RAPPORT DE MISSIONS A SAINT-LOUIS
PROJET TRAGGES

MISSION 1 :
Objectif : informer et sensibiliser les industries et opérateurs privés de la zone, notamment
les industries touristiques dans la nécessité d’accompagner des dynamiques endogènes
d’assainissement (GIE CETOM) dans le cadre d’actions de Parrainage des GIE CETOME
Dans le cadre cette mission de deux jours, différentes rencontres ont été effectuées.
Vendredi 16 Mai
Première rencontre : Entreprise Clean Perfect,
Heure : 10h 40mn
Personne rencontrée : Mme NDIAYE, Gérante
Après une prise de contact sur l’objectif de la mission les échanges ont permis de relever les
points suivants :
-l’entreprise gère ses ordures par le biais des services de la commune à travers les bacs à
ordures déposés à côté de l’entreprise moyennant une contribution mensuelle ;
-engagement de l’entreprise pour la préservation du milieu par des actions de nettoyages des
abords du dépôt ;
-cependant elle est convaincue de la pertinence de la démarche et du projet et compte
remonter l’information auprès de l’instance supérieure pour toute possibilité
d’engagement en vue du parrainage des CETOM.
Deuxième rencontre : Entreprise SOSEGAL
Heure : 11h 20mn
Personne rencontrée : Babacar Fall, Responsable administratif
Après quelques échanges sur l’objectif de la visite et le fonctionnement de l’entreprise, M.
Fall a salué l’initiative et l’importance de ce projet.
Cependant il nous a fait comprendre qu’à son niveau aucun engagement ne peut être
pris puisqu’il ne s’occupe que de la gestion commerciale. Néanmoins, il promet de
remonter l’information à son directeur qui se trouve actuellement à Dakar.

Troisième rencontre : Quai de pêche
Heure : 11h 40mn
Personne rencontrée : Abdou Aziz, Secrétaire Général
Nous avons d’emblée procédé à une sensibilisation sur l’objectif de la mission et surtout sur la
nécessité de la gestion de l’environnement et du milieu compte tenu de l’état d’insalubrité
notoire dans lequel se trouve le quai.
Convaincu de l’importance de la visite et de la nécessité d’élargir cette sensibilisation pour
tous les opérateurs au niveau du quai, M.Abdou Aziz, a salué la démarche et une telle
initiative, sans manquer toutefois de relever quelques problèmes dont ils font face au niveau
du quai que sont :
- le déversement des ordures dans la berge ;
-l’absence de chambre froide pour la conservation du poisson ;
-le dépérissement rapide des poissons débarqués
-le problème de l’érosion côtière à ce niveau.
Cependant nous rassurant du potentiel économique que regorge le quai, il reste
convaincu de la possibilité et de la nécessité de travailler avec le CETOM si ce dernier
dispose véritablement de moyens leur permettant de les débarrasser de ces tas
d’immondices. Ainsi il s’engage pour toute action de soutien ou de parrainage du
CETOM après consultation avec le Président du Quai.
Quatrième rencontre : Hotel la Poste
Heure : 12h 20mn
Personne rencontrée : Espérence Diouf, Gérante
Après un échange autour du projet et de la mission, elle nous a fait part de
-l’existence du Collectif des Industries touristique à travers le Syndicat d’Initiative ;
-de la collaboration avec le Service Régional du Tourisme, la Gouvernance, la Commune, les
ASC et GIE ;
-des participations faites par l’instance dans le cadre des opérations de nettoiement, d’appui
aux initiatives locales et de sécurisation d’opération…donc des financements ponctuels ;
-des réunions mensuelles tenues par les opérateurs touristiques.
Cependant elle nous a rappelé que pour tout engagement en vue du parrainage des
CETOM qu’il faudrait s’orienter auprès du Syndicat d’Initiative.

Cinquième rencontre : Commune de Saint-Louis
Heure : 16h 00
Personne rencontrée : Mouhamed Ben Messaoud, Chef de la Division des Parcs et
Jardins
Ce travail d’échange avec un responsable de la commune a été très important et instructif sur
les problèmes et dysfonctionnement qui gangrènent les CETOM. Il a en outre été l’occasion
de pointer du doigt l’impact des effets entropiques menaçant le littoral, tels que le
déversement de déchets solides dans les berges et le manque de sensibilisation des
populations.
Des problèmes ont été signalés tels que :
-absence de concertation entre CETOM et Conseil de quartier
-l’incompréhension et l’incohérence dans l’utilisation des CETOM par les acteurs
responsables ;
-Le manque de formation des jeunes charretiers (méconnaissance du Centre d’Enfouissement
Technique, des sites relais, du cycle de tri, dépôt sauvage des ordures, absence de tamisage
des déchets… ;
-problème de suivi des dépôts d’ordures près de la berge ;
-menaces pour la nappe phréatique…
D’où l’urgence de renforcer la formation et la sensibilisation des CETOM. Et pour les
actions de suivi impliquer davantage les jeunes pour des activités d’investissement dans
la berge.
Sixième rencontre : le Syndicat d’Initiative
Heure : 17h 00
Personne rencontrée : M.Benjaloum
Contact :
Après une présentation du projet et de l’objectif de la mission, M. Benjaloum s’est d’abord
réjoui de cette bonne initiative aussi importante pour le développement et la survie de
l’activité touristique, qui occupe une place de choix dans l’activité économique de la ville de
Saint-Louis.
Ainsi il a relevé les points suivants :
-le syndicat est directement concerné par ce projet, compte tenu de la situation très dégradée
des berges, entrainant la diminution de la fréquence touristique à Saint-Louis ;

-l’insalubrité des berges est obstacle au développement touristique ;
-quelle sera la suite réservée à au programme de développement touristique que leur structure
avait initié avec Enda ?
-l’importance de la sensibilisation des différentes communautés sur la protection de
l’environnement et la gestion des déchets
-l’implication des hôteliers dans des actions ponctuelles d’accompagnement des initiatives
communautaires…
Par conséquent, il trouve pertinent cette volonté d’assurer le suivi du projet par la
transformation des CETOM en Entreprise sociale et fait montre de l’engagement du
Syndicat d’Initiative à accompagner un tel projet. Il s’engage ainsi dans cette
dynamique de parrainage et compte impliquer le collectif des hôteliers en les y
sensibilisant de manière individuelle.
Cependant il attire notre attention sur la pertinence du choix de la date du 7juin retenue
pour la Journée de la mobilisation et du lancement du parrainage qui coïncidera avec la
date du Festival de Jaz prévue du 4 au 9 juin, et qui se trouve être un événement tr-s
important pour le Syndicat d’Initiative, les Hôteliers et les populations.
Septième rencontre : Collectif des GIE CETOM
Heure : 19h 00
Personnes rencontrées : le Président et 6 responsables de CETOM
Cette rencontre a été faite à l’occasion de la Cérémonie de remise de Motos Tricycles par la
Commune aux GIE CETOM. Elle a été une réunion importante pour recenser les problèmes
auxquels font face les CETOM.
Ainsi diverses préoccupations ont été exprimées par ces derniers :
-problème du recouvrement des abonnements ;
-absence de subventions de la commune depuis 20 mois ;
-problème du paiement des salaires des jeunes engagés dans les CETOM ;
-insuffisance des recettes collectées ;
-absence d’organisation interne (problème de gouvernance et de gestion) ;
-manque de moyen pour assurer le vivre des chevaux ;
-problème d’amortissement du matériel utilisé par les CETOM, réduisant leur efficacité

Quelques préoccupations ont été formulées :
-Nécessité d’appuyer davantage les CETOM pour combattre le problème de
l’insalubrité qui règne dans plusieurs quartiers saint-louisiens et le déversement des
ordures dans les berges ;
-Nécessité d’une sensibilisation plus large des populations pour plus de participation à ce
projet ;
-Nécessité d’associer les Services d’Hygiène et les structures sanitaires.
Samedi 17 Mai
Huitième rencontre : la Maison de l’Ile
Heure : 10h 15mn
Personne rencontrée : M. Alassane Niang, Artiste Peintre
Les échanges ont porté autour du projet et de l’objectif de la mission et de la nécessité pour
tous les acteurs de développement de participer et soutenir de telles initiatives pour combattre
l’insalubrité de la ville.
Convaincu de la pertinence de ce projet et de la nécessité de lui assurer un suivi, M.
Niang a exprimé son engagement à soutenir le projet et d’accompagner l’effort de
sensibilisation à travers ses œuvres.
Il recommande par ailleurs pour plus d’organisation interne des CETOM qu’il y’ait des
personnes responsabilisées pour la sensibilisation afin de recueillir plus d’abonnements
de la part des populations ; d’autres affectées à la collecte ; et affectées aux tâches
administratives.
Neuvième rencontre : la Clinique SUMA Assistance
Heure : 11h 40mn
Personne rencontrée : M. Traoré, Médecin Adjoint
Contact :
Après des discussions autour du projet et de l’objectif de la mission, Mr. Traoré a montré tout
son intérêt pour le projet et la structure qu’il représente, qui est installée auprès de la berge et
subit les méfaits cette insalubrité.
Ainsi il a manifesté son engagement à la cause mais cela après avoir rendu fidèlement
compte à son Directeur de l’objet de cette visite. Il s’engage de ce fait à mettre une
Ambulance à disposition lors de la journée de mobilisation pour le nettoyage des berges.

Dixième Rencontre : Station Total
Heure : 12h 20mn
Personne rencontrée : M. Bodian, Gérant
Après des échanges sur le projet et l’objectif de la mission, M. Bodian a salué la pertinence du
projet et la nécessité pour tout acteur économique de s’engager pour son suivi.
Il montre ainsi toute sa détermination à accompagner une telle initiative. Mais, tenant
compte du fait que le pouvoir de décision n’est pas de son ressort, il nous invite à venir
participer à la réunion des inspecteurs prévue le lundi 19 Mai et qui verra la
participation de tous les gérants de station Total, afin que l’information puisse être
rapportée au plus au niveau.
Cette dernière rencontre a mis fin aux visites prévues pour cette première mission.
CONCLUSION & RECOMMANDATION
Il a été également noté une grande volonté des institutions rencontrées de soutenir le projet de
parrainage mais manifestent toutefois leurs préoccupations sur le mode de gestion et de
gouvernance des CETOM.
Cette mission a également permis de parler de la grande mobilisation du nettoyage des berges
prévue dans la période du 07 juin qui doit nécessiter de gros efforts dans la sensibilisation, la
communication et l’information pour réussir cette activité.
Enfin, la période retenue pour la journée de mobilisation ne semble pas favorable compte tenu
du festival de jazz prévu à cette même période à Saint Louis qui mobilise présentement tous
les segments de la population.
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