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clipsée par Dakar, la ville 
avait sombré dans un 
relatif anonymat. Margi
nalisée, politiquement et 

économiquement. Seules quelques 
élégantes bâtisses coloniales aux 
façades défraîchies témoignaient de 
sa splendeur passée. Saint-Louis, cité 
trois fois centenaire, s'était assoupie. 
Elle n'était guère plus visitée que par 
ses fils et filles, qui y passaient 
quelques journées par an pour y célé
brer en famille une fête religieuse, un 
baptême, un mariage, ou pour assister 
à des funérailles. Insuffisamment ren
table, la ligne de chemin de 

son. La crise dans laquelle s'est 
enfoncée la Casamance a fait le jeu 
de la capitale du Nord, en détournant 
vers elle une partie des flux de visi
teurs. Saint-Louis n'est pas Ziguin
chor ou Cap Skiring : la côte, au 
demeurant superbe, ne se prête guère 
au tourisme balnéaire. L'océan y est 
dangereux, et les remous peuvent 
emporter les nageurs inexpérimentés. 
Mais Saint-Louis a d'autres atouts. 
Le dynamisme de quelques passion
nés de musique, d'arts plastiques et 
de spectacles vivants a transformé la 
ville en haut lieu de la culture séné-

• . tng. 
~alaise. Le déclic a été la création, il 

f 
a dix ans, du Festival annuel de jazz 

voir éclairage).« Le succès de l'évé
. ement a montré qu'on pouvait faire 
I!Jouger les choses », explique Pierre 
ITissot, direc.teur adjoint de l' Adif, 
!~gence spécialisée dans la formation 
jftux métiers du tourisme. «La mani
lrestation a vite trouvé sa place et son 
:public. Cela a donné des idées : main
i~enant, se tient aussi une biennale des 
1arts et un festival de variétés. et de 
Jmusiques du monde, 1 2 3 Musiques, 
.. qui en est à sa deuxième édition. » 

Le cercle vertueux enclenché, les 
acteurs locaux se sont mobi

fer a fermé. La route vers fj§lijl;f·iMi 
Dakar, plus ou moins défon- a;;a..~.&lolll.ill....,,..L _________ r--

lisés. Avec l'aide des Nations 
unies, les autorités munici
pales ont organisé les assises 
de Saint-Louis. L'occasion de 
réfléchir sur la nouvelle voca
tion culturelle de la 
cité. Et d'entreprendre la 
nécessaire rénovation du 
patrimoine architectural. Les 
maisons coloniales du 
XVIII' siècle, typiques de 
l'endroit, étaient extrême
ment délabrées. Un règle
ment strict. définissant des 
normes applicables à toute 
opération immobilière, a été 

cée à l'époque, avait la répu-
tation d'être dangereuse, et il 
fallait plus de cinq heures 
pour en couvrir les 270 km. 
Quant à l'aéroport, il y avait 
bien longtemps qu'il n'avait 
plus vu l'ombre d'un avion. 

En l'espace de quelques 
années, les choses ont changé. 
Ce n'est pas le Pérou, il reste 
beaucoup à faire, mais l'essor 
du tourisme a remis l'écono
mie en marche. Toute une 
région se prend à rêver de 
renaissance. À tort ou à rai-

Melting jazz. 

M ai-juin, il fait chaud à Saint-Louis. d•est 
la belle saison, celle qui fait mûri~rll~ les 
mangues ... et accueille le Festiva de 

jazz. " Le plus grand du continent "• proc -
ment les banderoles. Archie Shepp, Herb" 
Hancock, Randy Weston, Didier Lockwo~.· , 
Wynton Marsalis, Femi Kuti, ces noms f01jt 
swinguer les amateurs, d' Afljque bien sû~ 
mais aussi d'Europe et des Etats-Unis. L+ 
organisateurs tiennent à ce que la popul.on 
participe : à côté de concerts " in "• en plfin 
air, payants, les spectacles " off "• gratui~, 
sont nombreux. Et ce sont ceux qui mett4nt 
le piUS d'ambiance. @) VALÉRIE THORIN ,i 

mis au point. Il n'est pas tou-
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jours appliqué, loin de là, mais il a le 
mérite d'exister. «Les Saint-Louisiens 
ont enfin compris l'importance de la 
rénovation de leurs maisons pour 
l'image de la ville, analyse un res
ponsable du service culturel de 1' am
bassade de France. La mairie a su pro
fiter de 1' essor de la coopération 
décentralisée, et nouer un fructueux 
partenariat avec la municipalité de 
Lille, en France. Des fondations ont 
été créées, mais souvent ces institu
tions ne trouvent pas d'interlocuteurs: 
certaines maisons sont squattées, 
d'autres occupées par une myriade 
d'héritiers qui se renvoient la balle au 
moment où ils sont contactés. » 

Le dynamisme des bénévoles et des 
amoureux de Saint-Louis, relayé par 
les autorités locales. a cependant fini 
par payer. En novembre 2000, la ville 
a été inscrite au Patri
moine mondial de 
l'humanité par 
l'Unesco. L'effet en 
termes de fréquenta
tion a été immédiat. 
Au visiteur avide de 
découvertes et de 
dépaysement, la 
région offre désor
mais trois sites ex
ceptionnels : la ville 
proprement dite, et 
deux parcs naturels 
de toute beauté : le 
Djoudj et la Langue 
de Barbarie, égale
ment inscrits au Patri
moine mondial de 
l'humanité. 

Les passionnés 
d'ornithologie se 
déplacent d' Amé
rique ou d'Europe 
pour admirer le ballet 
des migrateurs du 
Djoudj. Pélicans, 
échassiers de toutes 
sortes. goélands, cor
morans, sternes : c'est 
le paradis des oiseaux. Le parc de la 
Langue de Barbarie, qui se visite en 
pirogue, constitue une autre attraction. 
Cette langue de sable très étroite, qui 
sépare jusqu'à l'embouchure les eaux 
- saumâtres ou claires, selon les sai
sons - du fleuve Sénégal et celles de 
l'océan Atlantique, est un écosystème 
unique. Le spectacle des eaux se ~ ~ ~ 
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N PE D'HJ TOIRE 
Trois cents ans de «règne». 

S aint-Louis est fo~dé en 1659 par des habitants de 
Dieppe, dans le ~ord-ouest de la France, qui la 
baptisent ainsi eïhommage au roi Louis Xlii. Petite 

île inhabitée, bordée de p · et d'autre par les eaux du fleu
ve Sénégal, elle est rache e par les émigrés qui bâtissent 
un fort-entrepôt. Les affait du comptoir prospèrent rapide
ment grâce au monopole · ctroyé par le roi de France aux 
commerçants, spécialisés' ans le trafic de la gomme, des 
morfils (ivoire brut), de la cire, des cuirs, de l'or, mais aussi 
des esclaves. La décaden4e de Gorée, après l'abolition défi
nitive de la traite, permettr! à la cité d'apparaître comme le 
centre politique et éconor1que de la région. Carrefour idéa
lement situé, Saint-Louis e~~>t convoité par les Anglais qui la 
prennent en 1693, 1758 et:" 809. Le 2 juillet 1816, La 
Méduse, frégate du gouve(neur français Schmaltz venu 
négocier avec les Britanniclues, s'échoue au large, sur le 
banc d'Arguin. Cent cinqu4nte-deux marins s'entassent sur 

un radeau, qui dérive douze 
jours. Quinze seulement y sur
vivront. Ce drame a été immor
talisé par le peintre Géricault. 

Au XIX• siècle, la ville se 
développe et s'embellit. Le 
général Faidherbe, gouverneur, 
édifie le siège de la résidence 
et l'hôtel du gouvernement. Il 

'i désenclave l'île en faisant bâtir 
le pont de Guet-N'Dar (1859), 
qui rattache Saint-Louis à la 
Langue de Barbarie, à l'Ouest, 
et surtout, à l'Est, en direction 
de Sor, le pont qui prendra son 
nom (1865). Cette structure 

' mobile en bois fut remplacée 
en 1897 par un pont en fer. 

La population saint
louisienne est le fruit de bras
sages. Les premiers Euro
péens ont pris pour concu
bines ou pour " secondes 
épouses , des jeunes filles 
noires. Leur descendance a 
rapidement constitué l'oligar
chie de l'île. Durand Valantin, 
fils d'une " propriétaire indigè
ne de Gorée "• est devenu, en 
1848, le premier magistrat de 
Saint-Louis. Entre 1902 et 
1914, François Carpot est 

L'avenue Dodds et député du Sénégal. En 1914, 
ses maisons coloniales. c'est un Noir, Blaise Diagne, 

qui lui succède. Moustapha 
Malick Gaye et surtout La~ine Gueye, principal adversaire 
de Senghor au sein du mo~vement national, furent eux 
aussi maires de la ville. Le .,ras de fer entre Gueye et 
Senghor, arbitré par les életteurs lors de l'octroi en 1957 
du suffrage universel, tour~ en faveur du futur poète
président. Et provoque, entre autres, en 1958, le transfert 
de la capitale du Sénégal àiDakar. ® S.GHo. 

73 



• 
le piUf tS"ÉftEGAL ;Aô· MILIEU DU GUÉ 

74 

Le parc national de La Langue de Barbarie, paradis, entre autres, des m .... ,,.,_,_, 

~ ~ ~ mélangeant sous le regard de 
nichées de hérons cendrés ou de goé
lands est exceptionnel. Le site, bien 
que protégé, est cependant pollué. 
Jocelyne Martinez, gérante de La 
Signare, la meilleure table de la 
région, en sait quelque chose. Arrivée 
du Vaucluse pour reprendre le restau
rant, elle a bataillé pour organiser des 
opérations de nettoyage. « Les 
pêcheurs n'avaient pas toujours 
conscience qu'en laissant traîner des 

pourtant décisive : ce n'est qu'en 
séduisant les visiteurs qu'ils revien
dront et feront la publicité de la région 
à l'étranger. Longtemps négligé, 
Saint-Louis souffre d'un grave défi
cit de notoriété. La destination inté
resse peu les voyagistes, qui se 
contentent de référencer quelques 
hôtels. Les liaisons restent difficiles ; 
la piste d'atterrissage de l'aéroport, 
trop courte, ne peut pas accueillir tous 
les types d'appareils. Il n'y a pas de 

, rotation entre Dakar et la capitale du 

sacs plastique sur la 
Langue ou en déversant 
leurs poubelles dans le 
fleuve ils causaient des 
dommages irréparables. 
Il a fallu les sensibiliser, 
leur expliquer, par 
exemple, que la tortue 
marine s'empoisonne en 
avalant les résidus de 
plastique. Protéger l'en
vironnement n'était pas 
une priorité. Les menta
lités commencent à 
changer, il ne faut surtout 
pas baisser les bras. 
Même si on cède parfois 
au découragement devant 
1 'ampleur de la tâche. » 

Il reste beaucoup à 
faire avant que Saint
Louis devienne une des 
destinations phares du 
Sénégal. Les parcs ne 
sont pas seuls à être pol-
lués. Les quais de la ville 
sont encombrés par des 
monceaux de détritus 
pourrissant au soleil. 
L'argent manque pour 
achever le lifting des 
quartiers historiques. La 
bataille de lïmage est 

Nord. Il faut venir par la route, récem
' ment refaite. L'enclavement pose tou
~ tefois un problème. La clientèle visée 
· est très spécifique. Les visiteurs vien

nent de la capitale seuls ou par petits 
' groupes, grâce au bouche à oreille ou 

à l'occasion de manifestations cultu
relles. Entretenir la réputation du lieu 

· est donc fondamental. 
Autre facteur entravant le dévelop

·; pement des flux de visiteurs : l'ab
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SRA 
INSTITUT SÉNÉGALAIS DE RECHERCHES AGRÎCOLES 

~~ 
les recherches sur les productions animales, forefières 

et halieutiques menées par I'ISRA depuis 1974 ~nt 
permis la mise au point de produits de très bo~ne 

qualité. Ces produits mis à la disposition des utilisiilteurs 
par l'Unité ISRA-PRODUCTION sont : 

-+ 27 types de vaccins contre la plupart des mal~ies 
virales, bactériennes et parasitaires des animafx; 

-+ des semences sélectionnées : maïs, mil, riz, sotgho, 
arachide, niébé, gombo, jaxatu, oignon, piment, totlate ... 

-+ des plants fruitiers sélectionnés : jujubier, goy.vier, 
manguier, cocotier, citronnier, oranger, sapotier, patayer ... 

Possibilité d'appui à la réalisation de "Pays frui.ers" 
à travers des "Cités fruitières", des "Villages frui .. ers" 

et d' "Oasis sahéliennes". 

ISRA-PRODUCTI~ 
LABORATOIRE NATIONAL DE l'ÉLEVAGE 

ET DE RECHERCHES VÉTÉRINAIRES 

BP 2057 - Dakar (Sénégal) 
Tél. (221) 832 27 62- Fax (221) 832 21 18 

E-mail : israprod@sentoo.sn - andiaye@isra.sn 
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sence d'infrastructures. 
C'est à la fois une 
chance - le tourisme de 
masse dénaturerait l'en
droit et porterait atteinte 
à l'environnement -, et 
un handicap : en dépit de 
l'évidente hausse de la 
fréquentation, les retom-
bées sur l'économie 
locale demeurent trop 
limitées. Nombre de 
Saint-Louisiens restent 
désœuvrés, vivent de 
combines, s'improvisent 
guides ou vendeurs à la 
sauvette pour profiter, à 
la marge, de la manne 
touristique. Ce qui n'est 
pas une réponse au pro
blème de fond. L'argent 
manque. << Les investis
seurs sénégalais sont fri
leux. Ils n'ont peut-être 
pas pris conscience des 
riches potentialités de la 
région, regrette un pro
fessionnel du secteur. On 
sent un vrai frémissement 
depuis quelques années. 
ça bouge. Mais on est 
loin du compte. » ® 

SA~1Y GHORBAL 
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