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Dakar 3 Littoral Nord  Lutetien (Eocène Moyen) 
(Tertiaire) 

11,7  A l’extérieur 
Kelle-Kébemer 9,1  A l’extérieur 

Dakar 2 

Pout Nord Maastrichtien/Paleocène 
(Tertiaire) 

14,2  A l’extérieur 
Pout Sud 7,7  A l’extérieur 

Pout Kirène Maastrichtien 2,2  A l’intérieur 
Sébikhotane Paleocène (Tertiaire) 2,5  A l’intérieur 

Dakar 1 
Thiaroye Quaternaire (*1) 0,0  A l’intérieur 

Point B/Point G Infra-basaltique(Quaternaire) 
(*2) 

1,5 A l’intérieur 
Mamelles 4,4 A l’intérieur 

Total  115,3    
Note: (* 1) L'abstraction a été arrêtée en raison de la détérioration de la qualité de l'eau qui est devenue 

impropre à la consommation. (* 2) Une intrusion sévère d'eau salée a été observée. Selon l'étude 
réalisée par la DGPRE, une abstraction durable sans intrusion continue d'eau salée est estimée à environ 
2,0 MCM / an.. 

Source: SONES, SDE en 2013 

 
Sources: Mission d’Etude de la JICA sur la base des informations fournies par la SONES et autres 

Figure 3.6.25  Sources de l’eau courante fournie par la SONES 

4) Utilisation de l'eau par des petits réservoirs 

La Direction des Bassins de Rétention et des Lacs Artificiels (DBRLA) du ministère de l'Agriculture 
et de l'Equipement Rural a construit quatre petits barrages pour l'agriculture et l'amélioration rurale 
dans la zone d'étude. Les principales caractéristiques de ces petits réservoirs sont présentées dans le 
Tableau 3.6.12 (voir les lieux d’implantation dans la Figure 3.6.16).  
Lorsque ces réservoirs irrigueront pleinement la zone cultivable, elle pourra consommer environ 1 
MCM / an d'eau de surface. Actuellement, l'eau des réservoirs est utilisée pour irriguer les légumes, 
pour la pisciculture et l'élevage. 
Le bassin versant de ces petits réservoirs se trouve dans la zone d’aménagement urbaine prévue à 
Diamniadio. Il est prévu que le développement urbain ait une incidence sur la quantité et la qualité de 
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l'eau qui arrive dans les réservoirs, d’où la nécessité de les surveiller attentivement. Des mesures 
nécessaires pour atténuer l'impact négatif du développement urbain devraient être envisagées. 

Tableau 3.6.12  Petits reservoirs dans la zone d’étude 

 Nom Propriét
aire 

Reservoir Barrage 

DA. 
(km2) 

Ave. 
Flux   

(MCM 
/an) 

S.V. 
NHWL 
(MCM) 

Zone 
NHWL 
(km2) 

Zone 
irrigable  

(ha) 
Type H 

 (m) 
C.L. 
(m) 

Capacité 
d’évacuat

ion  
(m3/s) 

Année 
d’achèvem

ent  

1 Bargny2 DBRLA 11,3  0,617 0,400  0,340  40 Terre 5,2  688 138,9 2007 
2 Banthiar DBRLA 3,0  0,205 0,125  0,120  14 Terre 5,0  640 53,9 2007 
3 Sébi Ponty DBRLA 8,8  0,512 0,343  0,270  33 Terre 4,7  432 120,1 2007 (*1) 
4 Belvédère DBRLA 3,4  0,231 0,125  0,093  17 Terre 6,5  121 85,3 2007 
Autres petits reservoirs: 5-Bargny1, 6-Ndoukoura Peul, 7-Panthior, 8-(inconnu) 

D.A. = Aires de drainage, S.V. = Volume de stockage, NHWL = Niveau maximum de l'eau, H = hauteur, CL = 
Longueur en crète 

Note: (*1) réhabilitation achevée en 2007. Le barrage a été construit avant 1980 
Source: DBRLA, 200420 

5) Le concept macro du bilan hydrique  

Comme indiqué au point 3), la quantité d’eau importée pour l'alimentation en eau courante par la 
SONES est importante par rapport aux ressources en eau disponibles dans la zone d'étude. Le bilan 
hydrique dans la zone d'étude pourrait également être affecté par un tel mouvement d'eau artificiel.  
Le concept macro du bilan hydrique dans la zone d'étude est provisoirement estimé comme indiqué à  
la Figure 3.6.26. L'eau importée est équivalente à 135 mm / an en supposant que l'eau est distribuée de 
façon uniforme dans la zone d'étude (822 km2), ce qui représente presque le tiers des précipitations 
annuelles. Une partie de l'eau courante peut être perdue et s’infiltrer au cours de la distribution. Une 
partie de l'eau utilisée passe directement dans le système d'égouts, alors que le reste est exposé au 
système de drainage après les installations d'assainissement individuel ou autres toilettes. Comme le 
système de drainage est inexistant dans la plupart des zones, sauf dans le département de Dakar, il est 
prévu qu’une bonne partie de l'eau utilisée s’infiltre. Le comportement de l'eau utilisée en dehors de 
tout système d'assainissement est assez difficile à estimer pour le moment. Cependant, une certaine 
quantité d'eau usée contaminée pourrait être rechargée dans l'aquifère. Puisque la contamination des 
eaux souterraines peu profondes est significative dans la zone d'étude, il serait nécessaire de mener des 
études plus approfondies.  

                                                      
 
20 Studi International, DBRLA, Rapport de la deuxieme etape: Rapport d’avant projet détaillé, Projet de petits barrages 
dans les Niayes etudes d’ex2cution, élaboration de dossiers d’appel d’offres et le contrôle des travaux, 2004. 
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Note: Les eaux différentes de l’eau courante fournie par la SONES ne sont pas prises en compte dans ce 

diagramme.L'eau courante de la SONES comprend les eaux utilisées à des fins domestique, industrielle 
et agricole. Il ya de petits réservoirs d'une capacité totale d'environ 1MCM dans la zone d'étude, qui ont 
été installés par la Direction des Bassins de Rétention et des Lacs Artificiels (DBRLA) du ministère de 
l'Agriculture et de l'Equipement Rural. Ces derniers peuvent fournir environ 1 mm / an d’eau de surface. 
(1*) On suppose que le ratio actuel d’eau non facturée (NRW) de 30% est à peu près égal à la perte 
physique. (*21) on suppose que la région de Dakar est actuellement à 30% couverte par 
l’assainissement. (* 3) On suppose qu’il y a une perte de 5% des eaux usées. 

Figure 3.6.26  Bilan hydrologique macro conceptuel dans la Zone d’Etude  

(3) Lois et règlements relatives aux ressources et à l'approvisionnement en eau  

Les principales lois et arrêtés majeurs visant à réglementer et contrôler les ressources en eau et le 
secteur de l’alimentation en eau du Sénégal sont énumérés dans le Tableau 3.6.13 ci-dessous. 

Tableau 3.6.13  Lois et règlements régissant les ressources et l'approvisionnement en eau 
Loi/Décret Date Description 

Code de l’eau  4 mars 1981 Pour protéger et sauvegarder les ressources en 
eau grâce à une bonne gestion de l'eau par un 
usage sanitaire et une prévention de la 
contamination. 

Loi organisant le service public de 
l’hydraulique urbaine et autorisant la 
création de la Société Nationale des Eaux 
du Sénégal 

7 avril 1995 Autoriser la création de la SONES pour assurer 
les services publics d'approvisionnement en eau 
en milieu urbain et superviser l'opérateur privé 
chargé de la production et de la distribution. 

Décret portant création d’un Conseil 
supérieur de l’eau 

25 juin 1998 Mise en place d'un Conseil supérieur de l’eau 
pour le développement et la gestion des 
ressources en eau. Le conseil dirigé par le 
Premier ministre recevra les avis de la Comité 
technique de l'eau. 

Arrêté portant création et fonctionnement 
du Comité technique de l’eau 

 Le Comité technique de l'eau présidé par le 
ministre de l'Hydraulique est chargé des études 
et des analyses relatives à la gestion de l'eau sur 
instruction du Conseil supérieur de l'eau.  

Lettre de politique sectorielle de 
l’hydraulique et de l’assainissement in 
milieu urbain et rural 

jun 2005 Politique sectorielle sur de mise en œuvre du 
PEPAM afin d’atteindre les objectifs de 
réduction de la pauvreté à l’horizon 2015 via 
des améliorations de l’alimentation en eau et de 
l’assainissement 

Précipitation 
450 

Evapotranspiration 
359 + (?) 

Eaux de  
ruissellement 
naturel 

79 

Recharge eaux 
souterraines 

12 
Extraction eaux  
souterraines 

14 

Réseau égouts 
31 Autres  73 

Approvisionnement  
par canalisation  149 

Eau importée  135 

Ecoulement direct par 
canalisation  29 

45 

Perte *1 

Loss *3 
2 73 

(?) 

Surface Soil 

Aquifère 

Unité: mm/an Autres =  Assainissement sur site 
  
-  

Autres toilettes 

Processus naturel 
Processus artificiel 

Ecoulement 
direct 
additionnel  
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*2 

Estimation préliminaire 
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Loi sur le service public de l’eau potable 
et de l’assainissement (SPEPA) 

2008 Etendre l'organisation des services 
d'approvisionnement en eau aux zones urbaines 
et rurales grâce à l'élaboration de la loi de 1995 
autorisant la création de la SONES  

Source: Mission d’Etude de la JICA à partir des informations obtenues de la SONES et à partir du site d’information 

(4) Contexte de l'approvisionnement en eau de Dakar  

L'histoire de l'approvisionnement en eau de Dakar a commencé en 1949, lorsque les eaux souterraines 
des aquifères sous-basaltiques des Mamelles et du point B, ainsi que les aquifères de sables 
quaternaires de Thiaroye, ont été forés et développés. Puis, en 1960, pour répondre à l'augmentation de 
la demande en eau, en tenant compte des risques de sur-pompage des aquifères situées à proximité de 
Dakar, de nouvelles aquifères de roches calcaires du Paléocène ont été exploitées à Pout et à 
Sébikhotane. Le taux d'augmentation continu de la demande en eau dans les années suivantes a 
nécessité la poursuite du développement des ressources en eau. Par conséquent, en 1970, les aquifères 
de la couche maestrichtienne le long de la zone côtière du Nord (Littoral Nord) ont été exploitées et les 
eaux de surface du fleuve Sénégal ont été prélevées à partir du lac de Guiers. L'eau prélevée du lac de 
Guiers a été purifiée à l’usine de Ngnith avant d’être acheminée à Dakar situé à plus de 250 km à 
travers une conduite de 1.000 mm. En 1993, 80% de la consommation d'eau de la région de Dakar 
était constituée d’eaux souterraines, tandis que les 20% restant provenaient du lac de Guiers. 
Aujourd'hui, ce ratio a été inversé en raison de la surexploitation des eaux souterraines. 

(5) Système d’approvisionnement en eau existant 

1) Système actuel 

Dakar s’approvisionne présentement en eau potable à partir des eaux de surface du Lac de Guiers et 
des forages le long de la route entre Louga et Dakar. L’eau du Lac de Guiers est pompée à partir des 
deux usines de traitement d’eau de Ngnith et Keur Momar Sarr (KMS) et est acheminée à travers deux 
conduites de transmission, ALG 1 et ALG 2, qui en définitive assurent l’approvisionnement en eau des 
habitants de la région de Dakar. Le flux schématisé du système actuel d’approvisionnement en eau de 
Dakar, en 2013 est illustré ci-après dans la Figure 3.6.27. 
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(En 2013) 

Source:  Mission d’Etude de la JICA sur la base des informations fournies par la SDE  
Figure 3.6.27  Synopsis du système d’approvisionnement en eau actuel de Dakar  

2) Intallations existantes  

Le Tableau 3.6.14 résume les informations sur les installations d'approvisionnement en eau actuelles 
qui desservent les zones situées le long de la conduite de transmission entre Louga et Dakar avant de 
desservir la région de Dakar dont le synopsis est illustré dans la figure ci-dessus. Etant donné que bon 
nombre d'équipements sont vétustes, il est nécessaire de procéder à leur réhabilitation et à leur 
renforcement pour prévenir les accidents tels que l’éclatement de la conduite de l'usine de KMS en 
2013 où les opérations ont dû être arrêtées pendant 3 semaines provocant un déficit de 40% dans 
l'approvisionnement en eau. 
  

 
   

  

Légende 
      Source de l’eau 

Alimentation 

Distribution 

Lac de Guiers 

Usine Ngnith Usine KMS 
248km 

193km 
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Mékhé 

85km Tivaouane 

Fleuve Sénégal 
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Forage Kelle-Kébemer 
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Tableau 3.6.14  Installations actuelles du système d’approvisionnement en eau de Dakar (en 
2013) 

Usine de traitement Année de mise en service  Production actuelle (m3/jour) 
Usine de Ngnith  1971 (Extension en 1999)  40.000 
Usine de Keur Momar Sarr  2004 (Extension en 2008) 130.000 

Forages Année de mise en service  Production actuelle (m3/jour) 
Forages du Littoral Nord 1998 32.000 
Forages de Kelle-Kébemer 1977-1984 25.000 
Forages de Pout Nord  1978-2011 39.000 
Forages de Pout Sud  1979-2003 21.000 
Forages de Pout Kirène  1987-1997  6.000 
Forages de Sébikotane  1957-1958  7.000 
Forages de Thiaroye  1956-1978      0 
Forages du Point B  1973-2012  4.000 
Forages de Mamelles  1964-2008 12.000 
Forages de Louga  - 10.000 
Forages de Thies  - 23.000 

Surpresseur Année de mise en service  Production actuelle (m3/jour) 
Surpresseur de Mékhé 2006 217.808 
Surpresseur de Carmel 1995 (Réhabilité en 2013) 241.708 

Station de pompage  Année de mise en service  Production actuelle (m3/jour) 
Station de pompage de Thiaroye 1951 29.900 
Station de pompage du Point B vers les 
Madeleines 

1966 20.700 

Station de pompage du Point B vers les 
Mamelles 

2006 64.400 

Point B Pump Station to Point G 1966  7.000 
Conduite principale  Année de mise en service Spécifications 

ALG1 (de Ngnith) 1971 DNφ1000/900mm acier 
ALG2 (de KMS) 2004 DNφ1200/1000mm fonte 
Sebikotane (Bonna) 2008 DNφ800mm fonte  

Réservoir de distribution Année de mise en service Capacité totale du réservoir (m3) 
Réservoirs de stockage de Thiès (4 
réservoirs) 

1971/2005 25.000 

Réservoirs de distribution du Point B (2 
réservoirs) 

1966 10.000 

Réservoir de distribution du Point G  1966  5.000 
Réservoir de distribution des Mamelles (5 
réservoirs) 

1949/1957/1980/2003 35.000 

Réservoirs de distribution des Madeleines (8 
réservoirs) 

1925/1930/2015  9.200 

Réservoir de distribution de Gorée  1972 (Réhabilité en 2002)   100 
Réservoir de distribution du Point Y  1951 10.000 
Réservoir de distribution de Thiaroye  1951  1.500 
Réservoir de distribution du Point K  1971 (Maillage en 2005)  5.000 
Réservoir de distribution de Sandock  1977 (Maillage en 2007)  2.500 
Source:  Mission d’Etude de la JICA à partir des informations fournies par la SDE et la Mission de Collecte d'Information 

pour l'Approvisionnement en Eau de la Région de Dakar, JICA, mars 2014 
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3) Performance des services d'approvisionnement en eau 

Niveaux de service de l'eau 

Les services d'approvisionnement en eau peuvent être classés en 3 niveaux suivants. 
 Niveau 1:  Pompes manuelles 
 Niveau 2:  Bornes fontaines    
 Niveau 3:  Branchements particuliers  

Comme le niveau 1, les pompes manuelles sont installées principalement dans les zones rurales où la 
densité de population est très faible et où les maisons sont distantes les unes des autres mais aussi où 
les eaux souterraines peu profondes sont sures et disponibles en quantité suffisante. Etant donné que la 
Zone d'Etude ne réunit pas ces conditions, le niveau 1 ne sera pas considéré pour le service public 
d'approvisionnement en eau. Les taux d'accès actuels pour le niveau 3, branchements particuliers, et 
pour le niveau 2, bornes fontaines publiques, selon l'Enquête auprès des ménages de la JICA 2014 sont 
présentés dans le Tableau 3.6.15. 

Tableau 3.6.15  Taux d’accès actuels aux services d’approvisionneent en eau  
Niveau 

de 
service  

Accessibilité 
Départements de la région de Dakar Zone 

d’Etude de 
Thies  Dakar Guediawaye Pikine Rufisque 

3 Branchements 
particuliers (%) 96,2 90,7 91,3 85,8 45,3 

2 Bornes fontaines (%) 3,3 9,1 6,4 11,1 9,3 
Source: Enquête auprès des ménages, Mission d’Etude de la JICA, 2014 
Pour améliorer la couverture dans les quartiers défavorisés, des branchements sociaux sont offerts 
gratuitement (sur financement des bailleurs de fonds) pour les ménages éligibles en vue d’alléger les 
fardeaux financiers. 
Des bornes fontaines publiques sont installées dans les quartiers défavorisés et irréguliers à 200 m des 
maisons dans les zones sans réseaux AEP. Les bornes fontaines sont installées en réponse aux besoins 
sociaux, mais elles doivent être progressivement remplacées par des branchements particuliers pour 
refléter la croissance du développement social. 
Bien que les taux d’accès aux branchements particuliers et aux bornes fontaines publiques soient très 
élevés, il ya toujours quelques résidents qui ne sont pas encore desservis par le système 
d'approvisionnement et qui doivent compter sur d'autres sources d'eau jugées insalubres. Le défi reste 
à servir toutes les populations. 

Qualité de l’eau 

Pour le système d'approvisionnement en eau de Dakar, la qualité de l'eau est analysée pour les sources 
d'eau, les usines de traitement et les réservoirs de distribution. Pour les 2 usines de traitement, des 
analyses de la turbidité et des matières organiques sont effectuées chaque jour et des analyses de la 
teneur en fer et des paramètres chimiques sont réalisées deux fois par an. Les forages de 
Kelle-Kébémer et du Littoral Nord sont de bonne qualité. Cependant, la plupart des forages de 
Sébikotane, de Pout Sud, de Pout Kirene et de Pout Nord ont des concentrations de chlore et de fer 
au-dessus des valeurs de référence. Les forages du Point B, des Mamelles et de Thiaroye ont aussi des 
problèmes de qualité de l'eau, surtout les forages de Thiaroye qui contiennent des niveaux de 
concentration de chlore, de nitrate et de manganèse au dessus des valeurs de référence et actuellement 
tous les forages de Thiaroye ne sont pas en service. Certains échantillons prélevés des réservoirs de 
distribution révèlent des concentrations de fer au-dessus des valeurs de référence.  
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Taux de consommation unitaire de l'eau  

Comme le montre le Tableau 3.6.16, les taux de consommation unitaires moyens étaient assez 
constants de 2010 à 2013 pour la région de Dakar. Malheureusement, les données spécifiques à la 
partie de la Zone d'Etude située à Thiès ne sont pas disponibles.  

Tableau 3.6.16  Evolution des taux de consommation unitaires d’eau  
Unité: litre/habitant/jour 

Zone 2010 2011 2012 2013 
Dakar Departement 69,8 67,9 66,7 68 
Pikine/Guediawaye Departements 51,3 49,6 49,1 51 
Rufisque Departement 45,0 43,8 42,9 43 
Source:  Mission d’Etude de la JICA sur la base des informations fournies par la SDE, la SONES et la Mission 

de Collecte d'Information pour l'Approvisionnement en Eau de la Région de Dakar, JICA, mars 2014 

Ratios d’eau non facturée 

L'Eau non-facturée (ENF) résulte de diverses causes telles que les consommations non-facturées, 
l’imprécision des compteurs et les fuites. L’imprécision des compteurs résulte d'erreurs de lecture des 
compteurs, de compteurs défectueux et de grands intervalles entre les indicateurs alors que les fuites 
peuvent être trouvées à plusieurs endroits le long du système tels que les joints des conduites, les 
parois des réservoirs, les vannes, les fissures, les corrosions, les fentes et les robinets. Les 
consommations non autorisées comprennent les branchements clandestins et le vol d'eau.  
En 1996, lorsque le dispositif institutionnel actuel a été lancé, le ratio d’ENF du système 
d'approvisionnement en eau de Dakar était d'environ 30%. Puis, au cours des années suivantes, les 
ratios d’ENF se sont améliorés comme présentés dans le Tableau 3.6.17 ci-dessous. De 2007 à 2012, 
les ratios d’ENF étaient assez constants, tournant autour de 20%. Cependant, puisque les taux de 
production augmentent, le volume absolu des pertes est également en net augmentation. Le volume 
d’ENF de la partie de la Zone d'Etude située à Thiès est estimé à 19% environ en 2013. 

Tableau 3.6.17  Evolution des ratios d’ENF 
Unité: % 

Area 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Dakar Région 19.1 21.7 20.9 21.4 21.2 20.8 23 
Source: Mission d’Etude de la JICA sur la base des informations de la SDE et de la SONES 

Les principales raisons des fuites dans le système d'approvisionnement en eau de Dakar sont la 
détérioration des installations et des conduites comme en témoignent l'augmentation du nombre de 
fuites des conduites et de branchements particuliers enregistrés chaque année. Pour réduire et contrôler 
les fuites dans le système d'approvisionnement, dans le contrat entre le MHA et la SONES, la SDE est 
obligée de renouveler 60 km de conduite chaque année et de remplacer les équipements électroniques 
ayant une durée de vie de moins de 10 ans. 
L'objectif du gouvernement en matière de ratio d’ENF est de 15%, ce qui est un chiffre très ambitieux, 
mais cela est l’une des conditions de performance fixées dans le contrat avec SDE. En guise de 
stratégie de gestion appropriée de la durabilité, la Mission d’Etude de la JICA propose un objectif de 
de 10% pour le ratio d’ENF à l’horizon 2035, comme expliqué dans les paragraphes suivants. 

Tarification de l’eau 

La structure tarifaire actuelle de l'eau de la SDE indiquée ci-dessous dans le Tableau 3.6.18 est restée 
inchangée depuis 2004. Pour répondre aux besoins de base des ménages, un tarif social pour la 
consommation des ménages inférieure à 10m3 / mois, soit 35ℓ / hab / jour pour un ménage de 10 
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personnes, a été introduit. Cet arrangement est rendu possible par la subvention croisée entre les 
catégories de clients. En outre, les coûts plus élevés des grandes consommations servent à dissuader la 
surconsommation d’eau et permettent de mobiliser des recettes pour couvrir les coûts de gestion.     

Tableau 3.6.18  Tarif de l’eau de la SDE 
Code Catégorie Tarif avec taxes (FCFA/m3) 

A Ménage (diam. compteur 15 mm) <20 m3/60 jours 191,32 
21-40 m3/60 jours 629,88 
41-100 m3/60 days 788,67 

L 
D 
R 
B 

Ménages (diam. compteur >15 mm) 
Municipalités 
Ecoles publiques 
Chambres de commerce 

788,67 

C Administration sénégalaise  2.558,58 
N 
P 
M 

Administrations étrangères 
Institutions publiques 
Etablissements religieuses  

788,67 

E 
F 
G 
I 

Bornes fontaines publiques  
Toilettes publiques  
Marchés publics  
Institutions religieuses à but non lucratif  

322,31 

U 
K 
W 

Petites exploitations agricoles  
Grandes exploitations agricoles 
Parcs et jardins  

<3,000m3/60 jours 113,37 
3,000-20,000m3/60 jours 507,84 
>20,000m3/60 jours 788,67 

Source: SDE 

Pour les consommations domestiques inférieures à 20 m3 / mois, la TVA n’est pas appliquée. Les 
usagers domestiques ou les petits consommateurs sont facturés tous les 60 jours tandis que les gros 
consommateurs, y compris les utilisateurs non domestiques et les clients qui font du maraîchage 
reçoivent des factures mensuelles. 
Pour les bornes fontaines publiques, les gérants sont recrutés par la communauté à travers un contrat 
avec la SDE. Les clients viennent aux bornes fontaines publiques et paient 15FCFA la bassine de 40ℓ 
ou 5FCFA le seau de 10ℓ aux gérants. Ces derniers sont facturés à 322,31FCFA / m3 / mois par la 
SDE. 
En raison des nouveaux projets prévus dans les prochaines années, il est prévu une augmentation des 
charges d’exploitation et d'entretien. Par conséquent, une étude visant à réviser le système tarifaire a 
été financé par l'UE. 

(6) Services d’approvisionnement en eau en zone urbaine 

1) Structure institutionnelle 

Pour répondre à la demande croissante en eau potable en particulier à Dakar, en 1960, la Compagnie 
Générale des Eaux du Sénégal (filiale de la Compagnie Générale des Eaux de France) s’est vue 
conférer la charge de gérer l'approvisionnement en eau en milieu urbain au Sénégal en vertu d'un 
contrat bail. Puis en 1971, l'Etat a créé la Société Nationale d'Exploitation des Eaux du Sénégal 
(SONES) en vertu d'un contrat de concession avec le gouvernement. Cependant, en 1995, l’Etat a 
décidé de privatiser le service d’approvisionnement en eau en milieu urbain, en vertu d'un contrat de 
bail, dissolvant ainsi la SONES. Ensuite, fut créé la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) 
en tant que société patrimoine de l'Etat en charge des investissements dans les infrastructures et la 
réglementation de la Sénégalaise des Eaux (SDE), Société d'exploitation privée responsable de 
l'exploitation, de l'entretien de routine, de certains investissements pour l'extension du système, ainsi 
que de la facturation et de la collecte grâce à une entente tripartite entre le Ministère de l'Hydraulique 
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et de l'Assainissement (MHA), la SONES et la SDE dans le cadre d’un Partenariat public-privé (PPP). 
Pour créer cette architecture, en 1996, le MHA signé les 2 contrats suivants. 

 Un contrat de bail (Contrat d’affermage du service public de la production et de la 
distribution d’eau potable) entre le MHA, la SONES et la SDE  

 Un contrat de concession (Contrat de concession de travaux publics de gestion du patrimoine 
de l'hydraulique urbaine) entre le MHA et la SONES 

L'accord contractuel ci-dessus est représenté dans la Figure 3.6.28. Le dernier amendement du contrat 
de bail mentionné ci-dessus a été conclu en novembre 2013 avec une prorogation jusqu'en fin 2018. 
Après 2018, le gouvernement prévoit de maintenir le schéma PPP mais avec de nouvelles réformes 
pour lesquelles une étude est envisagée. L'étude devrait choisir la meilleure option à travers un contrat 
de bail renforcé avec une participation accrue dans les investissements et des contrats indépendants 
pour les usines de dessalement. 

 
Source:  Mission d’Etude de la JICA à partir des informations fournies par la SONES et la Mission de Collecte 

d'Information pour l'Approvisionnement en Eau de la Région de Dakar, JICA, mars 2014 
Figure 3.6.28  Relation tri-partite pour des services d’approvisionnement en eau efficients   

2) Organisations concernées 

Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA) 

Le MHA est l'autorité gouvernementale du Sénégal chargée de la formulation des politiques et des 
stratégies et des approbations pour la mise en œuvre des projets dans le secteur de l'approvisionnement 
en eau et de l'assainissement. La Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau 
(DGPRE) est le département en charge des ressources en eau, tandis que la Direction de l'Hydraulique 
(DH) est le département en charge de l'approvisionnement en eau en milieu urbaine et en milieu rural. 
L'organigramme du MHA (en juillet 2014) est présenté ci-dessous dans la Figure 3.6.29. 
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     Relation hiérarchique    
     Relation fonctionnelle 
DAGE : Direction de l’Administration Générale et de l’ Equipement 
DH : Direction de l’Hydraulique 
DGPRE : Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau  
DA : Direction de l’Assainissement 
APRHIN : Agence de promotion de réseau hydrographique national 
OLAG : Office National du Lac de Guiers 
SONES : Société Nationale des Eaux du Sénégal 
ONAS : Office National de l’Assainissement 
OFOR : Office des Forages Ruraux 
SDE : Sénégalaise des Eaux 
PEPAM : Programme d’Eau Potable et d’Assainissement du Millénaire 
OMVS : Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Sénégal 
OMVG : Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Gambie 
Source: DAGE, MHA 

Figure 3.6.29  Organigramme du MHA 

Sous la tutelle du MHA, l'Unité de coordination du PEPAM assure le suivi des activités du secteur eau 
et de l'assainissement du Sénégal. Elle assure le suivi et fournit des indicateurs pour les différentes 
agences d'exécution, identifie des projets par rapport aux indicateurs et apporte son concours pour le 
cadrage institutionnel. Le but du PEPAM est l’atteinte des OMD fixés pour 2015 mais le 
gouvernement a fixé de nouveaux objectifs pour répondre aux besoins du Sénégal sur la période 
2015-2025. 

Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) 

Dans le cadre du contrat de concession mentionné ci-dessus avec MHA, la SONES est chargée de la 
planification, des investissements, de la recherche de fonds, des opérations de contrôle de la SDE, de 
l'administration technique, du contrôle de la qualité de l'eau et de sensibilisation sur la conservation de 
l'eau. L'organigramme de la SONES (en juillet 2013) est présenté dans la Figure 3.6.30. 
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Source: SONES 
Figure 3.6.30  Organigramme de la SONES 

Sénégalaise des Eaux (SDE) 

La SDE est le prestataire de service d'eau privé, est chargée de la production, de la distribution, de la 
commercialisation, de l’entretien et de la gestion de la clientèle de l’ensemble du système 
d'approvisionnement en eau de Dakar. De façon contractuelle, la SDE a l’obligation de se conformer 
aux objectifs de qualité de service assortis de pénalités en cas de non respect. L'organigramme de la 
SDE est présenté dans la Figure 3.6.31 suivante. 
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Source: SDE 
Figure 3.6.31  Organigramme de la SDE 

3) Indicateurs du service d’approvisionnement en eau  

Indicateurs qui montrent les performances du système d’approvisionnement actuel de la région de 
Dakar et de la Zone d’Etude dans la région de Thiès mais aussi sur toute l’étendue du territoire 
national figurent au Tableau 3.6.19 ci-après. 
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Tableau 3.6.19  Indicateurs du service d’approvisionnement urbain en eau 

Indicateurs 
Région de Dakar (2013) Zone d’Etude 

à Thies *  
(2014) 

Pays 

Dakar, Pikine, 
Guediawaye Rufisque 1996 2013 

Taux d’accès à l’approvisionnement en eau 
(%) 100 99 55 80 99 

Taux d’accès aux branchements particuliers 
(%) 96 88 45 58 89 

Taux d’accès aux bornes fontaines (%) 4 11  9 22 10 

Taux de production de l’eau (million m3/an) 23 － 32 20 

Eau facturée (million m3/an) 91 － 92 99 

Ratio d’eau non facturée (%) 98 － 91 94 

Taux de conformité aux normes de qualité 
biologique de l’eau (%) 295.154 － 291.167 616.718 

Source : SONES, Mission de Collecte d'Information pour l'Approvisionnement en Eau de la Région de Dakar, 
JICA, March 2014 and JICA Household Survey, 2014(*) 

Le tableau ci-dessus montre que le taux d’accès à l'approvisionnement en eau des zones urbaines de la 
région de Dakar que sont les départements de Dakar, Pikine et Guédiawaye est de 100%, avec plus de 
90% recevant l’eau à partir des branchements particuliers. Cependant, le département de Rufisque et  
la partie de la Zone d'Etude située à Thiès renferment des zones rurales où l'eau est fournie par le biais 
des bornes fontaines publiques ou qui ne sont pas encore couvertes par le service d’approvisionnement 
en eau. 
Concernant l'efficacité du système pour la région de Dakar, le ratio d’ENF de 23% soit 77% de ratio 
d’eau facturée qui est faible comparé à l’objectif du gouvernement de 85%. D'autre part, le taux de 
recouvrement des coûts dans la région de Dakar est très élevé de 98%. En outre, la qualité de l'eau 
fournie est assurée par les analyses de la qualité de l'eau effectuées quotidiennement par la SDE. 

(7) Plans et projets du secteur de l’approvisionnement en eau 

1) Plans de développement nationaux 

L'approvisionnement en eau au Sénégal a connu une avancée avec les deux projets et le programme 
suivants indiqués au Tableau 3.6.20, considérés comme les meilleurs plans nationaux pour le 
développement du secteur de l'approvisionnement en eau.  

Tableau 3.6.20  Plans nationaux de développement du secteur de l’eau 
Projet/Programme Période But Principales réalisations 

PSE (Projet Sectoriel 
Eau) 

1996-2002 • Augmenter la 
production 

• Réduire les pertes 
du réseau 

• Accroître l’accès aux 
branchements 
particuliers 

• Expansion de l’usine de Ngnith  
• Construction des forages du LN  
• Doublement de la conduite ALG  
• Réservoir de stockage des Mamelles  
• Extension de conduites 
• Nouveaux branchements particuliers 

PLT (Projet Eau à 
Long Terme 

2003-2007 • Accroitre le nombre 
de personnes ayant 
accès au service 
d’approvisionneme
nt en eau 

• Accroître le nombre 
de branchements 

• L’usine de traitement de KMS  
• La conduite ALG 2  
• Le surpresseur de Mékhé  
• Les reservoirs de Thiès 
• Extension des conduites de 

distribution 
• De nouveaux branchements 
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particuliers particuliers 
PEPAM (Programme 
d’eau potable et 
d’assainissement du 
millénaire 

2005-2015 • Accroître le nombre 
de branchements 
particuliers 

• Atteindre des taux 
d’accès de 88 % à 
Dakar et 79 % dans 
les autres centres 
urbains à l’horizon 
2015 

• Expansion de la production  
• Extension des conduites 
• Expansion de la capacité de stockage 
• De nouveaux branchements 

particuliers 

Source: Mission d’Etude de la JICA sur la base des informations fournies par le PEPAM  

Le PSE et le PLT étaient des projets financés principalement par la Banque mondiale (BM), mais il 
n’existait pas de cadre de suivi pour les deux projets. Bien que certains travaux aient dépassé leur date 
limite, l’essentiel des travaux a été pratiquement achevé à temps, mais les projets ont été évalués 
séparément. Par conséquent, le PEPAM a été formulé pour donner un tableau global des activités des 
bailleurs et des mouvements des projets. Avec le PEPAM, tous les projets du secteur de 
l’approvisionnement en eau et de l'assainissement du Sénégal sont suivis et évalués avec des objectifs 
fixés comme les OMD pour 2015. Les activités du PEPAM sont financées par la BM, la BAD, la 
Belgique et le Luxembourg en plus des contributions de l’Etat du Sénégal.  

2) Plans, projets et programmes existants 

La gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) 

Afin de poursuivre la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) au Sénégal, la DGPRE est en train 
de mettre en œuvre le Programme d'Action Prioritaire (PAP 2008-2015). La mise en œuvre du PAP 
nécessite 12,4 milliards de FCFA. Certains bailleurs de fonds tels que la Facilité africaine de l'eau 
(BAD) et les gouvernements britannique, belge et luxembourgeois ont apporté leur appui financier. 
Dans le cadre du PAP, la DGPRE a mis en place les Unités de Gestion et de Planification (UGP) des 
ressources en eau21. Le pays tout entier est divisé en cinq UGP. Les UGP sont subdiviséés en 28 
sous-unités. La Région de Dakar est une UGP (UGP5) mais il n'y a pas de sous-unité. Par contre, la 
formulation du plan de gestion de l'eau pour chacune des unités n'est pas encore faite.  

Le développement des ressources en eau pour l'agriculture et l'amélioration rurale 

La DBRLA a élaboré une Stratégie Nationale de Gestion Durable des Eaux de Ruissellement et de 
Lutte contre la Salinisation des Terres au Sénégal (SNGDERST 2013-2027) )22. Les programmes / 
projets de la SNGDERST sont présentés dans le Tableau 3.6.21. 

Tableau 3.6.21  Programmes/projects de la SNGDERST 
Program
mes 
/Projets 

Actions 
Budget nécessaire (million FCFA)  

2013-2017 2018-2022 2023-2027 Total 

PNDIL 

Construction d’ouvrages pour l’utilisation des eaux 
de ruissellement 58.450 58.450  58.450 175.350 

Développement secondaire et tertiaire autour de la 
zone d'utilisation de l'eau 59.500 59.500 59.500 178.500 

Appui à l'amélioration de l'utilisation de l'eau 52.640 52.640 52.640 157.920 

PNLST 
Construction d'ouvrages de protection et de mise en 
valeur des terres 50.000 50.000 50.000 150.000 

Développement secondaire et tertiaires 12.500 12.500 12.500 37.500 

                                                      
 
. 
. 
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Appui à l'amélioration des terres récupérées et / ou 
protégées 17.500 17.500 17.500 52.500 

PAMOS Tout 30.071 30.071 30.071 90.212 
Total  280.661 280.661 280.661 841.982 

PNDIL= Le Programme National de Développement de l’Irrigation Locale 
PNLST = Le Programme Nationale de Lutte contre la Salinisation des Terres 
PAMOS = Le Projet d’Appui à la Mise en Œuvre de la Stratégie 
Source: DBRLA, SNGDERST 

Dans le Programme National de Développement de l’Irrigation Locale (PNDIL), les sites presentés 
dans le Tableau 3.6.22 ont été choisis pour la mise en œuvre du programme dans la zone d’étude. 

Tableau 3.6.22  Sites du Projet PNDIL dans la Zone d’Etude 
No Département Commune Sites Type d’ouvrage à réaliser 
1 Rufisque Diamniadio Barrage de Sebi Ponty  Creuser et aménager des perimètres maraîchers 

2 Rufisque Bargny Barrage de Bargny  Augmenter la hauteur du barrage et aménager des 
perimètres maraîchers 

3 Rufisque Sébikhotane Barrage de Belvedere Réhabiliter, casser, et aménager des perimètres 
maraîchers 

4 Rufisque Rufisque 
Est Lendeng Augmenter la hauteur du barrage et aménager des 

perimètres maraîchers 

5 Rufisque Diamniadio Barrage de Banthiar Augmenter la hauteur du barrage, aménager des 
perimètres maraîchers et arrosage 

6 Rufisque Diamniadio Ndoukhoura Peul Réhabiliter les reservoirs et aménager des perimètres 
maraîchers et arrosage 

7 Rufisque Diamniadio Dougar Peul Augmenter la hauteur du barrage et aménager des 
perimètres maraîchers 

8 Rufisque Diamniadio Ndoukhoura Peul  Augmenter la hauteur du barrage et aménager des 
perimètres maraîchers 

Source: DBRLA, PNDIL 

3.6.4 Evacuation des eaux usées et assainissement 

(1) Organisations concernées 

Comme indiqué ci-dessous, plusieurs organisations interviennent dans le secteur de l’assainissement 
au Sénégal. 

 La DA (Direction de l'Assainissement): la DA dépend du MHA (Ministère de l'Hydraulique 
et de l'Assainissement). Elle est chargée de la planification, de la supervision des études et de 
la mise en œuvre des programmes d'assainissement en collaboration avec l'ONAS et le SRA 
(mentionné ci-dessous).  

 L’ONAS (Office National de l'Assainissement au Sénégal): c’est un établissement public 
chargé de la gestion des eaux usées. Il a été créé par la loi n ° 96-02 du 22 février 1996. Pour 
le compte de la Direction de l'Assainissement, il gère le réseau d'assainissement collectif, les 
stations d’épuration et les stations de pompage. 

 Le SRA (Service Régional de l'Assainissement): dans les zones urbaines, le SRA supervise le 
travail de l'ONAS, qui en est le bras opérationnel. La collaboration entre ces organisations, 
cependant, n’est pas nécessairement efficace parce que l'ONAS est très autonome. 

 SNH (Service National d'Hygiène): cette structure est en charge de la mise en œuvre et de la 
coordination des programmes d'assainissement. Il a le pouvoir de supervision et de contrôle 
de la gestion de l'assainissement au niveau des ménages, des infrastructures commerciales, et 
des usines. 

 PEPAM (Programme Eau Potable et Assainissement du Millénaire): cette organisation est le 
cadre unifié des interventions du gouvernement du Sénégal pour atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) à l’horizon 2015. 
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(2) Lois relatives à l’assainissement  

Les lois suivantes sont relatives à l'assainissement au Sénégal. 
Code de l’assainissement 
La loi n ° 2009-24 du 8 juillet 2009 portant Code de l'assainissement a été adoptée le 17 février 2011. 
Elle offre un cadre juridique pour l’assainissement au Sénégal en particulier l’assainissement des 
boues de vidange. Elle vise également à intégrer les résultats des recherches, les conventions 
internationales et les expériences des autres pays en la matière. 

Le code global de l’assainissement définit: 

 Au titre I: les différentes composantes des déchets liquides (eaux usées et eaux pluviales, 
excréments) et les dispositions relatives à l'élaboration, à l'adoption et à l'approbation des 
plans directeurs d'assainissement pour les municipalités et les plans locaux hydrauliques et 
d'assainissement pour les communautés rurales et leur articulation avec le plan directeur 
d'urbanisme sont nécessaires. 

 Au titre II: conditions générales de rejet des eaux traitées dans l'environnement naturel, la 
réutilisation de l'eau traitée par les ménages et les industriels. Il existe des dispositions 
spéciales relatives aux boues de vidange, à la protection des installations d'assainissement 
publiques contre les dommages et les conditions de mise en place d’un système 
d’assainissement autonome. 

 Au titre III: la question de l'identification des infractions, le processus d'inspection, les 
inspecteurs, les pénalités, les dispositions pénales   

Normes de rejet des eaux usées   
NS 05-061 sur la norme de rejet des eaux usées élaborée en juillet 2001 s’applique aux rejets 
d'eaux usées dans les limites territoriales du pays. Les limites de rejet pour les eaux usées et 
les lixiviats sont: 

 Matières en suspension (MES): 50 mg / l 
 DBO5 (sur les effluents non-décantés): 80 mg / l si le débit maximal autorisé par jour ne 

dépasse pas 30 kg / j; 40 mg / l au-delà de 30 kg / j. 
 DCO (sur les effluents non-décantés): 200 mg / l si le débit maximal autorisé par jour ne 

dépasse pas 100 kg / j; 100 mg / l au-delà de 100 kg / j. 
 L'azote (l’azote total comprenant l'azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé): - 30 

mg / l sur la concentration moyenne mensuelle lorsque le débit journalier maximal est 
supérieur ou égal à 50 kg / jour. 

 Phosphore (phosphore total): 10 mg / l concentration moyenne mensuelle lorsque le débit 
maximum autorisé par jour est supérieur ou égal à 15 kg / jour. 

(3) Les stations d’épuration existantes 

Les taux de couverture de l’assainissement dans les régions de Dakar et de Thiès étaient 
respectivement de 27,7% et 1,2%. Comme indiqué au Tableau 3.6.23. La région de Dakar compte 
quatre stations d’épuration d’eaux usées (STEP) (Cambérène, Niayes, SHS, Rufisque), dont la 
capacité totale de traitement est de 23 526 m3 par jour comme indiqué dans le Tableau 3.6.24. La 
localisation des stations est présentée dans la Figure 3.6.18, même si le réseau est entièrement installé 
dans le Département de Dakar (principalement la Corniche Ouest, Médine, Plateau) les eaux usées de 
la zone Sud de Dakar sont déversées sans aucun traitement. La Figure 3.6.32 présente l’emplacement 
des STEP existantes. 
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Dans la région de Thiès, il y a deux STEP (Keur saib ndoye, Saly), avec une capacité totale de 
traitement de 4.020 m3 par jour. Elles sont cependant localisées hors de la zone de l’étude. 
Quant aux taux de couverture de l’assainissement autonome, dans les régions de Dakar et Thiès étaient 
de 54,1% et 62,7%. Comme le prix d'une fosse septique est plus élevé que ceux des toilettes de type 
TCM (Toilettes à Chasse Manuelle) et VIP (Latrine améliorées à fosse ventilée), ces dernières sont 
plus populaires dans les zones rurales. Les toilettes de type TCM et VIP de par leur structure 
entrainent l’infiltration des excrétas humains dans le sol ; ceci pourrait entrainer une contamination de 
la nappe superficielle. 
18.2% de la population de Dakar et 36,1% de celle de Thiès n’ont pas accès à un assainissement 
hygiénique. 

Tableau 3.6.23  Taux de couverture des stations d’épuration et de l’assainissement 

Région Population1) 
(2010) 

Nombre 
de STEP 

Taux de couverture (%) 

Réseau d'égout 
Assainissement 

Autonome 
(Latrine Améliorée) 

Autres 
(Sans Toilette ou  

toilette 
non-hygiénique) 

Dakar2) 2 592 191 4 27.7 54.1 18.2 
Thiès3),4) 1 658 445 2 1.2 62.7 36.1 

Source: ANSD, 2007 2) ONAS, Plan directeur 2010 3) SRA 4) Réseaux d’égout de la Région de Thiès, hors zone 
d’étude. 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 
* Réseau d’assainissement de la Région de Thiès, hors zone d’étude. 

Figure 3.6.32  Réseaux d’Assainissement Existants 

Tableau 3.6.24  Liste de équipements d’assainissement à Dakar et Thiès 
Région Step Population 

couverte 
Capacité de 
traitement 

Réseau d’égout Assainissement 
semi-collectif 

Nombre 
de 

stations 
de 

pompage 

Longueur Branchement Longueur Conne
ction 
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(Populatio
n 

Equivalent
) 

(m3/j) (km) (Domicile) (km) (Resid
ence) 

(No.) 

Dakar 

Cambér
ène 

200 000 19 200 

1 030 90 965 212 10 679 53 Niayes 12 500 875 
SHS 8 500 595 
Rufisqu
e 

45 403 2 856 

Thiès 

Keur 
saib 
ndoye 
(Thiès) 

70 000 3 000 74 5 037 0 0 1 

Saly 600 1 020 7 0 0 5 
Source: ONAS, 2014 

Tableau 3.6.25  Liste des installations d'assainissement sur place 

Région Fosse Septique 
Toilette avec 

chasse en mauvais 
état (TCM) 

VIP 

Dakar1) 58,4% 19,2% 22,4% 

Thiès2) 11,5% 10,5% 78,0% 
Source: 1) Plan directeur ONAS 2013: 2) SRA 

En ce qui concerne la gestion des boues de vidange, l’ONAS se charge de la collecte les boues 
provenant des toilettes individuelles pour les acheminer à la STEP (Cambérène, Niayes ou Rufisque). 
Depuis décembre 2012, l’ONAS a signé un contrat de PPP avec une société privée dénommée DELTA, 
qui est désormais en charge de la gestion d'une partie des boues de vidange. L’ONAS et DELTA 
couvrent la région de Dakar, sauf le Nord et l'Est de Rufisque. Selon le SRA (Service Régional de 
l'Assainissement), certaines personnes dans les zones rurales déversent leurs boues dans la nature..  

(4) Utilisation des eaux usées 

1) Volume d’eaux usées 

Selon le rapport d’exploitation annuel, le volume d’eaux usées qui arrive dans les STEPS dépasse 
souvent la capacité des infrastructures de traitement comme indiqué dans le Tableau 3.6.26. Dans le 
cas de la STEP de Cambérène, même si une partie des eaux usées échappe de façon structurelle au 
processus de traitement par un bypass, le volume d’eau traité dépasse toujours la capacité de 
traitement de la STEP. Les raisons de l’augmentation du volume d’eaux usées sont les branchements 
clandestins, l’augmentation du nombre de foyers et l’augmentation des branchements au réseau 
d’égouts à la suite de programmes de branchements sociaux financés par les bailleurs. 
Quant à la STEP de Saly qui est située dans la zone touristique, les principales sources de rejet sont les 
hôtels. L’eau des piscines constitue la première cause de rejet des hôtels. Selon ONAS Thiès, les 
gérants d'hôtels rejettent souvent l'eau de leurs piscines sans tenir compte du fonctionnement des step. 
Le nombre croissant d'hôtels autour de la STEP de Saly est aussi une cause de l’augmentation du 
volume d’eaux usées rejetées. 
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Tableau 3.6.26  Volume moyen journalier de chaque STEP 

STEP Volume moyen journalier (m3/d) 
Capacité 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cambérène 

Captage 19.200 22.364 26.449 28,730 28.015 30.004 31.563 

Dérivation - 4.973 9.432 11,091 4.765 8.374 5.930 
- 22 % 36 % 39 % 17 % 28 % 19 % 

Traité 19.200 17.391 17.017 17,639 23.250 21.630 25.633 
- 78 % 64 % 61 % 83 % 72 % 81 % 

Niayes 875 740 686 781 1.140 1.110 1.573 
SHS 595 213 645 677 307 372 - 
Rufisque 2.856 2.695 2.370 2,022 1.796 1.772 1.736 
Thiès 3.000 343 524 622 781 1.196 343 
Saly 1.020 1.783 1.497 940 1.560 2.418 1.693 
Source: ONAS, 2014 

2) Qualité des eaux usées 

Les normes de l'OMS sont adoptées au Sénégal pour ce qui concerne la qualité de l'eau. Quant aux 
normes de rejet, les MES sont de 50 mg/l, la DBO5 est de 40 mg/l, DCOCr est de 100 mg/l et les 
coliformes fécaux sont de 2x103pour 100 ml ou moins. Dans presque tous les STEP, la norme pour 
chaque paramètre a été dépassée, indiquant qu'une gestion appropriée n'a pas été effectuée, ce qui 
pourrait aussi expliquer la quantité excessive d'eaux usées qui se déversent dans ces STEP. 

Tableau 3.6.27  Performances des tests de qualité de l'eau menés en 2014 
Para- 
mètre 

MeS DBO5 DCOCr Coliformes fécaux 
Entrée Sortie Taux 

(%) 
Entrée Sortie Taux 

(%) 
Entrée Sortie Taux 

(%) 
Entrée Sortie Taux 

(%) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (µ/100ml) 
Normes du 
Sénégal - 50 - - 40 - - 100 - - 2x103 - 

Cambérène 669,0 73,3 89,0 1106,2 127,3 88,5 1682,6 213,0 87,3 7,8x106 8,6x14 99,9 
Niayes 744,0 81,5 89,0 1059,8 96,9 90,9 1757,4 269,1 84,7 6,8x106 4,2x15 93,8 
SHS 316,2 143,5 54,6 696,8 216,2 69 1172 402,8 65,6 6,8x106 7,9x15 88,4 
Rufisque 1509,9 291,1 80,7 970,8 196,7 79,7 2425 658,9 72,8 7,8x106 2,6x14 99,7 
Thiès 772,3 125,2 83,8 1018,8 85 91,7 1821,9 165,8 90,9 5,3x106 1,7x13 99,9 
Saly 594,2 83,8 85,9 857,5 113,8 86,7 1338 223,3 83,3 3,2x106 5,8x14 98,2 
Source: ONAS, 2014 

3) Gestion des boues 

Les boues des dispositifs d'assainissement individuels doivent être traitées correctement. Dans la 
région de Dakar, 43 % de la population utilisant des systèmes d'assainissement non collectif font 
recours à la vidange mécanique, et les boues extraites sont acheminées et traitées dans la station de 
Cambérène, celle des Niayes ou celle de Rufisque. Celles des 57% restants sont extraites 
manuellement, à cause de contraintes budgétaires. Le SRA a indiqué que de grandes quantités de 
boues sont soit déversées dans le réseau d'égouts ou en plein air dans la zone de Tivaouane Peul. 
En matière de gestion des boues, DELTA, l'opérateur privé qui a signé un contrat avec l'ONAS depuis 
décembre 2012 sur la base d'un PPP, est chargé du transfert et de la gestion des boues dans les trois 
stations. Une étude a révélé que les quantités de boues acheminées vers les stations sont environ trois à 
huit fois supérieures à leurs capacités d'accueil, comme l'illustre le Tableau 3.6.27. 
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Tableau 3.6.28 Données de transferts de boues effectués en 2014 

STEP 
Jours de 

fonctionnement 
Volume total des 

boues 
Volume moyen 

des boues Capacité 

(Jours) (m3) (m3/jours) (m3/jours) 
Cambérène 336 154 295 459,2 120 
Niayes 301 124 836 414,7 60 
Rufisque 283 137 034 484,2 60 
Total 920 416 165 1358,1 240 

Source:  ONAS, 2014 

(5) Performances financières 

Selon le rapport du PEPAM en 2014, le bilan financier du système d’assainissement a été calculé sur 
la base des relevés effectués dans 12 stations d’épuration du Sénégal. Les frais d’assainissement 
moyens ont été de 54,50 FCFA/m3, ce qui correspond à environ 10% des frais d’eau potable, mais ils 
ont été couverts seulement à 70% récemment, comme le montre le Tableau 3.6.29. De ce fait, le 
résultat opérationnel a été déficitaire. Pour cette raison, il a été mentionné que les frais 
d’assainissement doivent être augmentés à 83,09 FCFA afin de réaliser un profit. 

Tableau 3.6.29  Couverture des frais d'exploitation (12 exploitations au total) 
Nbre Désignations 2009 2010 2011 2012 Remarq

ues 
1 Volume des eaux usées 

entrant (m3) 83 947 233 88 255 783 92 772 203 102 320 372  

2 Moyenne actuelle des 
frais d'égout (FCFA/m3) 58,37 58,36 56,94 54,50  

3 Frais bruts d'égout 
(FCFA) 4 900 000 000 5 150 965 000 5 282 682 000 5 575 987 486 =1x2 

4 Subvention 
d'exploitation (FCFA) 1 747 651 000 1 232 277 000 1 336 681 000 1 369 898 366  

5 Autres recettes (FCFA) 264 404 000 321 850 000 692 384 000 417 871 936  

6 Revenus bruts 
d'exploitation (FCFA) 6 912 055 000 6 705 092 000 7 311 747 000 7 363 757 788 =3+4+5 

7 
Frais généraux et 
administratifs (sans 
amortissement) (FCFA) 

7 085 239 000 7 327 076 000 7 584 604 000 8 502 201 948  

8 Recettes d'exploitation 
(FCFA) -173 184 000 -621 984 000 -272 857 000 -1 138 444 160 =6-7 

9 Couverture ( %) 69,16 70,30 69,65 65,58 =3/7 

10 

Taux d'amortissement 
moyen d'une couverture 
de 100% 
(FCFA/m3) 

84,40 83,02 81,76 83,09 =1/7 

Source: PEPAM (2014 

(6) Plans existants, projets en cours et projets prévus 

Selon le PEPAM, dans la perspective de réalisations des OMD au Sénégal, le taux d’accès à un 
système sanitaire correct dans les zones rurales devrait passer de 26,2% en 2005 à 63% en 2015. En 
termes de réalisations, 315 000 ménages devraient être équipés d’installations sanitaires individuelles 
et 3 360 toilettes publiques devraient être installées dans des lieux publics.  
Quant aux zones urbaines, le taux cible de l'accès à l'assainissement est de 78 % en 2015 contre 
56,7 % en 2004, et le taux de traitement des eaux usées devrait passer de à 19 % en 2004 à 61% en 
2015. 
Par conséquent, l'ONAS et les autres organisations concernées par l'assainissement ont formulé le plan 
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directeur et une stratégie pour atteindre l'objectif tel que indiqué ci-dessous.. 

1) Plan d'assainissement dans la zone du PDA  

Composantes du plan directeur 

Le Plan Directeur d'Assainissement de l'année 2013, ayant 2025 comme année cible, se concentre sur 
la région de Dakar. Concernant le département de Rufisque, il n'était pas inclus dans le Plan Directeur 
d’Assainissement  2001 dont l'année cible était 2010. Dans la région de Thiès, un Plan Directeur 
d'Assainissement a été formulé pour la zone de Saly, qui est située en dehors de la zone d'étude. 
Trois nouveaux systèmes d'évacuation des eaux usées seront construits et le système existant de 
traitement des eaux usées (Cambérène) sera amélioré (extension de la STEP et réhabilitation du réseau 
d'égouts) dans le cadre du plan directeur existant de Dakar. Les composantes et les investissements 
nécessaires du plan directeur sont présentés dans le Tableau 3.6.30 et le Tableau 3.6.31. 
Les niveaux cibles de la qualité de l'eau des effluents des nouvelles STEP incluent l'élimination 
complète des particules et des substances organiques. Le phosphore ne doit pas être supprimé dans le 
processus de traitement quand bien même l'élimination de l'azote doit se faire par l'extension du 
processus d'aération.. 

Tableau 3.6.30  Composantes de Plan Directeur existant (Cible : 2025) 

STEP 
Population 

cible1) 

Volume 
moyen 

quotidien 

Volume 
maximal 
quotidien 

Méthode de 
traitement 

Longueur du 
tuyau 

Station de 
pompage 

(personnes) (m3/j) (m3/j)  (m) (Nbre) 
Cambérène 883 952 46 935 56 322 

Boues 
activées 

23 860 14 
Baie de Hann 519 980 32 044 38 453 81 507 38 
Corniche Ouest 691 616 54 954 60 449 25 921 9 
Est 813 629 31 074 37 289 99 515 49 

Source: ONAS, Plan Directeur, Mission d'Etude de la JICA modifiée 
1) Chiffres estimées par l'ANSD  

Tableau 3.6.31  Investissements nécessaires pour toutes les Composantes de Plan Directeur 
existant (Cible : 2025) 

STEP 
Coût des investments (million CFA) 

TOTAL Sewer  STP 
Cambérène 98.311 58.721 39.590 
Baie de Hann 127.741 74.241 53.500 
Corniche Ouest 98.615 54.406 44.209 
Est 143.026 112.542 30.484 
Total 467.693 299.910 167.783 

Source:  Plan directeur de l’ONAS, (2013) 
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Source:  ONAS, Plan Directeur (2013) 

Figure 3.6.33 Zones dotées d'égouts dans le Plan Directeur existant 

Programme prioritaire du Plan directeur 

Comme indiqué dans le Tableau 3.6.31, le coût d'investissement total requis pour toutes les 
composantes du PDA est de 467 milliards de FCFA. Dans le Plan directeur de l'ONAS, des 
programmes prioritaires ont été identifiés à l’horizon 2025. Les programmes prioritaires du Plan 
directeur de l'ONAS ont été sélectionnés sur la base des concepts suivants. 

 Réduction du rejet direct des eaux usées à la mer 
 Renforcement et extension du réseau d'égout existant (Cambérène et Corniche Ouest) pour 

éviter le débordement et la fuite des eaux usées.  
 Extension et renforcement de l’intercepteur et de la STEP du système d'assainissement de la 

Baie de Hann qui sera financé par l'AFD et la BEI. 
Trois systèmes d’assainissement (Cambérène, Corniche Ouest et Baie de Hann) ont été choisis comme 
programmes prioritaires à l’horizon 2025 sur la base des critères ci-dessus. Les autres composantes du 
PDA seront mises en œuvre après 2025. 

 Cambérène 
 Réhabilitation et renforcement de 100% du collecteur principal. 
 Réhabilitation de 20% des égouts secondaires existants 
 Extension de la sédimentation primaire et la construction de digestion de boues et extension 

du traitement secondaire et tertiaire de 10,000m3 / jour 
 Corniche Ouest 
 Réhabilitation, renforcement et l'extension de 100% du collecteur 
 Rénovation de 20% des égouts secondaires 
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 Construction d’une unité de prétraitement et d’un nouvel exutoire à la Step 
 Baie de Hann 
 Construction d'un intercepteur et d’une station de pompage 
 Expansion de 25% des égouts secondaires  
 Construction d'environ 66% de la capacité de traitement à la STEP (traitement primaire et 

secondaire et autres équipements) et installation d’un émissaire. 
 Est 
 Pas de programme à l’horizon 2025  

Le coût total des investissements dans les programmes prioritaires est estimé à 150 milliards de FCFA, 
ce qui représente le tiers du coût des investissements du PDA comme indiqué dans le Tableau 3.6.32 
Toutefois, les investisseurs ne se sont pas encore décidés à l'exception du projet de la Baie de Hann 
(2014 – 2017) devant être financé par l'AFD et la BEI comme indiqué dans le calendrier 
d’investissements des programmes prioritaires dans le Tableau 3.6.33.  

Tableau 3.6.32  Coût d’investissement des programmes prioritaires (cible, 2025) 
Unité: Million FCFA 

STEP 
Programme prioritaire  

Total Egout  STEP 
Cambérène 74.744 42.644 32.100 
Baie de Hann 43.491 23.161 20.330 
Corniche Ouest 32.151 23.852 8.299 
Est 0 0 0 
Total 150.386 111.199 60.729 

Source:  Plan Directeur ONAS (2013) 

Tableau 3.6.33  Calendrier d’investissement des programmes prioritaires  
Unité : Million FCFA 

STEP 2013-2025 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Cambérène  74.744 0 1.605 9.630 13.803 12.198 1.757 2.241 5.027 5.027 5.027 5.027 6.702 6.700 
Extension de 
l’égout  1.324       662 662                 

Renforcement 
de la station de 
pompage  

3.812       1.906 1.906                 

Extension de la 
station de 
pompage  

2.421           968 1.453             

Extension des 
égouts 
secondaires   

33.510               5.027 5.027 5.027 5.027 6.702 6.700 

Réhabililation 
de 20% de 
l’égout  

1.577           789 788             

Extension de 
l’exutoire  32.100   1.605 9.630 11.235 9.630                 

Baie de Hann 43.491 0 4.066 9.512 10.081 8.048 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 
Construction 
d’un 
intercepteur et 
d’une station de 
pompage  

11.377     3.413 3.982 3.982                 

Construction de 
25% de l’égout  11.784           1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 

Construction de 
STEP 20.330   4.066 6.099 6.099 4.066                 

Corniche Ouest 32.150 0 250 2.000 2.800 3.615 3.597 4.119 500 3.605 5.265 5.423 500 476 
Construction de 
réseau 
d’assainissement  

14.145   250 2.000 2.000 1.615 1.731 2.055   1.445 1.445 1.604     

Renforcement 
des égout 
secondaires  

1.179           590 589             
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STEP 2013-2025 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Renforcement 
de la station de 
pompage  

1.351           676 675             

Extension de 
20% des égouts 
secondaires  

7.176       800 2.000 600 800 500 500 500 500 500 476 

Construction de 
STEP 8.299                 1.660 3.320 3.319     

Total 150.386 0 5.921 21.142 26.684 23.861 6.827 7.833 7.000 10.105 11.765 11.923 8.675 8.649 
 

Source:  ONAS, Plan directeur (2013), modifié par la Mission d’étude de la JICA  

2) Stratégie d'assainissement dans les zones rurales 

En termes d'assainissement, la DA a prévu une stratégie pour les zones rurales, tel qu'indiqué dans 
l'Élaboration de Document de Politique et la Stratégie Opérationnelle de L'assainissement rural au 
Sénégal, Volume 1 et 2. Le présent rapport résume le PEPAM à partir de 2012 et présente les stratégies 
de 2015 à 2025. Les objectifs prioritaires sont indiqués comme suit : 

 première priorité : amélioration de l'état de santé de la population par l'arrêt de l'utilisation de 
l'environnement naturel comme un lieu de défécation; cette mesure vise essentiellement  à 
améliorer la santé des membres des familles et de la communauté ; 

 deuxième priorité : amélioration des services d'assainissement à travers l'application de 
technologies appropriées, axées sur les infrastructures (latrines traditionnelles réhabilitées en 
nouvelles latrines améliorées) et les services ; 

 troisième priorité : amélioration des conditions environnementales en aval des ménages 
concernés (y compris les eaux souterraines). 

Tableau 3.6.34  Objectifs de l'assainissement amélioré pour 2025 
Unité: % 

 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 
Assainissement amélioré 34,3 38,0 45,4 52,0 57,0 63,0 69,0 75,2 
Toilettes traditionnelles 32,8 31,0 27,1 24,0 21,0 18,0 15,0 11,8 
Défécation en plein air 32,9 31,0 27,5 24,6 22,0 19,0 16,0 13,0 
Source: PEPAM 

3) Projet pilote de la ZESID 

Selon l'Agence Nationale Chargée de la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX), 
l'aménagement du Site 1 de la Zone Économique Spéciale Intégrée de Dakar (ZESID) est prévu à côté 
de l'Aéroport International Blaise Diagne comme l'illustre la Figure 3.6.26. Un plan détaillé a été 
formulé sous la forme d'un projet pilote d'une superficie de 50 ha située dans la zone couverte par le 
Plan Directeur. Le plan détaillé prévoit la construction d'une installation d'assainissement ainsi que 
d'autres infrastructures. Les calculs ont indiqué que le volume des eaux usées représente 95 % du 
volume d'eau fournie. Cependant, l'emplacement de la STB n'est pas encore déterminé. L’option 2 a 
été choisie pour le site de la STEP. 

Financé par l’AFD et la BEI   
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Source: APIX, ZONE ECONOMIQUE SPECIALE INTEGREE DE DAKAR, PLAN DIRECTEUR 2012 

Figure 3.6.34 Emplacement de la STEP pour le projet pilote de la ZESID (50 h) 

Tableau 3.6.35  Volume des eaux usées du projet pilote (50 ha) 

 
Population estimée 

 (personnes) 
Approvisionnement 

en eau(m3/an) 
Débit 
(%) 

Volume des eaux 
usées(m3/an) 

Plan détaillé 
(50 ha) 2 568 303 000 95 287 850 

Source:  APIX, DAKAR INTEGRATED SPECIAL ECONOMIX ZONE, MASTER PLAN 2012 

4) Site prévu pour accueillir la STEP à Diamniadio 

Le dernier plan d’aménagement de Diamniadio a été mis à jour en 2014 et un terrain de près de 6 ha 
adjacent au barrage de Bargny a été choisi pour accueillir la STEP comme indiqué dans la Figure 
3.6.35. Toute la zone indiquée, ci-dessous, dans la Figure 3.6.27 devrait être desservie. Cependant les 
détails restent encore à prévoir. 

ZESID Site1: 718 ha 

Superficie Plan directeur : 180 
h  
Superf. Plan de détails: 50 ha 

STEP 
Option 1 

STEP 
Option 2 

Adjacent à l’Aéroport 
International Blaise Diagne 
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Sources: DGPU (2014) 

Figure 3.6.35  Emplacement du site de la STEP à Diamniadio 

3.6.5 Gestion des déchets solides 

(1) Cadres institutionnels de la région de Dakar  

Au Sénégal, plusieurs institutions sont impliquées dans la gestion des déchets, comme le résume le 
Tableau 3.6.36.  

Tableau 3.6.36  Institutions impliquées dans la gestion des déchets solides au Sénégal 
Institutions Roles and Responsibilities 

Le Ministère de la planification 
régionale et des collectivités 
locales 

• Responsable de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de la 
politique de gestion des déchets solides municipaux  

• Supervise les autorités locales et fournit un appui technique et 
financier  

Le Ministère de l'environnement 
et du développement durable 

• Responsable de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de la 
politique environnementale 

• Responsable de la gestion des déchets dangereux 
Le Ministère de la santé et de la 
prévention 

• Responsable du suivi et de la mise en œuvre de la politique 
d'hygiène et d'assainissement  

Autorités locales  • Responsable de la gestion des déchets solides municipaux de leurs 
juridictions y compris la collecte, le transport et le traitement de ces 
déchets 

L'Entente CADAK-CAR • Chargée de la gestion des déchets solides municipaux dans 
l'ensemble de la région de Dakar 

Source: JICA Study Team 

L'Unité de coordination du Programme national de gestion des déchets solides ("ci-après dénommé 

Site prévue pour 
la  STEP: 6 ha 
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PNGD") a été mise en place sous la tutelle du ministère de l'Aménagement du territoire et des 
collectivités locales, qui est en charge du Programme national de gestion des déchets. 
Dans la région de Dakar, L'Entente CADAK-CAR (ci-après dénommée "CADAK-CAR") est chargée 
de la gestion des déchets solides dans les départements de Dakar, de Guédiawaye, de Pikine et de 
Rufisque.  
La Zone d'Etude comprend 1) les départements de Dakar, de Guédiawaye, de Pikine et de Rufisque et 
2) une partie de Thiès et du département de Mbour. En ce qui concerne la gestion des déchets solides, 
la première zone est principalement couverte par L'Entente CADAK-CAR tandis que la seconde est 
principalement coordonnée par les municipalités locales et le PNGD. 

(2) Description des déchets de la Zone d’Etude  

Présentement, la majorité des ordures 
générées par la région de Dakar (environ 
77%) est acheminée au niveau de la 
décharge de Mbeubeuss, où elles sont 
déversées. Selon les données sur véhicules 
entrants à la décharge de Mbeubuess en 
2014, la quantité quotidienne moyenne de 
déchets arrivant à la décharge est d'environ 
1.700 tonnes / jour. La densité des déchets 
est estimée à environ 0,75 tonne/m3, et le 
volume de déchets solides par habitant est 
calculé of 0,53 kg/pers/jour. 
Selon une enquête menée par la la Mission 
d’Etude de la JICA en 2015, la composition 
des déchets générés à Dakar se présentait 
comme l'illustre la Figure 3.6.36. Les 
matières fines sables et cendres représentent 
une part importante de la quantité totale de déchets qui proviennent essentiellement des activités de 
balayage des routes non revêtues et des places publiques non aménagées, etc. Aussi les dépôts 
d’ordures sauvages sont fréquents dans la majeure partie de Dakar, ce qui entraîne la présence de sable 
dans les déchets..    

(3) Pratiques actuelles de gestion des déchets 

1) Le flux des ordures au niveau de la région de Dakar  

Présentement, toutes les ordures collectées au niveau de la région de Dakar, y compris les ordures  
ménagères et industrielles sont acheminéés à la décharge de Mbeubeuss, sauf les déchets dangereux 
qui sont stockés ou traités sur place. Jusqu'à présent, ni la séparation à la source ni le traitement 
intermédiaire de déchets ne se fait dans la région de Dakar. Les flux actuels de déchets dans la région 
de Dakar peuvent se résumer tel qu'indiqué dans la Figure 3.6.37.  
Tous les déchets provenant de Thiès et du département de Mbour sont transportés vers les décharges 
situées respectivement dans les communes de Fandène et de Gandigal. 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 
Figure 3.6.36  Composition des Déchets pour Dakar 
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Sources: Mission d'Etude de la JICA 

Figure 3.6.37  Flux actuels des déchets de la région de Dakar 

Ordures domestiques 

(a) Ordures ménagères 
CADAK-CAR est responsable de la collecte, du transport et de l'élimination des ordures 
ménagères dans la région de Dakar. CADAK-CAR divise ses zones de juridiction en plusieurs 
zones et confie la collecte ainsi que le transport des ordures de chaque zone à des opérateurs 
privés. Il est demandé à chaque concessionnaire de collecter les ordures des ménages et de les 
acheminer dans la décharge de Mbeubeuss.  
Le taux de collecte des ordures diffère d'une région à une autre. Celui du Département de Dakar 
est de 90 %, alors que celui des banlieues varie entre 15% et 40%.  
En règle générale, les concessionnaires parcourent leurs zones dédiées avec leurs véhicules de 
ramassage (tasseuses ou camions à benne) en s’arrêtant à des endroits indiqués pour permettre 
aux populations de déverser leurs déchets directement dans le véhicule. Cependant, cette méthode 
de collecte ne convient pas aux populations car elle les oblige à rester à la maison jusqu'à ce que 
le véhicule de ramassage arrive, ce qui ne manque pas de provoquer un rejet illégal de déchets 
dans la rue. En outre, il ya beaucoup de rues étroites pour l’accès des véhicules de ramassage. 
Dans certaines zones, des charrettes sont utilisées pour la précollecte des déchets. 
(b) Ordures provenant des marchés 
La collecte des ordures provenant des marchés est effectuée par chaque municipalité ou confiée à 
une société privée. La municipalité est également responsable du nettoyage de ses marchés. Les 
ordures collectées sont acheminées dans la décharge de Mbeubeuss.  
(c) Balayage des rues 
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Le balayage des rues est effectué par CADAK-CAR. Toutes les ordures collectées sont 
acheminées dans la décharge de Mbeubeuss  

Déchets industriels  
Les déchets industriels non dangereux sont acheminés dans la décharge de Mbeubeuss pour y être 
éliminés. Chaque entité commerciale qui génère des déchets industriels transporte ses déchets à la 
décharge elle-même ou par l'intermédiaire d'une société privée à laquelle elle confie cette tâche. 

Déchets dangereux 

(a) Déchets industriels dangereux 
Les déchets dangereux sont principalement générés par les entreprises ou des dispositifs 
industriels. À l'heure actuelle, il n'y a aucune usine de traitement de déchets dangereux au Sénégal. 
Par conséquent, il leur faut des générateurs pour stocker leurs déchets dangereux dans leurs 
locaux ou chercher une entreprise dans les pays voisins qui peut recevoir et traiter correctement 
les déchets dangereux. Si les producteurs de ces déchets trouvent des partenaires étrangers, ils 
peuvent exporter leurs déchets après avoir pris les mesures nécessaires, y compris l'obtention du 
quitus du ministère de l'Environnement. 
(b) Déchets biomédicaux 
Les déchets biomédicaux sont les déchets générés par le diagnostic, le suivi et le traitement 
préventif, curatif et palliatif dans le domaine des activités humaines et vétérinaires ou de 
recherche et constituant un danger physique ou comportant un risque de contamination biologique 
ou chimique pour l'homme et / ou l'environnement et comprenant les bandages, les aiguilles, le 
placenta, etc. contaminés par le sang. En 2005, environ 270 tonnes de déchets médicaux ont été 
éliminés dans la région de Dakar. 
Les grands hôpitaux de la ville de Dakar comme l'Hôpital principal de Dakar collectent et 
incinèrent séparément leurs déchets biomédicaux sur place à une température de plus de 800 
degrés, conformément au décret relatif à la gestion des déchets biomédicaux. Toutefois, la plupart 
des petites infrastructures de santé n'ont pas suffisamment de moyens pour acquérir et faire 
fonctionner leur propre installation d'incinération.  

2) Activités des trois R 

Dans la Zone d’Etude, la récupération et le recyclage des déchets réutilisables sont entièrement assurés 
par le secteur informel, et s'effectuent principalement dans la décharge de Mbeubeuss où plus de 800 
personnes travaillent comme recycleurs. Les principales matières à récupérer sont la ferraille, les 
métaux non ferreux tels que le cuivre et l'aluminium et les plastiques. Les recycleurs collectent ces 
matières et les empilent dans la décharge pour les vendre aux grossistes qui visitent Mbeubeuss 
presque tous les jours. Les matières recyclables récupérées sont ensuite acheminées dans les industries 
spécialisées dans le recyclage du plastique ou des déchets métalliques. 

(4) Installations de traitement des déchets 

Dans la région de Dakar, les installations de traitement des déchets se composent d'une décharge en 
exploitation, d'un site d'enfouissement nouvellement bâti et d'un centre de tri. La Figure 3.6.38 montre 
les emplacements de chaque installation.  
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Source: Préparée par la Mission d’Etude de la JICA, 2014 

Figure 3.6.38  Carte de localisation des installations de traitement des déchets 

1) Décharge de Mbeubeuss 

La décharge de Mbeubeuss est le seul site actif dans la région de Dakar. Il est situé à 15 km au 
Nord-Est de la ville de Dakar dans le littoral Atlantique de la zone des Niayes. Elle fonctionne depuis 
1968 et son exploitation est actuellement assurée par CADAK-CAR. Actuellement, la décharge reçoit 
chaque jour environ 250 camions exploités par les concessionnaires et environ 1 700 tonnes/jour de 
déchets provenant de la région de Dakar. Il est estimé que 77 % des déchets produits dans la région de 
Dakar sont envoyés dans cette décharge.  
Le Programme de Renforcement et d'équipement des Collectivités Locales (PRECOL) prévoyait la 
fermeture sécurisée du site de Mbeubeuss dans le cadre du projet ADM et la Banque Mondiale, et un 
nouveau site d'enfouissement a été mis en place à Sindia. Cependant, l'exploitation du nouveau site n'a 
pas encore commencé du fait de la forte opposition des résidents. Par conséquent, la région de Dakar 
doit encore compter sur la décharge de Mbeubeuss dont l'exploitation se poursuit.  

2) Centre de tri et de transfert de Mbao 

Le centre de tri et de transfert de Mbao se situe dans le département de Pikine qui est à une vingtaine 
de km de la ville de Dakar. Sa construction et son exploitation ont nécessité la conclusion d'un contrat 
de 25 ans dans le cadre d'un partenariat public-privé convenu entre le gouvernement du Sénégal et une 
co-entreprise composée de deux sociétés italiennes (construction, exploitation, transfert). La société 
est aussi responsable du transport des déchets jusqu'au site d'enfouissement de Sindia  
1.700 tonnes / jour de déchets solides municipaux devraient être acheminées vers cette plateforme 
pour la séparation. Le centre de transfert et de tri Mbao aura un (1) bureau principal pour 
l'administration, deux (2) bureaux de sous-contrôle, quatre (4) ponts bascule, un centre de tri, y 
compris des machines de tri automatique et magnétique. 

3) Centre d'enfouissement technique de Sindia  

Le centre d'enfouissement technique de Sindia est situé à quelques 50 km de la ville de Dakar, à la 
limite entre les communes de Sindia et de Diass dans le département de Mbour. Ce site a été aménagé 
pour servir de nouveau centre d'enfouissement technique devant recevoir les déchets de la région de 
Dakar. La superficie totale du centre d'enfouissement technique de Sindia est de 61 ha, dont 14 ha sont 
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déjà utilisés pour la mise en place de cinq zones de dépôt des déchets, de la station de traitement des 
lixiviats et de la clôture. La construction et l'exploitation du site sont effectuées par GTA en vertu du 
contrat de PPP conclu avec le Ministère des Finances et CADAK-CAR. Après la sélection du site en 
2005, une évaluation de l'impact sur l'environnement de ce site a été faite. Toutefois, telle qu'indiquée 
ci-dessus, l'exploitation de ce centre d'enfouissement technique est suspendue en raison de l'opposition 
des résidents locaux.  
Compte tenu de l’augmentation actuelle du volume de déchets, la durée de vie du CET de Sindia est 
estimée à approximativement 15 ans. Un aperçu du CET est donné au Tableau 3.6.37.   

Tableau 3.6.37  Plan du CET de Sindia  
Rubrique Description 
Superficie 61 ha  
Année de choix du site  2005 (exploitation prevue à partir de 2015) 
Contrat 5 ans avec GTA SA Service (joint venture italienne venture 

company: Tirreno Ambiente and Gicos) 
Schéma  BOT (build-operate-transfer) 
Type de décharge  CET anaerobic  
Type de déchets  Déchets solides municipaux  
Source: Mission d’Etude de la JICA  

(5) Performances financières 

Chaque municipalité perçoit une Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) auprès des 
résidents et des propriétaires de biens immobiliers. Cette taxe est la principale source de financement 
de la gestion des déchets assurée par les autorités locales. Dans la loi régissant la TEOM, le taux 
maximum de la taxe est fixé à 3,6% pour la municipalité de Dakar et 3% pour les autres villes, sur la 
base de l'impôt foncier. CADAK-CAR ne perçoit pas les frais directement auprès des résidents, mais 
reçoit les fonds de l'autorité centrale, qui étaient d'environ 10 milliards de FCFA en 2014. Selon le 
Ministère de l'environnement et du développement durable, le gouvernement a alloué un montant total 
de 14 milliards de FCFA à la gestion des déchets solides municipaux de la région de Dakar.  

(6) Plans existants, projets en cours et projets prévus 

1) Plans existants  

Le Programme National de Gestion des Déchets (PNGD) 

Le Programme National de Gestion des Déchets a été élaboré par un comité directeur dirigé par 
l'ancien Ministre de l'Aménagement du Territoire. Le Ministère des collectivités locales, le Ministère 
de l'environnement et du développement durable et d'autres agences connexes étaient aussi membres 
de ce comité. Le PNGD inclue le plan stratégique 2013-2020 dont les résultats escomptés sont 
présentés dans le Tableau 3.6.38. 
Ce plan stratégique comprend également plusieurs projets de développement d'infrastructures liées aux 
déchets solides au Sénégal et a alloué un budget pour ces projets. Les infrastructures de la région de 
Dakar devraient être développées dans le cadre du système de PPP et il n’ya pas de description 
détaillée dans le Plan stratégique.  



Plan Directeur d’Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035 
Rapport Final : Volume I 

 

 
3-133 

Tableau 3.6.38  Résultats escomptés du Plan stratégique (2013-2020) 
N° Résultats escomptés 
1 Les sources financières internes sont renforcées 
2 Des sites d'enfouissement sont aménagés et reçoivent 100 % des déchets à éliminer. 
3 Les installations intermédiaires sont disponibles. 

4 
Les autorités locales instaurent des frais de gestion des déchets pour assurer une gestion durable 
des déchets 

5 Le taux de collecte des déchets est de plus de 75 %. 
Source:  Préparé par la Mission d’Etude de la JICA sur la base du Programme national de gestion des déchets, 

2014 

Plan Directeur de gestion des déchets solides de Dakar 

CADAK-CAR a rédigé un projet de Plan Directeur de gestion des déchets solides dans la région de Dakar avec 
l'appui de Institut Africain de Gestion Urbaine (“ci-après dénommé IAGU”), dont le processus d'approbation est 
en cours. Les activités provisoirement prévues dans le plan sont décrites brièvement dans Tableau 3.6.39.  

Tableau 3.6.39  Activités provisoirement prévues dans le Plan Directeur de gestion des déchets 
solides de Dakar 

N° Activités 
1 Sélection des opérateurs privés et options techniques envisageables 
2 Reconstruction et aménagement du site d'enfouissement de Sindia 
3 Optimisation de la gestion du personnel 
4 Révision et mise en œuvre des lois et des arrêtés 
5 Compilation de la base de données sur les intervenants et enregistrement fiscal 
6 Fermeture et réhabilitation de la décharge de Mbeubeuss 

Source:  Préparé par la Mission d'Etude de la JICA sur la base du Plan Directeur de gestion des déchets solides 
de Dakar 2011, 

2) Projets en cours et projets prévus 

Il y a plusieurs projets en cours de réalisation axés sur les infrastructures de traitement des déchets. 
Ces projets se présentent comme suit:  

 clôture de la décharge de Mbeubeuss ; 
 aménagement de la station de tri et de transfert de Mbao ; 
 aménagement du site d'enfouissement de Sindia. 

3.6.6 Electricité et énergies renouvelables 

(1) Analyses à faire 

La fourniture de l'électricité requise pour la zone d'étude doit se faire à partir de toutes les régions du 
Sénégal et des pays voisins via des lignes de transmission et de distribution. Par conséquent, il est 
important d’aborder le secteur de l’électricité sur le plan national et sur le plan international. Ainsi, 
l'étude, l'analyse et la prise en compte de divers facteurs ont été effectuées non seulement pour la zone 
d'étude, mais aussi pour le reste du pays 

(2) Organisation administrative    

Agences gouvernementales en charge de l’Electricité 

Les agences gouvernementales en charge de l’administration de l’électricité, ici au Sénégal sont 
présentées ci-après in Figure 3.6.39 ci-dessous.   
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Source: Information provenant du MEDER 

Figure 3.6.39  Agences Sénégalaises en charge de l’Administration de l’Electricité 

Les principales organisations administratives ciblées par l'étude de l'approvisionnement en électricité 
de la zone d'étude se présentent comme suit. Les rôles de chaque organisation sont également décrits. 

Ministère de l'Energie et du Développement des Energies Renouvelables (MEDER) 

Le MEDER est l'organisation gouvernementale responsable des politiques de base de l'ensemble du 
secteur de l'énergie du Sénégal. En outre, il élabore des politiques de promotion des énergies 
renouvelables puisqu'il considère que les énergies renouvelables sont très importantes. En outre, le 
MEDER est responsable de l’approbation des prix pour l’ensemble des produits energétiques, 
notamment l’électricité et les combustibles minéraux fossils, mais aussi du suivi-évaluation de la 
tendance de ces prix. 

La Société Nationale d'Electricité du Sénégal (SENELEC) 

La SENELEC est la société nationale d'électricité du Sénégal. Elle assure la production, la 
transmission et la distribution de l'électricité à l'échelle nationale. Elle assure aussi l'entretien et la 
gestion des installations électriques mais ne s'occupe pas de l'électrification rurale. La plus grande 
attention a été accordée à SENELEC pendant l'étude puisqu'elle est chargée d'approvisionner la zone 
d'étude en électricité. 

Agence Nationale pour les Energies Renouvelables (ANER) 

L'ANER est une nouvelle agence créée en 2013 dans le but de promouvoir les énergies renouvelables 
(ER). Elle mène des activités de promotion et de plaidoyer en faveur de l'acceptation de la mise en 
œuvre de certains projets d'ER, etc.  

Agence Nationale de l’Electrification Rurale (ASER) 

L’ASER a été créée en 1988 en vue de la promotion de l’électrification des zones rurales 
non-électrifiées, où les foyers n’ont pas accès au réseau de transmission/distribution d’électricité de la 
SENELEC. Cependant, dans la zone concernée par l’Etude, l’ASER n’est pas directement impliquée 
dans l’approvisionnement en électricité. 

(3) Conditions de fourniture d’électricité 

1) Aperçu de la situation actuelle 

Electrification ratio 

Selon les informations fournies par le MEDER à la fin de l'année 2013, le taux national 
d'électrification est en moyenne de 54% au Sénégal, avec 90% dans les zones urbaines et 24% dans les 
zones rurales. D’après les données de la Banque Mondiale, datant de 2009, le taux moyen 
d’électrification dans les pays de l’Afrique au Sud, du Sahara (PASS) est de 30,5% au niveau national, 
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de 59,9% pour les zones urbaines, et 14,3% en milieu rural. L'électrification s'est remarquablement 
améliorée dans les zones urbaines, mais la vitesse à laquelle elle se fait dans les zones rurales est 
considérée comme faible au Sénégal. 

Demande et offre d'électricité 

Les tendances de la demande et de l'offre d'électricité à l'échelle nationale du Sénégal sont indiquées 
dans le Tableau 3.6.40. Ces données incluent la demande et l’offre dans les zones rurales qui ne sont 
pas desservies par le réseau national de la SENELEC. 

Tableau 3.6.40  Tendances de la demande et de l'offre d'électricité au Sénégal 
Désignations Unités 2004 2007 2010 2013 

Ventes d'électricité  GWh 1 540 1 786 2 063 2 406 
Offre d'électricité  GWh 1 952 2 305 2 618 3038 
(Production de la SENELEC)  1 307 1 596 1 800 1 908 
(Achat auprès des PIE) (＊１)  645 709 818 1 130 

Pertes d'électricité ( * 2) = Fournitures - 
Ventes 
(Perte/fourniture) 

GWh 
(%) 

412 
(21,1) 

519 
(22,5) 

555 
(21,2) 

632 
(20,8) 

Clients (total) Num. 551 102 711 578 880 082 991 672 
(pour la basse tension, 380V)  550 000 710 347 878 547 990 171 
(Pour la moyenne tension, 6.6 kV, 30kV)  1 099 1 228 1 394 1 497 

(Pour la haute tension, 90kV, 225kV)  3 3 3 4 
Source : Les données dans le document sont fournies par la SENELEC 
* 1) y compris les importations d'électricité 
* 2) Calcul fait par la Mission d'Etude en utilisant les données de la SENELEC  

La consommation en électricité a augmenté, approximativement de 56% pendant 10 ans, de 2004 à 
2013. La croissance de la fourniture d'électricité était d'environ 46% sur 10 ans dans les centrales 
électriques de la SENELEC alors que la croissance enregistrée par les producteurs indépendants 
d'électricité (IPP), y compris les importations d'électricité était d'environ 75% sur 10 ans. Le degré de 
dépendance sur les IPP a augmenté. 
Les pertes d’électricité sont restées constantes à un niveau approximatif de 20 %. Les pertes incluent 
les pertes techniques enregistrées dans le réseau de transmission/distribution et celles non-techniques, 
notamment, “la consommation illégale d’électricité”. Le niveau de perte d’électricité de 20%, 
enregistré au Sénégal est considéré comme étant plus élevé que celui enregistré dans les autres pays du 
monde, en voie de développement. Il est nécessaire de consentir des efforts pour réduire 
considérablement les pertes d’électricité en vue d’améliorer la rentabilité de la SENELEC. 
Présentement, la SENELEC est en train de mener des études pour  une prévision de la demande en 
électricité, en incluant notamment la demande de zones nouvelles d’extension du Grand Dakar, pour la 
période 2017-2035; celle-ci utilise ses propres méthodes en se basant sur différentes hypothèses, en 
vue d’envisager des stratégies d’approvisionnement en électricité. Les résultats de l’étude n’étaient pas 
encore publiés à la fin de l’Etude. 

Les prix de l'électricité 

L'évolution des prix de l'électricité au Sénégal est indiquée dans le Tableau 3.6.41. 
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Tableau 3.6.41  Évolution des prix de l'électricité par la SENELEC 
Années  

Prix (FCFA/kWh) 
2004 2007 2010 2013 

Prix moyen 80,70 101,09 118,00 118,10 
Prix de la basse tension (380 kV)) 86,48 104,70 123,00 122,40 
Prix de la moyenne tension, (6.6 kV, 30 kV) 76,63 98,84 117,00 115,30 
Prix de la haute tension (90 kV, 225kV) 58,86 76,96 80,00 88,30 
Source: Data in the document received from SENELEC 

Le prix moyen de l'électricité qui est de 118,10 FCFA/kWh (≒24 cent US/kWh) au Sénégal est plus 
élevé que ceux des pays voisins tels que le Mali (16 cent US/kWh), la Guinée (9 cent/kWh) et la 
Mauritanie (8 cent US/kWh) (Source: UPDEA, Etude Comparative des Tarifs de l’Electricité, en vigueur en Afrique, 

décembre 2009) 

Les prix moyens d’achat d’électricité ont annuellement augmenté à des taux compris entre 5 et 7%, 
jusqu’en 2010, correlativement avec le rythme de l’inflation et la hausse des prix du pétrole. Les prix 
de l'électricité pour la "basse tension" (usage domestique) et la "moyenne tension" (principalement à 
des fins commerciales) sont restés constants ou a légèrement diminué depuis 2010.  
Ceci démontre que les prix doivent être déterminés par la politique gouvernementale en vue de fournir 
de l’électricité au grand public, à un coût raisonnable. Toutefois, la faiblesse des le prix serait le 
facteur le plus important de la baisse des marges de profit de la SENELEC, parce que les coûts de 
production de l'électricité augmentent surtout en fonction du prix du pétrole. 
Etant donné que le prix de l’électricité est déterminé sur une base politique, en mettant l’accent sur 
l’intérêt public, il serait difficile de résorber les déficits d’exploitations chroniques, par les seuls efforts 
de la SENELEC. Par conséquent, le montant de la couverture du déficit de la SENELEC par le 
gouvernement est estimé à environ 100 milliards de FCFA (≒US 200 millions de dollars). Ce montant 
est équivalent à environ 60% du budget national destiné au secteur de l'énergie. Cette situation fait 
peser un lourd fardeau sur les finances nationales et constitue un grand facteur limitant pour les 
investissements futurs dans les installations électriques et les mesures s'y rapportant. 

2) Installations de production 

Pour ce qui est de l’approvisionnement de la Zone de l’Etude en électricité, les centrales électriques 
sénégalaises connectées au réseau national de transmission de la SENELEC, en fin 2013, sont 
énumérées dans le Tableau 3.6.42. La capacité nominale de chaque centrale est présentée dans le 
tableau. Chacune des centrales est dotée d’unités de production. 

Tableau 3.6.42  Centrales électriques connectées au réseau électrique national du Sénégal  
Nom du Site Mise en 

service 
Type de Production 

×Unité 
Capacité 
nominale 

(MW) 

Capacité 
Disponible  

(MW) 

Remarques 

(SENELEC)      
Bel Air 1999 Diesel×6 

(Vapeur×1) 
133.7 104.75 Départ. de Dakar. 

Cap de Biches 1966 Diesel×5 
(Vapeur×5) 

224.5 98 Région de Dakar 

Kahone-1 1982 Diesel×4 0 0 (réhabilitation) 
Kahone-2 2008 Diesel×6 101.4 93 Ville de Kaolock 

(IPP)      
GTI 1999 Diesel×36 

(Combined Cycle×16) 
52 30 Région de Dakar 

Kounoune 2007 Diesel 67.5 60 Région de Dakar 

SOCOCIM 
(Cement 

2011 Gaz 19 7 Région de Dakar 
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Company) 

APR KOU 2011 Diesel 92 92 (Central de secours) 

Total   690 485  
Source: Données figurant dans la documentation fournie par la SENELEC, en fin 2013 

À la fin de l'année 2013, la capacité totale installée des centrales électriques du Sénégal raccordées au 
réseau électrique national de la SENELEC était de 690 MW, compte non tenu de l'électricité importée. 
485 MW, soit environ 70% de la capacité totale, ont été effectivement utilisés, puisque le 
vieillissement a causé une baisse des performances des installations. Environ 40 % de la capacité 
disponible étaient fournis par les IPP. Il convient de noter que le Sénégal est le premier des pays de 
l’AFrique subsaharienne à avoir introduit des centrales électriques privées (IPP) à la fin des années 90. 
Environ 90 % de l'électricité du Sénégal sont générés à l'aide du fuel lourd. (ML). Le pétrole brut 
importé est traité et raffiné par la Société Africaine de Raffinage (SAR), l’unique raffinerie du Sénégal. 
La SENELEC achète une forte proportion du ML qu’elle utilise, auprès de la SAR. 
La plupart des centrales électriques du Sénégal sont des usines diesel de production d’électricité, avec 
une capacité installée assez faible et un coût de production d’électricité élevé. Le coût élevé induit par 
les centrales diesel a été exhacerbé par la fréquence des inspections, travaux de maintenance et 
coupures liées à la remise en état des installations vétuste.  
En outre, bien que la SENELEC ait introduit, sur une base locative, plusieurs centrales diesel 
conteneurisées de secours, d’une capacité totale de 150MW, durant la période de la crise de l’énergie 
en 2010-2011, ayant résulté de la montée dramatique des prix du pétrole, en 2008, les installations 
ainsi que l’électricité qu’elles génèrent coûtent plus cher maintenant. La SENELEC, a par conséquent 
réduit le nombre d’installations de location et s’est atelée à renforcer son parc de production etc. 
Cependant, les autres installations d’une capacité de 92MW, sont encore utilisées aujourd’hui. C’est 
l’une des raisons qui explique le fait que le coût de l’électricité soit présentement élevé. (Source: Rapport 

de la Banque Mondiale N°.79070-SN, document d’évaluation du Projet de production indépendante d’électricité de Taïba 

Ndiaye) 

L’un des exemples notoires de la participation d’IPP, correspond au cas de la SOCOCIM, l’une des 
plus grandes cimenteries du Sénégal. La SOCOCIM dispose d’un grand broyeur à ciment, dans le 
district de Diamniadio, dans la zone du grand Dakar; celle-ci possède à l’origine un groupe 
électrogène d’une capacité de 30MW, au niveau du broyeur. La société a commencé à vendre de 
l’électricité en 2011 par la construction d’installation de production d’électricité au réseau de la 
SENELEC. Il est considéré que la fourniture d’électricité par un tel producteur d'électricité 
indépendant, en tant que société privée possédant des installations internes de production d’électricité, 
est préférable, pour assurer un approvisionnement en électricité, à la fois stable et économique, en ce 
sens que la société a acquis un certain savoir faire en matière d’exploitation et de maintenance de 
centrale électrique et d’approvisionnement économique en carburant. 

3) Installations de transport et de distribution 

Réseau national de transport 

La carte du réseau national de lignes électriques haute et moyenne tension du Sénégal est présentée à 
la Figure 3.6.40.  
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Source: Dessin fourni par la SENELEC 

Figure 3.6.40  Carte du réseau électrique national du Sénégal, lignes existantes et prévues 

Les lignes ciblées sont représentées par les lignes brisées et les lignes interconnectées représentant 
l’électricité importée sont matérialisées en vert. L'importation d'électricité se fait ou se fera au niveau 
de quatre points matérialisés par des flèches sur la carte. Auparavant, des importations se faisaient à 
partir du Mali et les lignes interconnectées le long du fleuve Sénégal ont été utilisées pour acheminer 
l'électricité à Dakar (extrait des documents de la SENELEC). 

Système de transport de la zone d'étude 

En outre, la carte des lignes de transmission/distribution haute tension et moyenne tension dans la 
Zone d’Etude en octobre 2013, est présentée à la Figure 3.6.41 (extrait des documents de la 
SENELEC). 

Mauritania 

Mali 

Guinea-Bissau Guinea 

(year 2016) 

(year 2018) 

(Existing) 
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Source: La carte initiale du réseau électrique était fournie par la SENELEC.  

Figure 3.6.41  Carte du réseau électrique de la zone métropolitaine de Dakar 

Dans la figure, deux lignes interconnectées de transmission de 225 kV viennent du Nord-Est de la ville 
de Dakar. Les limites actuelles de la ville, dans la moitié gauche de la figure présente une forte densité 
de lignes de distribution et le taux d’électrification actuel de la zone est considéré comme étant très 
élevé. Dans la zone aménagée de la Ville de Dakar, au niveau de la langue de la péninsule, un réseau 
de transmission haute tension, en forme de boucle a été adopté en vue d’accroitre la fiabilité de 
l’approvisionnement en électricité. 
La densité actuelle de l'installation des lignes de transport est nettement inférieure dans la moitié droite 
de la carte, qui est la zone cible de l'étude du Plan Directeur. Une ligne de tansmission haute tension 
partant de la sous-station de SOCOCIM rallie le Sud-Est   par la nouvelle zone d’aménagement. En 
conséquence, la sous-station de la SOCOCIM pourrait s’avérer la plus importante sous-station pour la 
planification de l’approvisionnement en électricité envisage pour la nouvelle zone d’aménagement. 
La centrale de Sendou-1, la première centrale à charbon du Sénégal est en cours de construction dans 
la nouvelle zone d’aménagement. La centrale électrique va fournir plus d’électricité non seulement 
dans l’actuelle zone urbaine mais aussi pour la nouvelle zone d’aménagement. 
D'une manière générale, bien que les lignes et installations de distribution d’électricité présentes dans 
la zone urbaine aménagée de Dakar aient été installées dans une zone de forte densité, de manière 
générale, la capacité de ces lignes de transport et les installations dans les zones aménagées est 
nettement insuffisante pour répondre à la demande d'électricité. Ainsi, la réhabilitation et le 
remplacement de ces installations sont nécessaires dans l'immédiat étant donné que les incendies que 
subissent les lignes à cause de la chaleur excessive qu'elles produisent ainsi que les problèmes 
auxquels sont confrontées les installations ont augmenté. 
C'est dans ce cadre que les projets ci-dessous ont été mise en œuvre avec l’appui des bailleurs 
étrangers. 
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Interconnected (OMVS) 

High - voltage Transmission 
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 projet d'amélioration du système de distribution de la ville de Dakar (nom officiel inconnu) 
dont le bailleur est la Banque d'Import-Export de Chine 
Zone du Projet: District du Plateau et territoire urbain actuel 
Contenus:  i) Mise à niveau (entre 30kV et 90kV), réhabilitation et remplacement de 

lignes primaires de distribution. 
ii) Mise à niveau (entre 6,6kV et 30kV) des lignes de distribution 
secondaires (ligne d’alimentation) 
iii) Installation de quatre sous-stations de mise à niveau 

 projet d'Appui au Secteur de l'Electricité dont le bailleur est la Banque Mondiale (Source : 
Document d'évaluation du projet de Banque Mondiale N° 65901-SN) 
Zone de Projet:  Zone du Grand Dakar 
Contenus:  (composante-1, l’une des quatre composantes du projet) 

Mise à niveau (entre 6,6kV et 30kV), réhabilitation ou remplacement des 
lignes de transmission et sous-stations existantes 

Lesdits projets sont basés sur le rapport intitulé “Schéma Directeur de Distribution de l’électricité au 
Sénégal (2008-2030)”. Le rapport décrit dans de plus amples details les futurs schémas pour la zone 
du Grand Dakar mais est insuffisant ou inadapté pour la présente étude du plan directeur. Aucun plan 
intensif n’ayant été formulé pour les nouvelles zones d’aménagement.  

4) Importations d'électricité 

À l'heure actuelle, le ligne de transport interconnectée de 225kV de l’ Organisation pour la Mise en 
Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) pour acheminer l’électricité du Mali vers Dakar a été mise en 
service. Les importations d'électricité de 26 MW, attribués par l’OMVS, de la centrale hydroélectrique 
de Manantali (200 MW) située au Mali, mise en service en 1988, sont transmises via ces lignes. De 
plus, des importations de 15 MW d'électricité à partir de la centrale hydroélectrique de Felou (60 MW) 
sont importées depuis 2013. En vertu des bonnes relations avec les pays limitrophes, l’importation 
d’électricité est devenue indispensable pour pouvoir assurer un approvisionnement stable du Sénégal 
en électricité. Les informations relatives au futur plan d’importation d’électricité sont fournies dans la 
clause (5).  

(4) Energies Renouvelables (ER) 

1) Aperçu du secteur au Sénégal 

Dans l’un des documents de politique nationale, la promotion des ER est considérée très importante au 
sein du secteur de l’énergie au Sénégal. En 2014, la part des ER, y compris les petites centrales 
hydroélectriques, dans la production totale d'énergie au Sénégal était de moins de 2%. Mais la 
croissance de la production d'électricité par les ER augmente à un taux annuel remarquable de 12%. 
La remarquable politique de base de la promotion des ER au Sénégal se fonde sur le concept de 
"l'auto-consommation". Cela signifie que les producteurs d'électricité doivent utiliser une partie de 
l'électricité qu'ils produisent pour leurs propres installations. et l’excédent d’électricité peut être fourni 
au réseau de transmission/distribution de la SENELEC. Ainsi, l'installation d'équipements ER dans 
l'unique but de vendre l'électricité ne sera pas autorisée. Le concept est important pour l'utilisation 
future des ER dans la zone d'étude. 
Il y a plusieurs types de ressources en ER, notamment, les énergies hydraulique, solaire 
(photovoltaïque), éolienne,  verte, des vagues et marémotrice. Il est considéré qu’au Sénégal les 
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ressources en ER adaptées ayant un fort potentiel et pouvant être facilement utilisées de façon durable 
seraient les énergies hydraulique, solaire, éolienne et verte. Nous n’avons pas trouvé de ressources 
géothermiques au Sénégal. L’énergie des vagues et l’énergie marémotrice en sont encore à l’étape de 
démonstration et ne sont pas trop appréciées par l’ANER. 
Pour ce qui est de la “génération photovoltaïque (PV)” au Sénégal, les conditions de génération 
d’énergie photovoltaïque sont favorables avec une saison sèche qui dure huit mois de novembre à 
juin ; il y a également un grand nombre d’heures d’ensoleillement et des conditions climatiques très 
stables. Le PV peut être largement utilisé partout à travers le Sénégal. Par conséquent, dans leur 
politique de base, le gouvernement du Sénégal, la MEDER et l'ANER placent la "production 
photovoltaïque (PV)" au premier rang du secteur des ER. Les potentialités liées à l’énergie éolienne et 
à l’énergie verte  notamment les déchets combustibles générés par la ville et le secteur industriel sont 
considérablement grandes mais à ce jour, ces ressources ont été rarement développées.  

2) Situation actuelle par rapport à l’introduction du PV 

En 2014, la capacité totale installée des systèmes PV était d'environ 3 MWc, et 2,2 MWc étaient 
connectés au réseau de la SENELEC. Les 0,8 MWc restants ont été utilisés pour alimenter des 
mini-réseaux ruraux et des installations de communication. A présent, il y a approximativement une 
vingtaine d’installations PV ou système PV hybride d’une dimension moindre 10-100kWc reliées à 
des mini-réseaux au niveau de la plupart des zones rurales à l’exclusion des Iles du Saloum. 
(Informations fournies par l’ANER) 
Des installations PV spécifiques et des projets de grande envergure enregistrés officiellement au 
MEDER sont indiqués ci-après : 

(a) centrale Solaire de Diamnadio (2 MW) : SENELEC, mise en services en 2014 ; 
(b) centrale Solaire de Niakhar (15 MW) : Émirats Arabes Unis, mise en services en 2016 ; 
(c) projet solaire KFW (8,81 MW) : Kfw, mise en services en 2016.  

Quant au reste, il y a environ 10 projets photovoltaïques à grande échelle qui seront probablement mis 
en service en 2015 ou 2016. 
Etant donné que la “Centrale Solaire de Diamnadio” (2MW) correspond à la première installation PV 
de grande envergure du Sénégal et en même temps une installation idéale planifiée dans le cadre de la 
politique nationale “d’autosuffisance”, cela devrait être noté en vue des futures actions de promotion 
du PV. Figure 3.6.42 présente la configuration extérieure de l’installation. (photo prise le 8 décembre 
2014, par l’équipe chargée de l’Etude) 

 

 

(i) Aperçu du Centre de Conférence 
International 

(ii) Aperçu des installations PV (2MW) 

Source: Mission d’Etude de la JICA 
Figure 3.6.42  Photos de la “Centrale Solaire de Diamnadio” 



Plan Directeur d’Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035 
Rapport Final : Volume I 

 

 
3-142 

L’installation avait été conçue pour fournir de l’éclectricité principalement au centre de conférence (i) 
construit dans la nouvelle zone d’aménagement, dans la Zone de l’Etude. L’excédent d’électricité doit 
être fourni au réseau de transmission de la SENELEC, situé à proximité. 
Même s’il est prévu la mise en place d’un nouveau projet PV de grande envergure, d’une capacité de 
30MW, au niveau du même district de Diamniadio par la société Avangreen, ledit projet est  
actuellement suspendu d’après le MEDER ; les raisons de cette suspension sont méconnues. 
L’ANER comprend clairement que le PV ne peut pas produire de l’électricité en période d’absence ou 
de faible ensoleillement, comme la nuit. La méthode qui consiste à utiliser des batteries de stockage de 
l’électricité pendant la journée et d’utiliser l’électricité ainsi stockée pendant la nuit est couteuse. 
Actuellement, de petits systèmes de génération diesel sont utilisés pour l’électrification rurale. 
L’ANER accorde plus d’intérêt à la combinaison PV (pendant le jour) et génération diesel pendant la 
nuit et prévoit de réduire les coûts et le prix de l’électricité pour plus d’efficacité à l’avenir. 
Concernant les activités des bailleurs étrangers, la KFW (une organisation allemande) promeut 
activement le PV et prépare le projet relatif à la composante (c) ci-dessus. Les Émirats Arabes Unis 
(EAU) préparent le projet (b) de Fatick, une ville située à 100km au Sud-Est de Dakar. 

3) Importance de hydro-électricité 

L'hydroélectricité est l'une des sources d'ER les plus stables et le coût de la production d'énergie est 
généralement inférieur à celui des autres types d'énergie. Il y a une grande probabilité que l’on trouve 
un bon potential d’hydrolélectricité dans les zones situées près de la frontière avec la Guinée telles que 
Kédougou, Tambacounda et Kolda. Mais dans ces régions, l’aménagement de grands barrages 
hydroélectriques n’est pas viable du fait des conditions topographiques. Il vaudrait mieux éviter de 
faire des aménagements de grande envergure en vue de pouvoir préserver l’environnement forestier de 
ces régions. Par conséquent, il serait important et efficace de faire des aménagements de petite 
envergure, au Sénégal. Le MEDER et l'ANER y envisagent la mise en place de nombreuses petites 
centrales hydroélectriques et ils sont en train de collecter les informations de base pour la planification 
des projets. La mise en service de la ligne principale de transmission de l’OMVG entre la centrale 
hydroélectrique de Sambangalou (128 MW) et la ville de Dakar est prévue pour 2018 et de nouvelles 
ressources hydroélectriques pourraient être efficacement développées en utilisant la nouvelle ligne 
principale de transmission. 

4) Potentialités liées à l’électricité éolienne 

Concernant "l'énergie éolienne", les conditions de vent le long de la côte atlantique sont propices à la 
production d'énergie, parce qu’il est confirmé que la vitesse annuelle moyenne des vents est de 6m/s; 
laquelle correspond à la condition minimale necessaire pour qu’un projet d’électricité éolienne puisse 
être rentable et les conditions éoliennes sont considérablement stables. Par conséquent, l’exploitation 
du potentiel éolien du Sénégal pourrait être pertinente à l’avenir. 
Le projet d'énergie éolienne des IPP ci-dessous été déjà prévu dans la zone côtière située entre Dakar 
et Saint-Louis.  
Projet de 150 MW (à Taiba Ndiaye) : Sarreole (une société française), mise en service d'ici 2017 
Bien que, certains autres projets soient pris en compte dans cdes zones, ils ne figurant pas dans le 
document officiel d’enregistrement de 2014 élaboré par le MEDER et les détails n’ont pas été précisés 
à ce jour. 
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5) Situation actuelle des énergies vertes 

En ce qui concerne la "biomasse", on considère que son potentiel d'utilisation à des fins énergétiques 
en lien avec l'industrie agricole est plus grand et sera largement exploité dans les zones rurales et 
agricoles. Les deux types d'installations de production d'électricité alimentées par la biomasse sont 
indiqués ci-dessous : 

 la centrale thermique alimentée à la bagasse (9 MW) : Compagnie Sucrière du Sénégal, 
environ 40 GWh/an ; 

 centrale thermique alimentée à la coque d'arachide : Sunéor de Ziguinchor, 1754 MWh/an. 
Comme cela a été décrit dans la clause précédente, les déchets combustibles municipaux constituent 
une ressource énergétique prometteuse mais au Sénégal il n’y a présentement pas d’usine de 
transformation des déchets en énergie.  

(5) Politique électrique et futur programme 

Politique de base 

La Lettre de Politique de Développement du Secteur de l'Energie (LPDSE2) révisée en 2012, est à 
l'heure actuelle, la dernière révision de la politique de base en matière d'électricité et d'énergie du 
Sénégal. La présentation du secteur de l'Energie au Sénégal a été publiée en octobre 2014 par le 
MEDER comme un document de politique plus détaillé basé sur la LPDSE2. 
Les politiques spécifiques du secteur de l'électricité selon le MEDER sont résumées comme suit : 

 amélioration de la capacité de fourniture d'électricité : résolution de la pénurie d'ici 2017 ; 
 amélioration du taux d'électrification rurale : 60% en 2017 ; 
 combinaison optimisée des diverses sources d'énergie : utilisation de plusieurs sources 

d'énergie ; 
 réduction du coût de l'électricité : réduction du coût d'un tiers d'ici 2017 ; 
 réforme de la SENELEC : résolution du déficit d'exploitation. 

Amélioration de la capacité de fourniture d'électricité 

Etant donné que l’on s’attend à un très sérieux déficit d’approvisionnement du Sénégal en électricité, 
dans un futur proche, il est très important, entre autres contre mesures de garantir de nouvelles 
ressources d’électricité. Dans la mise en place des installations d’une nouvelle centrale électrique, il 
faut d’habitude 5 ans entre la planification et l’achèvement des travaux ainsi que d’importants 
investissements en termes de capitaux. Par conséquent, politique électrique à court terme du Sénégal, 
les importations d'électricité des pays voisins vont augmenter doit être accrue, dans un premier temps. 
L'objectif du MEDER pour la promotion de l’électricité importée est d'avoir 10% d'importation dans 
l'électricité qu'il fournit. Le MEDER estime que cette mesure permettra de résoudre la pénurie 
d'électricité au Sénégal d'ici 2017. 

(a) Importations en provenance du Mali 
Conformément à l'accord conclu avec l'OMVS, en plus des importations actuelles de 26 MW 
provenant de la centrale hydroélectrique de Manantali. 46 MW alloués par la centrale 
hydroélectrique de la Guinée (149 MW) seront importés à partir de 2017. L’électricité va être 
transmise via le réseau de transmission interconnecté de 225kV reliant actuellement le Mali à la 
ville de Dakar. 
(b) Importations en provenance de la Mauritanie 
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La mise en place d'une ligne de transport de 225kV reliant la Mauritanie au Sénégal sera achevée 
en 2016 et 125MW d'électricité seront importés de la centrale thermique au gaz de Banda en 
Mauritanie. 
(c) Importations de la Guinée 
L'OMVG est en train de construire une ligne de transport interconnectée de 225 kV pour importer 
61 MW de la centrale hydroélectrique de Sambangalou (128 MW) et l'acheminer à Dakar à partir 
de 2018. A l’ion d’électricité à partir de la centrale hydroélectyrique de Kaleta (240MW) en cours 
de réalisation en Guinée Bissau. 

Ensuite, dans une perspective à long terme (jusqu'en 2035) qui est l'année cible de l'étude, il faudrait 
éviter de trop dépendre des importations d’électricité pour promouvoir la création d’un 
approvisionnement suffisant et atteindre l’objectif de sécurité énergétique pour le Sénégal. Par 
conséquent, il est nécessaire d’avoir de nouvelles centrales électriques dans le parc de la SENELEC 
pour pouvoir satisfaire la demande croissante d’électricité. À l'heure actuelle, les nouveaux projets 
d'énergie notés dans le Tableau 3.6.43 sont enregistrés officiellement par le MEDER. 

Tableau 3.6.43  Projets récents du secteur de l'électricité au Sénégal 
Désignation Site Capacité Mise en service 

Centrale thermique (charbon)    
Sendou-1, par CES Sendou 125 MW Décembre 2015 
Sendou-2, par KEPCO Sendou 250 MW (1) Dec. 2016, (2) Mar. 

2017 
Jindal (plan) Jindai 250 MW Non déterminé 
Africa Energy (plan), par Africa Energy SA Non 

déterminé 
300 MW 2017 

Centrale thermique (gaz naturel)    
Importation d'électricité de la Mauritanie Mauritanie 125 MW 2016 

Centrale hydroélectrique    
Felou (15 MW sur 60 MW), importation de 
l'OMVS 

Fleuve 
Sénégal  

15 MW Mise en services en 2013 

Gouina (46 MW sur 140 MW), importation de 
l'OMVS 

Fleuve 
Sénégal 

46 MW 2017 

Sambangalou (61 MW sur 128 MW), 
Importation de l'OMVG  

Fleuve 
Gambie 

61 MW 2018 

Source: Data in the document received from MEDER 

Amélioration du taux d'électrification rurale 

Selon la politique du MEDER, le taux d'électrification rurale devrait atteindre un niveau élevé de 60% 
en 2017. Le MEDER reconnait qu’il faut assurer une bonne planification et gestion pour permettre 
d’adopter des mesures d’électrification durables pour les zones rurales éloignées du réseau électrique. 
L'ASER est l'organisation chargée de l'électrification de chaque ménage et chaque école dans les zones 
rurales. L'électrification réelle se fait dans le cadre du PPP. Présentement, les 10 projets de concession 
privée présentées ci-après sont en cours de mise en œuvre. Les 10 projets couvrent pratiquement tout 
le Sénégal. 

i) Dagana-Podor-St.Louis 
ii) Louga-Kébemer-Linguère 
iii) Rufisque-Tivaoune-Thiès-Bambey-Diourbel-Mbacké 
iv) Mbour 
v) Foundiougne 
vi) Kaolack-Fatick-Nioro 
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vii) Ranérou-Matam-Kanel-Bakel 
viii) Kaffrine-Kédougou-Tambacounda-Koungheul 
ix) Kolda-Vélingara 
x) Oussouye-Bignona –Sédhiou-Ziguinchor  

Mixte énergétique 

A l'heure actuelle, 90% de l'électricité  consommée au Sénégal sont fournis par des centrales diesel 
alimentées par du fuel  lourd. Ainsi, le secteur de l'électricité dirigé par la SENELEC tend à être 
fortement affecté  par les fluctuations internationales du marché du pétrole. Il est aussi confronté au 
sérieux problème du coût élevé de production. Le MEDER a estimé les coûts de production de chaque 
méthode. Ceux-ci sont présentés dans leTableau 3.6.44. 

Tableau 3.6.44  Comparaison des coûts de production d'électricité 
Méthode de production Coût de production 

(FCFA/kWh) 
Coût de production 
Env. (cent US/kWh) 

Production au diesel (huile lourde) 200 40 
Production thermique (huile lourde) 95 19 
Production thermique (gaz naturel) 74 15 
Production thermique (charbon) 35 7 
Production d'hydroélectricité (importations) 34 7 
Moyenne au Sénégal (＊1) 170-190 34-38 

Source: Les informations initiales en CFA sont fournies par le MEDER. 
(*1): Informations tirées du site Web en février 2014 

Pour ce qui est des prix de l’électricité, la moyenne des prix appliquée par la SENELEC à l’échelle 
nationale en 2013 était approximativement de 118 CFA/kWh, ce qui était de 60-70% en deçà du coût 
moyen de production du Sénégal 170-190 CFA/kWh. Cela constitue le principal facteur induisant les 
déficits chroniques que connait la SENELEC. 
Le MEDER examine l'utilisation de plusieurs sources d'énergie, c'est-à-dire la meilleure combinaison 
de diverses sources d'énergie au Sénégal pour éviter la dépendence par rapport à une source d’énergie. 
Le MEDER vise à changer la préférence récente pour la production d'électricité au diesel lourd sur les 
autres systèmes en vue non seulement de réduire les coûts de l'électricité, mais également d'assurer 
"sécurité énergétique nationale". La production d'énergie grâce à des centrales thermiques alimentées 
au charbon est promue comme une mesure à court terme et les centrales thermiques alimentées au gaz 
naturel sont prévues dans l'avenir. 
Même s’il y a des perspectives de production de pétrole et gaz naturel sur le territoire sénégalais et en 
dépit des prospections qui sont présentement en cours, il faudra plusieurs années pour en arriver à la 
production commerciale. Par conséquent, le meilleur mix énergétique devra être envisagé en partant 
du postulat que le combustible fossile pour alimenter les centrales thermiques devra être importé. 

Réduction des prix de l'électricité 

Le MEDER se fixe un objectif clair. Il s'agit de réduire d'un tiers le coût actuel de la production 
d'électricité d'ici 2017. Comme le montre le Tableau 3.6.44 le coût actuel de l’électricité en vigueur au 
Sénégal est très élevé. Il est apparamment nécessaire de réduire le pourcentage de fuel lourd dans la 
production en le remplaçant par des centrales à charbon. Si toutes les centrales à diesel étaient 
remplacées par des centrales thermiques à charbon de grande ou moyenne taille, le coût de production 
de l’électricité pourrait théoriquement être réduit d’approximativement au cinquième du coût actuel.  
Le CEB, une société indienne, est en train de construire la centrale électrique au charbon Sendou-1 
(125 MW) dans le District de Sendou situé dans la Zone d’Etude. Le projet de centrale thermique à 
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charbon (250MW) de Sendou-2 a été enregistré par KEPCO. La construction de la centrale de 
Sendou-1 a été considérablement retardée et il semble difficile que les travaux puissent s’achever 
comme prévu vers fin 2015. La perspective de Sendou-2 demeure incertaine avec seulement un 
concept de mise en oeuvre réalisé sans pour autant déterminer les conditions détaillées notamment les 
spécifications, le délai de réalisation et les conditions de prêt. D’où la difficulté pour l’Etat d’établir et 
de mettre en oeuvre sans difficulté le plan de développement du secteur de l’électricité. Il faudrait que 
le gouvernement prenne des mesures viables pour appuyer leur mise en oeuvre. Il faudrait se pencher 
plus sérieusement sur le cas de Sendou-1 et Sendou-2 car elles constituent des centrales pionnières 
importantes pour le Sénégal du fait de leur proximité par rapport à la capitale nationale. 

Promotion de l'utilisation des énergies renouvelables 

L’ANER se penche sur l’influence des fluctuations du prix des combustibles fossiles sur l’économie 
domestique et l’influence de l’augmentation des gaz à effet de serre sur l’environnement. Par 
conséquent, ANER définit un objectif clair, quie est de 15 % de la consommation totale d'énergie au 
Sénégal en 2025 du point de vue du mix-énergétique. Ce pourcentage est équivalent aux 1 000 GWh 
d'électricité que le Gouvernement ambitionne de produire grâce aux ER, formulé dans le LPDSE. 
Les mesures visant à promouvoir l'utilisation des ER ne sont pas encore formulées. L’ANER a 
identifié les facteurs contraignants suivants qui pourraient entraver la promotion de l’utilisation des 
ER: 

i) Absence d’institutions et de cadre de promotion et de régulation de l’utilisation des ER ; 
ii) Investissement initial élevé par rapport aux revenus des ménages ; 
iii) Absence de ligne de crédit suffisant pour couvrir les investissements liés aux ER ; 
iv) Insuffisance des échanges d’information sur l’ER en soi et les avantages liés à l’utilisation des 

ER ; 
v) Manque de préparation au sein de l’actuelle direction de SENELEC permettant de promouvoir 

l’utilisation des ER ; 
vi) Absence de budgetisation par l’Etat pour la promotion de l’utilisation des ER ; 
vii) Absence de formation scolaire et de formation homologuée pour le personnel ; 
viii) Absence d’intercommunication et de collaboration au sein des différents acteurs du secteur de 

l’utilisation des ER. 
Pour ce qui est des facteurs contraignants susmentionnés, présente les éléments ci-après comme les 
concepts clés de la promotion des ER: 

 prise de dispositions adéquates par le gouvernement pour fixer un tarif de rachat (TR) 
politique pour acheter de l'électricité des PIE et le surplus produit par les ménages ; 

 exonération de droits pour le secteur des énergies renouvelables et prises de mesures 
relatives aux taxes à l'importation de matériel destiné aux installations d'ER ; 

 échange d'informations sur l'utilisation des ER et les opportunités de générer des bénéfices. 
Concernant les mesures abordées en vue de prendre en charge la première rubrique, l’institution de 
tarifs de rachat “Feed-in-Tariff (FIT)” est couramment utilisée à travers le monde pour la promotion de 
l’utilisation des ER. D’autre part, même si des taux plus élevés de FIT vont fortement contribuer à 
l’introduction de l’ER, cela va causer l’augmentation du coût de l’électricité ainsi que les prix de 
ventes.  
Par rapport à ce problème, les informations relatives à la situation récente de l’ER en Allemagne sont 
brièvement présentées ci-après. L’institution de FIT en Allemagne, en vue de la promotion de 
l’utilisation des ER a été introduite en 2000. Dans la mise en oeuvre de ce cadre institutionnel efficace, 
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toute électricité issue des ressources d’ER doit être vendue à des prix fixes sur une période de 20 ans. 
En conséquence, la part de l’électricité représentée par les ER y compris l’hydroélectricité est passé de 
7% à 23% en 14 ans entre 2000 et 2014. L’on dit que l’institution a grandement contribué à la 
promotion de l’ER. D’autre part, le rapport de l’institution allemande dénommée « Experten 
Kommission Forshung und Innovation (EFI)” publié le 26 février 2014 critiquait les résultats obtenus 
par l’institution pour les raisons suivantes : 

i) Le pourcentage de subvention aux consommateurs dans le prix de l’électricité est devenu très 
élevé 20%. Cela représente substantiellement une augmentation de 20% sur le prix de 
l’électricité. 

ii) Ainsi la motivation par rapport au développement technologique permettant de réduire les 
coûts de production a été perdue. 

Par conséquent un système de tarifs de rachat FIT bien étudié devrait être mis en place pour la 
promotion des ER. 

Réforme de la SENELEC 

La SENELEC connait de sérieux déficits chroniques et une énorme dette accumulée. Même si des 
contremesures administratives fondammentales s’imposent, il serait difficile pour la SENELEC de le 
mettre en oeuvre toute seule; sa responsabilité étant de servir les intérêts publics en assurant la 
fourniture d’électricité. Par conséquent, un plan de réforme de la SENELEC a été envisagé dans le 
cadre de la politique nationale. 
D’après le MEDER, mesures notées ci-dessous pour la réforme de la SENELEC ont été proposées.  

 toutes les centrales existantes de la SENELEC doivent être privatisées pour la dernière fois ; 
 dans le cadre de sa préparation préliminaire, la SENELEC doit être divisée en deux sociétés, 

une société de production d'électricité et une société de transmission et de distribution ; 
 après cela, la société de production d'électricité devra être privatisée et la société de  

transmission et de distribution restera une société nationale; 
Il en résulte que toutes les centrales électriques de pleine échelle du Sénégal seront détenues et 
exploitées par des IPP. Cependant, la durée de sa mise en œuvre n’a pas encore été déterminée. 
D'autre part, selon les informations fournies par la SENELEC, une nouvelle structure des tarifs de 
l'électricité est en cours d'examen depuis novembre 2014. Son objectif est de contrôler la future 
demande d'électricité. L'Agence Sénégalaise pour l'Economie et la Maîtrise de l'Energie (AEME) est 
chargée d'examiner la nouvelle structure. 
En tant que bailleur, la Banque Mondiale appuie actuellement l'exploitation commerciale de la 
SENELEC, dans le cadre de son Projet d'Appui aux Acteurs de l'Electricité (PASE) en sus de la 
Composante-1 décrite antérieurement.  

Composante -2; Améliorer les performances commerciales de la SENELEC 
Composante -3; Perspectives stratégiques à long terme 
Composante -4; Mise en oeuvre du Projet, Communication, Monitoring et Evaluation 

Dans le cadre de la Composante-2, la Banque Mondiale cherche à promouvoir la reduction des coûts 
des services de facturation et de recouvrement ainsi que l’amélioration du taux de recouvrement. 
Spécifiquement parlant, les contresmesures ci-après sont envisagées: 

i) Installation de compteurs Prépayés répondant aux normes STS compliant Split Pre-paid 
Meters (150 000 spots au total) dans les zones clients ; 

ii) Installation de Compteurs Electroniques Intelligents (10 000 spots au total) et un système de 
lecture de compteur à distance dans les zones clients 
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iii) Installation d’un nouveau système de gestion de la clientele au niveau de l’agence de la 
SENELEC. 

Une privatisation du secteur de la production de l’électricité serait un changement radical au Sénégal. 
A l’avenir, pour pouvoir continuer à attirer constamment les IPP dans le secteur de l’électricité du 
Sénégal, un cadre institutionnel bien équilibré avec notamment des mesures incitatives efficaces et des 
réglementations politiques appropriées devrait être mis en place. 

3.6.7 Services sociaux 

(1) Service éducatif 

1) Système éducatif 

Au Sénégal, le système éducatif est composé des trois ans du préscolaire, six ans de l’élémentaire, des 
quatre ans du premier cycle du secondaire et des trois ans du second cycle du secondaire et de la 
formation professionnelle et de l’enseignement supérieur. L’éducation obligatoire concerne la tranche 
d’âge de 6 à 16 ans, pour une période de 10 ans gratuitement. De plus il y a l’alphabétisation des 
adultes, les écoles communautaires et l’enseignement non formel. 

2) Agences de contrôle 

Les agences de contrôle du secteur de l'éducation se présentent comme suit :  
 le Ministère de l'Education Nationale (MEN) ; 
 le Ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des Valeurs Civiques : 

(MJEPVC); 
 le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche  

(MESR). 
Le MEN est responsable de l'enseignement préscolaire, élémentaire, secondaire et l'éducation non 
formelle. Le MJEPVC est chargé de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Le 
MESR est responsable de l'enseignement supérieur. 

3) Plan de développement 

Il y a un Programme Décennal de l'Education et de la Formation élaboré en 2000. Le PDEF définit les 
préoccupations et les stratégies prioritaires telles que l'accès, la qualité et la gestion de l'enseignement 
élémentaire et de l'enseignement moyen secondaire. 

4) Situation actuelle du secteur 

Accès à l'éducation 

(a) Écoles élémentaires 
Les taux nets de scolarisation dans l'élémentaire étaient de 75,8% en 2003, de 87,6% en 2007 et 
de 94,4% en 2010. Ces chiffres  dénotent une amélioration constante, illustrée dans le Tableau 
3.6.45. Il y avait, toutefois, des disparités régionales. Par exemple, le taux net de scolarisation de 
Sédhiou est de 123,3% tandis que celui de Kaffrine n'est que de 48,6 %. Dans la zone d'étude, le 
taux d'accès à l'école élémentaire est mieux que la moyenne nationale.   
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Tableau 3.6.45  Taux net de scolarisation dans l'élémentaire  
Unité: % 

Région 2002/03 2006/07 2008/09 2009/10 
Total G F Total G F Total G F Total G F 

Dakar 105,6  112,4  99,4  123,1  121,2  125,1  119,7  112,4  127,8  117,1  107,0  128,8  
Thiès 84,6  84,1  85,0  94,4  92,0  97,1  100,0  95,4  105,0  104,2  99,4  109,2  
Diourbel 40,7  42,8  38,7  51,4  49,2  53,5  56,2  51,4  61,1  58,4  52,9  63,9 
Fatick  84,3  85,7  82,8  103,2  103,5  102,9  111,5  110,4  112,6  101,6  101,0  102,1  
Kaffrine － － － － － － － － － 48,6  44,3  53,0 
Kaolack 59,3  61,5  57,1  66,2  65,4  67,1  72,7  70,0  75,4  109,4  105,3  112,9  
Kédougou － － － － － － － － － 105,0  111,1  98,5 
Kolda 81,4  90,5  71,4  99,1  105,4  92,5  106,7  111,2  102,0  110,4  111,0  109,8  
Louga 53,6  55,6  51,6  65,5  64,6  66,4  70,0  68,4  71,6  75,5  73,1  78,0 
Matam 50,1  46,3  54,2  65,6  57,6  73,8  75,9  63,0  88,7  84,7  71,7  97,9 
Sédhiou － － － － － － － － － 123,3  133,4  112,9  
Saint Louis 75,7  72,8  78,7  86,3  80,4  92,5  91,9  83,8  100,4  93,2  83,9  103,1  
Tambacounda 65,3  71,1  59,1  80,3  83,9  76,5  89,8  91,8  87,7  70,6  70,1  71,1 
Ziguinchor 103,5  105,4  101,3  108,8  107,5  110,4  107,8  106,3  109,5  110,3  110,1  110,6  
Total 75,8  78,5  73,0  87,6  86,8  88,5  92,5  89,2  95,9  94,4  90,3  98,7  

Source: Statistiques nationales de l'éducation 
(b) Enseignement secondaire 
Les taux nets de scolarisation du secondaire étaient de 27,2% en 2003, de 36,2% en 2007 et de 
45,0% en 2010. Tel qu'indiqué dans le Tableau 3.6.46, il y avait des disparités régionales comme 
dans l'élémentaire. Le taux net de scolarisation de la région de Ziguinchor était le plus élevé du 
Sénégal, alors que le taux d'accès au secondaire n'était que de 13,0% à Kaffrine. Dans la zone 
d'étude, le taux net de scolarisation à Dakar était de 80,1%, ce qui en fait le deuxième taux le plus 
élevé du Sénégal. Le taux net de scolarisation de Thiès était de 51,9 %, soit légèrement supérieur 
à la moyenne nationale. 

Tableau 3.6.46  Taux net de scolarisation dans le secondaire 
Unité: % 

Région 2002/03 2006/07 2008/09 2009/10 
Total G F Total G F Total G F Total G F 

Dakar 49,1 53,4 45,1 59,6 63,8 55,9 71,7 73,1 70,5 80,1 79,4 80,8 
Thiès 29,4 31,1 27,6 39,4 40,6 38,1 45,8 46,0 45,7 51,9 51,0 52,9 
Diourbel 11,6 14,7 8,9 16,1 18,6 13,7 18,6 20,1 17,2 21,7 23,2 20,3 
Fatick  24,0 27,3 20,4 35,4 38,7 31,9 46,2 48,3 44,0 48,5 49,4 47,5 
Kaffrine - - - - - - - - - 13,0 14,7 11,3 
Kaolack 18,8 23,4 14,1 24,8 28,6 21,0 28,2 31,6 24,9 49,5 53,3 45,8 
Kédougou - - - - - - - - - 34,3 43,8 24,2 
Kolda 21,3 29,2 12,5 33,0 42,7 22,1 36,0 45,9 25,5 34,9 42,1 27,3 
Louga 16,0 18,8 13,1 20,2 22,6 17,6 21,7 23,0 20,3 26,5 27,6 25,4 
Matam 7,6 9,2 6,0 15,9 17,2 14,5 22,2 22,3 22,1 25,6 27,6 26,2 
Sédhiou - - - - - - - - - 38,6 51,1 25,6 
Saint Louis 22,5 25,3 19,6 34,6 36,0 33,1 37,4 38,1 36,7 41,4 41,5 41,3 
Tambacounda 14,8 19,2 10,2 25,0 31,2 18,4 30,1 37,2 22,6 26,0 30,9 21,0 
Ziguinchor 45,0 54,8 34,6 65,5 72,6 57,5 75,8 80,4 70,6 80,6 84,5 76,3 

Total 27,2 31,2 23,2 36,2 39,9 32,4 41,4 44,1 38,5 45,0 47,0 43,0 

Source: Statistiques nationales de l'éducation 

Qualité de l'enseignement 

(a) Écoles élémentaires 
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Les indicateurs de l'enseignement élémentaire au Sénégal sont résumés dans le Tableau 3.6.47 
ci-dessous. Il n'y a pas eu de disparités notables entre les garçons et les filles dans les taux de 
passage en classe supérieure, les taux de redoublement et les taux d'abandon. Il y a toutefois de 
grandes disparités régionales relatives aux valeurs minimales et maximales.  

Tableau 3.6.47  Indicateurs de l'enseignement élémentaire en 2009 
Unité: % 

 Taux de passage en 
classe supérieure 

Taux de 
redoublement 

Taux d'abandon Taux d'achèvement 

Garçons 83,2 6,4 10,4 70,8 
Filles 83,4 6,4 10,2 66,5 
Sénégal 83,3 6,4 10,3 68,6 
Minimum 74,3 1,2 5,8 40,0 
Maximum 88,5 9,6 22,5 78,8 
Source: Statistiques nationales de l'éducation 

(b) Enseignement secondaire 
Le Tableau 3.6.48 ci-dessous, présente les indicateurs de l'enseignement secondaire. Il illustre 
l'écart entre les garçons et les filles relatif aux taux d'achèvement comme indiqué au Tableau 
3.6.47 ci-dessous. Il y a d'énormes disparités régionales dans le cas de l'élémentaire.  

Tableau 3.6.48  Indicateurs de l'enseignement secondaire en 2009 
Unité: % 

 Taux de passage en 
classe supérieure 

Taux de 
redoublement 

Taux d'abandon Taux d'achèvement 

Garçons 75,1 16,8 8,0 51,0 
Filles 74,8 17,5 7,7 43,7 
Sénégal 75,0 17,1 7,9 47,5 
Minimum 83,0 1,1 0,9 32,7 
Maximum 51,9 46,0 21,8 73,1 
Source: Statistiques nationales de l'éducation 

5) Coopération internationale 

La situation de la coopération internationale est résumée dans le Tableau 3.6.49 ci-dessous. 

Tableau 3.6.49  Coopération internationale dans le secteur de l'éducation 
Années Organisations Projets Secteurs 

2011-2015 JICA Projet d'Amélioration de l'Environnement 
Scolaire, phase 2  

Enseignement élémentaire 

2011-2014 JICA Projet de Construction de Salles de Classe 
pour l’Enseignement Elémentaire et Moyen 
dans les Régions de Dakar et de Thiès 

Enseignement élémentaire et 
secondaire 

2006-2010 Banque Mondiale Projet Education de Qualité Pour Tous phase 
2 (PEQT 2) 

Enseignement élémentaire et 
secondaire 

2009-2011 Banque Mondiale Fonds catalytique IMOA-EPT Enseignement élémentaire 
2003-2010 USAID Projet d’Appui à l’Enseignement Moyen 

(PAEM) 
Enseignement secondaire 

2009-2014 USAID Programme d'Education de Base (EDB) Enseignement secondaire 
2007-2010 ACDI Contribution Au Renforcement de 

l’Enseignement Elémentaire au Sénégal 
(CAREES) 

Enseignement élémentaire 

2007-2010 ACDI Projet d’Appui aux Volontaires de 
l’Education, phase 2 (PAVE 2) 

Formation pour les enseignants 

2006-2011 ACDI Projet d’Appui au Curriculum de l’Education 
de Base (PACEB) 

Enseignement élémentaire 

2004-2010 AFD Projet Education dans les Banlieues de Dakar Enseignement élémentaire 
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(PEBD) 
2004-2009 BAD Projet Education phase 4 (BAD 4) Enseignement élémentaire et 

secondaire 
Source: Projet de Construction de Salles de Classe pour l’Enseignement Elémentaire et Moyen dans les régions 

de Dakar et de Thiès, JICA  

(2) Services de santé 

1) Système de santé 

Au Sénégal, le système de santé comprend les trois niveaux suivants:  
 les structures primaires: postes de santé, cases de santé, maternités ; 
 les structures secondaires: centres de santé ;  
 les structures tertiaires: hôpitaux nationaux, hôpitaux régionaux. 

Malgré l’augmentation de l’effectif des structures de santé, le niveau de service, en termes de 
population par structure est de loin en deçà des normes de l’OMS, indiqué dans le Tableau 3.6.50 
ci-dessous: 

Tableau 3.6.50  Structures de Santé et Population 
Structures Sénégal 

2003 2006 
Population 10 127 809 11 380 524 
Hôpital Structure 22 22 

Population/Structures 460 355 517 297 
Normes OMS 3 069 3 449 

Centre de santé Structure 60 68 
Population/Structures 168 797 167 361 
Recommandations du Ministère de la santé  1 125 1 116 

Poste de santé Structures 921 949 
Population/Structures 10 997 11 992 
Recommandations du Ministère de la santé 1 100 1 199 

Source: Statistiques sanitaires Nationales 

2) Agences de contrôle 

Le Ministère de la Santé et de la Prévention (MSP) est responsable de la santé et des services 
médicaux au Sénégal. Le Ministère de la Santé et de la Prévention gère les hôpitaux nationaux et 
régionaux. Le département de la santé s'occupe des centres et des postes de santé.  

3) Plan de développement 

Le Le Ministère de la Santé et de la Prévention a formulé le Plan National de Développement Sanitaire 
(PNDS) pour résoudre ne nombreux problèmes de santé. Le PNDS a défini des priorités : (1) réduction 
du taux de mortalité et de maladies des femmes enceintes et des enfants, (2) prise de mesures de 
prévention et de lutte contres les maladies, (3) renforcement du système de santé et (4) amélioration de 
la gouvernance 

4) Situation actuelle 

Indicateurs de santé au Sénégal 

Les études menées au cours de la dernière décennie montrent qu’il y a eu des progrès, comme l'illustre 
le Tableau 3.6.51 ci-dessous, notamment en termes d’espérance de vie, passant de 44 ans en 1999 à 
62,8 en 2010. La situation sanitaire des enfants de moins de 5 ans montre des améliorations très 
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considérables, alors qu’il n’y a eu qu’une légère baisse par rapport à la mortalité maternelle. Des 
progrès remarquables ont également été réalisés en matière de lutte contre le VIH/SIDA et le 
paludisme. La prévalence du VIH/SIDA a été maintenue à moins de 1% dans la population générale, et 
les efforts de lutte contre le paludisme ont conduit à une baisse de la morbidité de 33,6% en 2001 à 
4,4% en 2013.  

Tableau 3.6.51  Indicateurs de santé au Sénégal 
Désignations Années Unités Nombre 

Espérance de vie  2012 Années 63,2 

Taux de mortalité néonatale pour 1000 naissances vivantes 2012 Personnes 24 

Taux de mortalité des enfants de mois de 5 ans pour 1000 
naissances vivantes 2012 Personnes 60 

Taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes 2010 Personnes 370 

Taux de couverture vaccinale en DTC3 chez les enfants d'un an 2012 % 92 

% d'accouchements assistés par du personnel de santé qualifié 2011 % 65,1 

Densité de médecins pour 1000 habitants 2008 % 0,059 

Densité d'infirmières et de sages-femmes pour 1000 habitants 2008 Personnes 0,42 

Dépenses totales de santé en % du PIB 2012 % 5,0 

Dépenses publiques générales de santé en pourcentage des  
dépenses publiques totales 2012 % 9,8 

Population utilisant des sources d'eau potable de meilleure qualité 2011 % 73,0 

Population utilisant des installations d'assainissement de meilleure 
qualité 2011 % 51,0 

Taux d'incidence du VIH (Filles de 15 à 24 ans) 2005 % 1,4 

Taux d'incidence du paludisme  2008 % 5,8 

Source: OMS  

Infrastructures de santé dans la zone d'étude 

Le Tableau 3.6.52 ci-dessous résume les infrastructures de santé publiques et privées existantes dans 
les régions de Dakar et de Thiès en 2008 et en 2010. La région de Dakar a un plus grand nombre de 
grandes infrastructures de santé (hôpitaux et centres de santé) alors que Thiès a un nombre important 
de petites infrastructures (cases de santé). 

Tableau 3.6.52  Infrastructures de santé des régions de Dakar et de Thiès 
Régions Années Hôpitaux Centres de 

santé 
Postes de 

santé 
Cases de santé Maternités 

Dakar  2008 10 19 222 25 8 
Thiès 2010 5 9 153 259 n.d.* 

Source:  ANSD 

5) Coopération internationale 

La situation de la coopération internationale est résumée dans le Tableau 3.6.53 ci-dessous.  

Tableau 3.6.53  Coopération internationale dans le secteur de la santé 
Années Organisations Projets Secteurs 

2011-2014 JICA Projet d'Appui au Renforcement du Système 
de Santé (PARSS) dans les régions de 
Tambacounda et de Kédougou   

Système de santé 



Plan Directeur d’Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035 
Rapport Final : Volume I 

 

 
3-153 

2012-2017 JICA Projet de Renforcement des Soins de Santé 
Maternelle et Néonatale Phase 2 (PRESSMN 
2) 

Santé maternelle et 
néonatale 

2005- BAD Projet Santé FAD/PNDS, Phase 2 Infrastructures de santé  
2004-2007 BID Projet de Santé de la Banque Islamique de 

Développement 
Infrastructures de santé 

- USAID - Budget de la santé, santé 
maternelle et infantile, VIH, 
paludisme 

2003- UNICEF Projet de santé infantile VIH/paludisme pour les 
enfants, nutrition, 
vaccination 

- FNUAP Projet de cinq ans (sixième) Santé de la reproduction 
- OMS Coopération technique Budget de la santé, santé 

régionale 
Source: Projet d’Aménagement des Infrastructures Sanitaires dans les régions de Tambacounda et de Kédougou, 

JICA 

3.7 Réduction des risques de catastrophes en milieu urbain  

3.7.1 Situation générale de la réduction des risques de catastrophes 

(1) Catastrophes au Sénégal et dans la zone d'étude 

Selon EM-DAT23, les catastrophes enregistrées au Sénégal se résument tel qu'illustré dans le Tableau 
3.7.1. Du point de vue historique, la sécheresse suivie d'inondations est la catastrophe la plus 
fréquente..  

Tableau 3.7.1  Catastrophes historiques au Sénégal (1900-2013) 

Types de catastrophes Nombre 
d'occurrences 

Nombre total 
de morts 

Nombre total de 
personnes 
affectées 

Montant total des 
dégâts (1 000 
dollars US) 

Catastrophes naturelles 
Sécheresses 25  0  8 398 998 N/A 
Inondations 18  72  1 158 919 54 385  
Tempêtes de vent 3  189  96 853 N/A 
Vague/surtension 1  0  2 000 50  
Épidémies 9  507  13 415 N/A 
Infestations d'insectes 5 N/A N/A N/A 

Catastrophes d'origine humaine 
Accidents industriels 2  100  730  18 700  
Accidents divers  2  28  150  N/A 

Remarques: Les accidents de la circulation ne sont pas inclus. 
Source:  EM-DAT1 

Les catastrophes de la zone d'étude répertoriées dans différentes sources sont indiquées dans le 
Tableau 3.7.2 Les inondations sont la plus grande catastrophe naturelle de la zone d'étude. Il est noté 
que les départements de Pikine et de Guédiawaye ont enregistré des inondations fréquentes après 
2005.  
Il convient de noter qu'il y avait aussi des catastrophes d'origine humaine qui ont causé un nombre 
relativement élevé de décès dans la zone d'étude.  
Bien que ne figurant pas dans le Tableau 3.7.2, les aléas côtiers tells que l’érosion côtière et les 

                                                      
 
23 The OFDA/CRED International Disaster Database, Universite Catholique de Louvain – Brussels (http://www.emdat.be). 
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inondations lors de tempêtes extremes sont reconnues parmi les principals catastrophes dans la Zone 
d’Etude par des études antérieures24,25. Dans la présente étude, les inondations et les aléas côtiers sont 
analysés en détail dans les sections suivantes.  

Tableau 3.7.2  Catastrophes enregistrées dans la zone d'étude 

Types de 
catastrophes 

Années 
Mois Régions 

Nombre de 
morts et de 

disparus 

Montant des 
dégâts 

(1000 dollars 
US) 

Remarques Source 

Inondations 1989/8 Dakar 
 R/A R/A  Mbow et al. 

Inondations 1995/8 Dakar 
 R/A R/A  Mbow et al. 

Inondations 2005/8 

Saint-Louis , Joal, 
Kaolack, Fatick, Pikine et 
Guédiawaye (Dakar) 

30 R/A 18.314 pers. 
affectées  DPC 

Rufisque, Pikine, 
Guédiawaye (Dakar)  0 R/A 50.000 pers. 

affectées EM-DAT 

Inondations 2008/9 Dakar, Thiès, Diourbel, 
Saint-Louis , Kaolack R/A R/A FL-2008-000

160-SEN GLIDE 

Inondations 2009/8 

R/A R/A R/A  DPC 

Dakar, Saint-Louis, 
Kaolack 6 R/A 

264.000 
pers. 
affectées 

EM-DAT 

Dakar et tout le pays R/A 82 mil $US 
(Dakar) 

360 000 
pers. 
affectées 
(Dakar) 

PDNA 

Presque toutes les 
banlieues de Dakar R/A R/A FL-2009-000

164-SEN GLIDE 

Inondations 2012/8 

Dakar, Thiès, Saint-Louis 26 RA 275 000 
sans-abris DPC 

R/A 19 10 mil $US R/A EM-DAT 

St. Louis, Bambey, Dakar R/A R/A FL-2012-000
169-SEN GLIDE 

Inondations 2013/9 Fatick, Kaolack, Thies, 
Dakar 8 R/A 

163.306 
pers. 
affectées 

EM-DAT 

Épidémies 2004 Pikine, Guédiawaye, etc. 117 R/A Choléra EM-DAT 

Accidents 
industriels 1992 

Bel Air (Dakar) 30 R/A 
Explosion à 
la 
SONACOS 

DPC 

Près de Dakar 100 18 700 Explosion de 
réservoir 

EM-DAT 

Divers 
Accidents 1993/9 Marché Kermel (Dakar) R/A R/A Incendie de 

marché DPC 

Source: 1) EM-DAT1 2) Mbow et al26. 3) DPC27, 4) GLIDE28, 5) PDNA29 
(2) Cadre politique 

Au Sénégal, la gestion des risques de sinistres (DRM) prend en compte l’ensemble du cycle de sinistre, 

                                                      
 
24 World Bank, Preparing to Manage Natural Hazards and Climate Change Risks in Dakar, Senegal, A Spatial and 
Institutional Approach, 2009. 
25 GFDRR-World Bank, Disaster Risk Management Programs for Priority Countries, 2011. 
26 Mbow et al., Urban sprawl development and floding at Yeumbeul suburbs (Dakar-Senegal), African Jurnal of 
Environmental Science and Technilogy, Vol.2 (4), pp.75-88, 2008. 
27 DPC, Les risques et catastrophes majeurs au Sénégal; DPC Presentat report (2013), p15. 
28 GLIDE, http://glidenumber.net/glide/public/search/search.jsp. 
29 PDNA, Evaluation des besoins post catastrophe inondations urbaines à Dakar, 2009. 
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notamment la prévention, la préparation, l’intervention, la récupération et la reconstruction . Les 
documents de stratégies de réduction de la pauvreté (PRSP-II, 2006-2010 et PRSP-III, 2011-2015) 
font de la gestion des risques de catastrophes (GRC) un élément important. Dans le cadre de la 
Stratégie Nationale de Développement Economique et Social (SNDES, 2013-2017)  , le risque, la 
prévention et la gestion des sinistres ont été déclinés comme étant des éléments du pilier-2: Ressources 
humaines, bien-être social et développement durable. Les objectifs stratégiques et les actions de GRC 
sont indiqués dans le Tableau 3.7.3. 

Tableau 3.7.3  Objectifs stratégiques et actions de GRC dans le cadre de la SNDES (2013-2017) 
Objectifs stratégiques Actions 

 
• Prévenir et réduire les 

principaux risques de 
catastrophe 
 

• Améliorer la gestion des 
catastrophes naturelles 

• Améliorer gestion des catastrophes naturelles 
• Préparer et mettre en œuvre un plan spécifique d'intervention 
• Instituer un fonds d'intervention d'urgence 
• Mettre en place un mécanisme d'assistance et d'indemnisation des 

victimes de catastrophes 
• Mettre en place un organisme multi-sectoriel de gestion des crises 
• Renforcer les capacités des acteurs de la protection civile  
• Prévenir et réduire les principaux risques de catastrophe 
• Renforcer la sécurité du transport de matières dangereuses 
• Construire et équiper des infrastructures destinées aux acteurs de la 

protection civile  
• Déplacer les populations installées dans les zones à haut risque 
• Élaborer des plans d'urgence au niveau national et régional (P) 
• Réduire les accidents industriels majeurs 
• Mettre en place un système d'alerte précoce pour les catastrophes 

naturelles 
• Concrétiser une plateforme multi-sectorielle pour la réduction des risques 

de catastrophe 
• Promouvoir la culture de la prévention et de la gestion  des risques de 

catastrophe (P) 
Remarques : (P) indique une action prioritaire. 
Source : SNDES (2013-2017) 

(3) Cadre institutionnel 

Le dispositif institutionnel de gestion des risques de catastrophe au Sénégal est illustré dans la Figure 
3.7.2. La plateforme nationale mise en place en 2008, est chargée de la promotion de l'intégration de la 
Gestion des Risques de Catastrophe (GRC) dans les politiques de développement, les stratégies et les 
plans nationaux. La Direction de la Protection Civile (DPC) placée sous la tutelle du Ministère de 
l'intérieur est l'organisme chargé de la coordination des activités de GRC au Sénégal. La DPC assure le 
secrétariat de la plateforme nationale de prévention et de réduction des principaux risques de 
catastrophe. 
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Source: DPC 
Figure 3.7.1  Dispositif institutionnel de gestion des risques de catastrophe au Sénégal 

Les missions de la DPC se présentent comme suit : 1) Prévention de tous les types de risques de 
catastrophes et protection des personnes, 2) sauvegarde des propriétés et 3) protection de 
l'environnement contre les désastres et les catastrophes. La CPD est responsable de 1) la rédaction des 
textes de protection civile, 2) la conception globale des plans d'urgence, 3) l'inspection et du suivi de la 
mise en œuvre des mesures de sécurité dans les bâtiments publics, les établissements classés et les 
grands bâtiments, 4) la formation, l'information et la sensibilisation sur les risques de catastrophe, 5) la 
gestion des ressources destinées aux activités d'urgence, et 6) du suivi des relations de coopération 
bilatérale et multilatérale. L’organisation de la DPC est indiquée à la Figure 3.7.2. 

 

Source: DPC 
Figure 3.7.2  Organigramme de la DPC 

La Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP) est responsable des activités de secours durant 
les situations d'urgence qui menacent la sécurité publique. Elle est divisée en cinq groupes par région. 
La région de Dakar est gérée par le groupe 1 et les régions de Thiès et de Diourbel sont gérées par le 

Civil Defense 
Directorat

Studies Division of Civil 
Defense Operations

Office of classified 
establishments

Permanent Secretariat of the  
Higher Commission of Civil 
Protection

Administrative and 
Financial Division

Training Center and 
Improvement of Civil Protection

Office of the plans and 
the mobilizations

Relations Office 
Commissions and with 
OIPC

Office Manager

Office of the 
Accountant materials

Studies Division of 
Training and Research

Gouvernement 

National  
Platform for RRC 

Higher Commisision  
of Civil Protection 

Civil Defense  
Directorate (DPC) 

National Fire  
Brigade ( BNSP) 

Other 
・ Local Authorities 
・ Org.Emplpyers 

Ministries 
(Sector Competence) 

Regional Commissions of Civil  
Protection(Govermors) 

Auxiliary Commissions of Civil  
Protection(Prefects) 



Plan Directeur d’Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035 
Rapport Final : Volume I 

 

 
3-157 

groupe 2. Les départements de Dakar, de Pikine, de Guédiawaye et de Rufisque ont chacun une 
brigade. Chaque brigade compte environ 120 pompiers.  

(4) Projet de gestion des risques de catastrophes et d'adaptation aux changements climatiques 

Le Projet de Gestion des Risques de Catastrophe et d’Adaptation aux Changements Climatiques (Plan 
de GRC) au Sénégal est un programme complet d'appui au Gouvernement du Sénégal soutenu par la 
Banque Mondiale. Le Tableau 3.7.4 présente les données générales du projet. 

Tableau 3.7.4  Données générales du plan de GRC 
Titre du projet  Projet de Gestion des Risques de Catastrophe et d’Adaptation aux Changements 

Climatiques (Plan de GRC) (Phase 1) 
Durée 2012-2014 (3 ans) Durée 2012-2014 (3 ans) 
Budget requis 1,4 mil $US  Budget requis 1,4 mil $US  

Composantes 

A. Revue institutionnelle afin d'optimiser le système/mécanisme de GRC 
B. Diagnostic et lancement d'un système d'alerte rapide (SAP), avec un accent 
initialement mis sur les inondations 
C. Renforcement des mécanismes de préparation et de réponse, avec un accent 
initialement mis sur les inondations 
D. Renforcement des capacités de la DPC et de gestion du projet 

Remarks: La phase 2 (2014-2017) du projet est en cours d'examen, les fonds requis se chiffrent à 3,6 mil.$US. 
Source:  Banque mondiale30 

3.7.2 Risques d'inondation 

(1) Système de drainage et Plan Directeur de drainage actuels de la zone d'étude 

Tel qu'indiqué dans la Section 4.7.1, il y a eu récemment des inondations fréquentes dans la zone 
d'étude. La Figure 3.7.3 présente la situation globale du réseau de drainage existant ainsi que le plan 
directeur de drainage, dans la Zone d’Etude. A l’exception du Département de Dakar et de la zone 
urbaine de Rufisque, aucun système de drainage systématique n’a pratiquement été installé. A la suite 
des graves inondations intervenues en 2009, un plan directeur de drainage a été formulé en 2012 par 
l'Agence de Développement Municipal (ADM), pour les départements de Pikine et Guédiawaye 
(PDD), ainsi que le projet les mettant en œuvre (PROGEP) avec l’appui de la Banque Mondiale. Dans 
le département de Dakar, le Plan Directeur de Drainage et d’Assainissement à l’horizon 2025 (PDA) a 
été élaboré par l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), avec l’appui de l’UE , en 
2013. 

                                                      
 
30 World Bank, Project Appraisal Document, Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation Project (Phase1), 
2011. 
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PDD: Plan Directeur de Drainage des Eaux 
Pluviales de la Region 
Periurbaine de Dakar 

 
PROGEP: Projet de Gestion des Eaux 

Pluvialeset d’adaptation au 
changement climatique 

 
PDA: Plan Directeur d’Assainissement Liquide 
de Dakar 

Source: Mission d’Etude de la JICA sur la base des informations issues de différentes agences  
Figure 3.7.3  Réseau de drainage existant et Plan Directeur de drainage de la zone d’étude 

(2) Précipitations et Marées 

1) Précipitation 

La Figure 3.7.4 présente la localisation des stations d’observation météorologiques du Sénégal. Il y a 
11 stations synoptiques et 13 stations climatiques, qui seraient en mesure de fournir des données 
météorologiques relativement fiables. Il y a également un radar météorologique doté de Bande-S à 
environ 260 km au Nord-Est de Dakar. Cependant, le monitorage par radar de la situation des 
precipitations, aux environs de Dakar n’est pas fiable, d’après l’Agence Nationale de l’Aviation Civile 
et de la Météorologie du Sénégal (ANACIM). L’on dit qu’un nouveau radar va être installé dans le 
nouvel aéroport localisé dans la région de Thiès ainsi il serait souhaitable d’utiliser à l’avenir les 
informations du nouveau radar pour faire le monitorage météorologique au niveau de Dakar. 

 
Source: Mission d’Etude de JICA , sur la base des informations fournies par 

l’ANACIM  
Figure 3.7.4  Localisation des Stations d’Observation Météorologique du Sénégal 
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Les stations de monitorage qui observent les précipitations à l’intérieur et aux alentours de la Zone de 
l’Etude sont répertoriées dans le Tableau 3.7.5 et dans la Figure 3.7.5 ci-après :   

Tableau 3.7.5  Stations de Monitoring à partir desquelles se fait le l’Observation des 
Précipitations, à l’intérieur et aux alentours de la Zone de l’Etude 

Nom Type Données 
Recueillies Durée Données Collectées 

Dakar-Yoff Synoptique 
Journalière, 
horaire et plus 
courte durée 

1947 – 

Journalière (1950 – 2013), precipitation par 
heure et de plus courte durée, pour les 
fortes précipitations (1961 – 2013) avec 
quelques écarts 

Pikine Précipitation Journalière 1980 – 1994 Journalière (1980 – 1994) 
Mbao Thiaroye Précipitation Journalière 1950 – 2003 Journalière (1950 – 2003) 
Rufisque Précipitation Journalière 1950 – 1991 Journalière (1950 – 1991) 
Guédiawaye Précipitation Journalière 2006 – 2012 Journalière (2006 – 2012) 

Thiès Climatique 
Journalière, 
horaire et plus 
courte durée 

1950 –  Mensuelles (1961-2013) 

Mbour Climatique 
Journalière, 
horaire et plus 
courte durée 

1950 –  Mensuelles (1961-2013) 

Source:  ANACIM 

 
Source: Misssion d’Etude de la JICA sur la base des informations fournies 

par l’ANACIM  
Figure 3.7.5  Localisation des stations de suivi à partir desquelles se fait l’observation des 

précipitations dans et aux alentour de la zone de l’étude 

Les coéfficients de corrélation entre les précipications observées à Dakar-Yoff, Pikine, Mbao, Thiaroye 
et Rufisque sont présentés dans le Tableau 3.7.6. Voici ceux qui ont été notés. 

 La corrélation des précipitations mensuelles est élevée pour toutes les stations. 
 La corrélation des précipitations journalières n’est pas élevée, sauf entre Mbao-Thiaroye et 

Pikine. 
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Tableau 3.7.6  Coefficients de Corrélation entre les Précipitations Observées 
1 jour     R Dakar-Yoff Pikine Mbao Thiaroye Rufisque 

Dakar-Yoff x x x x 
Pikine 0.627  x x x 

Mbao Thiaroye 0.619  0.923  x x 
Rufisque 0.518  0.681  0.569  x 

5 jours     R Dakar-Yoff Pikine Mbao Thiaroye Rufisque 
Dakar-Yoff x x x x 

Pikine 0.870  x x x 
Mbao Thiaroye 0.825  0.968  x x 

Rufisque 0.714  0.735  0.766  x 
1 mois     R Dakar-Yoff Pikine Mbao Thiaroye Rufisque 

Dakar-Yoff x x x x 
Pikine 0.963  x x x 

Mbao Thiaroye 0.955  0.984  x x 
Rufisque 0.860  0.849  0.874  x 

Source: Mission d’Etude de la JICA 

Dans le cadre de la présente étude, les données de précipitations sur le court terme collectées au niveau 
de la station de Dakar-Yoff, entre 1961 et 2013 ont également été recueillies auprès de l’ANACIM. 
Ces données ont été numérisées et utilisées pour l’analyse des valeurs extrêmes. Les précipitations 
annuelles maximales pour plusieurs durées sont présentées dans le Tableau 3.7.7. Les résultats de 
l’analyse des valeurs extrêmes sont présentés dans le tableau 3.7.8.  

Tableau 3.7.7  Précipitations annuelles maximum à Dakar-Yoff 

Année 
Intensité des Pluies (mm/heure)  Précipitation 

(mm) 
10 

min 
30 

min 
60 

min 
120 
min 

180 
min  

1 
heure 

2 
heure 

3 
heure 

6 
heure 

12 
heure 

24 
heure  

24 
heure 

1 
jour 

1950               81,6  
1951               144,0  
1952               76,6  
1953               

62,8  
1954               

79,4  
1955               

79,3  
1956               68,5  
1957               94,2  
1958               88,3  
1959               

28,8  
1960               

100,2  
1961 74,0  64,7  44,0     

38,7  28,7  21,3  11,4  5,8  3,5   84,1  49,7  
1962 144,0  117,3  79,5      76,0  43,6  29,1  20,3  10,5  7,9   189,9  153,1  
1963       75,0  40,6  28,5  16,7  8,7  5,1   122,1  104,2  
1964       68,3  60,2  46,3  26,1  13,2  6,9   165,3  157,7  
1965 136,0  76,7  40,8  20,5  15,2   34,0  20,5  14,3  9,5  6,0  4,1   98,7  70,7  
1966 102,0  65,8  48,7  24,4  20,0   48,7  24,4  20,0  10,5  6,4  3,8   91,1  74,2  
1967       

58,5  32,5  22,3  12,8  8,0  4,6   109,4  95,5  
1968       40,2  22,5  15,5  7,8  3,9  2,0   48,3  46,7  
1969 159,2  93,6  52,8  31,8  22,8   49,0  29,4  22,2  11,5  7,6  3,8   91,9  72,4  
1970       16,8  9,8  6,8  4,5  2,6  1,3   32,2  32,2  
1971       

22,6  14,6  10,0  5,0  2,7  2,0   48,9  32,8  
1972 46,0  26,0  18,5  9,7  6,7   18,5  9,7  6,7  6,5  3,4  1,7   40,6  40,2  
1973       

18,0  13,0  10,8  8,7  5,1  2,7   65,9  47,9  
1974       34,0  21,2  15,1  7,6  3,8  2,6   63,4  63,4  
1975 77,2  47,3  39,6  30.6  22.7   39,5  26,2  22,4  12,7  7,2  3,7   88,8  86,0  
1976 99,2  84,3  53,8  27.4  18.4   39,8  27,4  18,3  9,3  5,2  3,5   84,6  62,6  
1977       

37,0  22,5  15,7  8,4  7,5  3,9   92,4  92,4  
1978 31,2  26,0  24,0  19,1  13,8   24,0  18,1  13,8  6,9  3,7  1,9   45,8  42,0  
1979 69,2  56,4  39,8  20,2  13,7   28,2  20,2  13,4  7,2  3,8  2,2   52,1  50,5  
1980 112,8  67,6  39,5  23,0  16,2   39,5  23,0  16,2  9,5  6,1  4,1   97,8  73,9  
1981 97,2  59,6  39,6  21,2  15,4   35,4  20,8  15,4  8,3  4,3  2,1   51,2  42,8  
1982 96,0  54,4  30,3  16,2  10,8   29,8  16,0  10,8  6,1  3,2  1,7   39,7  38,6  
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1983 102,0  57,0  29,0  15,3  11,0   29,0  15,3  10,3  5,9  3,0  1,5   35,6  35,6  
1984 72,0  50,7  35,0  21,7  16,1   29,4  21,7  15,7  9,1  4,5  2,3   54,5  54,5  
1985 100,8  73,6  37,0  18,5  17,7   30,0  18,5  12,4  8,9  7,0  3,5   83,6  67,4  
1986       

38,2  20,7  15,0  8,4  5,1  3,3   79,1  78,5  
1987 161,2  96,0  66,5  36,5  25,7   66,5  36,1  25,1  14,9  8,5  4,8   114,6  101,8  
1988 87,6  54,4  29,3  19,5  13,2   28,0  14,7  13,2  6,8  3,8  2,6   63,4  47,1  
1989 78,0  50,4  28,0  20,3  19,0   25,2  18,2  18,5  12,5  7,1  5,4   129,4  99,8  
1990 123,0  56,0  30,3  15,4  10,7   26,9  15,2  10,4  5,3  2,7  1,3   32,0  32,0  
1991 90,8  60,1  37,0  28,4  19,2   37,0  28,2  19,2  9,6  4,8  2,4   57,6  57,6  
1992 42,0  20,6  13,3  8,5  6,3   13,0  8,0  6,3  3,2  2,7  1,3   32,0  29,0  
1993 100,8  45,2  38,8  28,4  20,1   38,8  25,0  18,9  10,2  5,8  2,9   69,1  61,1  
1994 77,4  55,6  39,4  23,0  15,3   38,4  23,0  15,3  11,0  5,5  2,8   66,0  66,0  
1995 90,0  54,8  40,0     31,9  28,2  18,8  9,5  6,0  3,3   78,7  76,7  
1996 112,8  78,0  59,0  41,8  30,3   49,7  41,6  29,4  20,4  12,0  6,2   149,3  148,6  
1997       

27,7  19,3  14,0  11,0  5,5  2,8   66,3  66,3  
1998 138,0  111,0  60,0  39,5  29,0   41,0  34,0  27,7  17,5  10,0  5,3   127,1  101,0  
1999 108,0  56,0  32,0  17,5  13,7   23,5  16,0  12,0  7,2  3,9  2,0   47,0  47,0  
2000       44,5  36,8  31,9  17,5  8,7  4,4   104,9  104,9  
2001 90,0  54,0  27,8  14,0  10,5   25,0  13,9  9,8  5,4  2,7  1,6   37,4  32,1  
2002 84,0  74,0  49,0  26,8  17,9   36,5  26,2  17,5  8,7  4,4  2,5   59,9  59,3  
2003 99,0  66,0  48,0  24,3    

45,5  24,3  16,9  8,8  4,4  2,9   70,5  48,5  
2004       

30,0  16,8  12,9  7,4  3,7  1,9   44,4  44,2  
2005       32,4  31,7  21,6  14,8  7,5  3,8   90,9  89,5  
2006 114,0  76,0  40,0  20,5  13,7   40,0  20,5  13,7  7,4  3,7  2,8   67,7  44,5  
2007 69,0  45,0  39,0  29,0  20,7   30,0  27,7  20,7  14,5  8,2  4,1   98,5  96,3  
2008       

47,7  24,8  16,5  10,0  5,8  4,1   98,7  59,8  
2009       

40,2  21,5  14,9  8,3  4,2  2,3   55,2  54,2  
2010       

45,0  23,2  17,2  8,9  4,6  2,5   60,7  55,3  
2011 79,2  71,0  42,2  28,9  21,1   42,2  28,9  21,1  13,5  7,2  4,7   113,9  83,8  
2012 216,0  208,0  158,0  83,7  56,0   101,0  81,5  56,0  28,0  14,4  7,2   172,5  168,1  
2013 105,6  86,6  58,0  31,8  26,9   58,0  31,0  26,6  13,8  6,9  3,5   82,8  82,8  

Source: Mission d’Etude de la JICA sur la base des données de l’ANACIM 

Tableau 3.7.8  Probabilités des précipitations à Dakar-Yoff 
Return 
Period 
(year) 

10 
min 

30 
min 

60 
min 

120 
min 

180 
min 

1 
hr 

2 
hr 

3 
hr 

6 
Hr 

12 
hr 

24 
hr 

1 
day 

1 
month 

3 
months 

(mm/ 
hour) 

(mm/ 
hour) 

(mm/ 
hour) 

(mm/ 
hour) 

(mm/ 
hour) 

(mm/ 
hour) 

(mm/ 
hour) 

(mm/ 
hour) 

(mm/ 
hour) 

(mm/ 
hour) 

(mm/ 
hour) 

(mm/ 
day) 

(mm/ 
M) 

(mm/ 
3M) 

2  93.8  61.6  39.7  23.4  16.9  35.6  22.5  16.3  9.4  5.3  3.0  63  179  370  
3  108.5  70.9  46.1  27.9  20.1  41.9  26.9  19.5  11.3  6.4  3.7  76  219  447  
5  124.8  80.7  53.3  33.4  24.1  49.3  32.1  23.4  13.6  7.7  4.4  91  261  530  
10  145.2  92.0  62.3  41.0  29.6  59.2  39.5  28.9  16.8  9.4  5.4  112  313  628  
20  164.9  102.0  70.9  49.2  35.4  69.4  47.3  34.7  20.4  11.1  6.3  135  360  717  
30  176.2  107.4  75.9  54.3  39.1  75.6  52.2  38.4  22.6  12.2  6.9  148  387  766  
50  190.3  113.8  82.1  61.2  44.0  83.6  58.7  43.3  25.7  13.6  7.6  167  420  825  

100  209.3  121.9  90.5  71.3  51.3  95.0  68.3  50.6  30.2  15.5  8.6  184  463  902  
P.F.(*1) Gum. Gev Gum. Gev Gev Gev Gev Gev Gev Gev Gev Gev Gev LogP3 
Sample 36 35 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

Remarques: M=mois, 3M= 3 mois, (*1) La fonction de probabilité la plus adéquate est appliquée. Gum. = 
distribution de Gumbel, Veg = distribution de valeurs extrêmes généralisées, LogP3= loi log-Pearson 3. 

Source : Mission d’Etude de la JICA, tableau présenté sur la base des données fournies par l'ANACIM. 

Les courbes d'intensité-durée-fréquence (IDF) des précipitations ont également été établies sur la base 
des estimations des précipitations probables comme le montre la Figure 3.7.6. 
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Source:  Mission d’Etude de la JICA  
Figure 3.7.6  Courbes d'intensité-durée-fréquence (IDF) des Précipitations  

2) Marées 

Sur la base des données de marée observées au niveau du Centre du suivi du niveau de la mer de 
l'Université d'Hawaii (UHSLC) entre 1996 et 2013 (avec quelques écarts), la moyenne des marées 
hautes de printemps à Dakar est d’environ 0,81 m au-dessus du niveau de la mer (MSL). 

(3) Situation des Inondations 

Des inondations sévères sont survenues en 2005, 2009 et 2012. Les zones inondées en 2009 sont 
indiquées à la Figure 3.7.7. Il est estimé que plus de 10 % des départements de Pikine et Guédiawaye 
étaient inondés. 

Duration a b n 10 15 30 60 120 180 240 360 720 1440 r

2 1910.63 13.431 0.886 90.5 78.2 56.5 37.4 23.0 16.9 13.5 9.7 5.4 3.0 0.9965

3 2111.46 13.008 0.871 103.3 89.5 65.3 43.6 27.2 20.1 16.1 11.6 6.6 3.7 0.9959

5 2520.15 13.118 0.871 122.6 106.4 77.6 52.0 32.4 23.9 19.2 13.9 7.8 4.4 0.9992

10 3099.28 14.258 0.871 142.9 124.8 92.2 62.4 39.2 29.1 23.4 17.0 9.6 5.4 0.9997

20 4201.89 18.558 0.891 159.5 141.4 107.0 73.8 46.8 34.8 27.9 20.2 11.4 6.3 0.9980

30 4748.63 19.935 0.895 170.9 152.1 116.0 80.5 51.3 38.2 30.7 22.2 12.5 6.9 0.9966

50 5898.80 24.111 0.911 182.9 164.3 127.5 89.7 57.6 42.9 34.4 24.9 13.9 7.6 0.9930

100 7746.60 30.550 0.931 198.2 180.2 142.7 102.2 66.3 49.5 39.7 28.7 15.9 8.6 0.9863

 
𝑟𝑟 (𝑚𝑚𝑚𝑚 ℎ𝑟𝑟⁄ ) =

𝑎𝑎
(𝑡𝑡𝑛𝑛 + 𝑏𝑏) 



Plan Directeur d’Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035 
Rapport Final : Volume I 

 

 
3-163 

 
Source:  PDNA, Evaluation Des Besoins Post Catastrophe Inondations 

urbaines à Dakar 2009 (Image Geo Eye, October 14, 2009) 
Figure 3.7.7  Zone inondée lors des inondations de 2009 

Dans le cadre de la présente étude, une enquête par interview sur la situation des inondations a été 
menée. L’enquête par interview a concerné 325 points des Régions de Dakar et Thiès. Les points 
d’enquête ont été principalement choisis dans la zone PROGEP en vue de faire la distinction par 
rapport aux zones antérieurement inondées, même si certains points d’enquête ont été choisis dans le 
Département de Rufisque et dans la future zone urbaine. L’enquête par interview a cherché à 
distinguer les conditions d’inondation de 2005, 2009, 2012 et 2013. Les résulttas des interviews ont 
révélé les conditions d’inondantion suivantes: 

 La durée de l’inondation est supérieure à 3 jours dans plus de la moitié des points 
d’interview ce qui est de loin plus long en comparaison des orages que l’on voit 
habituellement ; 

 Excepté pour l’inondation de 2013, les inondations ont presque la même magnitude en 
termes de profondeur et de durée de l’inondation ; 

 La profondeur d’inondation dans le Département de Pikine a tendance à être supérieure à 
celles des autres départements en général ; 

 La durée des inondations dans le département de Pikine a tendance à être plus longue que 
dans les autres départements en général ; 

 L’érosion des surfaces apparait plus facilement même si la durée et la profondeur 
d’inondation sont relativement faibles. 

Les périodes de retour des fortes précipitations de 2005, 2009 et 2012 ont été estimées tel que indiqué 
dans le Tableau 3.7.9. 

Tableau 3.7.9  Périodes de retour des precipitations en 2005, 2009 et 2012 

Années Max.10 min. Max.1 Heure Max.1 jour 3 mois au total 
 (juillet - septembre) 

2005 R/A 32.4 (2) 90 (5) 610 (8) 
2009 R/A 40.2 (3) 54 (2) 521 (5) 
2012 36,0 (130) 101,0 (150) 168.(50) 662 (14) 

Remarque: La valeur ( ) indique la période de retour (année) des événements extrêmes. 
Source: Mission d'Etude de la JICA 
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D’après l’ANACIM, la plupart des fortes pluies observées pendant la saison des pluies résultent du 
mouvement du système cumulonimbus d’Est en Ouest. L’intensité des précipitations est forte mais la 
durée est d’habitude courte. l’ANACIM a observé que le système cumulonimbus en mouvement est 
resté autour de Dakar pendant plus longtemps que d’habitude lors les précipitations extrêmes de 2012. 
Les hyetogrammes pour 2005, 2009 et 2012 sont présentés dans les Figure 3.7.8 à Figure 3.7.10. 

 

Source: ANACIM 
Figure 3.7.8  Hyetogramme à Dakar-Yoff en 2005 

 

 
Source: ANACIM 

Figure 3.7.9  Hyetogramme à Dakar-Yoff en 2009 
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Source: ANACIM 

Figure 3.7.10  Hyetogramme à Dakar-Yoff en 2012 

Figure 3.7.4 indique la relation entre les précipitations courtes extrêmes et le cumul des précipitations 
de la saison des pluies annuelles de 1961 à 2013. Le cumul des précipitations en saison des pluies 
semble être un facteur plus important pour le contrôle des inondations. 

 
Source: Mission d'Etude de la JICA 

Figure 3.7.11  Précipitations en saison des pluies par rapport aux précipitations extrêmes de 
courte durée  
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(4) Mécanisme supposé des inondations dans les départements de Pikine et de Guédiawaye 

Dans les départements de Pikine et de Guédiawaye, le relief topographique présente de nombreuses 
dépressions naturelles de l’ordre de 0 à 10 m. Ces dépressions naturelles semblent être une cause 
primaire d’inondation, dans la zone qui est pratiquement dépourvue de système de drainage. Le 
mécanisme supposé des inondations est présenté dans la Figure 3.7.5 Le concept de mesures 
d’atténuation des inondations proposé par le PDD/PROGEP pourrait être interprété de la manière 
suivante : 

 les dépressions naturelles/bassins de rétention sont interconnectés par les canaux de drainage 
mis en place. Avec cela, les excédents d’eau de ruissellement issus des dépressions naturelles 
/bassins de rétention pourraient être drainés dès que possible, ainsi les inondations 
prolongées pourraient être atténuées ; 

 en spécifiant les bassins de rétention comme des zones de réserve inondables, les autres 
zones pourraient, jusqu’à un certain niveau de sécurité, devenir des zones exemptes 
d’inondation ; 

 la taille des bassins de rétention et des canaux de drainage est déterminée de telle sorte que le 
niveau d’eau n’excède pas le niveau admis; ceci permettrait, dans la mesure d’un événement 
extrême d’éviter l’inondation de la zone éxondée, sur une période minimale de retour de 10 
ans. 

Même si la mise en œuvre du PDD/PROGEP contribue à améliorer considérablement la situation 
courante, il subsisterait les risques résiduels suivants, à l’avenir : 

 les zones de dépression naturelle sont par origine des zones prédisposées aux inondations. Il 
y a toujours plus de risques de survenance d’événements extrêmes par rapport à la période 
minimale de retour de 10 ans ;   

 la fonction du système de drainage dépend fortement de la capacité des bassins de rétention.  
Les bassins de rétention devraient être adéquatement gérés, sinon les risques d’inondation 
pourraient s’accroitre. 

 
Source: Source : Mission d'Etude de la JICA 
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Figure 3.7.12  Mécanisme d’atténuation des inondations dans les départements de Pikine et de 
Guédiawaye 

Le mécanisme supposé des inondations est présenté dans la Figure 3.7.5 Le concept de mesures 
d’atténuation des inondations proposé par le PDD/PROGEP pourrait être interprété de la manière 
suivante : 

 les dépressions naturelles/bassins de rétention sont interconnectés par les canaux de drainage 
mis en place. Avec cela, les excédents d’eau de ruissellement issus des dépressions naturelles 
/bassins de rétention pourraient être drainés dès que possible, ainsi les inondations 
prolongées pourraient être atténuées ; 

 en spécifiant les bassins de rétention comme des zones de réserve inondables, les autres 
zones pourraient, jusqu’à un certain niveau de sécurité, devenir des zones exemptes 
d’inondation ; 

 la taille des bassins de rétention et des canaux de drainage est déterminée de telle sorte que le 
niveau d’eau n’excède pas le niveau admis; ceci permettrait, dans la mesure d’un événement 
extrême d’éviter l’inondation de la zone éxondée, sur une période minimale de retour de 10 
ans. 

Même si la mise en œuvre du PDD/PROGEP contribue à améliorer considérablement la situation 
courante, il subsisterait les risques résiduels suivants, à l’avenir : 

 les zones de dépression naturelle sont par origine des zones prédisposées aux inondations. Il 
y a toujours plus de risques de survenance d’événements extrêmes par rapport à la période 
minimale de retour de 10 ans ;   

 la fonction du système de drainage dépend fortement de la capacité des bassins de rétention.  
Les bassins de rétention devraient être adéquatement gérés, sinon les risques d’inondation 
pourraient s’accroitre. 

 

 
Source: JICA Study Team 

Figure 3.7.13  Mesures d'atténuation des inondations des PDD et PROGEP 

(5) Plans, projets et programmes de mitigation des risques d’inondations 

1) Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d'adaptation aux changements climatiques (PROGEP) 

Le PROGEP est formulée après les graves inondations de 2009 avec l'appui de la Banque Mondiale, à 
la suite des recommandations faites par l'évaluation des besoins après cette catastrophe de 2009. Le 
PROGEP est un plan de mise en œuvre du PDD des départements de Pikine et de Guédiawaye, qui se 
compose de quatre parties présentées dans le Tableau 3.7.10 
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Tableau 3.7.10  Données générales du PROGEP 
Titre du projet Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation aux changements climatiques 

(PROGEP) 
Durée 2013-2017 (5 ans) Agence d'exécution ADM 

Budget requis 72,9 mil $US  Source de 
financement 

Banque Mondiale, Fonds Nordique de 
Développement, Gouv. Sénégal 

Composantes 

A. Intégration des risques d'inondation dans la planification urbaine ( 3,9 mil. $US ) 
B. Construction et gestion d'infrastructures de drainage ( 55,8 mil. $US ) 
C. Participation de la communauté à la réduction des risques d'inondation dans les zones 
urbaines et à l'adaptation aux changements climatiques (4,4 mil. $US ) 
D. Coordination, gestion, suivi et évaluation du projet (8.8 mil. $US ) 

Source: Banque mondiale31, GFDRR32 

Les deux phases du PROGEP sont comme suit : 
Phase -1 : Zones de drainage de Dalifort et de Thiaroye (en cours d'aménagement) 
Phase -2 : Zones de drainage de Yeumbeul Nord et de Mbeubeuss  

2) Programme Décennal de Gestion des Inondations (PDGI) 

A la suite des graves inondations de 2012, le Gouvernement du Sénégal s’est engagé à renforcer 
considérablement sa politique de gestion des phases post-inondation. Tel qu’illustré dans le Tableau 
3.7.11. Dix actions prioritaires dont notamment le Programme Décennal de Gestion des Inondations 
(PDGI), avaient été validées par le Président. Le Ministère de la Restructuration et de la Gestion des 
Zones d’Inondation (MRAZI) avait également été créé en 2012. Le MRAZI est ensuite devenu la 
Direction de l’Aménagement et de la Restructuration des Zones d’Inondation (DARZI ) sous tutelle du 
Ministère du Renouveau Urbain, de l’Habitat et du Cadre Vie (MRUHCV ) en 2014.  

Tableau 3.7.11  Dix actions prioritaires et leur situation 
Actions prioritaires État de réalisation du plan des actions prioritaires en février 2014 

Mise en œuvre d'un programme 
spécial sur 10 ans 

Le Programme Décennal de Gestion des Inondations (PDGI, 
2012-2022) est adopté et sa mise en œuvre est en cours.  

Préparation de nouvelles études 
techniques Des études ont été faites par l'ADM et l'ONAS.  

Mobilisation de fonds d'urgence 
pour le drainage des eaux pluviales  

Le financement de la phase d'urgence est mobilisé. Il est partiellement 
alimenté par le budget national (loi de finances 2013). 

Organisation d'une table ronde des 
bailleurs 

Le financement de la phase d'urgence a été réalisé en partie grâce au 
financement provenant du budget du gouvernement et à l'organisation 
d'une table ronde des bailleurs de fonds. 

Mise à jour du Plan National de 
Développement  En cours 

Finalisation des Plans Directeurs 
d'Urbanisme 

Les plans d'urbanisme de Pikine et de Guédiawaye sont en cours de 
préparation dans le cadre du PROGEP. 

Implication des communautés 
locales 

Le MRAZI a initié des forums communautaires et mis en place des 
observateurs locaux en 2013. Ils ont peu d'équipements d'intervention 
d'urgence. 

Revitalisation de la politique de 
logements sociaux avec une plus 
grande implication du secteur privé 
national 

La revitalisation de la politique de logements sociaux (qui dépend du 
MUH) tarde à démarrer. Le budget requis n'est pas encore disponible. 

Mise en place d'un système national 
de surveillance des inondations 

En cours Le projet de décret portant création du système de 
surveillance est envoyé au secrétariat général du gouvernement. 

Création d'un mécanisme Des réunions périodiques étaient régulièrement coordonnées par le 

                                                      
 
31 World Bank, Project Appraisal Document, Storm Water Management and Climate Change Adaptation Project, 2012. 
32 GFDRR, SÉNÉGAL, INONDATIONS URBAINES, Le Relèvement et la Reconstruction à partir de 2009, 2014. 
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interministériel de coordination pour 
les interventions axées sur les 
inondations 

Premier Ministre et le Ministère chargé de la gestion des inondations 
(MRAZI).  

Source: GFDRR 

Les activités ainsi que le budget requis pour le Programme Décennal de Gestion des Inondations 
(PDGI) sont indiquées dans le Tableau 3.7.7. 

Tableau 3.7.12  Dix actions prioritaires du PDGI et le budget nécessaire 

Activité 

Budget requis (mil. FCFA) 

Urgence 
2012-2013 

Court terme 
2014-2016 

Moyen/ long 
terme 

2017-2022 
Total 

 Planification du 
développement régional 500 2 500 2 500 5 500 

Restructuration et relogement 
urbains 17 000 86 301 380 385 483 686 

Gestion des eaux pluviales 48 875 161 801 67 124 277 800 
Total 66 375 250 602 450 009 766 986 
Source: GFDRR 

3.7.3 Aléas côtiers 

(1) Situation de l'érosion côtière dans la zone d'étude 

La zone d'étude est située dans la presqu'île du Cap-Vert. D'un point de vue topographique, la 
presqu'île du Cap-Vert est nettement divisée en quatre zones comme suit : la grande-côte au Nord, les 
Almadies au Nord-Ouest, le Cap-Manuel au Sud-Ouest et la petite-côte au Sud. 
Il y a un courant de marée Sud dans la zone au large des côtes qu'on appelle le courant des Canaries. 
Le courant littoral est affecté par la presqu'île du Cap-Vert. Le courant Sud tourne autour du 
Cap-Manuel, ce qui crée le courant Nord le long de la Petite-Côte (voir Figure 3.7.14). 

 
Source : UEMOA, 201033 

 
Source : Banque Mondiale 

Figure 3.7.14  Courant du littoral autour de 
la zone d'étude 

Figure 3.7.15  Taux d'érosion côtière 

La situation de l'érosion côtière est illustrée dans le Tableau 3.7.13 et à la Figure 3.7.3 sur la base des 
études précédentes et des visites de site effectuées par la Mission d'Etude de la JICA. 

                                                      
 
33 UEMOA, Étude de suivi du trait de côte et schéma directeur littoral de l'Afrique de l'Ouest, 6C, 2010. 
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Tableau 3.7.13  Situation de l'Erosion Côtière dans la Zone d'Etude 
Zone Topographie et Géologie Situation de l'Erosion Côtière Remarques: 

Grande-Côte 

Presque toutes ces aires 
sont des plages sableuses 
avec une largeur de 
100m.  

Il existe un rapport qui indique le taux d'érosion 
de 1-1,8m/an dans la zone de Cambérène.  
Cependant, il y a un risque relativement faible 
d'érosion côtière dans l'ensemble. Cependant, il 
semble y avoir relativement peu de risque 
d'érosion côtière en ce moment compte tenu des 
atouts existants le long du littoral 

 

Almadies 

Il y a des roches 
volcaniques telles que le 
basalte et le tuf. La pente 
est élevée et très raide   

Le taux d'érosion n'est pas élevé (0,2 – 0,3 m/an) 
dans l'ensemble. Cependant, il y a une possibilité 
de glissement de roche à cause de l’érosion due à 
l'action des vagues lors de tempêtes. 

 

Cap Manuel 

Il y a des roches 
volcaniques telles que le 
basalte et le tuf. La pente 
est raide mais moins que 
dans les Almadies. Il y a 
une étroite plage 
sableuse. 

Le taux d'érosion n'est pas élevé (0,2 – 0,3 m/an) 
dans l'ensemble. Cependant, il y a un endroit où 
l'érosion atteint la route voisine et les bâtiments. 

Il y a eu des 
projets de 
protection 
des côtes le 
long du 
littoral. 

Petite-Côte 

Il y a différents âges de 
roches sédimentaires. Il y 
a dans l'ensemble une 
étroite plage sableuse. 
Plusieurs structures 
artificielles installées. 

Le taux d'érosion aux alentours de Rufisque est 
relativement élevé (1,2m/an) à cause de l'action 
des vagues lors des tempêtes. Il y a eu des 
effondrements de bâtiments le long du littoral. 

Quelques 
contre-mesur
es sont mises 
en oeuvre à 
Rufisque. 

Source: UEMOA, 201034, UEMOA35, 2010, WB, 201336, et visites de sites par la Mission d'Etude de la JICA.  

(2) Programmes, plans et projets actuels 

1) Gestion et aménagement des zones côtières 

Il a été décidé de mettre en place le comité directeur du Programme de Gestion Intégrée des 
Ressources Maritimes et Côtières (GIRMaC) en 200937 afin de mettre en œuvre la gestion intégrée 
des zones côtières (GIZC) au niveau national. Le président du comité est le représentant du Directeur 
de la Coopération Economique et Financière (DCEF). Le secrétariat est assuré conjointement par la 
Cellule Opérationnelle de Mise en Œuvre de la Pêche (COMO-Pêche) et par la Cellule Opérationnelle 
de Mise en Œuvre des Ecosystèmes (COMO-Ecosystèmes). Toutefois, aucun représentant du secteur 
de développement urbain ne participe au comité de direction. 
En février 2015, le MRUHCV a mis en place un comité chargé du développement approprié de la zone 
de la Corniche de Dakar. L'objectif de ce comité est de poursuivre la coordination entre les 
organisations concernées. Les activités des comités sont les suivantes : 1) réflexion sur toutes les 
activités liées au développement de la Corniche de Dakar et à sa supervision ; 2) préparer toutes les 
consultations avec les différents partenaires pour la sélection des options ; 3) soumettre au 
gouvernement des propositions pour le développement de la Corniche de Dakar et 4) étudier les 
exigences de développement de la Corniche de Dakar et toutes les autres questions liées à la mise en 
œuvre. 

                                                      
 
34 UEMOA, Étude de suivi du trait de côte et schéma directeur littoral de l'Afrique de l'Ouest, 6C, 2010. 
35 UEMOA, Étude de suivi du trait de côte et schéma directeur littoral de l'Afrique de l'Ouest, 6D, 2010. 
36 World Bank, Etude économique et spatiale de la vulnérabilité et de l’adaptation des zones côtières aux changements 

climatiques au Sénégal, Phase 2, 2013. 
37 Arrêté interministériel n° 10075 en date du 27 octobre 2009. 
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2) Programmes proposés par l'UEMOA 

L'UEMOA a proposé un programme de lutte contre l'érosion côtière dans les pays membres en 2007. 
Les projets relatifs au Sénégal sont présentés dans le tableau 3.7.12. 

Tableau 3.7.14  Projets proposés par l'UEMOA 
N° Projets Coûts requis 

(FCFA) 
Composante 1 : Recherche et développement 

R4 Étude régionale des problèmes de rivière et/ou des lagunes dans les Etats membres 
de l'UEMOA. 

1 500 Mil. 
(Pour 4 pays) 

Composante 2 : Développement du Cadre de gestion des zones côtières  
N1 Élaboration d'une stratégie nationale contre l'érosion côtière. 250 Mil. 

N2 Développement du plan-cadre pour la gestion des zones côtières et de la loi 
portant sur les zones côtières   

Composante 3 : Étude de la mise en œuvre 
N4 Étude sur la protection des côtes dans la station balnéaire de Saly 100 Mil. 
Composante 4 : Travaux de construction  
N12 Protection de la Corniche à la Porte du Millénaire, Dakar 2 500 Mil. 
N13 Protection des zones côtières dans la zone balnéaire de Saly 5 000 Mil. 

N14 Protection des côtes à Rufisque (renforcement et extension de la structure 
existante). 1 500 Mil. 

Source: UEMOA, 200738 

3) Gestion des risques de catastrophes et projet d'adaptation aux changements climatiques 

La Banque Mondiale met en œuvre la gestion des risques de catastrophes et le Projet d'adaptation aux 
changements climatiques depuis 2012. Dans le cadre de la Phase 2 du projet, l’activité suivante liée à 
l'érosion côtière est incluse, avec un coût requis d'un million de dollars US : Activité 11 - assistance 
technique pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour la Protection et la Lutte contre  
l'Erosion Côtière et Maritime.  

4) Les projets mis en œuvre par la DEEC 

La Division de la gestion Côtière de la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés 
(DEEC) met en œuvre des projets liés à la gestion des zones côtières. Ils sont répertoriés dans le 
Tableau 3.7.13 

Tableau 3.7.15  Les projets mis en œuvre par la DEEC 
Projet Fonction principale Localité Durée Appui  

( * 1) Coût État 

Projet : Intégration et 
Adaptation aux 
Changements 
Climatiques dans le 
Développement urable 
du Sénégal (INTAC) 

Elaboration de mesures 
globales; lois, systèmes, 
thèmes, fonds pour remédier 
au problème du changement 
climatique 

Saly, 
Rufisque, 
Dakar 

2010- 
2012 

JICA/PN
UD 

4,1 Mil. 
US$ Achevé 

Enquête Économique et 
Spatiale sur la 
vulnérabilité et 
l'adaptation des zones 
côtières au changement 
climatique 

Analyse de la vulnérabilité 
urbaine et analyse 
économique des zones 
côtières de la ville pilote aux 
changements climatiques et 
aux catastrophes naturelles 
(Saint- Louis, Dakar, Mbour) 

Saint- 
Louis, 
Rufisque- 
Bargny, 
Saly 

2011/7- 
2013/4 BM N. A. Achevé 

Programme Plan global de stabilisation Rufisque  2011/1- L'UEMO 3,2 Achevé 
                                                      
 
38 UEMOA, Programme Regional de Lutte Contre L’Erosion Cotiere de LUEMOA, 2007. 
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Économique Régional 
(PER)/Programme de 
l'érosion côtière au 
Sénégal 

des zones côtières; 
construction de la digue de 
Rufisque (Thiawlène) pour la 
protection des zones côtières 

(Thiawlè
ne) 

2013/7 A milliards. 
FCFA 

Gestion Intégrée des 
Zones Côtières du 
Sénégal (GIZC) 

Création de la gestion des 
zones côtières; mesures contre 
l'érosion côtière du fait des 
effets du changement 
climatique et de l’utilisation 
des ressources côtières  

Saint-Lo
uis , 
Dakar, 
Petite-Cô
te, etc. 

2012/1- 
2015/9 UE 4,0 Mil. 

euro ( * 2) 

Fonds d'Adaptation 
aux Changements 
Climatiques  

Examen du projet du fonds 
pour l'adaptation 

Rufisque,
 Saly 

2010/11- 
2014 BM 8,2 

Mil. US$ ( * 3) 

Programme 
Economique Régional 
(PER) /Programme de 
l'Erosion Côtière au 
Sénégal 

Plan global de stabilisation 
des zones côtières; 
construction de la digue de 
Rufisque (Diokoul) pour la 
protection des zones côtières 

Rufisque 
(Diokoul) 2013- L'UEMO

A 

1,5 
milliards. 

FCFA 
( * 4) 

Remarques: (* 1) l’appui comprend une assistance technique et financière. (* 2) la Première phase qui va du16 
janvier 2012 au 15 octobre 2013 est achevée; la deuxième phase d'estimation des programmes (DP) 
allant du 16 octobre 2013à septembre 2015, est en cours. (* 3) En cours de réalisation : construction de 
la digue  de Thiawlène, configuration de brise-lames à Saly, information et sensibilisation de 
lapopulation locale. (* 4) rapport provisoire détaillé 

Source : DEEC 

3.7.4 Catastrophes éventuelles 

Les informations sur les aléas potentiels indiquées ci-dessous ont été utilisées comme références pour 
la preparation du plan d’occupation du sol de la présente étude.  

1) Cartographie des risques multiples élaborée par la Banque mondiale (2009) 

La Banque mondiale (2009) a mené une étude pour identifier les risques multiples de catastrophes 
dans la région de Dakar. Les inondations éventuelles, érorion côtière potentielles et inondations 
éventuelles sont indiquées à la Figure 3.7.16. 

2) Aléas côtiers éventuels à l’avenir 

La marée moyenne en eau vive est estimée à environ 0,81 m au-dessus du niveau moyen de la mer 
(NMM). Cette estimation s’est faite sur la base des données des marées observées par le Centre du 
niveau de la mer (UHSLC)39 de l'Université de Hawaii de 1996 à 2013 (avec certaines lacunes). La 
Banque Mondiale (2013) a estimé la valeur supérieure des marées hautes extrêmes avec une période 
de retour de 100 ans à 1,0 m pour la Grande Côte et 0,7 m pour la Petite-Côte. Compte tenu de la 
valeur supérieure, les marées hautes extrêmes avec une période de retour de 100 ans pourraient être 
respectivement 1,81 m au-dessus du NMM pour la Grande Côte et 1,51 m au-dessus du NMM pour la 
Petite-Côte. Les terres dont l'altitude est inférieure à ces niveaux de marées hautes extrêmes pourraient 
être inondées par les tempêtes extrêmes qui ont une période de retour de 100 ans.  
Toutefois, l’accroissement éventuel du futur niveau de mer dû aux changements climatiques pourrait 
augmenter le risque potentiel d’inondation de la zone côtière. Il est donc plus sûr d'envisager de 
nouvelles marges. L'estimation de l'augmentation du niveau moyen de la mer selon la Banque 
Mondiale (2013) est respectivement de 0,2 m en 2030 et de 0,8 m en 2080. Le risque côtier évalué par 
la Banque Mondiale (2013)40 concernant les futurs changements climatiques est présentée dans la 
                                                      
 
39 UHSLC, http://uhslc.soest.hawaii.edu/data/download/fd. 
40 Banque Mondiale, Etude économique et spatiale de la vulnerability et de l'adaptation des zones côtières sensibilisera aux 
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Figure 3.7.9. Les inondations éventuelles par l’érosion côtière là où l’altitude est comprise entre 1,8 m 
et 2,6 m NMM sont présentées à la Figure 3.7.18. 

3) Zones d’inondables en nouvelle zone d’dexpansion urbaine 

Les zones inondables dans la nouvelle zone d’aménagement sont définies sur la base du plan 
d’occupation du sol existant, pour des conditions de tempêtes extrêmes observées à Dakar-Yoff (in 
2012). Elle a été estimée à partir du modèle Flo2D model, qui est un modèle de simulation 
bidimensionnelle des inondations, développé par la société FLO-2D Software Inc. La taille de la grille 
de simulation est de 50 m. Le MNT (résolution 2 m) pour la region de Dakar fournie par l’Agence de 
Développement Municipal (ADM) et le MNT (résolution 90 m) fourni par Shuttle Radar Topography 
Mission (SRTM) pour la région de Thiès Region sont combinées pour produire une grille MNT de 50 
m. L'infiltration est modélisée par par Soil Conservation Service (SCS) la méthode des courbes du 
SCS qui peut refléter à la fois les conditions d'utilisation du sol. Le résultat des simulations est 
présenté à la Figure 3.7.19. 

4) Zones à risques potentiels  

Les zones identifiées comme présentant des risques de catastrophes par le Direction de la Protection 
Civile (DPC) avec une zone tampon de 500 m, à titre de référence sont présentées à la Figure 3.7.20.  

 
Source: Banque mondiale, Préparation à la gestion des risques liés aux catastrophes naturelles et aux 

changements climatiques à Dakar, Sénégal, 2009 
Figure 3.7.16  Cartographie des risques multiples au niveau de la region de Dakar, prepare par 

la Banque mondiale (2009) 

                                                                                                                                                                      
 
changes climate normals au Sénégal, Phase 2 - Analyse spatiale de la vulnerability aux changes climate normals de la zone 
côtière du Sénégal, ATLAS cartographique, 2013. 
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Source: World Bank, Etude économique et spatiale de la vulnérabilité et de l’adaptation des zones côtières aux 

changements climatiques au Sénégal, Phase 2, ATLAS Cartographique, 2013 

Figure 3.7.17  Catastrophes naturelles éventuelles liées aux changements climatiques 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 3.7.18  Zone d’inondation éventuelle par l’érosion côtière 
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Source: Mission d’Etude de la JICA 
Figure 3.7.19  Zone probable d’inondation au niveau de la nouvelle zone d’expansion urbaine 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA sur la base des matériaux de présentation de la DPC 

Figure 3.7.20  Sites industriels présentant des risques potentiels 
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3.8 Organisations et développement des capacités en planification et 
gestion urbaine 

3.8.1 Organisation et rôles du personnel 

(1) Brève presentation de l’organisation de la Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture 
(DUA) 

La Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture (DUA) est responsable de la prise de décisions de 
l’urbanisme et de la mise en œuvre des projets en ce qui concerne le développement urbain au Sénégal. 
La DUA assure une partie des rôles et fonctions dans l’administration centrale sous la tutelle du 
Ministère du Renouveau Urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie (MRUHCV). La DUA comporte six 
divisions au niveau central et donne des orientations techniques à ses services déconcentrés dans les 
différentes régions en vue de faire le monitoring de l’urbanisme, de la gestion urbaine et des activités 
administratives dans l’ensemble du pays. La Figure 3.8.1 présente l’organigramme du MRUHCV et de 
la DUA. La figure indique les principales divisions (en rose clair) jouant le principal rôle dans 
l’urbanisme et la gestion urbaine au niveau du pays.  

 
Source: Sur la base de l’étude de base menée par la Mission d’Etude de la JICA  

Figure 3.8.1  Organigramme de la DUA avec les principales Direction du MRUHCV 

(2) Divisions et personnel en charge dse taches generals à la DUA 

Les six divisions du bureau de la DUA à Dakar, sont la Division de la Planification Urbaine et de la 
Réglementation ( DPUR), la Division de la Stratégie et du Développement Urbain ( DSDU), la 
Division de la Cartographie et des Statistiques Urbaines ( DCSU), la Division des Opérations 
d’Aménagment ( DOA), la Division de l’Architecture ( DA) et la Division  de l’Administration et des 
Finances ( DAF). Les services déconcentrés de la DUA sont les Divisions Régionales de l’Urbanisme 
et de l’Habitat ( DRUL) présentes dans chaque région avec notamment les services Départementaux 
de l’Urbanisme ( SDU) sous la tutelle du Service rattaché au Cabinet ( CSR) assisté par la DUA à 
travers des directives techniques et à la consultation.   

1SDU: Urbanization Departmental Service
2DSDU, DCSU: Temporal Division under process for official approval
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Les rôles et fonctions de chaque division sont brièvement décrits dans la section 3.1.6 sur la base des 
auditions auprès de la DUA. Il n’existe pas de document officiel récent stipulant la description des 
taches de la division et les données relatives à la dotation en personnel. Une étude de base a été menée 
par la Mission d’Etude de la JICA, dans le but de determiner la situation actuelle du personnel de la 
DUA. Le Tableau 3.8.1 présente le nombre d’agents et leurs tâches respectives au sein de la DUA et 
des DRUL et SDU de la Zone de l’Etude. 

Tableau 3.8.1  Personnel de la DUA et répartition des taches entre les Divisions 

Division Tâche 
Nombre 

total 
d’agents 

Statut Professionnel 

Permanent Contratuel 

Directeur 1 1 0 

1. DPUR 
Superviser, contrôler et monitorer le 
développement urbain. Elaborer des lois et 
reglementations relatives à l’urbanisme 

5 3 2 

2. DSDU Planifier les stratégies de développement 
urbain et plan de développement 3 2 1 

3. DCSU Etablissement et gestion de la base de 
données de l’urbanisme-cartographie 6 3 3 

4. DOA Supervision technique et contrôle des 
programmes d’urbanisme operationnel 10 8 2 

4-1.Chef Supervise les travaux si la section (1) (1) - 

4-2. CCPZ/ZAC Unité de gestion de programmes de Zones 
d’aménagement Concertées (ZAC)  (7) (5) (2) 

4-3. Restructuration Cellule des Programmes de Restructuration (2) (2) (0) 

5. DA Superviser et contrôler les travaux 
d’architecture 3 2 1 

6. Division Administrative 
et de Finance Travail financier et administratif de la DUA  4 3 1 

7. Consultants Techniques Assistance technique à la DUA 3 0 3 
SIEGE de la DUA à Dakar: Total 35 22 13 

Services 
concernées 
par la Zone 
de l’Etude 

DRUL-Dakar Superviser, controler et monitorer les 
activités de développement urbain, y 
compris les services publics. 
Traitement des demandes 
d’autorisation de construire. 
Superviser les espaces verts publics. 

27 15 12 
DRUL-Thiès 10 6 4 
SDU-Guediawaye 7 3 4 
SDU-Pikine 13 3 10 
SDU-Rufisque 17 8 9 
SDU-Mbour 7 3 4 

Total 81 38 43 
Grand Total 116 60 56 

Note: Les chiffres entre parenthèses (  ) constituent le détail. 
Source:  Etude de Base menée en octobre 2014 par la Mission d’Etude de la JICA  

(3) Statut du personnel de la DUA 

Une étude de base ainsi que des enquêtes par interview ont été menées auprès de 20 agents des 
divisions de la DUA, notamment la DPUR, la DSDU, la DCSU et la DOA jouant les principaux rôles 
dans la planification urbaine en vue de déterminer le plan de carrière des agents. Les caractéristiques 
des 20 agents de la DUA principalement ciblés pour le renforcement des capacités dans le cadre de 
l’Etude, sont récapitulées ci-après. Les résulats détaillés de l’étude sont présentés dans le Chapitre A-7 
du volume III de ce rapport. 

 L’âge moyen des agents est de 40. La médiane étant de 37 ans. 
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 Le nombre d’agents permanent est de treize, représentant 65% du personnel et l’âge moyen 
est de 45 ans, alors que les agents contractuels représentent 35% de l’ensemble des agents, 
avec une moyenne d’âge de 30 ans. 

 L’expérience de travail moyenne au sein de la DUA y compris dans les autres départements 
du MRUHCV est de 8,6 ans. La médiane est de 3 ans, cependant, l’agent ayant le plus 
d’ancienneté à 33 ans d’expérience. Il y a 4 agents qui ont plus de 20 ans d’expérience. Il y a 
un nombre limité de cadres moyens au sein de la DUA. 

 En dehors de la DUA, l’expérience moyenne est de 5 ans. 
 Les agents ont étudié entre autres spécialités universitaires, l’urbanisme, la géographie, 

l’architecture ou le génie civil. 60% des agents sont titulaires d’une maitrise et trois d’entre 
eux ont étudié à l’étranger. Il est considéré que les agents ont des connaissances de base dans 
le domaine de la planification urbaine. 

 70% des agents ont de bonnes compétences en informatique, notamment Microsoft Office. 
65% des agents ont répondu avoir une bonne connaisance d’ AUTOCAD tandis que 30% des 
agents ont répondu qu’ils ont une bonne connaissance du SIG. 

 30% des agents ont eu à prendre part à des programmes de formation de plus d’un mois. Ces 
programmes de formation étaient principalement destinés à acquérir des compétences dans le 
domaine du SIG et du système CAD. Il y avait également d’autres thèmes liés au 
développement urbain. 

 61% des agents travaillent sur les tâches qui sont dévolues à leur propre division mais aussi 
celles dévolues aux autres divisions. Les agents doivent avoir une vaste connaissance de la 
planification urbaine. 

 Les agents de la DUA impliqués dans le PUD et la planification du PDU sont divisés en 2 
groupes, principalement: 1) les agents séniors avec une expérience suffisante (agents 
permanents), 2) les jeunes agents ayant les connaissances de base de la planification urbaine 
(contractuels). Cela indique que les cadres moyens ne sont pas impliqués ni dans le PDU ni 
dans l’élaboration du PUD. 

(4) Aperçu des collectivités locales dans la Zone d’Etude 

La Zone de l’Etude compte 62 collectivités locales dotées de conseils, couvrant notamment quatre 
Départements, 58 Communes et les quatre Villes (Dakar, Guediawaye, Pikine, Rufisque) de la région 
de Dakar. Dans la Région de Thiès couvrant une partie de la Zone de l’Etude, il y a sept collectivités 
locales avec notamment deux départements et cinq communes. Le rôle de la ville consiste à mettre en 
œuvre divers services urbains délégués par les communes sous la juridiction de la ville.  
Comme le montre le Tableau 3.8.2 ci-après, il y a de grandes différences entre les villes et les 
communes par rapport au nombre d’agents et les budgets. Dakar a la plus grande et la plus distincte 
collectivité locale de la Zone de l’Etude, avec le plus gros budget annuel et la plus grande taille de 
personnel daministratif, de la Zone de l’Etude. 

Tableau 3.8.2  Nombre Moyen d’Agents et Taille moyenne de Budget des Villes et Communes de 
la Zone de l’Etude 

Ville/Dakar Nombre 
d’Agents 

Budget 
(million 

FCFA/an） 
Dakar (Ville) 1,606 56,432 
En moyenne 19 Communes dans le Département de Dakar 144 785 
Pikine (Ville) 1,168 4,675 
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En moyenne 16 Communes dans le Département de Pikine 47 457 
Rufisque (Ville) 1,338 5,000 
En moyenne 12 Communes dans le Département de Rufisuqe 41 427 
Guédiawaye (Ville) 160 2,800 
En moyenne 05 Communes dans le Département de Guédiawaye 35 180 
En moyenne 05 Communes dans le Département de Thiès/Mbour, couvert 
par la Zone de l’Etude 13 279 

Note: Dans certains cas les budgets annuels ont été calculés en convertissant le budget pour une période 
inférieure à un an à 12 mois, ou en se reférenant sur le budget de l’année précédente. 

Source: Etude sur les Villes-Communes (Etude de Base) menée en octobre-décembre 2014 par la 
Mission d’Etude de la JICA  

3.8.2 Evaluation des capacities de la DUA et des collectivités locales 

(1) Aperçu des évaluations dse capacités 

La Mission d’Etude a mené plusieurs études en collaboration avec la DUA en vue de déterminer la 
situation organisationnelle de la DUA et celle des collectivités locales dans la Zone de l’Etude et 
évaluer leurs capacités. Ces études avaient également pour objet d’utiliser les résultats obtenus afin de 
formuler des programmes de transfert technique,dans le processus de l’Etude ainsi qu’un plan de 
renforcement des capacités. Entre autres études, il y a 1) l’étude de base, 2) l’étude d’évaluation des 
compétences focalisée sur les personnel de la DUA et 3) l’évaluation des besoins de la DUA et des 
collectivités locales de la Zone de l’Etude. Les études ont été menées principalement avec des 
questionnaires structurés en association avec les interviews menées par les experts de la JICA. Le 
Tableau 3.8.3 présente des résumés des études menées au cours de la mise en œuvre de l’Etude. Les 
détails des études notamment les contenus des études, la méthodologie, les tructures ciblées ainsi que 
leurs résultats sont présenté dans les Annexes A7 et A8. 

Tableau 3.8.3  Aperçu des études d’évaluation des capacities en vue de l’organisation 
Etudes Objet Méthode Structure Ciblée 

1. Etude de Base 
Collecter des 
données de base sur 
les structures 
concernées 

 Entretien structuré 
 Data collection 

Toutes les divisions 
de la DUA et les 
collectivités locales 
de la Zone de l’Etude  

2. Evaluation 
des 
compétences 

2.1 
Auto-évaluation 
des compétences-1 

Auto-évaluation des 
compétences des 
agents par 
eux-mêmes 

 Enqupête structurée 
par questionnaire, à 
travers des 
interviews 

Principales divisions 
ciblées impliquées 
dans le 
PDU/Planification du 
PDU 

2.2 Evaluation par 
les experts de la 
JICA  

Evaluation des 
compétences des 
agents de la DUA 
par les experts de la 
JICA  

 Enquête structure 
par questionnaire  

Tous les experts de la 
JICA faisant partie de 
l’Equipe d’Etude 

2.3 
Auto-évaluation 
des compétences 
-2 (en cours) 

Evaluation des 
compétences du 
personnel à travers 
le processus de 
planification du 
PUD  

 Enquête structurée 
par questionnaire à 
travers des 
interviews 

Homologues 
concernés par la 
formulation du PDU 
de Daga Kholpa  

3. Evaluation 
des Besoins 

3.1 Evaluation des 
besoins de la DUA  

Evaluer les besoins 
en formation du 
personnel de la 
DUA  et de celui 
des structures 

 Enqupête structurée 
par questionnaire, à 
travers des 
interviews 

Toutes les divisions 
de la DUA 

3.2 Evaluation des 
besoins des 
collectivités 
locales 

Evaluer les besoins 
des collectivités 
locales en matière 
de planification et 
de gestion 

 Enquête structure 
par questionnaire 

Collectivités locales 
de la Zone de l’Etude 
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Note:  Les Principales Divisions Ciblées sont la DPUR = Division de la Planification Urbaine et de la 
Réglementation, DSDU = Division des Stratégies de Développement Urbain, DCSU = Division de la 
Cartographie Urbaine et de la Statistique, DOA = Division de l’Exploitation et de la Gestion. 

Source:  Mission d’Etude de la JICA 

(2) Evaluation des capacities de la DUA 

1) Méthodologie utilisée pour l’Evaluation des Compétences 

Définition des niveaux de compétence devant être évalués 

Le principal objectif visé à travers le renforcement des capacités de la DUA est défini ci-après, eu 
égard aux tâches assignées et aux principaux rôles de la DUA dans le contexte de l’ACTE III de la 
décentralisation.  

 Objectif: les compétences et connaissances en matière de planification urbaine vont être 
globalement améliorées en vue de permettre la supervision des collectivités locale dans la 
mise en œuvre de la planification et de la gestion urbaine 

Le renforcement des capacités du personnel de la DUA doit être programmé à certaines dates repères 
en vue de l’évaluation des compétences et connaissances en matière de planification urbaine et de sa 
gestion. En vue de pouvoir mesurer le niveau de connaissance dans le cadre de l’évaluation des 
compétences, les quatre niveaux de renforcement de capacité ciblés ci-après ont été déclinés:  

Niveau 4: Capable de piloter et superviser les collectivités locales 
lui-même/elle-même 

Niveau 3:  Capable de piloter et superviser les collectivités locales avec l’appui des 
ressources externes somme les experts, les professeurs et les consultants 

Niveau 2:  Capable de coordonner avec les structures concernées quoique les 
connaissances et compétences soient assez suffisantes pour permettre une 
profonde compréhension des questions de planification 

Niveau 1:  Incapable d’exécuter une tâche par manque de connaissance et de 
compétences 

Evaluation subjective et objective des compétences 

Suivant les niveaux de compétence, l’évaluation des compétences a été menée en utilisant deux 
méthodes; une méthode subjective par laquelle “le personnel de la DUA procède à une auto-évaluation” 
et une méthode objective permettant d’évaluer les écarts en vue d’une meilleure évaluation des 
compétences par laquelle “les experts de la JICA évaluent le personnel de la DUA”. L’évaluation des 
compétences concerne l’évaluation globale des compétences effectuée en octobre 2014 des PUD, en 
octobre 2015. 

2) Résultats de l’auto-évaluation des compétences et de l’évaluation par les Experts de la JICA 

L’évaluation des compétences selon les deux méthodes a été menée entre septembre et octobre 2014, 
au démarrage de l’Etude en vue d’identifier les compétences des agents des divisions de la DUA à 
savoir la DPUR, la DSDU, la DCSU et la DOA; cela  s’est fait en mesurant leurs compétences 
suivant quatre niveaux de compétences et de connaissances relatives à leur activités de planification 
urbaine. Les résultats sont récapitulés ci-après: 
Les résultats de l’auto-évaluation des compétences présentés dans le Tableau 3.8.4 révèlent que les 
résultats de l’auto-évaluation ont tendance à être plus élevés que ceux de l’évaluation faite par les 
experts de la Mission d’Etude de la JICA. Dans les deux cas les scores sont plus élevés pour les 
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connaissances de base en matière de planification et plus bas pour les autres planifications sectorielles. 
Les faibles scores obtenus pour les autres planifactions sectorielles pourraient être attribués au fait que 
les agents de la DUA n’ont pas été en mesure de collaborer pleinement de façon journalière sur les 
questions qui ne sont pas nécessairement liés directement avec leur travail avec les experts de la JICA.   

Tableau 3.8.4  Résumé de l’Evaluation des Compétences des Structures 

Thème du domaine de 
Planification Principaux domaines de Planification 

Niveau de 
Compétence* (score 

moyen) 
Auto-éval

uation 
Experts de 

la JICA  
1. Compétences de base en 
matière de planification  Processus global de planification du PDU/PUD 3.0 2.6 

2. Compétence essentielle en 
matière de Planification 
Contemporaine 

 Cadre de Planification et formulation de 
stratégies 

 Planification participative, SEA, gestion 
des catastrophes 

 Contrôle de l’aménagement et mise en 
oeuvre, etc. 

2.6 2.4 

3. Autres Planification 
Sectorielle 

 Planification des Routes et des transports 
et des infrastructures 

 Gestion de l’énergie et des déchets 
 Analyse économique, gestion de base de 

données SIG, etc. 

1.7 1.7 

Note*:  Niveau 4:Capable de piloter et superviser les collectivités locales, lui-même/elle-même 
Niveau 3: Capable de piloter et superviser les collectivités locales avec l’appui des ressources externes 
somme les experts, les professeurs et les consultants 
Niveau 2: Capable de coordonner avec les structures concernées quoique les connaissances et 
compétences soient assez suffisantes pour permettre une profonde compréhension des questions de 
planification 
Niveau 1: Incapable d’exécuter une tâche par manque de connaissance et de compétences 

Source: Evaluation des compétences par la Mission d’Etude de la JICA 

3) Résultat de la seconde Auto-évaluation des Compétences 

En conjonction avec la formulation du PUD de Daga Kholpa menée dans le cadre de l’Etude, la DUA 
a désigné des agents pour faire partie de l’équipe chargée de la planification du PUD au sein de la 
DPUR, de la DSDU, de la DCSU et de la DOA. La seconde auto-évaluation des compétences a été 
menée en vue d’évaluer les compétences des membres en matière de planification de PUD avant et 
après la tenue des ateliers sur l’élaboration de PUD en appliquant quatre niveaux de compétences, 
comme pour la première évaluation. Le Tableau 3.8.5 présente les résultats des auto-évaluations de 
compétences de 12 des membres de l’équipe. Le score moyen pour l’ensemble des cinq domaines de 
planification relatifs à la formulation du PUD a été de 2,3 points avant l’atelier mais est passée à 3,1 
après l’atelier. Ces participants évaluant leurs compétences sur les niveaux 3 ou 4 représentaient 42%  
avant l’atelier mais la proportion est passée à 83% après l’atelier.  

Tableau 3.8.5  Compétences de l’Equipe de Panification du PUD en matière de planification de 
PUD (DUA) 

Domaine de Planification 

Avant de prendre part 
aux ateliers de 

planification du PUD 

Après avoir pris part 
aux ateliers de 

planification du PUD 
Niveau de 

compétence 
moyen 

% 
Niveau 
3 ou 4  

Niveau 
moyen de 

compétences 

% 
Niveau 
3 ou 4 

1. Collecte de Données et analyse situationnelle 2.6 50 % 3.3 92 % 
2. Analyse de Terrain 2.4 42 % 3.0 75 % 
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3. Planification des installations 2.2 33 % 3.0 83 % 
4. Planification de l’occupation des sols 2.3 42 % 3.1 83 % 
5. Compétences organisationnelles pour trouver des 

solutions alternatives aux problèmes 2.1 42 % 3.0 83 % 

Average 2.3 42 % 3.1 83 % 
Source:  Etude d’évaluation des compétences, menées en octobre 2015 par la Mission d’Etude de la JICA 

(3) Evaluation des besoins de la DUA et des collectivités locales 

1) Evaluation des Besoins de la DUA en matière de Formation  

L’évualuation des besoins de la DUA et des collectivités locales en matière de formation a été menée 
en octobre pour le premier et en décembre 2014 pour le dernier. L’évaluation des besoins de la DUA 
en particulier a visé l’identification des besoins en formation des agents de la DUA en vue du 
programme de transfert technique au début de la période de l’Etude. 
Une enquête par questionnaire a été menée auprès des 10 représentants qui étaient les chefs respectifs 
de la DSDU, de la DCSU, de la DOA et de la DRUL ; le SDU dans la Zone de l’Etude ainsi que le 
personnel des services ciblés ont pris part à l’évaluation des besoins en répondant au questionnaire 
élaboré par la Mission d’Etude de la JICA. 
Les thèmes considérés comme étant importants sont la planificationn de l’occupation des terres, la 
planification participative, la gestion des catastrophes urbaines, l’efficacité dans le processus de 
planification du PDU/PUD, la planification des transports urbains et la base de données SIG. Les 
personnels enquêtés ont accordé une haute priorité au SIG contrairement à leurs chefs. 

 
Source: Evaluation des besoins en formation en octobre-décembre 2014, par la mission d’Etude de la JICA  
Figure 3.8.2  Evaluation des besoins de la DUA en termes de Renforcement de Capacités par les 

Chefs de Division et les Agents 

2) Besoins Organisationnels pour la Mise en oeuvre de la Planification et du Développement Urbain 

Les 10 représentants notamment les chefs de la DPUR, de la DSDU, de la DCSU, de la DOA et du 
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DRUL ainsi que celui du SDU de la Zone de l’Etude, ont choisi 5 thèmes à qui selon eux l’on devrait 
accorder une haute priorité sur les 12 facteurs devant fair l’objet de renforcement pour la mise en 
œuvre de la planification et du développement urbain. Ce sont : 1) le dispositif de renforcement des 
compétences 2) le nombre d’agents, 3) le budget nécessaire, 4) la capacité à résoudre les problèmes 
liés à la planification urbain et au contrôle de gestion 5) les connaisances techniques. 

3) Evaluation des besoins des collectivités locales 

Le Tableau 3.8.6 présente les opinions des collectivités locales eu égard aux trois plus importantes 
actions permettant de résoudre les problèmes et questions d’urbanisme.  
Dans l’ensemble, la plus haute priorité a été accordée au “budget”, suivi de la “formation du personnel” 
et “le nombre d’agents” dans la Zone de l’Etude. Le “Budget” destiné à la planification urbaine et au 
contrôle a été le plus important dans les quatre Départements. D’autre part, Guédiawaye a déclaré que 
l’action la plus importante est “la formation du personnel” et la seconde action “la collaboration entre 
les habitants”.  

Tableau 3.8.6  Les trois actions les plus importantes contribuant au développement des 
capacités des collectivités locales à résoudre les problèmes urbaines 

Département Nombre 
d’agents 

Formation 
du Personnel Budget 

Collaboration 
entre les 
Habitants 

Dakar  * ** ***  

Pikine ** * ***  

Guédiawaye  *** * ** 

Rufisque * ** ***  

Thiès/Mbour (Zone de 
l’Etude) * ** ***  

Zone de l’Etude * ** ***  
Note:  ***: Plus Haute Importance **: Seconde Plus Haute Importance *: Troisième plus Haute Importance 
Source:  Etude sur les Villes/communes en octobre-décembre par la Mission d’Etude de laJICA 

3.8.3 Programme de transfert de connaissances mis en oeuvre durant l’étude 

(1) Approche du Programme de transfert de connaissances techniques 

Ce programme de transfert technique mis en oeuvre par la Mission d’Etude de la JICA, au titre de 
renforcement des capacités, a pour objet de renforcer les capacités du personnel de la DUA à travers le 
processus de l’Etude grâce à la collaboration dans le cadre des travaux de formulation de Plan 
Directeur de Dakar pour l’Horizon 2035, du Plan détaillé de Daga Kholpa et de l’étude de 
pré-faisabilité sur les projets prioritaires. Sur la base des résultats de l’évaluation des compétences 
(principalement, l’évaluation des besoins en formation), les programmes ont été formulés et mis en 
oeuvre pour différents repères de nivellement (niveau de compétence) devant être atteints par les 
programmes, comme le montre le Tableau 3.8.7, en tenant compte de différentes conditions et 
caractéristiques des Divisions de la DUA en se reférant  sur les niveaux de compétence et de 
compréhension, présentés dans la section 3.8.2. 
L’accent a été mis sur les agents de la DUA au sein de la DPUR, de la DSDU et de la DOA qui sont les 
personnels centraux dans la planification et la gestion urbaine.  Les agents de la DCSU, de la DRUL, 
du SDU ont été considérés comme des cibles secondaires pour le transfert de techniques compte tenu 
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de l’éventualité de leur fréquente implication dans le programme selon leur expertise et leurs 
responsabilités à travers les discussions avec la DUA. 

Tableau 3.8.7  Niveau de Compréhension escompté vis-à-vis des Principaux Thèmes 

Principaux Thèmes 

Principaux 
Membres 

(DPUR, DSDU, 
DOA) 

Autres Membres 
(DCSU, DRUL, 

SDU) 

Compétence en Planification des 
principales questions urbaines Niveau 4 Niveau 2 

Compétence en Planification des 
questions d’urbanisme (Infrastructure, 
etc.)  

Niveau 2 Niveau 2 

Compétence en Planification à l’aide de 
SIG Niveau 3* Niveau 3* 

Note: * le Niveau de Compréhension du SIG est défini pour les agents prenant 
part à la formation SIG. 

Source:  Mission d’Etude de la JICA  

(2) Activités Planifiées pour le Programme de transfert de connaissances techniques  

Le programme de transfert technique a été conçu sur la base de plusieurs activités dont les reunions 
périodiques, les ateliers de formation et la formation sur le tas en vue de la planification des travaux 
avec des niveaux de performances à atteindre, en tenant compte de son processus global de 
planification et les mesures y afférent avec notamment les sessions de formations sur le SIG et la 
formation à l’étranger, au Japon.  
Les activités de formation sur le tas concernant le travail collaboratif dans l’élaboration du plan 
directeur et la planification du PUD à travers l’ensemble des opportunités de planification comme les 
réunions internes/externes tenues pour discuter des aspects techniques et la prise de décisions relative 
à la planification, l’édition de la formulation des orientations du PUD, la préparation et la mise en 
œuvre des réunions desacteurs y compris les présentations et la facilitation lors de ces réunions.   
Le Tableau 3.8.8 présente le programme d’activités abordé dans chaque thème de planification avec 
les niveaux de comprehension et de compétences visés dont les mêmes niveaux de contenus décrits 
dans la section 3.8.2 ont été appliqués à ce programme de transfert technique. 

Tableau 3.8.8  Thèmes de Formations avec les Niveaux de Compréhension et les Activités 
Concernées 

Thème de Formation Niveau 
Escompté 

1 Planification de 
Base 

1-1  Processus de planification du PDU et système de 
planification 4 

1-2  Processus de planification du PUD et système de 
planification 4 

2 Compétence 
essentielle en 
matière de 
Planification 
Contemporaine 

Principaux 
Thèmes 
(PDU/ 
PUD) 

2-1 Cadre de Développement 4 
2-2 Politique et stratégie de planification  4 
2-3 Planification de l’occupation des sols 

(combine aux transports) 4 

2-4 Prévention des catastrophes, lutte contre les 
inondations 3 

2-5 Planification Participative 4 
2-6 SEA 4 

(PUD) 
2-7 Technique de zonage et mise en application 3 
2-8 Développement et application de techniques 3 
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de contrôle 
2-9 Formulation et mise en œuvre de projets de 

développement urbain 3 

3 Autres 
Planification 
Sectorielle 

Infrastruct
ure 

3-1 Route et transport 2 
3-2 Approvisionnement en eau  2 
3-3 Système d’égout et de drainage 2 
3-4 Logistique 2 
3-5 Planification de la gestion des déchets 2 
3-6 Approvisionnement en énergie renouvelable 2 

Autres  

3-7 Economie, développement industriel, 
Tourisme 2 

3-8 Services sociaux 3 
3-9 Espaces verts et cimetières 3 

SIG 3-10 Connaisances en SIG, connaissances de base 3 
3-11 Analyse SIG, compétences avancées 3 

Note: xxx: Principales activités, xx: Activités Complémentaires, x: Activités Optionnelles, --: Pas applicable, 
x*: Les orientations de la planification vont nous permettre de préciser les principaux points relatifs à la 
manière de coordonner entre les infrastructures et les autre thèmes spécifique. WS: workshop (atelier) 

Source: Mission d’Etude de la JICA  

(3) Mise en œuvre des Activités relatives aux Programmes de Transfert de connaissances 
techniques 

La Mission d’Etude de la JICA et la DUA ont mené les activités relatives au programme de transfert 
de technologie. Les principaux aspects de la mise en œuvre des activités sont présentés ci-après : 

(a) Réunions hebdomadaires: les réunions hebdomadaires sont destinées à constituer une 
opportunité multi-fonctionelle pour les programmes de transfert de connaissances techniques. 
Celles-ci font office d’atelier de planification thématique et sectoriel et ont servi 
d’opportunité pour discuter des solutions face aux problèmes de planification et de prendre 
des décisions, etc. Il y a eu plus de 40 réunions depuis le démarrage de l’Etude entre août 
2014 et octobre 2015. 

(b) Activités de formation sur le tas: les principales activités de formation sur le tas lors des 
réunions desacteurs tenues au niveau des différents départements, en association avec la 
présentation et la facilitation, les travaux de planification du PUD pour la zone de Daga 
Kholpa et la formulation des orientations du PUD, ont été mises en œuvre de manière 
concertée. L’élaboration des orientations se poursuit à travers le processus global de mise en 
oeuvre de l’Etude, il y a également eu d’autres activités comme les réunions interne/externe 
pour tenir de discussions techniques et prendre des décisions liées à la planification, 
l’organisation des travaux de planification. 

 
(c) Sessions de Formation en SIG: des sessions de formation sur le SIG ont eu lieu entre 

décembre 2014 et février 2015 et une formation pratique en SIG s’est déroulé en août 2015. 
Les détails de la session de formation sont présentés dans le Chapitre A-4 du volume III de 
ce rapport. 
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(d) Programme de Formation au Japon: Le programme de formation à l’étranger, au Japon a eu 
lieu du 7 décembre au 20 décembre 2014 sur le thème “Cours de Formation sur la 
Développement Urbain Durable (Environnement, Gouvernement, Gestion, Participation)”. 
Le programme de formation avait été conçu pour mettre l’accent sur le développement 
urbain durable. Il a également été élaboré pour couvrir d’importants thèmes relatifs à la 
viabilité urbaine, à l’approche participative et à la promotion d’un nouveau développement 
urbain. Ces thèmes ont constitué le concept fondamental de formulation du PDU et du PUD 
dans le cadre de l’Etude. Le programme de formation a porté sur des cours magistraux et de 
visites de site comme le montre le Tableau 3.8.9. Ainsi les stagiaires pouvaient avoir une 
claire image du processus de planification dans le cadre d’un plan directeur et d’un plan 
détaillé. Cinq officiels dont trois issus de la DUA, un du Département de Guédiawaye et un 
de la Commune de NDiass, ont pris part à ce programme de formation. 

Tableau 3.8.9  Programme de Formation au Japon 
Thème Activités 

1. Développement intégré des 
infrastructures urbaines 

Etudier les nouveaux aménagements urbains avec une occupation mixte de 
l’espace pour l’habitat, des activités industrielles et commerciales à Minato 
Mirai 21, ville de Yokohama 

2. Ville environnementale Etudier un modèle de ville environnementale pour montrer un exemple où 
on a pu faire des ameliorations sur une situation de détérioration 
avancée,dans la ville de Kitakyushu 

3. Gestion des catastrophes Etudier des mesures structurales et non-structurales de gestion de 
catastrophe à Tokyo avec notamment la gestion du réseau d’égout et les 
projets fluviaux 

4. Partenariat dans la gestion 
Urbaine 

Etudier un système de gestion urbaine efficace à travers le partenariat entre 
l’Etat, le secteur privé et les instituts d’enseignement supérieurs dans la 
ville de Kashiwa 

5. Utilisation Pratique du SIG 
dans la gestion urbaine 

Etudier des activités de planification urbaine à l’échelle municipale dans la 
ville de Yokohama: 
1)  Plan Directeur de la ville 
2)  Plan détaillé 
3)  Système de planification urbaine 
4)  Application du système SIG  

6. Planification Participative 
dans le développement 
urbain/régional 

Etudier la planification participative dans le cadre de l’aménagement de 
nouvelles villes à Kohoku 

7. Développement urbain 
intégré 

Etudier le développement urbain en banlieue et dans les zones 
aéroportuaires dans la ville de Chiba 

8. Partenariat Public-privé Etudier l’implication du secteur privé en vue de l’accélération du 
développement urbain à travers le partenariat public-privé dans la nouvelle 
ville de Kohoku  

9. Système de planification 
urbaine au Japon 

Etudier de système de planification urbaine au Japon 

Source: Mission d’Etude de la JICA 
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