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Consommation, de la Promotion des Produits 

locaux et des PME 
MOIM Ministry of Industry and Mines  MOIM Ministère de l’Industrie et Des Mines 
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Environment 
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OECD Organization for Economic Cooperation and 

Development 
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ONAS National Office for Sanitation in Senegal  ONAS Office National de l’Assainissement du Sénégal 

PAD Dakar Port Authority  PAD Port Autonome de Dakar 

SAPCO The Society of Planning and Promotion of Tourist 

Coasts and areas of Senegal 

 SAPCO Société d’Aménagement et de Promotion des 

Côtes et Zones Touristiques du Sénégal 
SAR African Refining Company  SAR Société Africaine de Raffinage 

SDE Senegalese Water Company  SDE Sénégalaise des Eaux 

SDU Department Urbanization Service  SDU Service Départemental de l’Urbanisme  
SENELEC National Electricity Corporation of Senegal  SENELEC Société Nationale d’Electricité du Sénégal 

SICAP Housing Development Company in Dakar  SICAP Société Immobilière du Cap Vert 

SNDES National Strategy for Economic and Social 
Development 

 SNDES Stratégie Nationale De Développement 
Economique et Social 

SNHLM National Middle-Class Income Housing 

Development 
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SONES National Water Company of Senegal  SONES Société Nationale des Eaux du Sénégal 

TCC Technical Coordination Committee  TCC Comité de Coordination Technique 

UAE United Arab Emirates  UAE Emirats Arabes Unis 
UEMOA West African Economic and Monetary Union  UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

UHSLC University of Hawaii Sea Level Center  UHSLC Centre sur le niveau de la mer de l'Université de 

Hawaii 
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UNESCO United Nations Educational, Scientific and 
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 UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'Education, 
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UNICEF United Nations Children's Fund  UNICEF Fonds des Nations unies pour l'enfance 

UNWTO United Nations World Tourism Organization  OMT Organisation Mondiale du Tourisme 
USAID United States Agency for International 

Development 

 USAID Agence Américaine pour le Développement  

International 

WB World Bank  BM Banque Mondiale 
WHO World Health Organization  WHO Organisation Mondiale de la Santé 
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AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome  SIDA Syndrome d'Immunodéficience Acquise 

ALOS Advanced Land Observing Satellite  ALOS Satellites de pointes pour l'Observation des Terres 
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ATC Area Traffic Control  CTR Contrôle du Trafic Régional 

BCR Building Coverage Ratio  COS Coefficient d’Occupation du Sol 

BHLS Bus with High Level of Service  BHNS Bus à Haut Niveau de Service 

BOD Biochemical Oxygen Demand  DBO Demande Biochimique d'Oxygène 

BRT Bus Rapid Transit  BRT BRT (Service Rapide par Bus) 
CAD Computer Assisted Drawing  DAO Dessin Assisté par Ordinateur 

CBD Convention on Biological Diversity  CBD Convention sur la Diversité Biologique 

CCTV Closed-Circuit Television  TVCC Télévision en Circuit Fermé 
CCPZ Management Unit for Cooperative 

Development Zone 

 CCPZ Cellule de Coordination des Programmes de la  
ZAC 

 
CD Capacity Development  DC Développement des Capacités 

CET Sanitary Landfill  CET Centre d'Enfouissement Technique 

COD Chemical Oxygen Demand  COD Demande Chimique en Oxygène 
CPTED Crime Prevention Through Environmental Design  PCAC Prévention du Crime par l'Aménagement du 

Cadre 

DEM Digital Elevation Model  MNT Modèle Numérique de Terrain 
DISEZ Dakar Integrated Special Economic Zone  DISEZ Zone Economique Spéciale Intégrée de Dakar 

DRM Disaster Risk Management  DRM Gestion des Risques de Catastrophes 

DSM Digital Surface Model  DSM Modèle Numérique de Surface 

DTM Dakar-Thies-Mbour  DTM Dakar-Thiès-Mbour 

EIA Environmental Impact Assessment  EIA Etude d’Impact Environnemental 
EIRR Economic Internal Rate of Return  TREI Taux de Rentabilité Economique Interne 

ENPME 
National Survey of Small and Medium 

Enterprises  
 ENPME 

Enquête Nationale sur les Petites et Moyennes 

Entreprises 
FIT Feed-in-Tariff  FIT Tarif Subventionné 

FP Flagship Project  FP Projet Phare 

FR Final Report  FR Rapport Final 
FS Feasibility Study  FS Etude de Faisabilité 

GCP Ground Control Point  GCP Point Côté 

GDP Gross Domestic Product  GDP Produit Intérieur Brut 
GEF Global Environment Facility  FEM Fonds pour l’Environnement Mondial 

GHG Green House Gas  GES Emissions de Gaz à Effet de Serre 

GIRE Integrated Water Resources Management   GIRE Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
GIRMaC Integrated Management Program of Marine and 

Coastal Resources 

 GIRMaC Programme de Gestion Intégrée des Ressources 

Marines et Côtières 

GIS Geographic Information System  SIG Système d'Information Géographique 
GPS Global Positioning System  GPS Système Mondial de Localisation 

GRDP Gross Regional Domestic Product  GRDP Produit Intérieur Brut Régional 

HD Hard Disc  HD Disque Dur 
HIV Human Immunodeficiency Virus  VIH Virus de l'Immunodéficience Humaine 
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ICD Inland Container Depot  DIC Dépôt Intérieur de Conteneurs 

ICT Information and Communications Technology  TIC Technologie de l'Information et de la 

Communication 

IEC Information and Education Campaign  CIE Campagne d’Information et d’Education  
IEE Initial Environmental Examination  EEI Evaluation Environnementale Initiale 

IPP Independent Power Producer  IPP Producteur d’Electricité Indépendant  

ITS Intelligent Transportation Systems  ITS Système de Transport Intelligent 
KMS Keur Momar Sarr  KMS Keur Momar Sarr 

LOASP Law of Agricultural and Livestock Development  LOASP Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale 

LPDS-2 Policy Letter for the Development of The Energy 
Sector-2 

 LPDS-2 Lettre de Politique de Développement de 
l’Energie-2 

LPDSE Policy Paper for Energy Sector Development  LPDSE Lettre de Politique de Développement du Secteur 

de l’Energie 
LPI Logistic Performance Index    

LSS Dakar International Airport   LSS Aéroport Léopold Sédar Senghor 

MDG Millennium Development Goal  OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement  
MHA Ministry of Hydraulic and Sanitation  MHA Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

MHSA Ministry of Health and Social Action  MSAS Ministère de la Santé et de l’Action Sociale  

MICE Meetings, Incentives, Conferencing and 

Exhibitions 

 MICE Tourisme d’affaire 

MINP Madeleines Island National Park  MINP Parc National des Iles de la Madeleine 

NAS Network-Attached Storage  NAS Périphérique de Stockage en Réseau (NAS) 
NBSAP National Biodiversity Strategy and Action Plan  NBSAP Stratégie Nationale sur la Biodiversité et Plan 

d’Action    

NEPAD New Partnership for Africa's Development  NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de 
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NGO Non-Governmental Organization  ONG Organisation Non Gouvernementale 

NRW Non-Revenue Water  NRW Eaux non facturées 
NSDI National Spatial Data Initiative  NSDI Initiative Nationale sur les Données Spatiales 

NSESD National Strategy for Economic and Social 

Development 

 NSESD Stratégie Nationale pour le Développement 
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OJT On the Job Training  OJT Formation sur le Tas 

PAMU Urban Mobility Improvement Program 
 

PAMU 
Programme d’Amélioration de la Mobilité 
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PAP Priority Action Program  PAP Programme d’Actions Prioritaires 

PATMUR 
Project for Supporting Transport and Urban 

Mobility 
 PATMUR 

Projet d'Appui au Transport et à la Mobilité 

Urbaine 

PCTI Integrated Climate Plan  PCTI Plan Climat Territorial Intégré 

PCM Project Cycle Management  GCP Gestion du Cycle de Projet 

PCU Passenger Car Units  UVP Unité de Voiture Particulière 
PDA Drainage and Sewerage Master Plan for Dakar  PDA Plan Directeur d’Assainissement Liquide de 
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PDD Drainage Master Plan for Pikine and Guédiawaye 
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 PDD Plan Directeur de Drainage des Eaux Pluviales de 
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 PRACAS Programme de Relance et d'Accélération de 
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Adaptation Project 

 PROGEP Projet de Gestion des Eaux Pluviales et 
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PSE Senegal Emergence Plan  PSE Plan Sénégal Emergent 
PSE-BOS Senegal Emergence Plan-Operational Monitoring 

Office 
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Émergent 
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QGIS Quantum GIS  QGIS Quantum GIS 
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Unités de mesure 

Surface   Temps  

m2 mètre carré  s seconde 

km2 kilomètre carré  min minute 

ha hectare (= 10 000 m2)  h heure 

   j jour 

Longueur   an. année 

mm millimètre    

cm centimètre  Energie  

m mètre  W watt 

km kilomètre  kW kilowatt 

   kWh kilowatt-heure 

Poids   MW mégawatt 

µg microgramme  GWh gigawatt-heure 

mg milligramme  Cal. calorie 

kg kilogramme  J joule (=4,18 cal) 

t tonne (=1 000 kg)  kj kilojoule 

tm Tonne métrique    

kt kilotonne  Autre  

   % pourcentage 

Volume   ppm Parties par million 

l litre  oC degré Celsius 

m3 Mètre cube (= 1 000 litres)  cap Tête/habitant 

MMm3 million de mètres cubes  dB décibel 

MMMm3 Milliard de mètres cubes  mil. million 

   E.V.P conteneur Equivalent-Vingt 

Pieds 

 

Monnaie 

JPY Yen Japonais 
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RESUME EXECUTIF 

1. Objectifs et Zone d’étude 
Le Projet du Plan Directeur d’Urbanisme de Dakar de Dakar et ses environs horizon (“l’Etude”) a été 
mis en œuvre du mois d’août 2014 au mois de janvier 2016 avec les objectifs suivants: 

(a) Elaborer le Plan Directeur d’Urbanisme de Dakar et ses environs Horizon 2035 (ci-après 
dénommé « Plan Directeur Horizon 2035 ») ; 

(b) Elaborer un Plan d’Urbanisme de Détails 
pour au moins une zone choisie comme 
outil  pour réaliser le Plan Directeur 
Horizon 2035 ; 

(c) Mener les études de préfaisabilité sur les 
projets prioritaires à choisir comme 
outils pour réaliser le Plan Directeur 
Horizon 2035 ; 

(d) Entreprendre le développement des 
capacités de la Direction de l'Urbanisme 
et de l'Architecture (DUA), et 
éventuellement des ministères et 
structures concernés, ainsi que des 
collectivités locales, en renforçant les 
capacités de leurs personnels, afin qu'ils 
soient en mesure de gérer 
convenablement le développement 
urbain. 

La zone d'étude est la région de Dakar et la zone aux alentours de l'Aéroport International Blaise Diagne 
(AIBD) dans la région de Thiès, avec une superficie d'environ 820 km2 comme indiqué sur la Figure S-
1. 

2. Enjeux de développement et Analyse de la Durabilité 
Enjeux de développement 

 L'environnement de la Zone d'Etude se dégrade avec une diminution des espaces verts, des 
terres agricoles et des terres humides et une augmentation de la pollution de l'air, de l'eau et 
des sols.  

 La structure mono-polaire de la Zone d'Etude qui consacre une concentration excessive des 
affaires et des activités commerciales dans la zone du Plateau provoque des embouteillages 
chroniques et une surutilisation des infrastructures urbaines, tandis que le développement 
urbain incontrôlé dans la banlieue causé par un contrôle insuffisant du développement urbain 
et l'offre limitée de logements abordables et structurés augmente les risques de catastrophe et 
aggrave les conditions de vie. Les disparités entre les régions en matière d'accès aux services 
urbains s’amplifient également. 

 Les activités économiques des secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie et du 
tourisme sont faibles en raison de la faiblesse de la productivité, de la diminution des 
ressources terrestres et marines et du manque d'infrastructures de soutien.  

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure S-1  Zone d’Etude 
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 L’efficacité de la mobilité dans la Zone d'Etude est faible en raison d’un service de transport 
public inadéquat, de l’insuffisance de la capacité des routes et des retards dans l'expansion de 
la capacité routière. 

 Les infrastructures logistiques sont inefficaces avec des capacités limitées et un 
fonctionnement inefficace du port de Dakar, du chemin de fer Dakar-Bamako et de la voirie 
de l’hinterland. 

 La Zone d'Etude est vulnérable en raison de sa dépendance à des sources d'eau externes, ce qui 
provoque le rejet des eaux usées au-delà de la capacité naturelle de réception de la terre et 
entraîne une dégradation de la qualité des eaux souterraines. Cette situation est aggravée par 
une couverture insuffisante du système d'assainissement des eaux usées et des toilettes 
hygiéniques. 

 L'insalubrité est exacerbée par le rejet illégal des déchets ménagers et de la construction, la 
couverture limitée du système de collecte des déchets et le rejet des déchets dans la décharge 
sauvage de Mbeubeuss. 

 L'instabilité de la fourniture d’électricité due à la vétusté des installations, et une capacité de 
production insuffisante et au prix élevé de l'électricité entrave les activités économiques et 
l'amélioration des conditions de vie. Les mesures de renforcement pour l'utilisation des 
énergies renouvelables sont insuffisantes. 

 Le risque d'inondation subsistera dans la zone du PROGEP à Pikine et à Guediawaye ainsi que 
dans les zones nouvellement urbanisées tant que les mesures adéquates ne seront pas prises à 
l'avance. 

Analyse de la durabilité 

La durabilité de la Zone d’Etude a été analysée globalement, en appliquant la méthodologie propose par 
la JICA. Les six aspects suivants ont été analysés. 

 gestion des différents risques induits par les changements rapides (environnement, 
catastrophes naturelles, économie, société). 

 inclusivité (lutte contre la pauvreté, bidonvilles, populations socialement vulnérables). 
 attractivité (verdure, aménagements, décors, ressources historiques et touristiques). 
 compétences en gestion urbaine et infrastructures urbaines (compétences en planification et 

réalisation, aménagement des terres, système de planification urbaine, développement des 
ressources humaines, finances, niveau de service des infrastructures urbaines). 

 participation (pratiques traditionnelles et systèmes officiels mis en œuvre dans les étapes de la 
planification et de la mise en œuvre). 

 perspective assez large, au-delà des limites administratives et nationales (compétitivité). 
Le diagnostic a révélé que la durabilité de la Zone d’Etude est faible, sachant que 22 facteurs sont dans 
la catégorie de la durabilité faible contre 6 dans la catégorie de la durabilité élevée. L’aménagement de 
la Zone d’Etude pourrait s’appuyer sur des facteurs de durabilités élevés tels qu’une société paisible et 
une population ayant une longue tradition de participation 

3. Plan Directeur Horizon 2035 
Vision et Objectifs 

“Une ville d’hospitalité (Teranga en Wolof)” est proposée comme la vision de la Zone d’Etude à 
l’horizon 2035. Il s’agit d’une ville ayant un cadre de vie favorable, une communication facile et une 
création innovante. Ce sera une ville inclusive, durable, compétitive et de soutien. 
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La vision d’une “Ville d’Hospitalité” sera atteinte en réalisant les trois objectifs visés et les quatre 
objectifs intermédiaires suivants : 

 Objectifs attendus 
 Objectif d'un Environnement confortable 
 Objectif de Communication facile 
 Objectif de Création innovante 

 Objectifs de base 
 Objectif de Gestion du développement urbain 
 Objectif de Gestion Environnementale 
 Objectif de Renforcement de l'Inclusivité 
 Objectif d'Application d'une Large Vision objective  
 

 
 
Source: Mission d'Etude de la JICA 

Figure S-2  Objectifs attendus et de base pour réaliser une “Ville d'Hospitalité” 

Les cibles, stratégies et actions sont définis dans l’analyse de la durabilité, de sorte à correspondre à ces 
sept objectifs. Ils sont regroupés sous forme d’ensemble de politiques présentés plus tard. 

“Une Ville d'Hospitalité” 
 

Une Ville d'Hospitalité caractérisée par: 
 Cadre de vie confortable 
 communication facile et 
 création innovante 

 
Qui sera inclusive, durable, compétitive et solidaire 
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Cadre socio-économique 

Un cadre socio-économique de la Zone d’Etude a été déterminé comme suit : 

Tableau S-1  Cadre socio-économique dans la Zone d'étude 

Item Unit 2013 2025 2035 
Taux de croissance 

moyen 2013-
2035, %/an 

Population 1 000 3 206 4 705 6 084 3,0  
PIB Rég (Prix facteur en 
1999) FCFA Billion 3 295 7 937 17 136 7,8  

PIB Rég par habitant (Real) US$ 2 056 3 373 5 632 4,7  
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Plan d’occupation du sol pour 2035 

Il a été proposé d'introduire les Limites de la Croissance Urbaine (LCU) qui permettent de délimiter la 
zone administrative en deux types i) zone de promotion de l'urbanisation et ii) zone de contrôle de 
l'urbanisation. Il faut encourager la future urbanisation à l'intérieur de la LCU, alors qu'elle est contrôlée 
ou découragée dans d'autres zones externes. La Figure S-3 montre le plan conceptuel de la LCU qui 
délimite la zone de promotion de l’urbanisation et les zones inappropriées pour l’urbanisation.  

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure S-3  Limite de la Croissance urbaine dans la Zone d'étude  

Suivant les orientations discutées dans le Schéma Directeur d’Aménagement Territorial du Triangle 
Dakar-Thiès-Mbour de l’Agence Régionale de Développement et des analyses des scénarios 
d’aménagement spatial, une future urbaine est élaborée pour montrer le modèle d'urbanisme envisagé 
comme indiqué à la Figure S-4. 
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Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure S-4  Structure urbaine globale envisagée 

Le Plan directeur horizon 2035 est indiqué à la Figure S-5. Il présente la subdivision de la Zone d’Etude 
en Zone de promotion urbaine : ZPU et en Zone de contrôle urbain : ZCU, la classification des terres en 
catégories résidentielle, commerciale et d'affaires, et industrielle ainsi que l’emplacement et les limites 
des infrastructures urbaines majeures. 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure S-5  Plan d’occupation du sol de la Zone d’Etude horizon 2035 



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

 

 
S-6 

4. Plans de développement sectoriel pour l’horizon 2035 et Ampleur des 
investissements 

Plans sectoriels 

Les objectifs et stratégies de développement sont présentés ci-après. Les prévisions et plans sectoriels 
sont présentés dans le texte principal. 

Tableau S-2  Objectifs et stratégies de développement sectoriel 
Secteur Objectif Stratégie 

Agriculture et 
Pêche 

Promouvoir un système 
d’agriculture urbaine 
produisant principalement 
des fruits, fleurs et 
légumes 

Conservation et protection des terres agricoles 

Augmenter la valeur 
ajoutée des produits 
halieutiques 

Introduction de système de gestion efficace pour l'atténuation des risques, et de 
renforcement de la viabilité commerciale et environnementale 
Mise en place d’installations de pêche en vue d’accroître la valeur ajoutée des 
produits 
Promotion de l’horticulture dans les Niayes  

Industrie Booster le développement 
économique du Sénégal à 
travers l’amélioration de 
l’environnement 
d’investissement 

sites ou zones industrielles pour le recasement des industries existant qui 
pourraient causer des dommages, en particulier au plan environnemental 
Réhabilitation des infrastructures sur les sites et zones industriels existants 
Création de nouvelles zones industrielles avec intégration de ZES 
Formulation de règles et réglementations pour promouvoir les investissements 
étrangers directs et l’aménagement des zones industrielles et les ZES  
Développement des PME à travers le renforcement des liens, en particulier au 
sein des PME et des industries artisanales et la formalisation des PME et du 
secteur informel 
Développement des Ressources Humaines par l’amélioration de l’enseignement 
et de la formation technique et professionnelles (EFTP) 

Tourisme Renforcer de l’attractivité 
historique et culturelle 

Etablir une image clé de destination touristique 

Contribuer à la protection 
de l’environnement 
naturel 

Renforcement de la fonction de passerelle internationale du tourisme Sénégalais 

Contribuer à la croissance 
économique à travers le 
gain de devises et la 
création d’emploi 

Développer et promouvoir plusieurs produits touristiques 
Création d'un environnement destination attractif associée au développement 
urbain 

Transport urbain Renforcer la compétitivité 
économique nationale et 
régionale 

Accroitre la capacité des routes à travers l’aménagement et l’amélioration des 
réseaux routiers 
Mettre à profit la capacité existante grâce au contrôle du trafic et à des systèmes 
d’information 

Elaborer un programme 
de transport base sur des 
financements efficaces et 
solvables  

Eviter la concentration excessive de trafic (ex : perte économique de temps de 
voyage) et équilibrer la demande de transport et la fourniture et la capacité des 
infrastructures de transport grâce à la gestion de la demande de transport et le 
contrôle du développement 
Réduire la demande excessive en circulation routière grâce à la gestion de la 
demande en transport et à une diversion des usagers de voitures particulières vers 
les transports publics 

Promouvoir une mobilité 
plus facile et meilleure 
pour les gens  

Améliorer le niveau de desserte des systèmes de transports public existant 
Développer de nouveaux systèmes de transport collectif 
Maintenir abordables les tarifs des transports publics 

Contribuer au 
développement durable de 
la région 

Accroitre l’inter-modalité grâce au développement et à l’amélioration des 
installations de transfert 
Appliquer le développement axé sur les transports en commun (TOD) pour les 
principaux corridors de transport public, y compris les centres secondaires 

Promouvoir une meilleure 
qualité de vie 

Réduire la pollution atmosphérique et sonore grâce à l’application de la 
réglementation 
Promouvoir la sécurité routière à travers l’application de la loi, des campagnes 
publiques, la formation et l’éducation  
Mettre en place des installations de transport faciles à utiliser 

Infrastructures 
logistiques  

contribuer au 
développement durable 
d’activités économiques 
au Sénégal, à travers 
l’aménagement 
d’infrastructures 
logistiques 

Renforcer la fonction du Port de Dakar, notamment son expansion, sa 
réhabilitation et sa restructuration et l’amélioration de son accès 
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Secteur Objectif Stratégie 
faire du Sénégal un hub 
logistique au sein de la 
région (Afrique de 
l’Ouest) grâce au 
renforcement de la 
compétitivité des 
infrastructures logistiques 

Aménager le(s) port(s) de substitution ou port(s) secondaire(s) pour réduire le 
niveau de surconcentration sur le Port de Dakar, pour l’aversion au risque 
Faciliter la mise en place d'infrastructures d'appui pour un accès facile à l'AIBD  
surmonter les différents problèmes cruciaux en termes d'infrastructures 
physiques évoqués par les organisations et usagers concernés 
Renforcer l'exploitation et augmenter la capacité et l'efficacité du corridor Dakar-
Bamako, particulièrement le chemin de fer 
Développer une plateforme/centre de distribution logistique et une gare des gros 
porteurs pour surmonter les problèmes actuels et améliorer l'efficacité 

Ressources en eau 
et 
approvisionnement 
en eau  

Développer des ressources 
en eau alternatives 

Développement des ressources en eau de mer à travers le dessalement de l’eau de 
mer après avoir examiné minutieusement  leur faisabilité et leur durabilité. 

Améliorer l’efficacité et 
de l’efficience du système 
de distribution d’eau 

Amélioration de l’efficacité du système de distribution par la réduction des fuites 
au niveau des conduites et le dysfonctionnement des pompes 

Réduire la demande en 
eau autant que possible 

Amélioration de la qualité des eaux souterraines utilisées pour des usages autres 
que la boisson, tels que les usages industriels et agricoles 

Utiliser de façon durable 
et coordonnée les 
précieuses ressources en 
eau 

L’économie et le recyclage de l’eau pour promouvoir son utilisation effective 
Mise en œuvre d’un plan intégré de gestion des ressources en eau pour la 
protection de l’environnement en tenant compte l’économie et le social 
Nécessité d’avoir de multiples systèmes de distribution pour réduire le risque 
d’arrêt total en cas d’urgence 

Traitement des 
eaux usées et 
assainissement 

Améliorer le cadre de vie 
grâce à un assainissement 
approprié pour tous 

Mettre à niveau de l’Environnement grâce à la promotion de l’utilisation de 
toilettes hygiéniques, en vue d’éviter la contamination de la nappe et des plans 
d’eau 

Réduire la pollution en 
vue de mitiger les impacts 
environnementaux 

Etendre de façon abordable stratégique de la zone de couverture du réseau 
d’assainissement 
Gérer adéquate des boues de vidange produites par l’assainissement autonome au 
niveau des zones non-desservies permettant de réduire la charge de pollution 
Utiliser les eaux usées pour produire de l’énergie biomasse et les eaux recyclées 

Gestion des 
déchets solides 

Créer un cadre de vie 
respectueux de 
l’environnement 

Promouvoir la réduction et du tri des déchets à la source 

Améliorer la durabilité de 
la gestion des déchets 
solides 

Augmenter le taux de collecte et de transport des déchets 
Mettre en place d'un système intermédiaire approprié de traitement des déchets 
Fermer sans danger la décharge de Mbeubeuss et ouvrir le site d'enfouissement 
technique de Sindia 
Mettre l'accent sur l'implication des populations et les concertations dans tout le 
processus de gestion des déchets 
Renforcement des institutions et des législations à travers la sécurisation des 
ressources financières et humaines. Les législations qui régissent les normes 
environnementales et les dépôts illégaux de déchets 

Electricité et 
énergies 
renouvelables 

Assurer l'accès à un 
approvisionnement en 
électricité fiable et tableau 
pour l'ensemble de la 
population de la Zone 
d'Etude. 

Elargir la capacité de fourniture d’électricité et améliorer la fiabilité de la 
fourniture  
Réduire les prix élevés de l'électricité  
Augmenter de la capacité de distribution de l'électricité dans les zones bâties de 
la ville de Dakar 
Développer des infrastructures dans les zones nouvellement aménagées 
Améliorer la réforme organisationnelle de la SENELEC qui a eu des déficits 
chroniques 
Elargir l'utilisation des énergies renouvelables telles que le PV, l’hydroélectricité 
et la valorisation énergétique des déchets 

Gestion des 
risques de 
catastrophes en 
milieu urbain 

Minimiser les risques de 
catastrophes pour appuyer 
la création d’un 
environnement 
confortable et la durabilité 
du développement urbain 

Renforcer les capacités contre les risques de catastrophes par la promotion d'une 
culture de gestion des risques de catastrophes, la préparation et la mise en œuvre 
de plans d'urgence et la mise en place d’un système de partage d'information sur 
les catastrophes 
Identifier les éventuelles zones à risque et leur réflexion dans le plan 
d'occupation du sol pour la zone d'expansion urbaine, afin de minimiser les 
investissements futurs pour l'atténuation des risques. 
Délimiter les zones de contrôle des inondations là où l'on prévoit de graves 
risques d'inondation et une réglementation des nouveaux aménagements, sont 
nécessaires pour prévenir une nouvelle augmentation des risques de catastrophe 
Faire face aux risques de catastrophes causées par les inondations grâce à des 
mesures non structurelles, telles que la cartographie des risques et l'alerte 
précoce. 
Atténuer les risques d'inondation dans la zone urbanisée à l’exception de la zone 
de contrôle des inondations jusqu'à un certain niveau de sécurité par des mesures 
structurelles avec l'utilisation autant que possible de l'effet de la rétention 
naturelle/artificielle 
Renforcer la coordination entre les secteurs de développement urbain et les 
organismes de gestion de la zone côtière, afin de promouvoir la réglementation 
de l’aménagement le long du littoral et des contre-mesures optimales contre les 
aléas côtiers compte tenu de la conservation de l'environnement 
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Source: Mission d’Etude de la JICA 

Ampleur des investissements 

Les investissements nécessaires pour réaliser le Plan directeur 2035 sont estimés à 7 255 milliards FCFA 
au total, dont 4 670 milliards financés par le secteur privé et 2 555 milliards par le gouvernement. 

5. Evaluation Environnementale Stratégique (EES) 
Dans le cadre du Plan directeur horizon 2035, une Evaluation Environnementale Stratégique (EES) a 
été réalisée par un consultant sénégalais agréé, sur la base des Termes de référence de l'EES 
officiellement soumis et validés à la DEEC, conformément à la procédure légale stipulée par la loi 
sénégalaise Les sections suivantes restituent de manière condensée les résultats essentiels de l’EES 
soumis par le consultant sénégalais. 
Les conclusions suivantes ont été tirées. 

(a) Le scénario B, qui contient un modèle de structure urbaine basée sur trois pôles, et qui insiste 
sur la préservation de l'environnement et des terres agricoles, et offre de véritables leviers pour 
arrêter l’avancée de l'urbanisation vers ces zones protégées, est jugée la plus souhaitable d’un 
point de vue environnemental. 

(b) Sur la base de l’évaluation des impacts du Plan directeur 2035, les mesures suivantes 
d’atténuation et d’amplification sont proposées pour les facteurs qui peuvent avoir des effets 
négatifs sur l’environnement. 

i) Stratégie de développement économique 
 Pour obliger les industries à se conformer à la Loi sur l’assainissement par rapport à la 

qualité des eaux usées industrielles, afin d’atténuer la pollution des terres et des eaux 
souterraines 

 Promouvoir la réutilisation des eaux usées pour l’agriculture 
 Mettre en place une politique de mise en conformité environnementale des industries afin 

de limiter leurs rejets. 
 Aménager assez d’espaces pour l’aménagement d’espaces verts en vue de préserver la 

biodiversité 
ii) Stratégie de développement d’infrastructures 
 Aménager de nouveaux espaces dédiés à la nature et procéder à des reboisements aux 

alentours de la nouvelle décharge  
iii) Stratégie de développement urbain 
 Conserver les bassins versants dans des conditions naturelles, de sorte à assurer la recharge 

des eaux de surface et souterraines  
 Aménager des espaces naturels à l’intérieur des pôles pour préserver la biodiversité 
iv) Stratégie de développement social 
 Aménager des espaces naturels et des équipements autour de l’université et de l’hôpital 

prévus à  Diamniadio 
 Préserver les terres agricoles 
Une EES a été menée pour le choix du site pour l’élaboration d’un plan d’irbanisme de détails. 
Le score total pour Daga Kholpa était plus élevé avec 14 dépassant le score des autres sites 
potentiels. Ainsi, Daga Kholpa a été choisi pour l’élaboration du PUD. 
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6. Plan d’urbanisme de détails de Daga Kholpa 

La vision globale et le futur rôle de la zone d’aménagement de Daga Kholpa ont été définis dans le cadre 
de la vision du Plan Directeur 2035 comme suit: 

 Aider à équilibrer la croissance de la ville de Dakar 
 Venir en appoint aux activités de l'AIBD 
 Soutenir la croissance du pôle urbain de Diamniadio 

Le plan d’occupation du sol de Daga Kholpa pour 2035 présenté plus a été préparé sur la base des 
hypothèses et considérations suivantes. 

 Populations estimées 78 000 en 2025 et 184 000 en 2035. 
 Les zones d’aménagement sont prévues dans des espaces adaptés pour les recevoir et les zones 

impropres à l’urbanisation sont évitées, les établissements existant et leurs zones d’extension 
future et les lignes de transport haute tension ainsi que leurs emprises (22 mètres de part et 
d’autre). 

Un plan d’occupation du sol de Daga Kholpa en 2035 est proposé comme présenté à la Figure S-6 ci-
après. Les ratios d’occupation du sol proposé dans le Plan figurent dans le Tableau S-3. 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure S-6  Plan d’occupation du sol proposé pour 2035 
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Tableau S-3  Ratio d’occupation du sol proposé 
Occupation des sols Détails Superficie (ha) Ratio (%) 

Zone résidentielle   1 265 49
Equipement Espace ouvert/ Espace vert 319 13
  Bâtiments et services publics 128 5
  Commerces 176 7
Routes    439 17
Logistique   238 9
Sous-Total   2 565 100

Zone à restructurer 

Réorganisation de la vocation des sols et 
amélioration des infrastructures dans les 
villages existants et leurs alentours, y 
compris les surfaces cultivées 

916 -

Autres zones Cimetière, réserve à aménager à l’avenir 410 -
Total (Surface du projet)   3 981 -

Source: Mission d’Etude de la JICA 

7. Etude de préfaisabilité 

Les trois projets suivants sont choisis pour faire l’objet d'études de préfaisabilité car ils sont jugés d’une 
grande urgence et contribuent à la réalisation du Plan directeur 2035. 

 Amélioration de carrefours sur la VDN et la route de Front de Terre 
 Projet d’amélioration de la circulation autour de la gare routière des Baux Maraichers 

Analyse comparative des options de traitement appropriées des déchets en mettant l’accent sur 
le système de valorisation énergétique des déchets 

Projet d’Amélioration des carrefours sur la VDN et la Route de Front de Terre 

Le Tableau S-4 présente les solutions les plus souhaitables, les coûts, les EIRR et les scores prioritaires 
de chaque composante sur la base de l’analyse des aspects  techniques, de ceux liés à la demande, à 
l’économie et à des facteurs multiples. 

Tableau S-4  Solutions proposés, coûts et TREI 

Carrefour  Solution proposée 
Coût 

(million 
FCFA) 

Taux de 
rentabilité 

économique 
interne (%)* 

Score de 
priorité 

SDE 
Amélioration sur place avec des 
feux de signalisation 

1 229 90.6 88

Cite Keur Gorgui 
Amélioration sur niveau avec 
échangeur au milieu de la VDN 

14 881 21.6 68

Aime Césaire 
Carrefour à différent niveau par un 
passage inférieur 

28 805 19.6 68

Khar Yalla 
Carrefour à différent niveau par un 
passage supérieur 

12 715 18.1 48

Bourguiba 
Carrefour à différent niveau par un 
échangeur direction est-sud  

13 990 17.4 66

Total 71 2180  

Source: Mission d’Etude de la JICA 

L’amélioration du carrefour SDE a été identifiée comme étant le plus prioritaire. Il est proposa que ce 
projet soit mis en œuvre par l’Etat du Sénégal, compte tenu du fait que les coûts d’investissements sont 
moins élevé. Quant aux quatre autres sous-projets il est proposé de les promouvoir pour la prochaine 
étape, à savoir la préparation pour une requête de coopération internationale, vue les coûts élevés 
d’investissement. 
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Projet d’amélioration de la circulation autour de la gare routière des Baux Maraichers 
Le Tableau S-4 présente les solutions les plus souhaitables, les coûts, les EIRR et les scores prioritaires 
de chaque composante sur la base  de l’analyse des aspects  techniques, de ceux liés à la demande, à 
l’économie et à des facteurs multiples. 

Projets d’amélioration du aux environs de la Gare Routière des Baux Maraichers 

Le Tableau S-5 présente les options plus recommandables et les coûts et taux de rentabilité économiques. 

Tableau S-5  Options proposées, Coûts et TREI 

Sous-projets Options proposées Coût 
(million FCFA) 

Taux de 
rentabilité 

économique 
(%)* 

Score de 
priorité 

Amélioration de 
l’intersection de la 
N-1/voie d’accès 

Echangeur Est-ouest le long de 
la N-1 10 141 17,4 92 

Amélioration de 
l’intersection de la 
Route de Rufisque 

Amélioration à niveau 
371 49,9 73 

Amélioration des 
bus à la gare 
routière Baux 
Maraichers 

Implantation d’arrêt de bus au 
niveau des arrêts du PTB 295 34,2 63 

Elargissement de la 
voie d’accès 

Elargissement de la voies 
d’accès à 2 voies à 4 voies et 
élargissement du pont sur un 
côté 

4 586 26,3 65 

Accès direct des bus 
à l’autoroute 

Construction d'une bretelle 
d’accès à l'autoroute à partir du 
nord des Baux Maraîchers  

361 42,7 86 

Descente directe des 
bus en provenance 
de l’autoroute à la 
gare routière des 
Baux Maraichers  

Construction d’une bretelle de 
sortie vers l’autoroute à partir 
des Baux Maraichers 14 061 négatif 58 

Total 29 815   
Source: Mission d’Etude de la JICA  

L’amélioration du carrefour d’accès à la RN1 a été identifiée comme étant le plus prioritaire. Un effet 
multiplicateur pourrait être attendu si cette composante est associée au sous-projet d’élargissement de 
la route d’accès à 4 voies, qui est classé cinquième priorité. Les coûts d’investissement de ces deux sous- 
projets sont plus élevés, par conséquent, la recherche du financement auprès de la coopération 
internationale serait souhaitable. Etant donné que les investissements des trois sous-projets  
amélioration du carrefour au niveau de la Route de Rufisque, amélioration de l’accès à la Gare des Baux 
Maraichers pour les bus et la construction de la bretelle d’accès direct à l’autoroute à partir de la gare 
routière sont moins élevés, ils pourraient être financés par l’Etat du Sénégal. Une option serait d’intégrer 
ces trois sous-projets avec l’amélioration du carrefour de la route RN-1 et l’élargissement de la voie 
d’accès en un package afin de mettre à niveau les fonctions de la Gare des Baux Maraichers, de façon 
intégrée. 
La construction du sous-projet de la bretelle de sortie n’est pas recommandée étant donné que sa 
rentabilité économique est négative, c’est-à-dire que les coûts dépassent les bénéfices, même sans remise 
sur les valeurs futures et présentes. 
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Analyse comparative du système d’évacuation des déchets 

Ce projet a été choisi pour aborder la question de la gestion des déchets solides, qui est l'une des 
préoccupations environnementales les plus graves de la Zone d'Etude. Surtout la difficulté d’identifier 
un site approprié pour remplacer l’actuelle décharge de Mbeubeuss constitue un gros problème. Compte 
tenu de la nécessité et de l'efficacité de la réduction de la quantité dans la gestion des déchets solides, 
une analyse comparative du système de traitement des déchets solides axée sur le système de valorisation 
énergétique des déchets a été formulée. Il s’agissait d’une analyse de la possibilité d'introduction du 
système de valorisation énergétique des déchets dans la Zone d'Etude plutôt qu’une étude de 
préfaisabilité sur une structure spécifique. 
La valorisation énergétique des déchets, ou l’incinération, a été largement adopté comme traitement 
intermédiaire, avant l'élimination finale. Les principaux avantages du système de valorisation 
énergétique des déchets sont répertoriés comme suit. 

 Le rejet final peut se faire de façon plus sanitaire. 
 Une réduction considérable du volume de déchets peut être obtenue. La durée de vie des sites 

d'enfouissement peut être prolongée de façon significative car les déchets peuvent être réduits 
à 10% en poids et à environ 5% en volume par l’incinération. 

La valorisation énergétique par l’incinération, comme option supplémentaire pourrait renforcer la 
production d’énergie et réduire des importations de diésel et la production de CO2. 
Il est fortement recommandé que sur la base des résultats de cette analyse, une étude de faisabilité sur 
système de conversion des déchets en énergie soit menée en collaboration avec un fabricant de 
l'installation. D'autre part, il y a quelques défis à relever, parce que le système de conversion des déchets 
en énergie est une technologie nouvelle, non seulement pour le Sénégal, mais aussi en Afrique de l’ouest. 

Conclusion and Recommandation 

Le système de conversion des déchets en énergie (+ Centre d'Enfouissement Technique) peut être 
considérée comme une option efficace à score élevé pour résoudre les problèmes existants en matière 
de gestion des déchets dans la zone d'étude. Il est fortement recommandé que sur la base des résultats 
de cette analyse, une étude de faisabilité sur système de conversion des déchets en énergie soit menée 
en collaboration avec un fabricant de l'installation. La possibilité d’introduction du système de 
valorisation énergétique des déchets en Afrique de l’Ouest, où les différents pays sont confrontés à un 
problème similaire, pourrait être analysée dans le cadre de l’Etude. 

8.  Gestion de la planification urbaine 
Gestion de la planification urbaine 

Les orientations pour améliorer les plans de gestion urbaine existants sont identifiées sur la base des 
résultats des ateliers sur l’analyse des problèmes avec la DUA et l'analyse subséquente, comme indiqué 
ci-dessous. 

Tableau S-6  Orientations pour améliorer le système de gestion urbaine 
Orientation Situation 

attendue Actions 

Renforcer la 
reconnaissance 
par les 
populations du 
plan directeur  

les populations 
et le secteur 
privé 
connaissent 
bien le Plan 
Directeur  

 Promotion de l'approche de planification participative afin de refléter l’opinion des 
différents acteurs dans le plan directeur 
 Diffusion de l'information sur les mesures de règlementation sur le plan directeur 

et l’aménagement auprès des populations à travers divers moyens 
 Amélioration de l'accessibilité pour fournir au public les informations nécessaires 

sur le plan directeur  
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Le Plan 
Directeur est 
élaboré 
correctement 

 Le renforcement des capacités des agents compétents  
 Amélioration de la base de données en vue d’élaborer une carte d'occupation du 

sol prenant en compte l’occupation du sol, la taille du bâtiment, la structure du 
bâtiment, l’année de construction, etc. 

Le Plan 
Directeur est 
élaboré à temps. 

 Assurer le budget annuel pour élaborer le plan directeur à temps.  
 Allocation d’un budget annuel pour l’élaboration d’un plan d’urbanisme de détails 

dans les collectivités locales  

Améliorer les 
outils de 
soutien du 
Plan Directeur 

L’administration 
foncière 
fonctionne bien 

 Renforcement de la hiérarchie des plans d'urbanisme et projets de développement 
urbain.  
 L'encouragement de la population à l’acquisition de parcelles dans des zones 

appropriées. La période de grâce exemptant le paiement des impôts  
 Renforcement de la formalisation du système foncier en raccourcissant et 

simplifiant le processus d'enregistrement fonciers  
Le bureau de 
contrôle des 
constructions 
fonctionne bien. 

 Renforcement de la surveillance contre les abus fonciers et la construction illégale. 
 Renforcement des capacités en matière de permis de construire  
 Renforcement des capacités relatives au permis d’urbanisation  
 Renforcement des sanctions pour les constructions illégales. 

Renforcer la 
reconnaissance 
du plan 
directeur par 
les Structures 
Etatiques et les 
collectivités 
locales 

Les collectivités 
locales suivent 
le Plan 
Directeur 

 Participation accrue des collectivités locales dans l’élaboration du plan directeur et 
du plan d’urbanisme de détails. 
 Renforcement de la hiérarchie des plans d’urbanismes et des projets de 

développement urbains comme spécifié les moyens au niveau de Orientation 2. 
 Appropriation renforcée du plan directeur par les populations 

Les ministères 
et les agences 
suivent le plan 
directeur 

 Renforcement de la coopération entre les services centraux concernés, les 
ministères, directions et organisations par la diffusion et le partage des 
informations 
 Authentification du plan directeur, y compris la législation d’une limite de 

croissance urbaine et l'émission du décret présidentiel accompagné de la 
réglementation pour l’application du plan directeur 
 Désigner une organisation exclusivement responsable de l'élaboration et la gestion 

des pôles urbains qui s’étend sur plus d'une unité administrative  

Développement des capacités de la DUA 

Les rôles et les fonctions de la DUA seront progressivement transférés de la participation directe à 
l’élaboration, la gestion et suivi de la mise en œuvre du plan à l’élaboration de politique et stratégie et 
l’appui des collectivités locales.  
Ci-après les mesures de renforcement des capacités organisationnelles de la DUA à chaque étape. 

 À court terme (2016-2018): Il est nécessaire de développer les capacités d’une strate du 
personnel de niveau intermédiaire, description de poste de chaque agent, système d’appui de 
l'auto-apprentissage, garantir un budget pour offrir une bourse d’étude, élaboration de 
programmes scolaires pour résoudre les problèmes urbains actuels et réduire l'écart entre le 
programme scolaire et les besoins pratiques en matière d’urbanisme et programme de stage 
stratégique devrait être mis en place pour remplacer les dispositions informelles existantes 

 Moyen terme (2019-2025): mécanisme de transfert de personnel inter-organisationnel entre le 
niveau central et le niveau local, groupe d’agents devrait être désigné pour se spécialiser dans 
des domaines spécifiques tels que la création de base de données SIG, garantie du nombre 
adéquat d’agents et des agents ayant un statut stable 

 Long-terme (2026-2035): création d’un centre de formation en planification urbaine, 
développer un système de certification professionnel 

Les capacités individuelles des agents de la DUA seront renforcées d’bord à court terme par la création 
d’un système de formation interne basé sur les connaissances et expériences des agents expérimentés de 
la DUA. 
A court terme, la DUA va commencer à utiliser ses connaissances pour la mise à niveau des capacités 
de ses agents pour le développement des capacités des collectivités locales. A long terme, un centre de 
formation en planification urbaine sera mis sur pied pour dispenser une formation systématique en 
planification urbaine des agents de la DUA, des collectivités locales et d’autres organisations.  
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9. Ensemble de mesures et recommandations 
Besoins d’investissement- Bilan des fonds disponibles 

Les besoins annuels de fonds publics pour la réalisation du Plan directeur 2035 sont estimés à 128 
milliards FCFA, ce qui représente 13% du budget de dépenses en capital qui était de 962 milliards en 
2015. Il a été jugé que ce niveau de besoin d’investissements publics est largement à la portée de l’Etat. 
Pour les investissements privés, l’Etat à besoin de mettre les conditions d’investissement requis par le 
secteur privé, tout en maintenant l’équilibre avec l’intérêt public. 

Ensemble de mesures 

Les mesures proposées pour chaque secteur sont résumés dans les huit ensemble de mesures suivantes. 

 Environnement confortable 
 Politique de communication facile 
 Politique de création innovante 
 Politique de gestion du développement urbain 
 Politique de gestion de l'environnement 
 Politique de renforcement de l’inclusivité 
 Politique d’application d’une vision élargie  
 Politique de construction d’une base technique 

Il est recommandé que chaque organisation et ministère les actions prévues pour chaque ensemble de 
politiques en vue de l’élaboration des plans et programmes et des actions liées à la mise en oeuvre. 

Recommandations 

L'étude recommande que la DUA prenne un certain nombre de mesures pour matérialiser les 
propositions de l'Etude comme suit : 

 Prendre des mesures pour poursuivre le processus de formalisation du plan directeur et du plan 
d’urbanisme de détails de harmonise Daga-Kholpa 

 Prendre les dispositions nécessaires pour promouvoir les projets de transport et l'option 
d'élimination de déchets vers l'étape suivante afin d’en faire une évaluation plus détaillée ou 
directement la mise en œuvre 

 Soutenir la réalisation d'une étude détaillée du projet de transformation des déchets solides en 
énergie au niveau régional y compris le Sénégal et les pays voisins qui font face au même 
problème de gestion des déchets solides 

 Mettre en place un système de développement des capacités des agents de la DUA comme 
proposé dans le plan de développement des capacités 

 Créer une plateforme de partage et de diffusion du Plan Directeur horizon 2035 avec les 
ministères, organisations et collectivités locales concernées, particulièrement harmoniser les 
activités dans le cadre du Plan Directeur horizon 2035 et promouvoir une initiative de 
renforcement de la durabilité. 


	01 FR_Fr_Vol1_Cover
	02 FR_Fr_Vol1_TOC-Abreviations
	Organisations
	General term

	03 ExectutiveSummary_check
	1. Objectifs et Zone d’étude
	2. Enjeux de développement et Analyse de la Durabilité
	3. Plan Directeur Horizon 2035
	4. Plans de développement sectoriel pour l’horizon 2035 et Ampleur des investissements
	5. Evaluation Environnementale Stratégique (EES)
	6. Plan d’urbanisme de détails de Daga Kholpa
	7. Etude de préfaisabilité
	8.  Gestion de la planification urbaine
	9. Ensemble de mesures et recommandations


