Saint-Louis, comptoir français
Saint-Louis, Sénégal / 16°1’N 16’28’W / 2009

Passage à Dakar
Brève escapade hivernale au Sénégal côtier. A Dakar, retrouvaille
avec René S. (voir «Les oubliés de Dakar»). Nous faisons connaissance de sa famille, passant deux nuits dans leur petite concession du quartier de Fann-Hock. Construit à l’époque coloniale
pour y loger les fonctionnaires français, l’habitat s’est enrichi
au cours du temps de touches africaines, dans une mixité de bon
aloi. A l’africaine, la cuisine est dehors, sous un auvent, comme
la cour-patio fait hall et espace de séjour. Deux grands arbres à
l’épais feuillage lui donnent de l’assise, et une épaisse ombre. Il
y a aussi des adjonctions diverses, assez encombrantes, qui provoquent tout de même un sentiment de confinement. Cette atmosphère doit convenir à ces Rwandais d’origine, dont le paradigme
d’habitat est le tout petit urugo enfoui dans sa palmeraie. Un palmier-éventail rappelle ce décor.
Une journée de flânerie à Dakar, aboutissant à la Place du Tirailleur, pour quelques photos de la pittoresque vieille gare. En cours
de désaffection, des wagons délabrés immobiles sur des rails mangés de rouille, de la végétation dans le ballast. Le Bamako-Dakar
hebdomadaire arrive encore (voir «La Piste oubliée»). De même Le
Train Bleu matinal, avec ses grappes humaines débordant portes
et fenêtres ; les journaliers des quartiers et bourgades de l’est de
l’agglomération, les plus peuplés. Un quidam me dit qu’une nouvelle gare ferroviaire et routière va être construite en amont de
la ligne, celle-ci transformée en musée. L’emplacement de cette
gare avait été judicieusement combiné avec le port et les voies
urbaines de la Dakar française. La ville s’est étendue et continue
de croître de manière anarchique, on peut douter qu’il en découle
une organisation urbaine claire.
Diner avec nos hôtes. Gabrielle, l’épouse de René est là, le fils aîné
Robert rejoindra en cours de soirée. C’est l’opportunité pour en
savoir plus sur leur parcours de vie. J’incite René à nous conter
leur exode de l’enfer du génocide rwandais. Les S., certainement
des Hutus modérés - on n’aborde jamais la question si sensible de
l’ethnie, avec les Rwandais - ont décidé de quitter le pays séparément, avec Dakar pour objectif où ils avaient un point de chute.
La maman part avec les deux fillettes, phase de l’exode dont nous
n’aurons pas, ce soir, le détail. René, esprit scout chevillé au corps
(ancien chef, il conserve des liens avec le Bureau mondial à Genève), ramasse sur son parcours de fuite vers le Zaïre 38 gamins
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perdus sur les routes. Arrivés à Goma, il cherche avec difficultés un abri auprès des institutions en place qui tentent de gérer
ce flux massif de réfugiés, alors que les camps sont canardés par
les factions diverses qui sévissent entre Rwanda et Kivu. Il reste
bloqué plusieurs mois, quelques-uns de ses protégés mourront.
Robert le fils aîné a alors 18 ans. On lui confie son cadet âgé de 13
ans, et un viatique en dollars cousus dans un ourlet de son pantalon. Il doit, son frérot à la main, aller prendre un avion à Kinshasa
pour joindre Dakar. Les choses se passent mal, Kin’ est inatteignable pour ces gamins, la terreur règne sur les routes. Après des
détours en camion-stop, ils se trouvent à Brazzaville - où vient
de démarrer la guerre civile. Vivant dans la rue, se nourrissant
à peine, ces ados - 18 et 13 ans, donc - aboutissent à Niamey, où,
finalement, ils pourront prendre un avion pour Dakar. Le contact
de Dakar n’y est plus, mais Robert, prématurément mûri, saura
retrouver des connaissances de son père. Il y a évidemment des
trous dans ces récits, mais on ne peut demander plus de détails.
Ces descriptions, ces souvenirs sont denses d’émotion pour ces
réfugiés, leur statut ici au Sénégal.
Lendemain consacré à un point de la situation sur les cogitations
avec l’ONG dirigée par René S. Le siège de l’association a déménagé, se sont actuellement des bureaux assez ordinaires, dans le
rez-de-chaussée d’un immeuble récent de 5 étages, tout autant
ordinaire. René est dans son bureau, derrière son ordinateur, un
peu apathique. J., sa fidèle adjointe de même, dans la pièce d’entrée. Il n’y a plus l’activité vivante, l’émulation, ressenties dans
la concession fréquentée cinq ans auparavant. J. nous fait un
briefing sur les ateliers-écoles, découverte pour eux. J’évoque les
apprentissages combinés qui ont cours en Suisse, en Allemagne.
La GTZ - coopération allemande, a tenté pendant 16 ans d’implanter le principe ici, sans succès. La GTZ semble s’être retirée du
pays.
Nous allons ensemble à Guinaw-Rail, les quartiers sujets de nos
intentions. Les pluies ont été importantes à l’hivernage, il y a encore de larges secteurs inondés. Les rares espaces ouverts, que
j’avais imaginé de possibles futurs espaces publics, ont été bâtis,
la densification se poursuit, sans améliorations de la voirie. Dans
le quartier en amont de la voie ferrée, un haut mur a été construit
pour isoler la voie : les habitants ont fait de larges brèches, pour
conserver leurs habituelles traversées sauvages, dans les prolongements de leurs ruelles. Rien n’a changé, rien n’a été durablement amélioré dans l’habitat de cette population. Seule chose, ils
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disposent maintenant de pompes refoulantes. Ils rejettent donc
dans les rues et venelles ce qu’ils peuvent pomper dans les concessions; l’eau, rapidement, à défaut d’exutoire, s’infiltre à nouveau.
Retrouvailles chaleureuses avec B., le fort sympathique et dynamique animateur des jeunes du quartier. Il est dans son atelier
de réparation de téléphones portables, son QG. Il développe une
autre activité, le recyclage de matériel informatique; Il emploie à
ce jour 6 gaillards, et «ce n’est qu’un début !». Lourdement handicapé, de l’énergie à revendre, toujours souriant et optimiste malgré tout. D’ethnie Lébou, majoritaire dans cette zone depuis les
années 1970; il s’intéresse à tous les aspects de la vie communautaire, activités, santé, scolarité, et même fiscalité. Une personnalité qui donne de l’espoir, dans l’afropessimisme dominant. Sortie
du quartier dans les eaux stagnantes, le sable, la boue, B. fait un
bout de trajet avec nous. Très populaire, Il salue à tours de bras.
Il a été candidat à la Mairie, il ferait un très bon édile, homme de
terrain, proche des gensses - comme on prononce ici.
Passage, après un parcours compliqué en taxi et des divagations
pédestres dans les flaques d’huile d’un quartier de garagistes,
au siège de l’institution Enda Terra, dans le centre de formation
Ecopôle. Il y a une vingtaine d’années, ces noms étaient rabâchés
dans les réunions autour du développement, modèles de structures participatives, de développement endogène, etc. Calme
plat, quelques personnes bricolent des jouets en fil de fer, des dessous de plats en capsules de sodas. Beaucoup de locaux vides, désaffectés. René m’apprendra que l’initiateur de ces institutions,
un Français charismatique et militant, est décédé. Le toubab est
mort, plus personne pour conduire la barque.

Dakar - Saint-Louis
J’ai confié à Robert la mission de nous convoyer à Saint-Louis,
cela lui fera un job d’une journée. Départ à l’africaine. Il faut tout
d’abord aller faire le plein où il y a queue à la pompe à essence,
puis déposer René à son bureau, à l’opposé de notre direction. Ensuite, pas prévu au programme, on va chercher deux amis, D. et
H., des Rwandais aussi. Journée d’excursion pour eux, et ils tiendront compagnie à Robert pour le retour en fin de journée. C’est
le co-voiturage à l’africaine, chaque déplacement en véhicule doit
être exploité au mieux. H. doit, encore, passer chez son patron,
halte d’une bonne demi-heure. On commence à s’impatienter;
«vous avez l’heure, nous avons le temps», expression de Sénéga-
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lais. On ne quitte finalement l’agglomération qu’en fin de matinée,
après un nouveau parcours dans ses embouteillages légendaires.
Halte au Lac Rose, puis on attaque la route principale, alors que
j’avais demandé à Robert de monter à Saint-Louis «par la plage».
Tant pis…On fraternise avec ce jeune couple sympathique, nos
discussions vont animer le parcours. Ils vont se marier sous peu,
s’installer à Tunis, où lui travaille à la BAD - Banque africaine de
développement. L’un de ces jeunes cadres africains, sur lesquels
repose l’avenir du continent. Il nous livre des considérations
intéressantes sur le développement en Afrique, qui ne diffèrent
guère de celles d’un toubab. Pour leur amusement, je leur conte
quelques unes de mes aventures dans le domaine, en rajoutant un
peu pour l’ambiance à bord du 4x4 que conduit, assez brusquement, Robert.

Pont Faidherbe, reliant la côte à
l’Ile Saint-Louis. Long de 511 m. et
large de 6,20m, construit en 1897.
En structure métallique comportant
une travée centrale pivotante pour
le passage des bateaux, un ouvrage
marquant du génie civil français. Il
est inscrit au Patrimoine mondial de
l’UNESCO. Une rénovation complète
sera réalisée entre 2008 et 2011.
Il porte le nom de Louis Léon César
Faidherbe (1818-1889), militaire,
administrateur colonial, et homme
politique. Gouverneur du Sénégal
de 1854 à 1861, puis entre 1863
et 1865. Il fut l’un des acteurs de la
conquête et «pacification» du pays.
1. L’Hydrobase est le site historique
d’escale des hydravions Latécoère de
l’Aéropostale, sur la ligne Toulouse,
France / Saint-Louis, Sénégal / Natal,
Brésil , inaugurée le 10 mai 1927
par Jean Mermoz. C’est actuellement
un spot prisé de kitsurf; l’harmattan
garanti des vents puissants, et des
vagues assorties.
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La route est presque rectiligne, dans un paysage de savane arborée. Quelques petits bleds se succèdent à intervalles réguliers, des panneaux indicateurs direction la brousse, portant des
noms de clans ou familles. Traversée de Thiès, seconde ville du
pays. Quelques bâtiments d’époque coloniale derrières de beaux
arbres; des constructions récentes aussi, un centre actif du pays.
Vers le nord, la végétation se densifie, les arbres se resserrent, le
vert domine. Virage marqué en direction de la côte, rapidement
à Saint-Louis Sor, la partie continentale de la ville. Fin d’aprèsmidi, le soleil a perdu de son ardeur, douce lumière. La silhouette
de l’île se détache, à contre-jour, sur le fleuve étale. Embouteillage
sur le pont Faidherbe, l’ouvrage historique est en rénovation. Robert connaît bien les lieux, il prend à travers la foule du village de
pêcheurs de N’Dar, vers la zone des hôtels et des plages, au sud.
Installation dans un hôtel / bungalow, au quartier de l’Hydrobase1
en début de la Langue de Barbarie, ce fragile ponton de sable
entre fleuve et océan. En front de plage, les vagues vont constituer le bruit dominant, obsédant, de ces quelques jours. L’établissement est tenu par un Européen, l’un de ces toubabs qui ont tout
plaqué, entreprise, femme et famille, pour se réinventer une vie
rêvée plus simple en Afrique. De ses propos lors d’un apéritif dans
sa villa, on comprendra que la vie ici n’est pas sans problèmes; ils
sont autres. Mais il y a l’exotisme en fond de décor; un adorable
petit métisse crapahute entre nos jambes, fruit d’un mariage local.

Saint-Louis, comptoir français
Après Zanzibar et Ilha de Moçambique, il était devenu indispensable de découvrir une autre de ces îles africaines points
d’ancrage côtier de la colonisation. Fragile Saint-Louis, entre la
surpopulation du village de pêcheurs, et les problèmes environnementaux entre le fleuve et l’océan, évoqués dans «Les pirogues
de Saint-Louis». La partie historique de la ville n’y échappe pas.
C’est, ici, le patrimoine architectural qui est en danger.
La petite ville coloniale, qui fut la capitale de la vaste l’AOF Afrique Occidentale Française2, jusqu’en 1902, est une aimable
assoupie. L’échelle est sympathique, de petits bâtiments organisés en îlots dans un urbanisme en damier. Architecture simple,
seuls les balcons alignés sous leurs auvents font saillies des façades lisses. Tout de rationalité française, dans une certaine froideur. Nous pénétrons dans quelques cours où dominent, partout,
de lourds escaliers de pierre, généralement hors d’échelle. On
imagine une volonté de grandeur, alors que les bâtiments sont
généralement de taille assez modeste. L’escalier circulaire à
double volée de l’ancienne Direction des impôts servit de décor
à Coup de torchon (1981), de Bertrand Tavernier. Des galeries
desservent les pièces des étages. Quelques belles maisons ont été
transformées en hôtels, rénovations de qualité, mais rares. Sur
l’ensemble, beaucoup de bâtiments à l’abandon, des rénovations
malheureuses, des reconstructions hideuses, hors le gabarit général qui donne cette «valeur d’ensemble» au site. L’entretien, la
rénovation, de ce patrimoine sont évidemment hors de portée
de l’économie ordinaire du pays. Situation peu encourageante,
l’UNESCO menace de retirer Saint-Louis de sa liste; le maire s’en
émeut sur son site Internet.

2. AOF - Afrique Occidentale
Française, a regroupé, par étapes,
entre 1895 et 1958, huits colonies
françaises : Mauritanie, Sénégal, Mali
(ex-Soudan français), Guinée, Côte
d’Ivoire, Niger, Burkina Fas (ex-Haute
Volta), Togo et Bénin (ex-Dahomey.
Immense territoire de près de
5’000’000 de km/m2, enviorn 7 fois
la France. Saint-Louis en a été le
chef-lieu jusqu’en 1902, Dakar a pris
ensuite la relève.

La Place Faidherbe, espace rectangulaire allongé, est centrée sur
un petit jardin public clos de serrurerie, dominé par la statue du
sévère gouverneur, dans une posture de rigidité et grandeur. D’imposants corps de bâtiments symétriques à arcades contiennent
latéralement la place; les Rogniat, d’anciennes casernes. L’un est
aménagé en hôtel, l’autre en cours de travaux de réhabilitation.
Le vaste ensemble de la Gouvernance, quelque peu hybride, ferme
le système. La place, à son origine, divisait semble-t-il la ville en
deux parties égales. Au nord, des comblements ont augmenté
quelque peu le territoire, créant un sous quartier en rupture avec
le tissu urbain dominant, très régulier. Cette tête nord donne sur
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quelques îles éparses. La frontière avec la Mauritanie est marquée d’un bouquet de palmiers et d’un modeste poste douanier.

Avenue Dodds, Guet-N’dar.
L’artère principale de la ville des
pêcheurs, au sud de la ville coloniale.

3. Extrait de : Problèmes de l’économie rurale en A.O.F. Ch. Robequain.
Annales de Géographie. 1937 /
Volume 46 / Numéro 260 / www.
persee.fr/doc/geo_0003

Monsieur André Guillabert, à la galerie de sa maison.

6

Il règne une atmosphère agréable dans cette petite ville, mixité
d’activité et d’habitat. Ce n’est pas encore surpeuplé comme l’est
le village des pêcheurs au sud. Surdensité de personnes dans un
tissu bâti hétéroclite. Juxtaposition de bicoques, bâtisses à étages
boursouflés, abris et couverts improbables, semi de mosquées de
laideur avérée. Des gamins jaillissent de partout, la croissance
démographique semble en plein boom : tous ces gens ne pourront pas continuer à vivre dans cette étroite bande de terre entre
fleuve et océan. Conditions de vie primaire, poussière, flaques
d’eau nauséabondes, déchets variés, c’est cet aspect qui nous
choque toujours en Afrique. On ne comprend pas que les habitants
ne prennent pas soin de leur environnement immédiat, sans parler de la défaillance des pouvoirs publics à pourvoir en infrastructures de base. C’est d’autant plus questionnable ici, alors que cette
communauté de pêcheurs, qui exporte ses produits aux quatre
coins de l’Afrique de l’Ouest, est relativement prospère, en comparaison régionale. L’Afrique, l’altérité.
Nous revenons à plusieurs reprises dans la partie coloniale de la
cité. Charme indéniable, et cadre apaisant. On essaie d’imaginer
la vie, l’urbanité, à l’époque de l’AOF, la présence des personnalités, de leurs familles. Et, au-delà des administrations, surtout les
activités commerciales, le négoce, les trafics : (…) Saint-Louis où
s’entassaient jadis la gomme, la poudre d’or, l’ivoire et les esclaves,
qui vit partir vers le Haut-Sénégal et le Niger tant de marchands,
de guerriers, d’explorateurs (…) 3 Une belle demeure d’angle, cossue, aux volets bruns vernis retient l’objectif. Un vieux monsieur
est accoudé à la galerie qui court le long de la façade. Je le salue,
lui demandant si je peux photographier la maison. Il acquiesce, et
nous invite à entrer. Sur la porte entrouverte une plaque de laiton
porte : Maître G., Notaire. Un souriant serviteur ouvre et nous fait
entrer. Une étroite cour, un bel escalier de bois, en haut duquel le
vieux monsieur apparaît et nous invite à le rejoindre. Salutations
et présentations, je lui demande s’il est notaire; c’était son père,
la plaque est restée sur la porte. Nous sommes dans la maison
de la famille Guillabert. Le décor, soigné, est figé dans l’époque
charnière entre colonie et indépendance du Sénégal. Notre hôte,
affable, nous situe brièvement ses fonctions passées, sans ostentation. Sur les murs, des photographies où on le voit aux côtés de
Senghor, De Gaulle, Chirac, un pape, des portraits de son père, de
ses enfants et petits-enfants. Nous ne voulons pas abuser de cette

brève hospitalité, bien que ce distingué et charmant vieil homme
nous incite à nous asseoir dans son salon impeccablement tenu.
La maison qu’il occupe, seul maintenant, a été construite par son
père en 1900. Il est assisté par un fidèle serviteur grisonnant, luimême aidé par son fils. Une terrasse en toiture est accessible par
un raid escalier de bois, d’où l’on a une vue sur les toits de la ville.
Une petite chambrette occupe un angle, pour les nuits de chaleur.
Il fait frais au cœur de cette large demeure, l’air y circule. On remarque quelques très beaux et anciens objets africains, dont de
grandes tentures murales. Après quelques photographies, nous
prenons congé, en emportant une large tranche de nostalgie de
cette visite impromptue.
C’est au retour, mettant au net mes notes, que, grâce à Internet,
je trouve plus d’informations sur cette personnalité. Antoine
Marie Roger, dit André Guillabert, est né à Saint-Louis en juin
1918; il a donc 91 ans lors de notre rencontre. Issu de l’une des
familles créoles de Saint-Louis, qui comprend des signares4 dans
sa généalogie, il est le fils de Louis Guillabert, notaire et homme
politique, et petit-fils d’André Guillabert, conducteur de travaux
publics qui surveillât la réalisation du Pont Faidherbe. Il a assumé
diverses fonctions politiques au Sénégal, sous la colonie, puis dès
l’indépendance. Membre du groupe socialiste, proche de Senghor,
il a été ambassadeur en France, puis en Espagne et dans les pays
nordiques. Un passé prestigieux, que celui de ce si discret et distingué Monsieur, qui nous a ouvert, sans façons, sa demeure. Nostalgie, aussi, d’une époque où «avoir du style» signifiait quelque
chose.

4. Signares (originellement du portugais sehnora, dame) désignait les
jeunes femmes noires, ou métisses,
qui vécurent en concubinage ou
épousèrent «à la mode du pays» des
personnalités de la colonie européenne. Entre les XVe et XIXe siècles,
elles développèrent une société
influente et respectée, aussi bien
dans la vie sociale qu’économique, de
la Petite-Côte du Sénégal.

Ci-contre et en haut, la maison de
Monsieur André Guillabert, diplomate,
homme politique et ancien ministre de
nationalité sénégalaise.
Il décédera en août 2010, à l’âge de
92 ans.
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