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2 

avant- propos 

Le présent do~sier final du Schéma Direc~eur d'AIDénagement et d'Urbanisme 
(SDAU) de la ville de Saint-Louis fait suite à une procédure d'élaboration 
qui, depuis novembre 1974, a comporté les phases suivantes : 

- enquête, suivie de 1 'édition en avril 1975 du rapport de synthèse des don
nées urbaines, 

- sondages géotechniques et levé$ topographiques débouchant sur un rapport 
de juin 1975 définissant les potentialités du site, 

- établissement d'un rapport d'orientation en juin 1975 présentant différentes 
propositions de partis d'urbanisme 

- choix du parti d'urbanisme en juillet 1975 

- présentation d'un projet de SOAU en août 1975 

Ont par ailleurs été utilisés les résultats des enquêtes socio-économiques 
menées par le BCEOM sur la ville de Saint-louis A la fin de 1973. 

Dans sa première partie, le rapport justificatif du SDAU reprend l'essentiel 
des données contenues dans le rapport d'orientation, le but de ce dernier 
n'ayant été que d'éclairer la discussion qui a débouché sur le choix du parti. 

la deuxième partie traite de la justification et de la description du parti 
d'aménagement. 
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Le Schéma Directeur fixe les orientations du développement de la ville a long 
terme , soit 25 ans pour l'horizon 2000 adopté ici. 

Il est certain que des prévisions au-del! de 10 ans, sinon 5 ans, ne peuvent 
être ni sûres, ·ni détaillées. Il n'en est pas moins essentiel de réfléchir 
au phénomène de croissance jusqu'à la fin du siêcle, et au-dela de la réfle
xion, de chercher à orienter cette croissance. 

Il faut insister sur le fait que LE SDAU NE CONSTITUE PAS UN DOCUMENT DE TYPE 
REGLEMENTAIRE OPPOSABLE AUX TIERS. Son objet même comme les échelles de temps 
et d'espaces prises en compte ne permetten~ pas de fixer la destination du 
sol jusqu'au niveau des parcelles. Le SDAU n'exprime pas de règles directement 

. ~ 

applicables aux individtis ou organismes désirant construire comme c'est le cas 
des plans d'urbanisme (plans de détail ou d'occupation des sols) ou du code 
national de l'urbanisme. 

Par contre, LE SrAU S'IMPOSE A TOUTES LES COLLECTIVITES PUBLIQUES RESPONSABLES 
DE L'ELABORATION DES PLANS, PROGRAMMES ET DECISIONS CONCERNANT L'AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE INTERESSE. 

Le SDAU détermine en particulier : 

- la destination générale des sols, 

les zones ~·extension de l'agglomération ainsi que les secteurs de restruc
turation, rénovation ou restauration, 

- les principaux espaces libres ou boisés a maintenir ou à créer, 

- les principaux sites urbains ou naturels à protéger, 
. . 

- la localisation des principales zones d'activités, des équipements publics 
ou d'intérêt général les plus importants, 

-l'organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé 
des principales infrastructures de voirie et, le cas échêant, de moyens de . 
transport en site propre, 

- les éléments essentiels de la premiêre phase de réalisation du parti d'amé
nagement. 
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Le territoire étudié dans le SDAU est compris dans les limites communales 
définies dans le projet de 1975 présenté par les services locaux. 

Ce territoire couvre une superficie de 12 800 ha, les fimites en sont : 

- à l'Ouest, la rœr, 
- au Nord, la frontière avec la Mauritanie, puis le Djeuss, 
-à l'Est, le Ngalam puis la frange du marais de Sarré, 
-au Sud, une droite reliant la pointe Nord de l'Ile de Baba-Gueye au village 

de Berknar. 

Ces limite~ se substituent à .celles de 1967 et de 1961. 

Les limites communales de ·1967 englobaient un territoire de 4 580 ha. Le ter
ritoire de la commune ne comprenait pas alors le site de l'université ni les 
terrains de la ville nouvelle de Ngallêle . . . 

L'aire du plan directeur 257-U de 1961 couvrait environ 1 500 ha, se limitant 
pratiquement au marigot de Khot• â l'Est. 

Il y a un siècle, la 1ille occupait une superficie qui ne dépassait pas une 
centaine d'ha. 
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3 _ situation de la ville en 1975 
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SAINT-LOUIS, VILLE AMPHIBIE ••• 

Bâtie sur des bar.cs sableux de l'embouchure du fleuve Sénégal, 
Saint-Louis s'est développée gr&ce au fleuve, mais en luttant 
contre lui : l'urbanisation s•est faite souvent sur remblais et 
certains quartiers n'écha~pent pas aux inondation~. L'omnipré
sence de 1 'eau est la caractéri~tique essentielle du s1te qui 
est presque entièrement plat et de basse altitude : 2 â 2,50 rn 

en moyenne. 

Si 1 a rai. son d'être de Saint-Louis est 1 a rencontre que repré
sente son site entre le plus grand fleuve de l'Afrique de l'Ouest 
et la mer, aucun véritable port n'a pu jusqu'à présent se déve
lopper à cause des difficultés de l'approche maritime d'une part 
et de l'irrégularité de la naviga~ilité sur le fleuve d'autre 
part. 

les aménagements da la vallée du fleuve projetés dans un cadre 
international devraient éliminer ces deux obstacles : chenal dans 
la Langue de Barbarie, port fluvio-maritime à Saint-Louis, bar
rages de Diama et de Manantali. 

VIEILLE CITE A L'HISTOIRE MOUVEMENTEE .•. 

Fondée depuis plus de trois siècles, au confluant des civilisa
tions négro-africaines, islamiques et européennes, Saint-Louis 
possède un fond culturel bien particulier. le charme des vieilles 
rues de l'Ile et la fierté des habitants d'appartenir à un lieu 
chargf de signification donnent à Saint-louis une ambiance chaude 
et subtile que peu de villes peuvent revendiquer. 

Capitale de l'AOF â la fin du XIXe siècle, Saint-Louis était alors 
la plus importante cité de l'Afrique de l'Ouest. Perdant ce rôle 
au début du siècle, puis celui de capitale du Sênêgal(et de la 
Mauritanie)en 1958-59, dans les deux cas au profit de Dakar, Saint
louis a subi deux éclipses qui l'ont faite passer au 16e rang des 
villes de l'Ouest africain. 
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SAINT-LOUIS A RETROUVE UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE SOUTENUE. · 

. 
Passant de quelque 20 000 habitants dans les années 20 à 115 000 
en 1975, la ville à un taux d'accroisse~ent de sa population corn-. 
pris depuis u.ne vingtaine d'années entre 4,8 et 6 %. . . 

1 

. ! 

POURTANT L-' ACTIVITE ECONOMIQUE RESTE FAIBLE ET LE SOUS-EM~LOI EST NOTAB~E • . 

Aucune activité économique d'envergure ne s'est implantée à Saint
Louis depuis que la ville a perdu son rôle de capitale. Pour 100 
habitants, Saint-Louis compte 15 titulaires de revenus parmi les
quels seulement 10 personnes sont des actifs exerçant réellement 
une profession régulière. 

Près d'un tiers des actifs sont des salariés de l'Etat, reflet 
du rôle essentiellement administratif de la ville. Au total, ce 
ne sont pas beaucoup plus de 4 habitants sur 100 qui exercent 
une activité produc-ttve··· au sens économique du terme, les ac ti
vités liées à la pêche étant dominantes. La moitié des hommes 
en âge de travailler sont sous-employés, un sur trois étant 
quasi-chômeur. 

Le revenu mensuel moyen par habitant était de 3 000 F CFA en 
1973 avec des variations entre 1 500 et 4 000 F CFA selon les 
quartiers. 

LES EXTENSIONS URBAINES N'ONT PU ETRE CONTROLEES. 

Les plans d'urbanisme et de lotissement de Saint-Louis ont été 
rapidement dépassés par les impératifs nouveaux auxquels la ville 
a dû faire face. Le résultat est une extension en tache d'huile 
et une densification des quartiers existants, avec de graves re
tards au niveau des équipements pour les quartiers subissant le 
plus fort accroissement démographique. 

La croissance exponentielle fait que l'augmentation annuelle de 
population est elle-même ·croissante : 
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Pour une année 

+ 2 500 habitants en 1960 
+ 4 000 habitants en 1970 
+ 9 000 habitants en 1980 
+ 14 000 habitants en 1990 
+ 22 000 habitants en 2000 

Ni les investissements publics, ni l'aménagement et la distribu
tion de terrains à urbaniser ne suivent cet impératif exponentiel. 

Les extensions de la ville sont plus spontanées que volonta
ristes. Le milieu urbain se destructure. Depuis la création de 
Ndar Toute en 1849 et de Bouët-vil~e en 1852, et exception faite 
de quelques opérations limitées de lotissements, l'idée de créer 
une ville nouvelle à Ngallèle est le premier grand aménagement 
urbain qui échappe aux hasards de l'urbanisation spontanée 

L'OCCUPATION DU SOL EST PEU HO~roGENE ... 

Les espaces publics, voirie exclue, occupent un quart de la super
ficie de la ville. Mais les disparités sont grandes puisque 1•on 
pas~e de moins de 3% à Pikine à plus de 30% sur l'Ile. 

Pour une densité moyenne de population de 200 hab/ha environ (es
paces publics exèlus),on trouve plus de 700 hab/ha à Guet Ndar,plus 

de 400 hab/ha sur l'Ile et autour de 150 hab/ha à Sor (sauf à 

Diamaguêne oQ 1 'on appro~he les 300 ·hab/ha). 

ET L'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS EST D'UNE LOGIQ~E DEPASSEE. 

L'essentiel des services administratifs se trouve sur l'Ile tandis 
que l'équipement commercial est fortement localisé à Ndar Toute, 
sur l'Ile et prês du pont Faidherbe à Sor. Les équipements cul
turels sont également localisés sur l'Ile. 
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Seuls sont répartis sur l'ensemble de la ville les services tech
niques, les équipements sportifs et cultuels et les écoles. Sur 
ce dernier point, Guet Ndar et Pikine sont cependant très sous
équipés. 

En matière de réseaux, on retrouve un bon équipement de l'Ile où 
la majorité de l'habitat bénéficie de branchements eau et élec
tricité et même assainissement. Pikine, Eaux Claires, Médina et 
Diamaguène sont nettement sous-équipés, Pikine étant le quartier 
le plus défavorisé à tous points dè vue. 

Les équipements publics n•ont pas suivi les extensions. 

L'HABITAT EN DUR EST TRES REPANDU. 

Les Saint-Louisiens sont généralement propriétaires de leur 
logement. On ne trouve un nombre notable de locataires que sur 
l'Ile, dans les HU~ et autres habitats collectifs. Les proprié
taires ont le plus souvent construi.t leur logement ou en ont 
hérité, ils l'ont rarement acheté. 

Plus des 2/3 de l'habitat est en dur. L'habitat en dur est ré
pandu dans tous les quartiers, même les quartiers irréguliers. 
Cela po3e un gros problème au niveau de la restructuration des 
quartiers spontanés. 

En dehors de l'Ile, l'habitat est récent. La moitié du parc im
mobilier s'est constitué depuis l 1 Indépendance. 

LA GEOGRAPHIE DELIMITE NETTEMENT LES SECTEURS URBAINS. 

On peut distinguer quatre grands groupes aux caractéristiques 
propres qui abritent les pourcentages suivants de la population 

Langue de Barbarie 
Ile 
Sor 
Périphérie 

23,5 % 
17 % 
56,4 % 
3,1 % 



13 

Sor, qui regroupe aujourd'hui la majorité de la population, peut
être subdivisêe en trois parties : 

Nord de Sor 23 % de la population 
Sud de Sor 22 % de la population 
Pikine 11,5 % de la population 

Les limites géographiques étant moins contraignantes au Sud de 
Sor, c'est cette partie qui, surtout avec Pikine, est la princi
pale zone d'extension. Mais parallèlement, l'Ile et la Langue de 
Barbarie ont tendance a se surdensifier. 

DES TRANSPORTS URBAINS INADEQUATS. 

Si les moyens d'accès à la ville sont bons: rail et route existent 
conjointement, le second mode concurrençant fortement le premier, il 
n'existe pas à proprement parler de transports urbains organisés. 

Or, les zones d'habitat sont de plus en plus éloignées du centre 
qui regroupe à la fois J'essentiel des équipements et des acti
vités. Les migr-ations alternantes, surtout par le pont Faidherbe, 
tendent à se développer. 

~La recherche de terrains urbanisables et l'imp~antation d'équi
pements à plusieurs km de la ville actuelle donneront à cette 
question des transports urbains un aspect prioritaire qu'ils ac
quièrent déjà dans les conditions présentes. 

L'ETAT DE LA PROPRIETE FONCIERE EST EN PRINCIPE FAVORABLE AU CONTROLE DE 
L'URBANISATION. 

La propriété privée immatriculée ne représente qu•un sixième du 
territoire communal officiel. La propriété de l'Etat ou de la 
commune en représentent un tiers tandis que les terrains non 
immatriculés auxquels s'applique la loi sur le Domaine National 
correspondent a la moitié de la superficie de la commune. 
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~ L'appropriation privée concerne surtout l'Ile Sud, Pikine ~ et 

Médina. La rareté du terrain constructible proche du centre a 
entraîné une élévation du prix du terrain qui est généralement 
supérieur à ce que l'on trouve dans d'autres capitales régio
nales. 

LES FINANCES COt~UNALES NE PEUVENT FAIRE FACE AUX BESOINS DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN. 

Le budget annuel par tête est passé de 2 200 .F en 1968 à 1 800 F 
en 1975 ; la part du budg~t de fonctionnement tèndant à augmenter 
au détriment des investissements, la commune est dans l'impos
sibilité de financer les équipements nouveaux. 

SAINT-LOUIS POSSEDE DES ATOUTS MAJEURS POUR L'AVENIR 

Dans l'état actuel des choses, le potentiel physique et humain 
de Saint-Louis et de sa région est important, il demande sim
plement à être exploité méthodiquement et développé. 

~--.De par son ancienneté et ses traditions culturelles, Saint-Louis 
possêde un équipement scolaire complet et un intérêt touristique 
exceptionnel. Le redéploiement économique de la ville peut trouver 
un catalyseur dans cette richesse culturelle qui caractérise 
Saint~Louis. L'université Gaston Berger en sera l'éclatante illus
tration. 

~Saint-Louis est bordée par ·une des mers les plus poissonneuses du 
monde et ses pêcheurs sont des professionnels de haute qualité. 
Dans la conjoncture mondiale de déficit protéinique, le dévelop
pement des pêches est une chance immense pour Saint-Louis. 

~-~La zone d'influence de Saint-Louis couvre l'ensemble de la région 
du fleuve et le département de Louga. Ce sont près de 600 000 
personnes qui voient dans Saint-Louis "leur" grande ville. La 
sous-exploitation agricole de la vallée SùUmise alternativement 
aux inondations et â la sécheresse et l'épuisement des terres 
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arachidières des environs de Louga sont des facteurs défavora
bles qu'il s'agit d'inverser. Les projets de l'OMVS sont a-même 
de transformer l'avenir en rendant le fleuve navigable toute 
l'année et en assurant l'irrigation de plus de 300 000 ha de 
terres. 

Porte de sortie du fleuve et capitale de la région, Saint-Louis 
ne peut que très largement bénéficier de ce développement, car 
la richesse à'une ville se mesure à la richesse de la région 
qu'elle influence, et le dynamisme de son développement est direc~ 
tement lié au dynamisme de cette région. La première conséquence · 
pour Saint-Louis, et non des moindres, est le projet de port 
fluvio-maritime, ce port dont les Saint-Louisiens attendent de
puis un siècle la réalisation. 

Richesse humaine et culturelle, potentiel de pêche et aménagement 
du fleuve, tels sont les principaux atouts que possède Saint
Louis pour jouer son avenir. 



. '.· ~16 
... 
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4 _ perspectives de développeme!Zit 
. 
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1. OBJECTIFS DU SCHEMA D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE A L'HORIZON 2000 

Saint-Louis fait partie des métropoles régionales d'équilibre dans le Schéma 
d'Aménagement du Territoire à l'Horizon 2000 dont s'est dotée la République 
du Sénégal. En atteignant entre 4 et 500 OCO habitants en l'an 2000, Saint
Louis est, en plus, destinée à devenir la deuxiême ville incontestée du pays, 
s'appuyant sur le développement très important auquel est appelée la vallée 
du fleuve. 

Saint-Louis doit devenir un centre de décision,de conception et d'information 
bénéficiant par ailleurs d'une décentralisation économique. Cela suppose que 
la ville soit dotée de nombreux services administratifs et économiques et de 
moyens modernes de transports et commun~cations . 

. 
Dépendant de Saint-Louis dans la hiérarchie urbaine du pays, on trouve Louga, 
centre intermédiaire, ainsi que Dagana, Podor, M~tam, Boghé, Kébémer et 
Linguêre, centres secondaires. 

Pour que Saint-Louis joue convenablement son rôle, il faudra que non seule~~nt 
son prop~ territoire soit organisé en conséquence, mais qu'également les 
liaisons extérieures répondent a la logique de l'aménagement.des régions pla-.. .. 
cées sous son influence. 

Sur le plan international, Saint-Louis est un débouchê maritime pour le Mali, 
la Mauritanie et le Sénégal. 

Sur le plan régional, l'Aménagement du Territoire définit les objectifs zonaux 
suivants : 
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1. Organiser la partie Ouest du fleuve autour de Sa~nt-Louis a pro-
mouvoir comme métropole, centre administratif, culturel et de petites ·indus
tries de traitement des produits du Delta et de la moyenne vallêe,et de fabri
cation de produits êlaborês. 

2. Mettre en valeur - par secteurs d'aménagement - Delta, Lac de 
Guiers, Bas-Ferlo, considérés comme fonmant des ensembles indissociables, a 
partir des axes : Saint-Louis - Louga, Saint-Louis - Richard Toll existants, 
Saint-Louis - Keur Momar Sarr-Yang Yang a créer. 

3. Affirmer le rôle de Richard-Toll comme centre d'industries et 
promouvoir le développement d'un centre sur les rives du Lac de Guiers {tou
risme - industries). 

4. Affirmer le rôle de Louga comme centre commercial .et industriel 
polaris~nt- à l'Ouest activités maraTchaires des Niayes et activités touris
tiques à Maka Taré, à l'Est, zone sylvo-pastorale avec Linguère comme centre 
relais. 

· ~ 



19 

2 _ PRINCIPAUX PROJETS INTERESSANT LA VILLE 

2A. GRANDS EQUIPEMENTS . 

Le port fluvio-maritime 

Le système adopté en 1974 à partir d'une étude PNUD-OMVS de 1971 est celui 
d'un port en eau profonde abrité à Saint-Louis avec chenal d'accès percé 
dans la Langue de Barbarie pour les longs-courriers. La solution retenue .est 
celle qui est portée sur les plans du SDAU. 

Le volume annuel à transborder à Saint-Louis correspond à un tonnage de 
290 000 tonnes dont 195 000 tonnes à destination ou en provenance du Mali. 
La manutention exige 7 postes d'amarrage pour longs-courriers si, cômme il 
est prévu, le port est aménagé en zones séparées pour chacun des trois pays 
riverains. Les postes d'amarrage pour chalands sont au nombre de 6. Les aires 
d'entreposage requises sont évaluées â 25 500 m2 à ciel ouvert et 25 500 m2 · 
sous abri - au total 5,1 ha. 

Le projet,estimé à 16 milliards de F CFA en 1974,devrait être réalisé entre 
1977 et 1981, la navigabilité du fleuve étant assurée à partir de 1980. 

A un stade ultérieur, la bauxite du Mali devrait représenter 600 000 t/an 
transitant par Saint-Louis. 

L'Université 

L'Université Gaston Berger qui sera implantée au Nord-Est du territoire objet 
du SDAU doit ouvrir à la rentrée de 1978 avec, dans un premier temps, un ef
fectif de~ 000 à 3 500 @lêves. L'effectif pourra atteindre ultérieurement 
le chiffre de 10 000 étudiants en lettres et sciences humaines. · 

Les barrages 

Le barrage de Maka-Diama, qui est situê à un~ trentaine de km en amont de 
~ · Saint-Louis,devrait être achevê en 1979 d'aprês les prévisions de l'OMVS • 

.. .. 
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Sa fonction première est d'empêcher la remontée des eaux salées en saison 
sèche, mais il doit également améliorer la navigabilité et constituer une 
importante réserve d'eau douce. Le barrage régulateur hydro-électrique de 
Manantali devrait être terminé en 1980. Bien que situé au Mali, ce barrage 
est important pour Saint-Louis puisqu'il conditionne la navigabilité de 
fleuve. 

2B. OPERATIONS A CARACTERE ECONOMIQUE 

Frigorifique 

Le frigorifique dont l'implantation est prévue sur la Langue de Barbarie doit 
être réalisé en 1975-76. 

Port de pêche 

Sa réalisation est projetée de 1976 à 1978. Si le projet polonais voit le jour, 
le port sera situé sur la Langue de Barbarie près du Frigorifique. L'hypothèse 
d'un rattachement du port de pêche au port fluvio-maritime n'est pas à écarter. 

Zone industrielle 

La réalisation de. la viabilisation d'une premiè~ tranche est projetée pour 
1977 dans le plan de développement de Saint-Louis. 

Domaine industriel 

La SONEPI prévoit de créer une unité expérimentale comprenant trois entre
prises : un atelier de menuiserie métallique, un atelier de menuiserie bois 
et un garage àuto-réparation mécanique. Il était prévu que cette unité d'un 
coût de 10 millions de F CFA serait, implantée dans les l~ca~x abandonnés de 
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l'usine à lait à Sor. Cette localisation est cependant discutable dans le 
cadre de 1 •aménagement urbain de la ville car le secteur de l'usine à lait 
possède une évidente vocation touristique étant donnée sa situation face à 

l'Ile. 

Usine textile 

Cette usine textile prévue â Saint-Louis devrait amener la création de quelque 
3 000 emplois. Elle serait implantée dans la zone industrielle. 

Complexe touristique de la Langue de Barbarie 

Le village t~uristique de 720 lits projeté par AUD (Italie) doit être réalisé 
sur la Langue de Barbarie entre le Frigorifique et le chenal d'accès au port. 
Cette opération entraînerait la création de 700 emplois environ. 

Autres projets touristiques 

La Sores projette un hôtel d'une cinquantaine de chambres en principe au Sud 
de l'Ile. Deux hôtels sont par ailleurs en construction sous la maîtrise 
d'ouvrage de M. Bancal : un hôtel de 24 chambres à Sor qui sera terminé fin 
1975 et un village-hôtel de 140 lits commencé à Dakar-Bango et dont les tra
vaux sont suspendus. 

Abattoir 

Implanté à Khor sur un site três défavorable compte tenu des vents dominants 
et des extensions de la ville, le nouvel abattoir de Saint-Louis a été achevé 
en 1975. 
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2C. INFRASTRUCTURES 

Boulevard fluvial de la Langue de Barbarie et boulevard de protection de Ndar 
Toute (mer). 

Ce projet sera réalisé en 1977. Il entraînera le déguerpissement 
d'environ 1 500 personnes qui seront recasées A Gokhoum bath. 

Pont Servatius et Pont Faidherbe- Quais de l'Ile 

Le nouveau pont Servatius a été achevé fin 1975, son montant aura 
été d'environ 110 millions de F CFA. L~ pont Faidherbe de son 
côté sera l'objet de divers travaox d'entretien en 1976-77. Les 
quais de l'Ile seront repris en 1977-78. 

Route de 1 'hydrobase 

Cette route nécessaire à l'accês au frigorifique, au port de 
pêche et au futur village touristique sera réalisée en 1976-77. 

Allongement de la piste de 1•aérodrome 

La piste sera portée à 3 000 men 1977-78. L'aérodrome sera alors 
de la catégorie A permettant les services à grande distance. 

Extension réseaux eau et électricité 

La rénovation du réseau eau de l'Ile et de Sor a été réalisé sur 
1 e exercice 197 4-75. De nouve 11 es extens,ton...~~s réseaus eau et 
électricité sont projeté en ~975-76. 

Assainissement de Saint-Louis. 

Etendu à l'ensemble de la ville, le réseau d'assainissement doit 
être mis en place en trois étapes : la première est prévue en 
1976, les deux étapes suivantes intervenant en 1985 et 1995. Une 
société italienne doit établir le plan directeur d'assainissement. 
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20. OPERATIONS D'URBANISME ET D'HABITAT 

Ville nouvelle de Ngallêle. 

La première tranche prévoit l'urbanisation de 38 ha et l'implan
tation de 839 parcelles. Le piquetage et le château d'eau de 

. 500m3 sont réalisés. Le. programme de viabilisation et de réa
lisation des premiers équipements (école de 6 classes et poste 
de santé) sera réalisé en 1976. 

Densité : 22 parcelles/ha 

Une autre tranche est prévue en 1977. 

Aménagement complet du quartier de Gokhoumbath 

La digue fluviale a déjà été réalisée pour 39 millions de F CFA. 
Une somme de 183 millions de .F CFA sera nécessaire pour la réa
lisation en 1975-76 des terrassements, des ·rêseaux et des pre
miers équipements corresp~ndant à l'implantation de 670 parcelles 
de 150 et 300 m2. 

Densité 22 parcelles/ha. 

Restauration de l'Ile de Ndar · 

L'Ile doit être classé.e dans son ensemble. L'UNESCO ainsi que 
les ministères de la culture et de l'urbanisme ont commencé a 
dresser îa iiste des bâtiments publics et privés à classer dans 
l'invnédiat. 

Le projet de décret constituant l'Ile de Saint-Louis en zone de 
rénovation urbaine a été préparé en 1975. Il prévoit, entre autres, 
l'élaboration d'un plan de rénovation urbaine et des mesures spé
ciales d'incitation, en particulier fiscales. Une procédure de 
sauvegarde est d'ores et déjà mise en place. 60 millions de F CFA 
sont prévus sur l'année financière 1975/76 pour l'étude et l'exé
cution d'une première tranche de restauration d'immeubles publics. 

·. 
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En 1976-77 suivra une deuxième tranche pour les immeubles pu
blics et privés. 

Logements HLM. 

A côté des 116 logements construits en 1962, la construction de 
144 logements s'est achevée en 1975. L'investissement est de 
250 millions de F CFA. Un programme de 36 logements est prévu 
en 1976. Le site des HLM a Léona permettra la construction ulté
rieure de quelque 140 logements supplémentaires. Cela donnera un 
total d'environ 440 logements HLM. La demande s'élevait à 1 340 
fin 1974 dont un millier de solvables. Cela correspond à environ 
une famille Saint-Louisienne sur 10. Il est nécessaire de trouver 
de nouveaux sites pour la réalisatiQn des programmes ultérieurs. 

~ 

2E. EQUIPEMENTS DIVERS 

Nouveau stade 

Réalisation achevée à Sor en 1975 

Hôpital de Saint-Louis 

Travaux prévus en 1975-76 sur crédit FED pour un coat de 
437 millions de F CFA. Il est projeté la réfection et l'équi
pement de l'ancien hôpital. 

Réaménagement du Palais de la Gouvernance 

Travaux prévus pour 105 millions de F CFA en 1975-76. 

Centre culturel 

Prévu sur 1 'Ile, le centre culturel devra1t être réalisé 
entre 1976 et 1978. 

Maison des jeunes 

Projetée en 1976-78, elle pourra être réalisée dans le cadre 
de la ville nouvelle de Ngallêle. 

Administration pénitentiaire 

Les nouvelles installations projetées en 1976-78 devront être 
implantées sur un site hors de l'Ile oQ se trouve l'actuelle 

prison. 
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Centre psychiatrique â Sor 

GMI 

Pour permettre le dégagement du Lazaret sur la Langue de 
Barbarie, ce centre sera construit à Sor en 1976-77 sur le 
terrain réservé â la Santê Publique à Médina-Jardin d'Essai. 

Un camp de GMI est projeté en 1976-77. 
Un terrain de 10 à 15 ha doit être réservé à cet effet. 

Piscine de compétitions 

Prévue en 1977 pour 50 millions de F CFA. 

Marché - gare de Saint-Louis 

Inscrit pour 100 millions de F CFA en 1976- 1977 (Caisse 
Centrale). 

2F. EQUIPEMENTS PROJETES POUR LA VILLE NOUVELLE 

Dans le cadre de la ville nouvel_le de Ngallêle, les équipements suivants sont 
projetés entre 1976 et 1978 : 

Gare routière, Grand marché, Immeuble de la sécurité, Police, Dispensaire, 
Cimetière, Stade, CEG, Centre culturel • 

.. 
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3 _PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES 

Selon les périodes, le taux moyen d'accroissement annuel de la population de 
Saint-Louis a été compris entre 4,8 et 6 % sur les 20 ans séparant 1954 de 
1974. 

Il a été décidé de prendre un taux fort de 6 % entre 1975 et 1990, période 
de grands travaux qui donnera un dynamisme particulier à la ville. Dans les 
dix années qui suivront, il est pris en compte un taux moyen de 5 % corres
pondant à une relative stabilisation. (Taux moyen en 1975 de l'·ensemble des 
villes du Sénégal). 

Ces chiffres sont une option politique qui suppose la réalisation effective 
des programmes projetés et un contrôle convenable de l'urbanisation. 

Le taux d'.accroissement naturel est en 1975 d'environ 3 %. Ce taux tendra pro
bablement vers 2,5 % à la fin du siècle. 

Par péri.ode de 5 années, la population prise en compte dans le SDAU est la 
suivante : 

1975 115 000 habitants 
} + 39 000 1980 154 000 habitants 
~ + 52 000 1985 206 000 habitants 
~ + 69 000 1990 275 000 habitants 

+ 77 000 
1995 352 000 habitants 

} + 98 000 
2000 450 000 habitants 





29 

4 _CROISSANCE ET DIVERSIFICATION DES ACTIVITES 

.· 
En 1975, la ville de Saint-Louis compte 15 titulaires de revenus pour 100 
habitants dont seulement 10 personnes exerçant réellement une activité régu
lière. Le chômage atteint un homme sur trois tandis que l'emploi féminin est 
très faible. 

L'objectif consiste à atteindre un. taux de 15% de personnes exerçant une 
activité régulière au lieu de 10 %. La proportion de titulaires ~~ revenus 
dépasseraalors20%. Ce taux de 15%,bien 'que très raisonnable (il est en ef
fet d'environ 40% en Europe et atteint 20 à 25% dans certaines villes 
d'Afrique),n'en demandera pas moins un gros effort de création d'emplois dont 
le nombre devrait être le suivant par période de 5 années. 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Population 115 000 154 000 206 000 275 000 352 000 450 000 totale 

Taux 10 % 11,5 % 13 % 15 % 15 % 15 % d'activité 

Emplois 11 500 17 700 26 800 41 250 52 800 67 500 
totaux 

Il devra donc se créer près de 30 000 emplois entre 1975 et 1990 et 56 000 
emplois entre 1975 et 2000 si l'on veut atteindre l'objectif fixé dans le 
SDAU. 

Mais l'objec~if quantitatif n'est qu'un aspect des choses. La considération 
de l'aspect qualitatif et la mise en oeuvre d'une diversification de l'em
ploi sont tout aussi importantes. 

A partir d'une estimation de la répartition de l'emploi en 1975, les objectifs 
aux horizons 1990 et 2000 sont redonnés page suivante : 



Population Années Actifs totale 
0 

.. 
1975 115 ,. 11,5 . 

' 1990 275 41,25 

2000 450 67,5 

~ 

REPARTITION DE L1 EMPLOI (EN MILLIERS) 

Administration Artisanat Agriculture et tous commerce 
Services publics Services divers maraîchage 

3,7 3,2 0,5 

9,2 9,65 1,5 

15 16 2,5 
' 

l .. 

Transport 
Pêche T.P. bâtiment 

tourisme 
... 

3,2 0,8 

4,7 6 

6,5 9,5 

Port et 
industries 

0,1 

11,2 

18 

w 
·0 
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L'Administration et les services publics offriront une proportion d'emplois 
peu différente de ce qu'elle est en 1975. Il y a en effet rééquili~rage entre 
les emplois de l 'Administration générale qui ne croissent pas proportionnel
lement avec la population et les différents SArvices publics (enseignement, 
santé, services urbains etc.) qui devront faire face au retard actuel et 
se développeront plus vite. 

Les activités direc~ement au service des consommateurs telles qu'artisanat, 
commerce et services au niveau résidentiel croftront plus vite que la popu
lation, l'industrialisation entraînant ùne élévation du niveau de vie. Le 
même phénomène s ' appliquera au cas du maraîchage alimentant le marché local. 

Le développement de la pêche et son industrialisation relative entraîneront 
un fort accroissement des prises, mais avec l'amélioration des rendements, 
un plus faible accroissement de l'emploi. 

L'ensemble des projets intéressant la ville entraînant de nombreuses réalisa
tions en infrastructure et superstructure, on verra les emplois dans les ~ra
vaux publics et le bâtiment se développer considérablement. De même, l'activité 
économique entraînera-t-elle de forts besoins en matière de transports. Les 
proje~~ touristiques liés à l'intérêt et au dynamisme de la ville apporteront 
des créations d'emplois pour au moins deux mille Saint-Louisiens : 

Le moteur de tout ce développement demeure la création d'emplois industriels. 
Le Schéma d'Aménagement du Territoire prévoit que l'industrie .Saint-Louisienne 
concernera en particulier le traitement des produits du delta et de la moyenne 
vallée du fleuve (on peut ajouter les produits de la pêche) et la fabrication 
de produits élaborés. De son côté, le port ~era un important centre d'activi
tés et devrait même constituer pour un temps le pOl_e de croissance de la ville 
avec un fort effet inducteur sur l'ensemble des autres emplois. Mais cet effet 
trouverait vite sa limite si l'industrialisation en tant que telle ne prenait 
rapidement le relais. 

.. 
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