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I.

PRESENTATION DE LA REGION

Introduction
Au gré de la loi n° 2002-002 du 15 février 2002 et du décret n° 2002-166
du 21 février 2002 la région de Saint-Louis s’étend désormais sur une superficie de
19.034 Km², soit environ 10 % du territoire national. Elle est limitée au Nord par le
Fleuve Sénégal, au Sud par la région de Louga, à l’Est par la région de Matam et à
l’Ouest par l’Océan atlantique.
Située à 270 km de Dakar, elle compte une population estimée à 946433 habitants
en 2012, soit une densité de 48,6 habitants au Km².
 Données climatologiques
Le climat de la région est de type sahélien caractérisé par des alizés continentaux
chauds et secs ou Harmattan et des alizés maritimes à l’ouest. Les températures
moyennes annuelles sont relativement élevées avec cependant l’influence
adoucissante de la mer à l’ouest, favorable pour les cultures maraîchères. Par contre,
la zone continentale a des températures élevées presque toute l’année allant parfois
au-delà de 40°c dans le département de Podor.
 Données physiques
Par rapport au fleuve, la région est répartie en trois zones :
‐

le Walo qui se caractérise par des terres humides propices à la culture irriguée et
à la pisciculture. Bordant le fleuve Sénégal, il dispose des sols favorables à la
riziculture et aux cultures de décrue.

‐

le Diéri, éloigné du fleuve, avec

des terres favorables au maraîchage et à

l’élevage.
‐

la Zone des Niayes ou le Gandiolais, située sur la frange maritime, très connue
pour ses activités de pêche maritime et de cultures maraichères.
 Données hydrographiques

La région de Saint-Louis dispose de ressources en eau abondantes. On distingue des
eaux de surfaces et des eaux souterraines. Les eaux de surface sont constituées
essentiellement par le Fleuve Sénégal, qui traverse tout le long de la région, ses
défluents, le lac de Guiers et de nombreux marigots et mares temporaires. Le lac
occupe une place importante à cause de sa réserve d’eau douce et joue un rôle
stratégique pour l’alimentation en eau potable de la ville de Dakar et pour
l’Horticulture. Le fleuve et ses affluents constituent la source d’eau la plus importante

ANSD/SRSD Saint‐Louis : Situation Economique et Sociale régionale ‐ 2012

16

pour l’agriculture. Ce riche potentiel est valorisé par la réalisation des barrages de
Diama et Manantali. Les eaux souterraines sont constituées par les nappes
phréatiques peu profondes mais sujettes à la salinisation.
 Organisation administrative
La région de Saint-Louis est composée depuis le découpage opéré en 2002, des
départements de Dagana, Podor et Saint-Louis. L’année 2008 a correspondu à
l’apparution de plusieurs localités de la région en communes et communauté rurales.
Ainsi, entre 2007 et 2008 le nombre de commune est passé de 08 à 19 soit 11
nouvelles créations et le nombre de communauté rurale de 16 à 18 soit 2 créations
supplémentaires. Le département de Podor a enregistré le plus grand nombre de
communes nouvellement créé soit 73% du total régional. Ainsi la région de SaintLouis compte 3 départements, 7 arrondissements, 19 communes, 18 communautés
rurales, ce qui fait un total de 38 collectivités locales.
Carte n°1 : Découpage administratif et territorial

 Données économiques
La région de Saint-Louis occupe une place prépondérante dans les stratégies
nationales de développement économique. Elle se distingue particulièrement dans le
secteur primaire et dans l’agroalimentaire. L’économie de la région repose
essentiellement sur l’agriculture et l’élevage. Une bonne partie de la production
nationale de céréales provient de la région, en plus la totalité de la canne à sucre et
de la tomate industrielle y est également produite. L’oignon ainsi qu’une partie
importante du riz sont cultivés dans la région. La présence de grosses unités agro
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industrielles telles que la CSS, la SOCAS, les GDS et d’autres sociétés exportatrices
constituent des indicateurs pertinents des potentialités agricoles de la région. Elles
contribuent à la réduction du chômage des jeunes à travers des emplois directs et
indirects qu’elles génèrent. La pêche participe aussi au dynamisme de l’économie
locale. Ces produits halieutiques alimentent aussi bien le reste du pays que les pays
frontaliers avec le Sénégal. La région regorge également d’énormes potentialités
touristiques encore sous exploitées.
 Culture
La région de Saint-Louis s’est dotée d’un agenda culturel de dimension
internationale. Le festival international de Jazz est une des activités cultuelles les plus
marquantes de la région. Plusieurs autres événements rythment la vie culturelle et
religieuse de la région. Parmi ces derniers on note le FANAL, le magal des deux
rakas, les gamous annuels et la fête du 15 août qui constituent tous, des moments
de convergence vers la région. L’année 2010 a été aussi marquée par l’organisation
du troisième Festival Mondial des Arts Nègres dans la région nord.
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