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CHAPITRE 11 PROJETS PRIORITAIRES IDENTIFIES DANS 
LE PLAN DIRECTEUR HORIZON 2035  

11.1 Sélection des projets prioritaires  

Une liste de projets est formulée dans chaque plan de développement sectoriel. Parmi les projets 
proposés, ceux qui satisfont les critères suivants sont sélectionnés comme projets prioritaires.  

 Cohérence avec la politique nationale; 
 Contribution à la réalisation de la vision, des objectifs et des stratégies du Plan directeur 

2035; 
 Effets pour atteindre un développement durable qui contribue à l’amélioration du cadre de 

vie dans les zones urbaines existantes, la préparation de nouvelles zones urbaines pour 
l’augmentation de la population, l’atténuation de la détérioration environnementale sévère, et 
l’amélioration de la prévention des sinistres; 

 Urgence, et  
 Absence d’engagement des partenaires internationaux. 

Un ensemble de projets à haute priorité a été établi pour réaliser le Plan directeur 2035, dont les détails 
et les emplacements sont indiqués dans le Tableau 11.1.1. 

Tableau 11.1.1  Listes des projets potentiels pour les études de préfaisabilité du Plan Directeur 
2035 

Projets prioritaires Description 
(a) Routes et Transport 
(a)-1 Amélioration des 

carrefours Cité Keur 
Gorgui, SDE, et Aimé 
Césaire sur la VDN 

La VDN a été initialement conçue comme voie de dégagement régionale desservant 
Dakar via la partie Nord de la péninsule. A l'heure actuelle, la Section 1 (6 km) située 
dans la ville de Dakar est en service, et les travaux sont en cours sur la Section 2 (9 km) 
et une partie de la Section 3 (17 km). Sur la Section 1, des goulots d'étranglement sont 
notés au niveau de trois carrefours (Station SDE, Cité Keur Gorgui, et Aimé Césaire, 
du Nord au Sud). Ce projet vise en particulier à améliorer la circulation à ces différents 
carrefours en construisant des échangeurs en vue de restituer à la VDN sa fonction de 
voie de dégagement régionale et de faire face à la future croissance de la demande de 
trafic, et de contribuer au développement des activités économiques et logistiques 
globales du pays. 

(a)-2 Amélioration des carrefours 
Bourguiba et Khar Yalla sur 
la route de Front de Terre 

 

La route de Front de Terre est une artère principale de la ville de Dakar, reliant la VDN, 
la Routes des Niayes, l'autoroute à péage et la route nationale 1. A l'heure actuelle, il a 
été identifié des goulots d'étranglement au niveau de trois carrefours (Liberté 6, Khar 
Yalla, et Bourguiba, d'Ouest en Est) de cette route. Ce projet vise en particulier à 
améliorer la circulation au carrefour de Khar Yalla et au carrefour en forme de T de 
l’Avenue Bourguiba en construisant des échangeurs en vue de fluidifier le trafic à 
l'intérieur de la ville, de faire face à la croissance future de la demande de trafic, et de 
contribuer au développement des activités économiques dans la région métropolitaine 
de Dakar. 

(a)-3 Amélioration des carrefours 
Kapa, Hann, Pont de 
l'Amitié et Thiaroye 

 

Dans le cadre du PATMUR, les projets d'amélioration de la circulation aux carrefours 
Kapa (passage à niveau), Hann, Pont de l'Amitié (reconstruction), Thiaroye 
(rond-point) sont en cours à travers la construction d’échangeurs. Il existe quelques 
autres carrefours sources de congestion dont les travaux n’ont pas encore démarré, à 
savoir, Liberté 6 (carrefour à six voies) et Keur Massar (rond-point). 

(a)-4 Amélioration de la route 
d’accès à la gare routière 
des Baux Maraîchers (route 
de la Roseraie)  

 

Baux Maraîchers est la principale gare routière interurbaine qui a été déménagé de 
Pompiers situé au centre de Dakar. Elle a été érigée sur un site idéal, juste à côté de la 
route nationale (RN1), de l’autoroute à péage, et d’une gare de train de banlieue 
(PTB). Cependant, puisqu’aucun plan de circulation n’a été mis en place, il y a des 
embouteillages chroniques sur la route d'accès à la gare routière, ce qui compromet 
gravement non seulement la ponctualité des autobus interurbains, mais aussi 
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l'accessibilité à la gare des véhicules de rabattement publics et privés. Ainsi, grâce à 
une amélioration physique à travers l'élargissement de la route d'accès et la 
construction d'un carrefour dénivelé, d’une bretelle d’accès direct à la RN1 ou à 
l'autoroute, à des mesures d'amélioration de la gestion du trafic comme l’instauration 
d’une voie de circulation à sens unique et la réglementation de la circulation, la gare 
devrait recouvrer sa fonction d'origine en devenant l'une des gare routières 
multimodales les plus performantes d’Afrique. Ce projet cadre aussi avec l'une des 
stratégies durables du PDU, qui est, l'amélioration de l'intermodalité entre les 
différents modes de transport. 

(a)-5 Extension de la 
VDN/Aménagement de 
la“La Cotière” 

 

Après la Section 3 de la VDN de nouveaux aménagements de route, à savoir, 
l'extension de la VDN à l’intérieur vers Diamniadio et le développement d'un tronçon 
de la VDN qui continuera le long de la côte (La Cotière) pour rejoindre la route 
régionale des Niayes en direction de St. Louis, sont prévus, mais le financement n’est 
pas encore disponible. La première devrait constituer en partie un important axe 
Nord-Sud traversant la Zone d'Etude, tandis que le second devrait contribuer au 
développement de la région côtière du Nord avec le Lac Rose comme un sous-centre. 

(a)-6 Aménagement de la route 
des Niayes 

La route des Niayes, située dans la péninsule de Dakar, notamment du rond-point 
Liberté VI à Keur Massar, constitue un axe majeur qui relie les principales zones de 
développement de la banlieue. A ce titre, elle devrait servir à absorber le trafic généré 
par les activités commerciales et sociales le long de cette route. En dehors de la Route 
nationale 1 et de la section prévue de la VDN, elle constitue la seule future grande 
artère d’Est en Ouest qui traverse la péninsule avec une emprise relativement grande. 
Ainsi, l’Etat du Sénégal a demandé la modernisation de cette route en élargissant les 
deux voies existantes en quatre voies. Au même moment, la phase pilote du projet de 
BRT est prévue sur cette route; par conséquent, son aménagement peut contribuer au 
développement du BRT. En outre, l’aménagement de cette route devrait améliorer 
l'accès à la gare de Thiaroye, qui est une gare importante utilisée par de nombreux 
passagers de l’actuel PTB. 
Cependant, la largeur d’une façade à l’autre de certains tronçons de route entre 
Liberté 6 et le Croisement Béthio Thioune est très limitée, ce qui fait qu’elle devrait 
pouvoir accueillir que quatre voies, provoquant un conflit entre l’aménagement de ce 
réseau routier et le projet BRT. Ainsi, AGEROUTE et le CETUD doivent coordonner 
pour arriver à une conclusion. Si la circulation sur la route des Niayes se compose 
principalement de trafic de transit, la VDN peut être proposée comme route alternative 
pour le trafic de transit afin qu’une voie puisse être utilisée dans chaque direction de la 
route des Niayes pour la phase pilote du BRT. 

(a)-7 Développement du BRT  Un projet pilote de BRT a officiellement été décidé et le couloir a été choisi parmi les 
trois itinéraires prévus (la VDN, la Rue 10, et la route de Keur Massar) par le ministère 
des Transports. Il s’agit de la ligne BRT-1 devant aller de Guédiawaye à la Place 
Cabral en passant par la route des Niayes et la Rue 10. Environ 4 millions de dollars 
américains seront alloués par la Banque Mondiale pour aider à réaliser les études de la 
phase pilote du BRT dans le cadre du projet PATMUR. Toutefois, les fonds restants 
pour la mise en œuvre du projet n'ont pas encore été déterminés. Même pour le 
financement de la phase pilote du projet il n’ya pas d'engagement ferme de la part de la 
BM, elle appuie seulement la réalisation des études. Au cas où la Banque devrait 
s’engager, il y aura un déficit de financement qui pourrait être comblé par la JICA. On 
espère également que la JICA apportera son concours pour la réalisation des études et 
la mise en œuvre d’une deuxième ou troisième ligne de BRT. 

(a)-8 Développement du 
transport en commun par le 
chemin de fer 

 

Un tramway ou ligne de Train Léger sur Rail (TLR) est prévu pour relier le 
centre-ville (Plateau) et la nouvelle cité des affaires qui doit être réalisée sur le site de 
l’actuel aéroport le long de la côte ouest de la péninsule. La connectivité entre ces 
deux centres a été évaluée et un transport en commun par le chemin de fer a été 
préféré par la partie sénégalaise. Ainsi, de nombreux partenaires internationaux ont 
manifesté leur intérêt pour un projet de tramway. Il ya de fortes chances qu’il soit 
réalisé sous forme d'un PPP. Aucune étude de faisabilité n’a été menée pour ce projet. 
Cependant, une étude récente réalisée pour le compte du CETUD a montré que 
l’option pour le BRT est plus avantageuse que l'option pour le tramway en termes de 
coût. 

(b) Infrastructures logistiques 
(b)-1 Amélioration des 

infrastructures de transport 
de marchandises par voie 
terrestre (Route) 

 

Divers problèmes ont été identifiés par rapport à l’état de routes tels que les 
embouteillages et le manque d’entretien des dommages causés par les véhicules 
lourds, et de nombreuses contre-mesures telles que la réhabilitation de chaussée 
s’avèrent vraiment nécessaires. En outre, la durabilité de l'entretien des routes doit être 
assurée, par conséquent, la gestion d'actifs de la chaussée doit être introduite afin que 
l’état des routes puisse être suivi en permanence et que les travaux d'entretien puissent 
être effectués correctement et efficacement. 
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(b)-2 Amélioration des 
infrastructures de transport 
de marchandises par voie 
terrestre (chemin de fer) 

 

Compte-tenu de la réduction du temps de voyage et du renforcement de la sécurité et 
de la surêté qu’il offre, le chemin de fer est le mode de transport le plus commode pour 
les longues distances. Afin de promouvoir le port de Dakar pour le transport du fret de 
transit malien, il est essentiel d'améliorer l'efficacité et d’accroître la capacité de 
transport de marchandises entre Dakar et Bamako. Bien que la Banque Mondiale 
finance un examen préliminaire de la réforme de la structure organisationnelle, une 
étude de faisabilité peut être réalisée séparément par d'autres agences. 

(b)-3 Développement 
d'infrastructures logistiques 

 

L’une des raisons qui expliquent les bouchons dans les environs du port de Dakar, c’est 
le fait que la zone industrielle est située dans le centre-ville. Afin d'éviter ces 
bouchons, la zone industrielle existante doit être déplacée vers la banlieue ou alors de 
nouvelles infrastructures logistiques doivent être construites en dehors du centre-ville, 
et des infrastructures support telles que la route et la voie ferrée doivent être 
construites entre le port et la nouvelle zone industrielle ou les nouvelles infrastructures 
logistiques. L'emplacement stratégique du centre logistique devrait être examinée en 
tenant compte de la structure industrielle future et du développement futur 
d’infrastructures de transport. 

(b)-4 Renforcement des 
avantages comparatifs du 
port de Dakar 

 

Afin de renforcer la compétitivité du port de Dakar par rapport aux autres ports des 
pays voisins, il est très essentiel d’améliorer l'efficacité du port et de réduire les 
charges portuaires. En outre, pour réaliser des économies d'échelle, le port de Dakar 
doit accueillir de plus gros navires. Cependant, le port de Dakar n'a pas assez de 
profondeur pour accueillir de tels navires pour le moment. Par conséquent, il est 
nécessaire d’augmenter non seulement la profondeur devant les quais, mais aussi celle 
du canal d'accès afin que les plus gros navires, qui peuvent accoster aux ports voisins 
comme le port de Lomé et celui de Lagos, puissent également accoster au port de 
Dakar. En outre, comme mentionné ci-dessus, la liaison du port avec l’extérieur doit 
être améliorée en même temps que l'amélioration en soit du port. 

(c) Ressources en eau et Approvisionnement en eau  
(c)-1 Assistance technique pour 

l’élaboration d’un plan de 
Gestion intégrée des 
ressources en eau pour la 
Zone d'Etude 

Le projet d'assistance technique proposé devrait appuyer la préparation du plan de 
GIRE dans la Zone d'Etude. Le projet comprendra les activités suivantes. 
• Etude de base sur les sources d'eau et leur usage en termes de quantité et de qualité 

de l'eau. 
• Modélisation et analyse du cycle de l'eau. 
• Identification des problèmes et difficultés du point de vue du concept de GIRE. 
• Formulation du plan de Gestion intégrée des ressources en eau. 
• Réunions des acteurs. 
Dans le cadre des études de préfaisabilité, une étude préliminaire sera menée pour 
valider sa pertinence en tant que projet d'assistance technique. 

(c)-2 Traitement des eaux 
souterraines de qualité non 
standard pour pallier aux 
pénuries de ressources en 
eau 

 

Des stations de traitement pour éliminer les éléments nuisibles présents dans les eaux 
souterraines devraient être construites dans les endroits où elles sont  pompées par des 
batteries de forages de mauvaise qualité, à savoir les réservoirs de stockage et les 
stations de pompage. L'eau traitée peut être pompée dans le système 
d'approvisionnement existant pour renforcer les volumes distribués en vue de couvrir 
les besoins en eau croissants. 

(c)-3 Campagne de 
sensibilisation à la 
conservation de l'eau pour 
limiter les besoins  

Pour résorber le déséquilibre entre les besoins élevés et les rares sources en eau, une 
campagne de sensibilisation des consommateurs à la conservation de l'eau s’avère 
essentielle. Les sujets de sensibilisation peuvent inclure la correction des habitudes 
quotidiennes, telles que la fermeture du robinet pendant le brossage des dents et 
lavage de la vaisselle en utilisant un seau rempli d'eau au lieu d’utiliser directement 
l'eau du robinet, et l'utilisation de robinets de prévention des fuites ou de robinets 
économiseurs d'eau. Les autres pratiques de conservation de l'eau peuvent inclure 
l'utilisation de l'eau de pluie recueillie pour l’arrosage des jardins, l’abreuvage du 
bétail et pour le lavage des véhicules. Pour les industriels et les agriculteurs, au lieu 
d'utiliser l'eau domestique à partir du système d'approvisionnement, utiliser d'autres 
sources appropriées à leurs besoins telles que les eaux usées traitées ou les eaux 
souterraines de moindre qualité. 
Parallèlement, un projet pilote d'installation et d’utilisation d’un système de collecte 
des eaux de pluie est recommandé. Un tel système peut être facilement installé sur le 
toit des maisons et des bâtiments pour recueillir les eaux de pluie pendant l’hivernage. 
Dans le cadre d’un projet pilote, quelques maisons et bâtiments peuvent être choisis 
pour l'installation effective du système et des applications pratiques peuvent être 
démontrées pour mettre en évidence son éfficacité en matière de conservation de l'eau. 

(c)-4 Réduction de l’eau non 
facturée (ENF) pour 
améliorer l'efficacité de 
l’approvisionnement en eau  

 

La formation portera sur des sujets tels que la détection et la prévention des fuites, 
ainsi que la reddition des comptes et une facturation appropriée. La formation devrait 
inclure un volet formation sur le tas dans les installations existantes du système 
d'approvisionnement en eau de Dakar et des visites sur le terrain devraient être 
effectuées au niveau des installations d'approvisionnement en eau des autres 
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municipalités où la réduction de l’ENF est pratiquée. 
(c)-5 Utilisation des eaux usées 

traitées à des fins non 
domestiques 

 
 

La capacité moyenne totale prévue pour le traitement des eaux usées de la Zone 
d'Etude à l’horizon 2035 est d'environ 165.000m3 / jour avec une production 
journalière prévisionnelle d’environ 132. 000 m3 d'eaux usées traitées. L'utilisation de 
ce volume à des fins non domestiques peut contribuer à réduire considérablement la 
quantité d’eau nécessaire pour l'approvisionnement en eau de Dakar et à conserver les 
précieuses ressources en eau. 

(d) Assainissement 
(d)-1 Projet d'installation d’un 

système d'assainissement 
dans la zone stratégique 
d’expansion urbaine 

Dans la zone stratégique d'expansion urbaine de Diamniadio et Daga-Kholpa, une 
infrastructure urbaine appropriée doit être installée dès la phase initiale de 
l’aménagement afin que la zone soit attrayante. Ce projet couvre les composantes 
prioritaires du développement stratégique d’un réseau d'assainissement dans la zone 
réservée à l’assainissement de Diamniadio et Daga-Kholpa. La composante du projet 
devrait inclure les activités suivantes. 
• Formulation d'un Plan directeur d'assainissement dans la zone réservée à 

l’assainissement de Diamniadio et Daga-Kholpa à l’horizon 2035, sous la 
coordination des entités concernées. 

• Sécurisation d’un site de traitement des eaux usées et de l’assiette fonciaire 
nécessaire correspondant à 100% de la capacité requise. 

• Préparation des dispositions de mise en œuvre telles que la démarcation des 
composantes publiques et privées: par exemple, la station d’épuration et le 
collecteur principal peuvent relever du secteur public, et l’égout secondaire ainsi 
que le développement d’autres infrastructures urbaines et l’aménagement des terres 
du secteur privé. 

• Mise en œuvre des composantes prioritaires, telles que la construction d'une station 
d’épuration et d’un collecteur principal pour atteindre un taux de couverture de 40% 
à l’horizon 2025. 

(d)-2 Projet d'installation et de 
gestion appropriée 
d’installations de traitement 
des boues de vidange dans 
la zone prévue à cet effet à 
l’Est et au Nord de Rufisque 

Afin d'amoindrir la contamination des eaux souterraines, il est nécessaire non 
seulement d’installer des fosses septiques, mais aussi de traiter convenablement les 
boues de vidanges. Dans certaines zones urbaines telles que la zone réservée à 
l’assainissement à l’Est et au Nord de Rufisque, puisqu’il est prévu d’y installer des 
fosses septiques en attendant qu'elle soit connectée au réseau d’assainissement, il est 
nécessaire d’y installer une station de traitement des boues. La composante du projet 
devrait inclure les activités suivantes prévues dans la zone reservée à l’assainisement à 
l’Est et au Nord de Rufisque. 
• Etudes de faisabilité sur l'installation d’une station de traitement des boues. 
• Elaboration d’un système de collecte et de gestion des boues. 
• Elaboration du plan définitif. 
• Mise en œuvre de la construction d’une station de traitement des boues. 

(e) Gestion des déchets solides  
(e)-1 Analyse comparative des 

alternatives appropriées de 
traitement des déchets 

  

Les éléments suivants sur les méthodes de traitement des déchets seront examinés et 
évalués globalement, puis la méthode appropriée sera choisie: 
• Préservation de l'environnement: a) la réduction des déchets, b) la réduction des gaz 

à effet de serre, c) la prévention de la pollution de l'environnement ambiant, d) la 
récupération des ressources et de l'énergie. 

• Stabilisation et sécurité: a) l’exploitation et l'entretien, b) la composition des 
déchets, c) la capacité de traitement des déchets, d) les performances précédentes. 

• Efficacité économique: a) le coût de la construction, b) les charges d’exploitation et 
d’entretien, c) les coûts de récupération des ressources et de l'énergie. 

(e)-2 Identification et 
construction de centres 
d’enfouissement techniques 

 

Puisque la durée de vie du centre d'enfouissement technique de Sindia est relativement 
courte et que l’exploitation du centre est toujours confrontée à une sérieuse opposition 
de la part des riverains, il est indispensable de trouver des sites d’installation de centre 
d'enfouissement technique supplémentaires dans des endroits raisonnables à l'avenir. 
Par conséquent, l'identification et la construction d'un CET post-Sindia devrait être un 
projet urgent et possible (à condition que CADAK-CAR se charge de sa construction 
et de son exploitation, au lieu de recourir au PPP).  

(e)-3 Promotion des 3R 
 

En raison de la durée de vie limitée des sites des CET existants, la coopération 
technique pour encourager le concept des 3R est utile dans le long terme. Plus 
précisément, l'amélioration du rejet et de la collecte des déchets doit être prise en 
charge, y compris la sensibilisation du public et le développement des capacités des 
responsables locaux.  

(e)-4 Introduction du système de 
valorisation énergétique des 
déchets 

 

La valorisation énergétique des déchets est le processus de production d'énergie sous 
forme d'électricité et / ou de chaleur à partir de l'incinération des déchets. Sur le long 
terme, l'introduction de cette technologie peut être l'une des options visant à faire une 
utilisation efficace des ressources. Elle peut également contribuer à l'extension de la 
durée de vie des CET en réduisant le volume des déchets.  
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(f) Electricité et Energies renouvelables  
(f)-1 Installation de nouvelles 

sous-stations et systèmes de 
distribution dans la nouvelle 
zone d’aménagement 

Bien qu’il soit prévu une augmentation considérable de la demande d'électricité dans 
la nouvelle zone d’aménagement de la Zone d'Etude dans un avenir proche, la densité 
de l'installation de lignes de transport et de distribution de la SENELEC reste faible 
dans la zone à l'heure actuelle. Ainsi, cette situation va poser un grave problème en 
termes de stabilité de la fourniture d’électricité. Pour une fourniture d’électricité en 
quantité suffisante à cette zone, de nouvelles sous-stations qui réduisent la tension en 
la faisant passer de la tension de transmission (90 kV ou 226kV) à la tension de 
distribution (30 kV et / ou 6,6 kV) et de systèmes de distribution associés, doivent être 
installés à l’intérieur ou à proximité de cette zone dans les meilleurs delais. Ces 
infrastructures secondaires seront plus efficaces après l'achèvement du projet de 
réhabilitation de la sous station principale de SOCOCIM dans l’avenir. 

(f)-2 Modernisation des systèmes 
de gestion de la distribution 
(DMS) dans la nouvelle 
zone d’aménagement      

Le Système national de gestion de la distribution de l’électricité de la SENELEC a été 
modernisé il y a de celà 7 ans. Mais, les systèmes régionaux de gestion de la 
distribution (en d’autres termes Systèmes de gestion de la distribution; DMS), le 
sous-système, sont vétustes. De ce fait, des DMS de dernière génération devraient être 
installés dans les nouveaux postes de DMS construits dans la nouvelle zone 
d’aménagement. Il est recommandé d’installer les DMS en tandem avec les systèmes 
(g) -1. Ainsi ils devraient être plus efficaces. En outre, des DMS de dernière génération 
devraient être installés non seulement dans la nouvelle zone d’aménénagement, mais 
aussi dans la région métropolitaine de Dakar où on trouve à certains endroits des 
postes de DMS. La SENELEC souhaite voir ces DMS modernisés à l’avenir. 

(f)-3 Projet d'assistance 
technique pour l'étude 
détaillée des systèmes de 
transport et de distribution 
dans les zones urbaines 
actuelles de Dakar 

 
 
 
 

Les systèmes de transport et de distribution de la ville de Dakar sont vétustes et de 
faible capacité. Ainsi, les catastrophes liées aux incendies de câble dus à une 
production de chaleur extrême et des problèmes d'équipement se produisent 
fréquemment en raison de surcharges d'électricité dans le système. Pour faire face à 
l'augmentation de la demande d'électricité, il est nécessaire de procéder au 
remplacement des lignes électriques et à la réhabilitation des équipements connexes. 
D'autre part, comme les systèmes électriques sont très compliqués dans la ville, des 
études détaillées sont nécessaires pour trouver où et comment améliorer le système. A 
cet effet, un ingénieur électrique spécial expérimenté d’un pays développé comme le 
Japon devrait être envoyé à la SENELEC dans le cadre d’un projet d’assistance 
technique. 

(f)-4 Installation d'une centrale 
électrique pour "la 
valorisation énergétique des 
déchets" 

La situation actuelle de l'élimination des déchets municipaux dans les décharges de la 
Zone d'Etude est considérée comme étant catastrophique par les parties prenantes et le 
gouvernement a besoin de solutions radicales. En outre, la recherche et l'obtention de 
nouveaux sites de décharge s’avère difficile dans le context sociale actuel. Fort de ce 
constat, la réduction du volume des déchets, l'amélioration des conditions sanitaires, 
l'installation d'une unité de "valorisation énergétique des déchets » dans la Zone 
d'Etude, et la production d'électricité à partir de déchets combustibles (biomasse, l'une 
des sources d'énergie renouvelable) devraient être envisagées. 

(f)-5 Mise en place 
d’installations "solaires 
d’envergure" dans un 
établissement public 
communal 

La promotion de l'utilisation des ER est extrêmement importante pour le Sénégal, et 
l’objectif de 25% de la production d'énergie provenant des ER est fixé à l’horizon 
2025. Pour atteindre cet objectif, la DUA, en tant que structure publique, devrait 
prendre l'initiative d'introduire l'utilisation des ER. Il serait préférable d'installer des 
panneaux PV sur le toit des établissements publics des communes situées dans la 
nouvelle zone d’aménagement. 

(f)-6 Mise en place 
d’installations de 
production “d’énergie 
éolienne” 

 
 
 

L'énergie éolienne est une ressource d’ER possible qui devrait être utilisée pour la 
production. La zone côtière présente surtout des conditions favorables. Dans le cadre 
de la politique nationale "d’auto-consommation", les installations éoliennes devraient 
être installées au dessus des établissements publics et / ou sur des terrains environnants 
(à env. 50 km) à l'intérieur de la Zone d'Etude. Une partie de l'électricité produite doit 
être utilisée dans ces établissements et l’excédant d'électricité envoyé au réseau de 
transport / distribution de la SENELEC pour être commercialisé. 

(f)-7 Installation de "centrales 
hydroélectriques de basse 
chute" dans le bassin du 
fleuve Gambie 

 
 
 
 

Le Fleuve Gambie est un grand fleuve au Sénégal, et dispose d’un grand potentiel 
hydroélectrique. Le potentiel dans la zone située à côté de la frontière guinéenne est 
énorme et à ce titre, il doit être utilisé comme l’une des sources d'énergie renouvelable. 
Le développement d’un grand barrage hydroélectrique est difficile à planifier en raison 
des conditions topographiques. Ainsi, le développement d’une centrale 
hydroélectrique de basse chute s’avère le plus prometteur pour le secteur de 
l'électricité du Sénégal, et l’énergie hydroélectrique de basse chute est respectueuse de 
l'environnement. Certaines centrales hydroélectriques de basse chute ayant la capacité 
5-10MW class et beaucoup de petites et mini-centrales hydroélectriques pourraient 
être prévues dans le bassin du fleuve Gambie en aval de la centrale hydroélectrique de 
Sambangalou (128MW). 
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(g) Gestion des risques de catastrophe 
(g)-1 Projet d'assistance 

technique pour le 
développement des 
capacités de gestion de 
l’occupation du sol en 
insistant sur le concept de 
zone de gestion des 
inondations 

 

Dans le Plan Directeur 2035, le concept de Zone de gestion des inondations est 
proposé pour gérer le risque d'inondations dans les zones urbaines. Puisqu’il n’existe 
pas de cadre légal à ce jour, la Zone de gestion des inondations et la Zone contrôlée 
pour la gestion des inondations ne pourraient être efficaces que dans le cadre du Plan 
Directeur de 2035. Il est nécessaire pour les organisations compétentes de renforcer 
leurs capacités sur les questions de Zone de gestion des inondations : comment le 
nommer scientifiquement, comment réglementer les activités de développement en 
son sein, comment réviser la demande d'autorisation de construire, etc. 
Le projet pourrait inclure les activités suivantes : 
• Préparation de la directive sur la façon de désigner la “Zone de gestion des 

inondations” la formation connexe. 
• Préparation de la directive sur la façon de prendre en compte la “Zone de gestion 

des inondations” dans le PUD et la formation connexe. 
• Préparation de la directive sur la façon de réglementer les activités de 

développement dans la “Zone de gestion des inondations” et la formation connexe. 
• Campagne de sensibilisation sur l'importance de l’instauration de la “Zone de 

gestion des inondations”. 
(g)-2 Formulation de Plans 

Directeurs de drainage 
urbain dans les zones 
d’urbanisation émergentes 
de Rufisque et de Thies 

 

Il y aura une expansion rapide de la zone urbaine vers Rufisque i et Thiès y compris 
dans les nouveaux pôles urbains de Diamniadio et de Daga Kholpa. Il urge donc de 
formuler un plan directeur de drainage urbain dans ces zones avant l'invasion de 
l’urbanisation, afin d'éviter de créer des zones inondables par l'urbanisation, comme ce 
qui est arrivé dans les départements Pikine et de Guediawaye. 
La formulation des plans directeurs pourrait comprendre les activités suivantes: 
• Etudes de base y compris la situation actuelle de la région et les effets de 

l'urbanisation future sur la zone et celle située en aval. 
• Identification des mesures structurelles nécessaires et la mise en place du plan 

d'ensemble des installations de drainage telles que les canaux de drainage et les 
bassins de rétention. 

• Instauration de la zone de gestion des inondations en tant que zone réglementée 
pour le développement urbain. 

• Identification des mesures possibles pour atténuer le risque de catastrophe causé par 
les inondations dans la zone de contrôle pour la gestion des inondations. 

• Discussions sur d'autres mesures non-structurelles nécessaires telles que la 
cartographie du risque d'inondation et système d'alerte précoce. 

(g)-3 Projet de gestion intégrée 
de la zone côtière de la 
corniche de Dakar 

 

Du point de vue de la conservation des sols, les trois zones côtières (Grande-Côte, 
Corniche et Petite-Côte) devraient être convenablement gérées. De plus, la zone de la 
Corniche de Dakar est une des zones à conserver absolument en tant que lieu 
symbolique de Dakar. Cette zone est depuis longtemps menacée par l’érosion côtière. 
Il y a également des développements incontrôlés le long de la ligne côtière. Un 
système de gestion globale et des plans d’aménagement doivent être établis 
d’urgence.  
Le projet consiste à gérer correctement la corniche de Dakar, en poursuivant la 
réglementation des aménagements anarchiques le long du littoral, et en appliquant des 
contre-mesures optimales pour lutter contre les aléas côtiers en vue de préserver 
l'environnement. 
Le projet devrait inclure les activités suivantes : 
• Préparation d'un plan de gestion intégré des zones côtières, y compris des études de 

base sur l'érosion côtière, l'identification des contre-mesures nécessaires, des 
priorités, des orientations en matière d’aménagement du littoral et du cadre 
institutionnel de gestion. 

• La mise en œuvre des composantes prioritaires des mesures structurelles / 
non-structurelles. 

Source: Mission d’Etude de la JICA  

La localisation des projets est indiquée à la Figure 11.1.1, à l’exception des projets de coopération 
technique, et ceux dont la localisation n’est pas précisée.  
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Note:  Seuls les projets dont l’emplacement exact est connu sont représentés sur cette carte. 
Source: Mission d’Etude de la JICA 
Figure 11.1.1  Emplacement des projets prioritaires pour la réalisation du Plan Directeur 2035 

11.2 Choix des projets prioritaires pour les études de pré-faisabilité 

Les projets potentiellement éligibles pour études de pré-faisabilité sont choisis parmi les projets 
prioritaires énumérés dans le tableau 11.1.2 en se focalisant sur le développement des infrastructures 
potentielles suivantes, 

 Pas de chevauchement avec les bailleurs, les organisations gouvernementales dans le cadre 
de la mise en œuvre. 

 Pas d'impact environnemental et social négatif. 
Les projets (e)-1 “Analyse comparative des alternatives appropriées de traitement des déchets” et (e)-4 
“Introduction du système de valorisation énergétique des déchets” du Tableau 11.1.1 sont incorporés 
en un seul projet, parce qu’ils abordent la même problématique d’amélioration du système de 
traitement des déchets : (e)-1 d’une manière générale et (e)-4 en se concentrant que le système 
d’énergie renouvelable des déchets. Le projet (e)-4 pourrait être une solution potentielle au projet (e)-1. 
Le projet est intitulé “Analyse comparative des alternatives appropriées de traitement des déchets axée 
sur le système de valorisation énergétique des déchets”.  
Les projets potentiels choisis sont évalués sur la base d’un ensemble de critères qui couvre les cinq 
aspects suivants : 

(a) Cohérence avec la politique nationale et le Plan directeur 2035. 
(b) Urgence: La gravité du problème est évaluée. Un score plus élévé est donné au projet qui 

permettra de résoudre les problèmes apparamment observés lors de l’étude de l’état des lieux, 
tandis qu’un score inférieur donné à un projet correspond à d’éventuels problèmes. 

(c) Maturité: un projet est bien reconnu par les organisations concernées et érigé en priorité dans 
un plan de développement sectoriel. 

(d) Adéquation avec la coopération japonaise. 
(e) Probabilité de problèmes sociaux. 
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Le score le plus élevé, 13 points, est accordé à l’Analyse comparative des aternatives de traitement 
approprié des déchets (e-1). Le deuxième score le plus élevé, 12 points, a été accordé à l'amélioration 
des trois carrefours de la VDN ((a)-1), à l’amélioration des carrefours de Bourguiba et de Khar Yalla 
sur la route de Front de Terre ((a)-2) et à l'amélioration de la route d’accès aux Baux Maraîchers 
((a)-4).  
L’analyse comparative des aternatives de traitement approprié des déchets est une étude préliminaire 
permettant d’identifier la meilleure solution pour améliorer la gestion des déchets solides dans la zone 
d’étude. Les trois autres projets d’amélioration des transports sont choisis comme projets prioritaires 
pour une étude de préfaisabilité en vue d’évaluer la viabilité de ces projets d’un point de vue technique, 
environnemental, économique et financier.  

Tableau 11.2.1  Choix des projets pour les études de pré-faisabilité 

Projets potentiels 

Critères de sélection 

Score 
Total  

Cohérence  Urgence Maturité  

Adéquation 
avec la 

coopération 
japonaise  

Probab. de 
problèmes 

sociaux  

Critères du scoring  3= fort 2=moyen 1=faible 

1=Pas de 
problème  
0= Pas de 
risque de 
problème  

(a)-1  Amélioration des carrefours Cité 
Keur Gorgui, SDE, et Aimé Césaire sur la 
VDN 

3 3 3 2 1 12 

(a)-2 Amélioration des carrefours 
Bourguiba et Khar Yalla sur la route Front 
de Terre 

3 3 3 2 1 12 

(a) - 4 Amélioration de la route d’accès 
aux Baux Maraichers  3 3 3 1 1 11 

(a) – 7 BRT-2/BRT-3 3 3 3 2 1 12 
(b)-4 Projet d’amélioration de la 
circulation autour du port de Dakar1 3 2 2 3 1 10 

(d) – 1 Système d’assainissement des 
zones  de Diamniadio et de Daga Kholpa  3 2 2 1 1 9 

(d) -2 Système d’assainissement dans le 
Nord de Rufisque 3 2 2 1 1 9 

(e) – 1 Analyse comparative des 
alternatives de traitement des déchets 
solides. Analyse comparative des 
alternatives appropriées de traitement 
des déchets axée sur le système de 
valorisation énergétique des déchets  

3 3 2 3 1 13 

Note:  Les plans et programmes liés aux projets prioritaires énumérés ci-dessus sont les suivants. 
(a-1), (a-2): Les Grand projets routiers de l’AGEROUTE 2014-2018. 
(a-4), (a)7): Le Plan Directeur du secteur des transports 2025. 
(b)4): Projet Phare 18 du PSE- Hub logistique intégré, Pilier 1: Transformation structurelle de 
l’économie et croissance. 
(d-1), (d-2): Le Plan Directeur d’Assainissement 2025.  
(e-1): Le programme national sur la gestion des déchets, plan stratégique 2013-2020, Plan Directeur de 
gestion des déchets solides de Dakar. 

Source:  Mission d’Etude de la JICA. 

                                                      
 
1 Ce projet n’est pas énuméré sur la liste des projets du Plan d’Action Prioritaire (PAP). Il peut cependant être considéré 
comme levier (point no. 5 et point no. 6) décris comme leviers pour le « Pilier 1: Transformation structurelle de l’économie 
et croissance » du PSE. 
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