalisation de ses projets. Ce jumelage devrait être étendu à des villes de pays,qui, . 
déjà au plan international et avec le Sénégal, ont prouvé par l'action, l'efficacité de 

leurs méthodes de coopération. A cet égard, il convient de citer l'exemple canadien, alle

mand. américain etc ••• 

Mais dans la plupart des cas, nos jumelages sont demeurés des parades sans len

demain après les cérémonies officielles de b~Jtême, et il faut y remédier. 

Le jumelage-coopération est de+enu l'instrument privilégié pour une meilleure 

appréhension, pour une réalisation de l'aide au développement intercommunal. 

Le jumelage-coopération est en effet, la manière la plus directe de favoriser 

les échanges en faisant disparaître la distinction entre assistants et assistés par le jeu 

normal des échanges entre citoyens des villes dites "riches" et ceux des communes de voie 

de développement. 

En effet, par le jumelage, terme impliquant L·égali té, la mise en commun des 

expériences et le partage des responsabilités, la qualité de l'échange est telle que des 

relations d'égalité se'développemt notamment en matière économique et commerciale. 

Mais cela n'est possible que quand le comité de jumelage fonctionne car il en 

est le cerveau pensant, l'initiateur, le coordonnateur sinon l'organisateur. 

Avec Lille, le partenariat Saint-Louis-Lille et Lille-Saint-Louis a vu le jour, 

mais il faut avouer que les actions qui y sont men ées sont à sens unique, les partenaires 

saint-louisiens se contentant· de recevoir sans rien donner, hormia;.l 'hébergement des jeunes 

qui sont venus dans le cadre de la réalisation de chantiers. 

Ce qu'il nous faut donc, c'est un Comité, un vrai Comité de Jumelage. i!l bous 

faut sortir du cadre de celui très embryonnaire que nous avions formé au seul niveau du 

Conseil Municipal. 

Le Comité de Jumelage est une association, avec ses statuts et son programme 

d'action. 

Sont membres du Comité de Jumelage, toutes les bonnes volontés, tous les cito

yens qui en manifestent le désir, tous les agents économiques qui, dans le cadre de leurs 

activités professionnelles y trouvent un moyen d'échanger avec leurs homologues des villes 

jumelles etc ••• 
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Le rôle principal du Comité de Jumelage est de créér, de maintenir et dedéve-

lopper les relations entre les villes et les citoyens des villes. Ces relations sont de 

solidarité, elles~si d' activités économiques, commerciales, culturelles et sociales. 

LEUR intensification et leur extension sont directement tributaires de la nature et de 

l'intérêt des activités qu'elles génèrent. 

Il est donc d'impérieuse nécessité que le Comité de Jumelage de la CoiiUilUàa.Je 

Saint.Louis soit immédiatement recrée, sur de nouvelles bases, et qu'il soit à l'oeuvre 

pour mettre au point des projets concrets à soumettre à ses homologues des villes auxquel

les Saint-Louis est déjà jumelée, en attendant que d'autres villes soient contactées par 

le Conseil Municipal pour un jumelage-coopération. 

Une telle conception et une telle pratique du jumelage offriront, nous en 

sommes persuadés, des ~ers;·c,::ti ves d'aides financières remboursables dans le cadre de pro-

jets bien conçus, bien étudiés, bien finalisés en vue d'un développement harmonieux de 

notre commune. 

-
Ce n'est que de cette manière et de cette manière seulement que notre vieille 

cité arrivera à sortir de l'ornière dans laquelle elle est engagée. 

Si tous les Saint-Louisiens se donnent la main dans unev6lonté farouche de sor

tir Saint-Louis de sa torpeur et de son impuissance, que d'espoirs et decoafiàa9e dans 

l'Avenir de la Capitale du Nord. 
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