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

 
2-1 

CHAPITRE 2 SITUATION ACTUELLE DU SENEGAL 

2.1 Conditions naturelles et environnementales 

2.1.1 La topographie 

Le Sénégal a une superficie de 196 722 km2. Le pays est limité à l’Ouest par l'océan Atlantique, au 
Nord, le long du fleuve sénégal, par la Mauritanie, à l'est par le Mali. La Guinée se trouve au Sud-Est 
et la Guinée-Bissau au Sud-Ouest. Les deux frontières s’étalent le long du fleuve Casamance. 
Le Sénégal dispose d'une enclave à l'intérieur de ses frontières. Il s’agit de la Gambie, un petit pays 
qui a 740 km de frontière avec le Sénégal. La Gambie s’étend de l'océan Atlantique au centre du 
Sénégal le long du fleuve Gambie, qui divise le territoire sénégalais en deux. La figure 2.1.1 présente 
la situation du territoire national sénégalais ainsi que ses conditions topographiques. 

 
Source: Modèle numérique de terrain (MNT) pour l'altitude, Shuttle Radar Topography Mission Water bodies, 

AGEROUTE. 
Figure 2.1.1  Conditions topographiques du Sénégal 

Le pays se situe à l’extrémité Ouest d’une savane qui s’étend à travers le Sahel. La partie Nord du 
littoral sénégalais est constituée de dunes allant du Cap-Vert à Saint-Louis, mais plus au Sud on trouve 
des estuaires boueux. Une plaine sablonneuse est située derrière la côte. Cette plaine sablonneuse 
s’étend au Nord jusqu’au fleuve Sénégal. La région de la Casamance, dans le Sud, isolée du reste du 
Sénégal par la Gambie, est une zone à faible altitude, alors que dans le Sud-Est se trouvent les 
contreforts de Tamgué, qui s’élèvent à une altitude maximale de 581 m. La plupart du Nord-Ouest du 
Sénégal est semi-désertique, mais le centre et une bonne partie du Sud, à l'exception de la forêt de la 
Casamance, sont occupés par une savane ouverte. Les principaux fleuves sont le Sénégal, le Saloum, 
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la Gambie et la Casamance. Ces cours d’eau coulent d'Est en Ouest. 

2.1.2 Le climat 

Le climat du Sénégal est généralement considéré comme un climat tropical avec une chaleur agréable 
toute l'année et des saisons sèche et pluvieuse bien définies. La saison sèche (novembre à mai) est 
caractérisée par l’Harmattan, un vent chaud et sec qui vient du Sahara au Nord-Est du pays. La saison 
des pluies (juin à octobre) résulte d’un vent en provenance du golfe de Guinée au Sud-Ouest du pays. 
Cependant, les températures varient effectivement dans les différentes parties du pays, que l’on peut 
regrouper globalement en trois principales zones comme suit: 

 La région côtière: il fait plus frais dans la bande côtière de l'Atlantique que dans l'intérieur du 
pays, en partie en raison des vents du large. Les températures moyennes varient de 25 à 35 
degrés toute l'année à Dakar et à Saint-Louis. La pluviométrie annuelle est inférieure à 400 
mm. 

 La région du Sahel : la moitié Nord du pays se trouve dans «la zone sahelienne », une région 
faite de terres semi-arides qui couvrent le continent africain. Les villes de l'intérieur vivent 
dans des conditions climatiques chaudes. Ici, les températures sont fraîches la nuit, mais la 
moyenne des températures élevées dépasse les 40 degrés à Kaolack et à Tambacounda. La 
pluviométrie annuelle est inférieure à 700 mm. 

 La région Sud: la moitié Sud du pays est chaude et humide, avec la moyenne des 
températures élevées supérieure à 30 degrés pendant toute l'année. Les précipitations 
dépassent les 1.000 mm à Ziguinchor. 

La figure 2.1.2 montre la moyenne mensuelle des températures et des précipitations dans les 
principales villes, telles que Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda et Ziguinchor. 
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Tambacounda Ziguinchor 

Source: Moyenne des temperatures de 2000 à 2012, World Weather Online. 
Figure 2.1.2  Moyenne des temperatures mensuelles dans les principales villes 

2.1.3 Les sols 

World Soil Information a fait une estimation du paramètre pédologique au Sénégal et en Gambie. La 
figure 2.1.3 montre la répartition de la formation des principaux sols dans les deux pays. Cette 
estimation classe les sols selon le modèle de classification défini par l'Organisation pour l'alimentation 
et l'agriculture (FAO). La carte des sols présente la formation typique des sols au Sénégal que l’on 
observe couramment à travers le continent africain. 
Les arénosols constituent le type de sol dominant dans la partie centrale du pays. Ils sont 
caractéristiques des zones à faible pluviométrie et sont impropres à la culture. Le pâturage du bétail est 
pratiqué dans ces zones. Les acrisols sont répartis dans les zones humides dans le Sud du pays. Ce type 
de sol a l'inconvénient d’être peu efficace dans le maintien des nutriments qui s’y trouvent. Les 
leptosols sont un type de sol typique des déserts et des montagnes situés dans le Nord-Est du pays. Ils 
sont réputés peu profond, ce qui rend difficile l'enracinement. Les gleysols sont identifiés dans les 
basses plaines propices à l'agriculture au Cap-Vert et dans les zones situées le long du fleuve Sénégal. 
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Source: Estimations des paramètres pédologiques pour le Sénégal et la Gambie de SOTE et WISE, World Soil 

Information. 
Figure 2.1.3  Paramètres pédologiques au Sénégal et en Gambie 

2.1.4 Le potentiel agronomique 

Le Centre de Suivi Ecologique (CSE) a évalué le potentiel agronomique du Sénégal. La figure 2.1.4 
présente le potentiel agronomique estimé. A travers l’estimation du potentiel agronomique, le CSE 
tente d'identifier les terres impropres et les terres aptes pour l'agriculture. Ensuite, les terres aptes 
identifiées sont classées par niveau d’aptitude de la catégorie A à la catégorie D, comme suit. 

 Catégorie A: terres très aptes et irrigables (21. 462 km2). 
 Catégorie B: terres aptes sans contraintes de précipitations (39. 107 km2). 
 Catégorie C: terres aptes avec des options de stress hydrique (45.168 km2). 
 Catégorie D: terres peu aptes avec contrainte de précipitations (18 398 km2). 

Le classement est fait sur la base de critères comprenant les paramètres climatiques, les précipitations, 
la disponibilité des eaux de surface, et la formation des sols. Le résultat révèle que les terres très aptes 
pour l'agriculture (catégorie A) sont situées dans des zones restreintes, en particulier dans les zones 
autour de la région de Dakar, du fleuve Sénégal, et des villes de Ziguinchor et de Kédougou. 
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Source: Centre de Suivi Ecologique (CSE). 

Figure 2.1.4  Niveau de qualité des sols pour le développement agricole 

2.2 Situation socio-économique 

2.2.1 Population 

(1) La population 

La transition démographique du Sénégal est résumée au tableau 2.2.1 ci-dessous. La population 
sénégalaise n’a cessé de croitre ces dernières années. Les taux de croissance annuels de la population 
de 1988 à 2002 et de 2002 à 2013 étaient respectivement de 2,58% et 2,91%, indiquant une 
accélération de la croissance de la population. Le taux de croissance annuel de la population urbaine 
qui est de 3,9% par an est beaucoup plus élevé que celui de la population rurale qui est de 2,2% par an, 
ce qui est révélateur d’une migration de la population des zones rurales vers les zones urbaines. Par 
conséquent, la proportion de la population urbaine est passée de 39% en 1988 à 45% en 2013. Une 
estimation de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) indique que les 
tendances d’urbanisation vont continuer et que la population urbaine atteindra 53% en 2035.   
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Tableau 2.2.1  Transition démographique du Sénégal 
Rubrique Unité 1988 2002 2013 

Population Total personne 6.896.808 9.855.338 13.508.715 
 Urbain personne 2.653.943 4.007.590 6.102.800 
 Rural personne 4.242.865 5.847.748 7.405.915 

Taux de croissance annuel Total %/an - 2,58 2,91 
 Urbain %/an - 2,99 3,90 
 Rural %/an - 2,32 2,17 

Proportion de la 
population 

Urbain % 38,5 40,7 45,2 
Rural % 61,5 59,3 54,8 

Source: ANSD. 

Le Sénégal se caractérise aussi par la jeunesse de sa structure démographique. La proportion des 
moins de 20 ans atteint 53% de la population. Par conséquent, le ratio de dépendance, qui correspond à 
la proportion des 15 - 65 ans sur la population totale, s’élève à 45,6%, ce qui est équivaut à 84 
personnes sans revenus dépendants de 100 personnes avec revenus.  

(2) Groupes ethniques 

Selon l'Agence centrale de renseignement (CIA), les groupes ethniques au Sénégal sont: les wolofs, les 
pulaars, les sérères, les diolas, les mandingues, les soninkés, les européens, les libanais, et d’autres. 
Les wolofs constituent le plus grand groupe et représentent 43,3% de la population. Ils sont 
majoritaires dans de nombreuses régions, en particulier dans le centre, le Nord et la côte de Dakar et 
de Saint Louis. Les pulaars (23,8%) vivent principalement le long de la vallée du fleuve Sénégal et 
dans la région du Ferlo dans Nord du pays. Les Sérères (14,7%) travaillent dans l'agriculture et la 
pêche dans la zone du Sine-Saloum notamment dans la région de Fatick. Les jolas représentent 3,7%, 
les mandingues 3%, les soninkés 1,1%, les européens et les libanais 1% et les autres 9,4%. 

(3) Religions 

Plus de 90% de la population sénégalaise est de confession musulmane. L’introduction de l’Islam dans 
le pays remonte au XIème siècle. Une minorité est de confession chréstienne 5% (principalement 
catholique) alors que les croyances traditionnelles font seulement 1% d’adeptes. Le christianisme a été 
introduit au Sénégal au début du XVIIIème siècle par les français. Bien que le pourcentage soit limité, 
les religions traditionnelles sont toujours présentes dans le pays. 

2.2.2 Aspects sociaux 

L’évolution des indicateurs sociaux du Sénégal est résumée au tableau 2.2.2 ci-dessous. L'espérance de 
vie a augmenté de façon constante. Les taux de natalité et de mortalité ont diminué. Par exemple, le 
taux de fertilité a continué de diminuer, passant de 6,6 enfants par femme en 1986 à 6,0 en 1992, 5,3 
en 2005 et 5,0 en 2010-2011. Ces faits indiquent que le Sénégal est en train de passer progressivement 
d'une société à fort taux de natalité / faible taux de mortalité à une société à faible taux de natalité / 
faible taux de mortalité. Le taux de chômage est resté constamment autour de 10%. L'accès aux 
infrastructures de base telles que l’électricité et l'eau a été amélioré. En ce qui concerne l'accès à 
Internet, le nombre d'utilisateurs d'Internet a augmenté, mais était seulement de 20% en 2012.  
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Tableau 2.2.2  Indicateurs sociaux 
Rubrique Unité 2000 2005 2010 2012 

Espérance de vie Année 57,8 60.5 62,8 63,2 

Taux brut de natalité pour 1.000  
personnes 40,0 39,2 38,6 38,1 

Taux brut de mortalité pour 1.000  
personnes 10,8 9,1 7,9 7,7 

Chômage (% de la main d’oeuvre totale)  % 10,2 10,1 10,2 10,3 
Proportion des personnes vivant sous le seuil 
national de pauvreté % - 48,3 - - 

Accès à l’électricité  % 36,8 - 56,5 - 
Source d’eau améliorée % 66,4 69,5 72,8 74,1 

Utilisateurs d’Internet pour 100  
personnes 0,4 4,8 16,0 20,9 

Dépenses par étudiant, élève % du PIB par 
habitant - 16,8 17,0 - 

Tourisme international, nombre d’arrivées personnes - 769.000 900.000 - 
Source: Banque mondiale. 

2.2.3 Economie 

Le PIB du Sénégal a augmenté de façon constante pour atteindre un taux de croissance annuel moyen 
de 3,9% par an entre 2000 et 2013. Comme indiqué au Tableau 2.2.3 ci-après, la croissance du PIB du 
pays en 2014 était d'environ 6%. Actuellement, le secteur tertiaire comme les secteurs de la 
construction et des services sont les principaux moteurs de la croissance économique. Le PIB par 
secteur sera présenté plus en détail au Chapitre 6.3.1 Cadre socio-économique. 

Tableau 2.2.3  PIB et PIB par habitant au Sénégal 
Rubrique Unité 2000 2005 2010 2013 2014 

PIB Milliard CFA  2.889 3.593 4.342 4.732 5.012 
Taux de croissance annuel moyen 
(Période) %/an - (2000-05) 

4,5 
(2005-10) 

3,9 
(2010-13) 

2,9 
(2013-14) 

5,9 

PIB par habitant (Nominal) Dollar 
américain 474,5 772,5 998,6 1.046,6 1.078,6 

Taux de croissance annuel moyen 
(Période) %/an - (2000-05) 

10,2 
(2005-10) 

5,3 
(2010-13) 

1,6 
(2013-14) 

3,1 
Source: Banque mondiale, DPEE. 

2.2.4 Les indicateurs socio-économiques du Sénégal et de certains pays 
Ouest-africains 

Un ensemble d'indicateurs socio-économiques du Sénégal et de certains pays Ouest-africains sont 
comparés dans le tableau 2.2.4 ci-dessous. Du point de vue de la superficie, du taux de croissance 
démographique et de la densité de la population du Sénégal, le pays occupe le milieu du tableau du 
classement des pays Ouest-africains. Le pays est classé cinquième et sixième, respectivement du point 
de vue de la taille de l'économie et du PIB par habitant, ce qui indique un rendement relativement 
élevé par rapport à ses caractéristiques démographiques et sa faible dotation en ressources naturelles. 
Les indicateurs liés à l'homme tels que le taux d'alphabétisation, la scolarisation et l'espérance de vie 
sont relativement élevés. En ce qui concerne le nombre d'utilisateurs d'Internet, bien que le pays soit 
classé troisième, le nombre d’utilisateurs d’internet y est condidérablement plus élevé que dans de 
nombreux autres pays d'Afrique de l'Ouest. On estime à partir de ces faits que la bonne qualité des 
ressources humaines du Sénégal constitue le moteur de la croissance du pays, en particulier tirée par le 
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secteur des services, point sur lequel le pays occcupe la troisième place en Afrique de l'Ouest. 

Tableau 2.2.4  Indicateurs socio-économiques du Sénégal et de certains pays Ouest-africains en 
20131 

 
 

Unité Sénégal Moyenne UEMO
A 

Guinée-
Bissau 

Côte 
d’Ivoire 

Togo Niger Burki-
na Faso 

Bénin 

Superficie km2 192.530 378.979 433.286 28.120 318.000 54.390 1.266.700 273.600 112.760 
Population totale 1.000 13.508 20.664 12.842 1.704 20.316 6.817 17.831 16.935 10.323 
Croissance de la population % 2,9 2,9 2,8 2,4 2,4 2,6 3,9 2,8 2,7 
Densité de la population Personne/km

2 
73,4 80,9 62,9 60,6 63,9 125,3 14,1 61,9 91,6 

PIB/BIP Reg. Million de 
dollar am. 

14.792 42.393 11.174 961 31.062 4.339 7.407 11.583 8.307 

 Taux de croissance %/an 2,8 4,9 4,4 0,3 8,7 5,1 4,1 6,5 5,6 
 Primaire Million de 

dollar am. 
2.101 9.206 2.950 395 6.921 1.155 2.755 3.579 2.743 

  % 18 30 33 44 22 31 37 35 37 
 Secondaire Million de 

dollar am. 
2.882 9.338 2.222 124 6.917 584 1.440 2.653 1.052 

  % 24 21 20 14 22 16 19 26 14 
 Tertiaire Million de 

dollar am. 
7.008 22.880 5.085 386 17.224 2.017 3.212 3.897 3.715 

  % 58 49 47 43 56 54 43 39 50 
PIB par habitant Million de 

dollar am. 
1.046 1.140 799 564 1.528 636 415 684 805 

 Taux de croissance du PIB  Dollar 
am./Person  

2,8 2,5 1,9 -2,1 6,2 2,4 0,2 3,5 2,8 

Taux d’inflation (Prix au consommateur) %/an 0,7 4,4 1,1 0,7 2,6 1,8 2,3 0,5 1,0 
Espérance de vie à la naissance % 63,2 57,7 56,8 56,7 50,4 56,2 58,0 55,9 59,1 
Taux de prévalence de la pauvreté % Néant 46,5 49,9 69,3 Néant 52,5 40,8 Néant 51,6 
Taux d’alphabétisation des adultes au total % 52,1 48,9 43,2 56,7 41,0 60,4 15,5 Néant Néant 
Taux de scolarisation au primaire % net 73,3 72,3 72,7 69,8 Néant Néant 62,8 66,4 94,9 
Taux de mortalité maternel /100,000 320 506 496 560 720 450 630 400 340 
Femmes enceintes recevant des soins 
prénataux 

% 93,3 86,3 85,7 92,6 90,6 71,6 82,9 94,3 85,8 

Taux de mortalité des enfants /1,000 43,9 62,3 63,3 77,9 71,3 55,8 59,9 64,1 56,2 
Source d’eau améliorée % 74,1 72,2 70,7 73,6 80,2 60,0 52,3 81,7 76,1 
Taux de prévalence total du Sida % 0,5 1,5 1,6 3,7 2,7 2,3 0,4 0,9 1,1 
Utilisateurs d’Internet /100 21 10 6 3 3 5 2 4 5 

 
 
 

Unité Mali Ghana Cap 
Vert 

Gambie Guinée Sierra 
Léone 

Nigéria Libéria Mauri-ta
nie 

Superficie km2 1.220.190 227.540 4.030 10.120 245.720 72.180 910.770 96.320 1.030.700 
Population totale 1.000 15.302 25.905 499 1.849 11.745 6.092 173.615 4.294 3.890 
Taux de croissance de la population % 3,0 2,1 0,9 3,2 2,3 5,5 5,4 2,4 2,4 
Densité de la population  Person/km2 12,5 114 124 183 48 84 191 45 4 
PIB/PIB reg. Million de 

dollars am. 
10.943 48.137 1.879 903 6.144 4.136 521.803 1.734 4.158 

 Taux de croissance %/an 2,1 7,6 0,5 4,8 2,3 5,5 5,4 10,2 6,7 
 Primaire Million de 

dollars am. 
3.948 10.240 142 195 1.185 2.358 108.319 673 585 

  % 42 22 8 22 20 60 21 39 16 
 Secondaire Million de 

dollars am. 
2.123 13.364 299 129 2.205 316 113.458 285 1.571 

  % 23 29 17 14 38 8 22 16 42 
 Tertiaire Million de 

dollars am. 
3.217 23.236 1.316 579 2.464 1.291 294.117 776 1.627 

  % 35 50 75 64 42 33 57 45 39 
PIB par habitant Million de 

dollars am. 
715 1.858 3.767 488 523 679 3.005 454 1.069 

 Taux de croissance Million de 
dollars am. 

-0,8 5,4 -0,4 1,5 -0,3 3,6 2,5 8,6 4,1 

Taux d’inflation (Prix au consommateur) %/an -0,6 11,6 1,5 5,7 11,9 10,3 8,5 7,6 4,1 
Espérance de vie à la naissance % 54,6 60,9 74,5 58,6 55,8 45,3 52,1 60,2 61,4 
Taux de prévalence de la pauvreté % 50,6 24,2 Néant 48,4 40,9 52,9 46,0 Néant Néant 
Taux d’alphabétisation des adults au total % 33,6 71,5 85,3 52,0 25,3 44,5 Néant Néant Néant 
Taux de scolarisation au primaire % net 68,7 87,1 97,2 70,9 74,4 n.a. 63,9 40,6 69,6 
Taux de mortalité maternel /100,000 550 380 53 430 650 1.100 560 640 320 
Femmes enceintes recevant des soins 
prénataux 

% 74,6 96,4 n.a. 98,1 85,2 93,0 66,2 Néant 84,2 

Taux de mortalité des enfants /1,000 78 52 22 49 65 107 74 54 67 
Source d’eau améliorée % 67,2 87,2 89,3 90,1 74,8 60,1 64,0 74,6 49,6 
Taux de prévalence total du Sida % 0,9 1,3 0,5 1,2 1,7 1,6 3,2 1,1 Néant 
Utilisateurs d’Internet /100 2 12 38 14 2 2 38 5 6 

Source: Banque mondiale. 
  

                                                      
 
 
1 Les données utilisées datent de 2013. Toutefois, des données de 2012, de 2011 et de 2010 sont utilisées en raison du 
manque de données de 2013. 
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2.3 Environnement 

2.3.1 Couverture et écosystème terrestres  

Le paysage naturel du Sénégal offre une grande diversité d'écosystèmes, allant des prairies 
Saheliennes dans le Nord, à la mangrove en Basse Casamance, en passant par les forêts tropicales dans 
les bas-fonds du Sud (USAID, 2005). La sécheresse extrême subie par ces écosystèmes pendant les 
environ huit mois que dure la saison sèche affecte la production de biomasse et rend la végétation 
naturelle très sensible aux feux de brousse. Environ 40% de la superficie du pays sont brûlés chaque 
année (USAID, 2005). 
Le cinquième rapport de la CDB pour le Sénégal (MEDD, 2014) montre que la majorité des 
écosystèmes terrestres du Sénégal a été fortement dégradée par les activités anthropiques. Les 
écosystèmes forestiers ont considérablement diminué, passant de 9,7 millions d'hectares en 2005 à 8,5 
millions d’hectares en 2010, soit une diminution moyenne de 24.000 ha / an. L'écosystème agricole est 
menacé par les changements écologiques et économiques, notamment en raison de la pression 
démographique et des pratiques agricoles actuelles. L'occupation du sol / couverture terrestre du 
Sénégal a été classifiée en 31 grands types par l’Institut d'études géologiques des États-Unis et le  
Centre de Suivi Ecologique (CES) comme le montre la Figure 2.3.1. 

 
Source: USGS et CSE. 

Figure 2.3.1  Principaux types d’occupation du sol /couverture terrestre au Sénégal 

2.3.2 La flore 

La flore du Sénégal est composée de flore sahélo-soudaniennes. Environ 3 500 espèces de plantes de 1 
277 genres ont été enregistrées au Sénégal (MEPN, 1998) et sont dominés par les spermatophytes avec 
environ 1.000 genres et 2.500 espèces et un ratio de dicotylédones à monocotylédones d'environ 70% 
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et 30%. Il y a un éventail de familles présentes, y compris les Graminées, les Fabaceae, les 
Cyperaceae, les Rubiaceae, les Composées, les Euphorbiaceae, les Caesalpiniaceae, les Mimosaceae, 
les Convolvulaceae et les Scrophulariaceae. Plus de 50% d’entre-elles sont des espèces herbacées. Les 
genres dominants sont les Indigofera et les Cyperus, avec 44 espèces chacun, ensuite viennent les 
Ipomoea avec 38 espèces, les Crotalaria avec 33 espèces, suivis des Ficus avec 30 espèces, des 
Tephrosia et Hibiscus avec 22 espèces, et des Euphorbia avec 20 espèces. 
Le pays peut être divisé en cinq zones distinctes selon sa végétation. Dans les régions de Saint-Louis et 
de Louga, la végétation est de type sahelien, caractérisée par la savane constitutée d’arbres épineux. Le 
long des fleuves, il y avait des forêts autrefois importantes d'Acacia nilotica (“gonakiers”), mais 
celles-ci ont pratiquement disparu en raison d'une combinaison de facteurs liés à la sécheresse et la 
destruction humaine pour le bois de chauffe et le charbon de bois. 
Dans les régions de Louga, de Thiès, du Cap Vert et de Fatick, la zone côtière est en grande partie 
sablonneuse avec une prédominance des dunes. Derrière les dunes entre Dakar et Saint-Louis, s’étend 
une longue bande de 150 km de long et 5 km de large avec se une série de dépressions marécageuses 
reliques et de lacs d'eau douce permanents, communément appelée les «Niayes». Ces dépressions sont 
caractérisées par la présence de palmiers à huile, Elaeis guineensis, et se sont constituées en raison de la 
nappe phréatique qui affleure dans cette région, couplée avec l'influence des Alizés côtiers humides. Par 
conséquent, la végétation dans les Niayes comprend des espèces typiques des régions à plus fortes 
précipitations. On trouve également de la mangrove dans tous les grands estuaires. 
Les régions de Diourbel, de Kaolack, et de Tambacounda, sont naturellement recouvertes de savane de 
type soudanaise. Ces régions couvrent les deux tiers du pays. La végétation naturelle a été largement 
affectée par les activités agricoles. Dans certaines zones, il subsiste de grands arbres; tandis que dans 
d'autres, tous les grands arbres ont été enlevés au profit de l’arachide et des cultures vivrières. 
Dans la région de Tambacounda, dans le Sud-Est du pays, on trouve de plus grands arbres et des forêts 
galeries, surtout le long des cours d'eau. Des zones de prairies ouvertes, des petits marécages, des forêts 
plus sèches qui s’étendent sur des sols latéritiques rouges et des affleurements rocheux sont parsemés de 
forêts galeries dans les collines du pays Bassari. 
Les régions de Ziguinchor et de Kolda appelées la Casamance, englobent la seule région forestière de 
Guinée au Sénégal mais aussi les zones de mangrove les plus importantes du pays (environ 250.000 ha), 
sur la rive Nord du delta du fleuve Casamance. La principale espèce de mangrove de cette région, 
Rhizophora racemosa, est en déclin rapide en raison de la sécheresse et de l’action humaine. On y trouve 
également de petites poches de forêt tropicale. Les palmiers à huile, Elaeis guineensis, sont très 
répandues dans les zones humides. 
Comme expliqué ci-dessus, le Sénégal dispose encore d’une riche bio-diversité, mais dans le même 
temps, l'environnement naturel est en train de disparaître en partie du fait des activités humaines. Les 
Niayes, dont une partie se trouve dans la Zone d'Etude, constituent une région unique au niveau national 
du point de vue géographique et environnemental; par conséquent, la planification requiert une attention 
particulière. 

2.3.3 Emissions de gaz à effet de serre (GES), impacts et gestion des changements 
climatiques 

(1) Emissions des Gaz à effet de serre (GES)  

Les principaux gaz à effet (GES) dans l'atmosphère de la terre sont la vapeur d'eau, le dioxyde de 
carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O) et l'ozone (O3). Les données sur les GES sont 
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disponibles seulement au niveau national.  
Le Tableau 3.2 qui résume les données agrégées pour la période 1990-2011, montre que le méthane est 
le principal GES au Sénégal. Cela s’explique par le fait que l'agriculture était la principale source 
d'émissions de GES au cours de la période 1990-2011, suivie de près par le secteur de l'énergie. 
Toutefois, la plus forte hausse sectorielle des émissions a eu lieu dans le secteur de la transformation 
industrielle, avec une augmentation de 568% entre 1990 et 2010. Comparativement à la situation 
précédente, l’occupation du sol a changé et les émissions forestières ont effectivement diminué de 
20% entre 1990 et 2011. Lorsque que l’on examine la situation du sous-secteur de l'énergie pour la 
même période, «autre combustion d’énergie» (en référence principalement au bois / charbon de bois 
pour la cuisson) constituait la plus importante source d'émissions de GES, suivie de l'électricité / 
chauffage et du transport. Le sous-secteur qui a connu la plus forte hausse était le sous-secteur de la 
manufacture et de la construction (300%). 

Tableau 2.3.1  Résumé de la répartition des émissions de GES pour le Sénégal, 1990-2011 

Emissions totales de GES Unité Années 
disponibles 

Valeur la plus 
récente Par habitant 

Changement absolu 
de la première à la 

dernière Valeur 
Émissions totales de GES mis à part 
l’évolution de l’occupation du sol et la 
foresterie 

MtCO₂e 1990-2011 21,30 1,60 tCO₂e 75,89 % 

Émissions totales de GES y compris 
l’évolution de l’occupation du sol et la 
foresterie 

MtCO₂e 1990-2011 27,16 2,04 tCO₂e 39,50 % 

Emissions de GES par type de gaz 
CO₂ total (mis à part l’évolution de 
l’occupation du sol et la foresterie) MtCO₂ 1990-2011 5,67 0,43 tCO₂ 139,80 % 

CH₄ total MtCO₂e 1990-2011 8,37 0,63 tCO₂e 50,36 % 
N₂O total MtCO₂e 1990-2011 7,18 0,54 tCO₂e 71,81 % 

Emissions de GES par secteur** 
Agriculture MtCO₂e 1990-2011 9,99 0,75 tCO₂e 42,87 % 
Energie MtCO₂e 1990-2011 8,41 0,63 tCO₂e 152,95 % 
Evolution de l’occupation du sol et la 
foresterie MtCO₂ 1990-2011 5,87 0,44 tCO₂ -20,32 % 

Déchets MtCO₂e 1990-2011 2,81 0,21 tCO₂e 80,96 % 
Transformation industrielle MtCO₂e 1990-2010 1,57 0,12 tCO₂e 568,44 % 
Combustibles de soute MtCO₂ 1990-2011 0,85 0,06 tCO₂ 51,79 % 

Emissions de GES – Sous-secteur de l’énergie 
Electricité/Chauffage MtCO₂ 1990-2011 2,12 0,16 tCO₂ 146,51 % 
Industrie manufacturière/Construction MtCO₂ 1990-2011 1,00 0,08 tCO₂ 300,00 % 
Transport MtCO₂ 1990-2011 2,09 0,16 tCO₂ 190,28 % 
Autres combustions de combustibles MtCO₂e 1990-2011 3,18 0,24 tCO₂e 112,67 % 

Totaux des émissions de CO2 
Total des émissions de CO₂ mis à part 
l’évolution de l’occupation du sol et la 
foresterie 

MtCO₂ 1949-2011 5,67 0,43 tCO₂ 25 672,73 % 

Emissions de GES – Sous-secteur de l’énergie** 
Electricité/Chauffage (CO₂) MtCO₂ 1971-2011 2,12 0,16 tCO₂ 443,59 % 
Industrie 
manufacturière/Construction(CO₂) MtCO₂ 1971-2011 1,00 0,08 tCO₂ 212,50 % 

Transport (CO₂) MtCO₂ 1971-2011 2,09 0,16 tCO₂ 386,05 % 
Autre combustion de combustible (CO₂) MtCO₂ 1971-2011 0,46 0,03 tCO₂ 557,14 % 

Données socio-économiques Unité Années 
disponibles 

Valeur la 
plus récente Par habitant 

Changement 
absolu de la 

première à la 
dernière valeur 

Population Personnes 1960-2011 13 330 737 Néant 319,50 % 

PIB-PPP 
Million de 
dollar Intl* 

(2011) 
1990-2011 28 838 2 163 dollar Intl 

(2011) 106,73 % 

PIB-Dollar américain Million 
dollar am. 1960-2011 10 580 794 Million dollar 

am. (2005) 281,82 % 
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Emissions totales de GES Unité Années 
disponibles 

Valeur la plus 
récente Par habitant 

Changement absolu 
de la première à la 

dernière Valeur 
(2005) 

Utilisation énergétique 

Millier de 
tonnes 

équiv. pétr. 
(ktoe) 

1971-2011 3 515 264 ktoe 183,03 % 

*  Un dollar international permettrait d’acheter une quantité de biens et services au Sénégal comparable à 
celle qu'un dollar américain permettrait d'acheter aux États-Unis. 

**  La méthode de calcul pour les totaux nationaux repose sur une méthode d'agrégation des gaz (par 
exemple, la somme des émissions de CO2 et des émissions de gaz autres que le CO2) visant à produire 
le total estimé des émissions. Cela est dû à la disponibilité limitée de données sur les émissions au 
niveau sectoriel pour tous les pays. Ainsi, la somme des émissions au niveau sectoriel pourrait ne pas 
correspondre à la somme des gaz pour un pays particulier. Des informations détaillées sur la methode 
de calcul et ses limites sont disponibles sur le lien: 
http://cait2.wri.org/docs/CAIT2.0_CountryGHG_Methods.pdf. 

Source:  Institut des Ressources Mondiales (http://cait2.wri.org/profile/Senegal.) 

Les émissions totales de GES en dehors du changement de l’occupation du sol et des forêts par habitant 
sont de 1,60 tCO2e au Sénégal comme indiqué dans le Tableau 2.3.1. Il ya 185 pays au monde pour 
lesquels des données sur les émissions de GES sont disponibles. Le chiffre du Sénégal est le 30e plus bas 
sur 185 pays et le 19e plus bas des 47 pays africains. La moyenne du monde est de 6,29 tCO2e, et celle 
des pays africains est de 2,58 tCO2e (excluant la valeur de la Guinée équatoriale qui est 
extraordinairement élevée). 
Les valeurs d’émissions de CO2 annuelles en 1990 et 2010 sont comparées dans le Tableau 2.3.2.  

Tableau 2.3.2  Données annuelles sur les émissions de CO2 pour le Sénégal de 1990 à 2010 
Année Emissions de CO2 

(kg par PPP $ de PIB) 
Emissions de CO2 

(kt) 
Emissions de CO2 

(tonne metrique par habitant) 
1990 0,353 3 182,956 0,424 
2010 0,255 7 058,975 0,545 

Taux de change 
(%) -27,8 121,8 28,5 

Source: World Bank (http://databank.worldbank.org)/Carbon Dioxide Information Analysis Center, Division des 
sciences de l'environnement, Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, États-Unis. 

Les émissions de CO2 par habitant ont augmenté de 28,5% (passant de 0,424 à 0,545) pendant vingt ans, 
de 1990 à 2010, tandis que les émissions de CO2 par unité de PIB ont diminué de 27,8% (passant de 
0,353 à 0,255) au cours de la même période. Cela indique que la croissance économique a été réalisée à 
un taux plus élevé que l'augmentation des émissions totales de CO2, alors que la population a augmenté 
à un taux inférieur à l'augmentation des émissions de CO2. 

(2) Gestion de l’impact des changements climatiques 

Au niveau national, la deuxième communication nationale adressée à la Convention cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques, 2010 (Deuxième Communication Nationale à la Convention 
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, 2010) a été élaboré par la DEEC (Direction 
de l’Environnement et des Etablissements Classés) pour montrer l'engagement du Sénégal pour les 
changements climatiques. Il comporte les résultats de l’analyse des conditions actuelles, la stratégie 
d'atténuation des émissions, et autres. Les trois axes suivants sont présentés comme étant la stratégie 
d'adaptation aux changements climatiques. 

 Axe 1: Développement des connaissances sur les effets des changements climatiques et 
transfert des technologies appropriées. 

 Axe 2: Renforcement de la prévention et de la lutte contre les chocs climatiques. 

http://cait2.wri.org/profile/Senegal
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 Axie 3: Promotion de la gestion durable des ressources naturelles. 
Dans la région de Dakar, le Plan Climat Territorial Intégré (PCTI) a été élaboré en 2013 avec l’appui de 
l’Ile-de-France (une collectivité locale française à la quelle appartient Paris). Les dix éléments suivants 
ont été identifiés comme actions prioritaires. 

 Protéger le littoral et garantir l'accès à la mer. 
 Economiser l'eau et réduire la contamination. 
 Mettre en place un réseau cohérent d'espaces verts tels que les corridors écologiques. 
 Créer une ceinture agricole périurbaine. 
 Générer des draft dans les zones de construction pour rafraîchir et lutter contre le phénomène 

des îlots de chaleur. 
 Créer un système de transport public propre et efficace pour réduire l'usage des voitures 

personnelles. 
 Réduire les déchets inorganiques générés par des importations massives de matériels et 

d'équipements et retourner la matière organique au sol. 
 Changer le cadre de la méthode de construction de manière à utiliser un système d'empreinte 

carbone plus faible, grâce à l'utilisation de matériaux locaux renouvelables, etc. 
 Mettre en place des installations de production d'énergie à partir du biogaz, du vent, de la 

marée et autres, et réduire la dépendance vis à vis des combustibles fossiles. 
 Construire un ordre multipolaire en vue de décentraliser les activités économiques du centre 

ville, réduisant ainsi les déplacements pour se rendre au travail et les autres pressions. 

2.4 Développement urbain 

Une tendance de l’urbanisation au Sénégal est la domination de la région de Dakar comme ville 
principale et quelques centres urbains régionaux dispersés et soutenant chaque arrière-pays. La Figure 
2.4.1 ci-dessous présente la capitale nationale et les capitales régionales en fonction de la taille de la 
population.  

 
Source: Mission d’Etude la JICA (Taille de la population selon les données du Recensement de 2013, ANSD) 

Figure 2.4.1  Capitales régionales selon la taille de la population  
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Le tableau 2.4.1 ci-dessous présente la population urbaine des capitales régionales et les populations, 
les superficies et les densités de la population de chaque région. 

Tableau 2.4.1  La population urbaine des capitales régionales et les populations, les superficies 
et les densités de la population de chaque région 

Capitale régionale 
(Département) 

Population des capitales régionales  Région 

2008 2013 
Taux de 
change 

(%/année) 

Population de la 
région (103) 

Superficie 
(km2) 

Densité de la 
population au niveau 

régional (2013, 
nbr.personne/km2) 

Dakar 990.019 1.146.056 3,0 3.137 547 5.735 
Ziguinchor 314.310 248.264 -4,6 549 7.352 75 
Diourbel 254.700 268.218 1,0 1.497 4.824 310 
Saint-Louis 255.743 296.497 3.0 909 19.241 47 
Tambacounda 250.812 299.161 3,6 681 42.364 16 
Kaolack 377.407 488.767 5,3 961 5.357 179 
Thies 571.733 668.880 3,2 1.789 6.670 268 
Louga 336.981 373.213 2,1 874 24.889 35 
Fatick 319.377 339.239 1,2 835 6.849 122 
Kolda 214.557 245.991 2,8 714 13.771 52 
Matam 260.376 272.620 0,9 563 29.445 19 
Kaffrine 187.228 207.673 2,1 567 11.262 50 
Kedougou 67.087 78.521 3,2 152 16.800 9 
Sedhiou 157.781 151.326 -0,8 453 7.341 62 
Total 4.558.111 5.084.426 2,2 13.682 196.712 70 

Source: ANSD, Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Senegal). 

La région de Dakar avec une population de 3 137 milliers d’habitants en 2013 représente un centre 
urbain exceptionnel au Sénégal. Elle sert de capitale politique et administrative du Sénégal et constitue 
une passerelle internationale pour les activités de commerce et d'affaires internationales.  

Un groupe de pôles urbains secondaires est dispersé plus ou moins en masse derrière Dakar dont Thiès, 
Diourbel, Fatick et Kaolack et vers le Nord dont Saint Louis et Louga. Ces centres urbains situés dans 
la partie occidentale du Sénégal constituent les nœuds fournissant divers services urbains transférant 
des produits agricoles de l'arrière-pays vers d’autres zones. La partie occidentale du Sénégal est plus 
favorable à l'agriculture avec de riches ressources en eaux souterraines, et dispose donc d’une plus 
grande capacité d’attraction des populations. Compte tenu de ces caractéristiques, les quatre régions de 
l'arrière-pays immédiat de Dakar, que sont Thiès, Diourbel, Fatick et Kaolack, sont plus densément 
peuplées dans une zone représentant seulement 12% du territoire national avec une population 
équivalente à 37% du Sénégal. 
Deux grandes agglomérations urbaines sont observées dans la partie orientale du Sénégal: 
Tambacounda et Matam. Tambacounda se trouve dans une position très stratégique où se croisent les 
routes nationales RN-1, RN-6 et RN-7. Il est également situé sur la voie du chemin de fer menant à 
Bamako au Mali. C’est un point important pour le trafic routier en prevenance et à destination de la 
Casamance qui regroupe trois régions coupées du reste du pays par la Gambie. Le mil, le sorgho, le 
maïs et le coton produits dans l'arrière-pays sec et peu peuplé sont transformés à Tambacounda. 
Matam est situé à environ 450 km de Dakar vers le Nord-Est, au bord du fleuve Sénégal et à la 
frontière avec la Mauritanie. Il y existe une mine de phosphate potentielle. La ville offre divers 
services urbains aux zones rurales de la zone Nord-Est du Sénégal. Les routes nationales RN-2 et 
RN-3 se retrouvent à Matam.  
Ces centres urbains, qui ont montré une forte croissance démographique, étaient Kaolack (5,3% / an), 
Tambacounda (3,6% /an) et Thiès (3,2% / an), Dakar (3,0% / an) et Saint Louis (3,0% / année). Ces 
centres urbains sont alignés le long de l'axe de transport Ouest-Est menant à Bamako, au Mali. 
Combinées au riche potentiel agricole de l'arrière-pays, ces villes ont un potentiel de croissance avec le 
renforcement de cet axe Ouest-Est. L'agro-industrie pourrait être promue dans un premier temps pour 
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stopper les importations, ensuite pour la promotion des exportations non seulement vers l’Europe et 
l’Asie via Dakar mais aussi vers les pays enclavés comme le Mali à travers le chemin de fer rénové. 

2.5 Initiatives de coopération régionale et plans de développement 
nationaux et régionaux  

(1) CEDEAO 

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a été fondée en 1975. La 
CEDEAO compte 15 pays membres: le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d'Ivoire, la 
Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la 
Sierra Léone et le Togo. 
Sa mission première consiste à promouvoir l'intégration économique des Etats membres dans tous les 
domaines d'activités économiques. Plus tard le bloc régional a élargi ses activités pour prendre en 
charge la gestion de la sécurité et des conflits dans la sous région. Au plan économique, la CEDEAO 
envisage d'introduire un système de monnaie unique pour les pays non-membres de l'UEMOA en 2015 
et pour tous les pays membres d'ici à 2020. Les activités comprennent la promotion d'un programme 
de libre-échange, la création d'une cour de justice et d'un parlement communs, la délivrance d'un 
passeport commun et l'introduction d'un système de droits d'importation commun. La CEDEAO a 
introduit un système de gestion des conflits en vertu duquel un groupe de surveillance de la paix et une 
force d’interposition ont été mis en place. 
La CEDEAO propose le développement des routes trans-africaines (RTA), ce qui pourrait accélérer la 
croissance des zones environnantes. Trois itinéraires, RTA-1 (Dakar-Rabat-Maroc), RTA-5 
(Dakar-Bamako/Mali-Ndjamena/Tchad) et RTA-7 (Dakar-Accra/Ghana-Lagos/Nigeria), débutent à 
Dakar et s’étendent vers les directions Nord, est et Sud comme indiqué sur la figure 2.5.1 ci-dessous. 
Parmi les trois itinéraires, RTA-5 est considéré comme le plus important pour le Sénégal, car il 
permettra de relier Dakar aux régions intérieures de l'Afrique de l'Ouest, en créant des possibilités 
d'accroîssement des échanges et de la production. Cela profitera non seulement au Sénégal mais aussi 
aux autres pays d'Afrique de l'Ouest grâce à une meilleure intégration régionale, correspondant aux 
objectifs de la CEDEAO. 
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Source: Mission d’Etude de la JICA. 

 Figure 2.5.1  L’Afrique de l’Ouest et les Routes Transafricaines 

(2) UEMOA 

L'Union Economique et Monétaire Ouest-africaine (acronyme français "UEMOA») a été créée le 14 
Janvier, 1994. L’UEMOA compte huit pays membres: le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la 
Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Les objectifs de l'UEMOA sont (i) le 
renforcement de la compétitivité économique et financière des Etats membres, (ii) la convergence des 
performances et des politiques économiques des Etats membres, (iii) la création d'un marché commun 
à travers un tarif extérieur commun, une politique commerciale commune et la libre circulation des 
personnes, des biens, des capitaux et le droit d'établissement dans les pays membres, (iv) la 
coordination des politiques sectorielles nationales, et (v) l'harmonisation des législations des Etats 
membres.  

(3) Plan Sénégal Emergent (PSE 2014-2018) 

Le Plan Sénégal Emergent a été présenté lors de la Réunion Consultative des partenaires 
internationaux tenue à Paris en février 2014. 
Le PSE prévoit que le Sénégal en 2035 sera caractérisé par : 

 une économie compétitive soutenue par une forte croissance avec des impacts mieux répartis 
sur l'ensemble du territoire. 

 une population instruite, bien formée et engagée aux côtés des collectivités locales. 
 une meilleure qualité de vie, la paix, la stabilité et la démocratie et la bonne gouvernance. 
 un développement dynamique et équilibré des territoires. 

Pour l'étape intermédiaire de 2018, il propose des stratégies comprenant trois piliers: (i) la 
transformation structurelle de l'économie et de la croissance, (ii) les ressources humaines, la protection 
sociale, le développement durable et (iii) la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité. 
Pilier 1 : la transformation structurelle de l'économie et de la croissance, doit être réalisée par le 
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développement de l'agriculture, de la pêche, de l'agro-industrie et des industries à forte valeur ajoutée, 
la construction de logements sociaux et le développement du secteur de la construction, la transition 
d’une économie informelle à une économie formelle et la création d'emplois, le développement des 
ressources minières, le renforcement du rôle de hub logistique de la sous-région Ouest-africaine, et 
surtout faire de Dakar la plate-forme régionale du secteur tertiaire. 
Pilier 2 : les ressources humaines, la protection sociale et le développement durable, doivent être 
encouragés par le renforcement de l'éducation et de la formation professionnelle, l'amélioration du 
secteur de la santé et de la nutrition, l'amélioration du secteur de l'eau et de l'assainissement, 
l'amélioration du cadre de vie grâce à une meilleure planification et gestion de l'espace dans les zones 
urbaines et rurales, la modernisation de la protection sociale pour les travailleurs, les retraités, les 
groupes vulnérables et le secteur informel, la prévention et la gestion des risques et des catastrophes et 
la promotion du développement durable en tenant compte de l'environnement 
Pilier 3 : la stratégie pour la gouvernance, les institutions, la paix et la stabilité sera réalisée par le 
renforcement de la construction de la paix, de la cohésion sociale et des forces de sécurité ; 
l’amélioration de la qualité et de l'efficacité et l'accès à la justice ; l'accélération de la décentralisation 
et du développement local par la promotion de pôles de développement et le renforcement des 
capacités locales ; l’amélioration de la viabilité des territoires grâce à une planification de l'occupation 
du sol ; l'amélioration de la gestion des fonds publics et la lutte contre la corruption et la 
non-transparence. 
Les besoins de financement du PSE 2014-2018 sont estimés à 9.685,6 milliards de FCFA, comprenant 
6.439,3 milliards de FCFA (67%) pour la transformation structurelle de l'économie et de la croissance, 
2.520,5 milliards de FCFA (26%) pour les ressources humaines, la protection sociale et le 
développement durable, et 726,0 milliards de FCFA (8%) pour la gouvernance, les institutions, la paix 
et la sécurité. La situation du financement du PSE est illustrée ci-dessous. 

Tableau 2.5.1  Situation du financement du PSE 
Unité: 109 FCFA 

Source de financement Financement acquis Fonds à lever Total 
Etat 3 218,6 984,0 4 202,6 
Partenaires internationaux 2 056,0 1 853,0 3 909,0 
Privé 463,0 1 111,0 1 574,0 
Total 5 737,6 3 948,0 9 685,6 
Etat 77 % 23 % 100 % 
Partenaires internationaux 53 % 47 % 100 % 
Privé 29 % 71 % 100 % 
Total 59 % 41 % 100 % 

Source:  Plan d’Actions Prioritaires 2014-2018, Plan Sénégal Emergent, Ministère de l’Economie et des 
Finances. 

Le PSE propose les 27 projets et 17 réformes phares suivants.  

Projets Phares 

Les vingt-sept projets phares suivants sont soit mis en œuvre soit prévus. Les projets avec un 
astérisque (*) sont ceux situés dans Dakar. 

PP1: Mise en œuvre des 100-150 projets d’agrégation ciblés sur les filières HVA et élevage 
PP2: Développement de trois corridors céréaliers 
PP3: Mise en œuvre de 150-200 micro-projets de soutien de l’agriculture familiale 
PP4: Restructuration de la filière arachide 
PP5: Développement accéléré de l’aquaculture 
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 PP5 a: Création de 3 agropôles intégrées*   
 PP5 b: Création de 3 pôles industriels de transformation de produits de la mer*  
 PP5 c: Développement de l’écosystème national de construction 
PP6: Programme d’accélération de l’habitat social*  
PP7: Création de 20 centres de développement artisanal* 
PP8: Plan sectoriel pilote: arts et artisanat* 
PP9: Plan sectoriel pilote: micro-tourisme* 
PP10: Développement d’infrastructures commerciales*  
PP11: Développement de la filière phosphates/fertilisants 
PP12: Pré-lancement du projet intégré sur le fer-Falémé  
PP13: Accélération de l’exploitation du secteur aurifère-région de Kédougou/a. supervision 
et promotion des mines artisanales 
PP14: Accélération de l’exploitation du zircon 
PP15: Hub minier régional  
PP16: Plateformes industrielles intégrées* 
PP17: Paris d’initiatives industrielles intégrées* 
PP18: Hub logistiques intégrés* 
PP19: Economie numérique: zones de services exports clés en main* 
PP20: Business park pour les sièges régionaux et les zones résidentielles 
PP21: Dakar Medical City* 
PP22: Campus Régional de Référence de Dakar* 
PP23: Développement du tourisme intégré* 
PP24: Plan de relance du hub régional aérien 
PP25: Plan de relance intégré de l’électricité  
PP26: Stratégie d’approvisionnement en hydrocarbures  
PP27: Accès universel au service de l’énergie 

Réformes Phares 

RP1: Fonds Sénégal Emergent – pour appuyer la mise en œuvre du PSE 
RP2: Redressement des classements d’attractivité 
RP3: Optimisation des entreprises et participations de l’Etat 
RP4: Zones Economiques Spéciales et paquets investisseurs 
RP5: Mise à disposition accéléré du foncier 
RP6: Cadre incitatif au développement de la promotion immobilière 
RP7: Maximisation de la valeur réalisée par le Sénégal 
RP8: Accès du secteur informel à la protection sociale: régime simplifié pour les petits 
contribuables 
RP9: Cadre juridique du transport routier  
RP10: Plan national intégré de développement d’infrastructures  
RP11: Alignement de l’enseignement supérieur avec les besoins de l’économie 
RP12: Développement accéléré de la formation technique et professionnelle 
RP13: Organisation et promotion de la formation continue 
RP14: Diffusion des TIC dans l’économie: le « Conseil de l’économie numérique »   
RP15: Accès des TPE et PME au crédit et aux finances 
RP16: Crédit immobilier 
RP17: Bancarisation abordable pour les ménages à faibles revenus 



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

 
2-19 

Le Tableau 2.5.2 présente les niveaux de croissance à atteindre pour la mise en oeuvre du PSE et des 
27 projets phares. 

Tableau 2.5.2  Croissance économique à atteindre par la mise en œuvre du PSE  
Catégorie Indicateur Valeur 

Impact Global sur l’Economie Croissance Economique (PIB) 7 à 8 pourcent par an  
PIB par habitant 1,5 fois 

Contribution des 27 projets phares 

Croissance PIB Augmentation de 50%  
Création d’emplois 600.000 personnes 

Exportations Accroissement par 2,5 fois 
Investissement 12.000 milliards de francs CFA 

Source: Plan Sénégal Emergent, Ministère de l’Economie et des Finances. 

(4) Schéma Directeur d’Aménagement territorial du Triangle Dakar-Thiès Mbour 

L’Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire (ANAT) a élaboré le « Plan Directeur 
d’Aménagement Territorial pour la zone de Dakar-Thiès-Mbour (« Plan DTM » ci-après) » en juin 
2014. Ce plan propose une vision, des objectifs et actions stratégiques pour le développement de la 
zone du triangle englobant une partie des départements de Thiès et Mbour.  
Le Plan DTM definit la vision de la zone Dakar-Thiès-Mbour « de faire de la zone de 
Dakar-Thiès-Mbour un pôle de développement durable et compétitif, fer de lance de l’émergence du 
Sénégal » 
Pour réaliser cette vision, les cinq orientations stratégiques suivantes sont indiquées : 

 Gestion durable de l’environnement et préservation des écosystèmes. 
 Contrôle de l’urbanisation. 
 Amélioration du cadre de vie des populations. 
 Renforcement du transport et amélioration de la mobilité. 
 Renforcement de la structure économique. 

Le Plan DTM projette la population des trois zones comme indiqué au Tableau 2.5.3.  

Tableau 2.5.3  Cadre démographique propose dans le Plan DTM 
Unité: mille 

Région/Ville 2013 2030 
Région de Dakar 2 701 4 198 
Ville de Thiès 367 534 
Ville de Mbour 347 621 

Source:  Schéma Directeur d’Aménagement du Triangle Dakar-Thiès-Mbour, ANAT. 

Le Plan DTM présente le concept de l'occupation du sol de la région comme le montre le Tableau 
2.5.3 ci-dessous. Ce concept d’occupation du sol suppose un développement orienté vers l'axe Est et le 
Sud-Est. La zone qui s’étend dans l’axe Nord-Est sera conservée et considérée comme la zone agricole 
sensible des Niayes. La vaste zone qui s’étend du Nord au Sud dans la partie Ouest de la ville de Thiès 
sera conservée et considérée comme zone classée. Des aménagements urbains sont prévus dans l’axe 
Sud-Est autour de Diamniadio, Daga-Kholpa et la zone Mbour-Saly et dans la partie Sud est de la Ville 
de Thiès. 
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Source: Schéma Directeur d’Aménagement du Triangle Dakar-Thiès-Mbour, ANAT. 

Figure 2.5.2  Concept d’occupation du sol dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour 

La Figure 2.5.3 ci-dessous présente le type de peuplements dans la zone. Dakar sera le pôle urbain 
international et les villes de Thiès et Mbour seront les pôles urbains d’équilibre à l’échelle de la région 
Dakar-Thiès-Mbour. Au milieu de la zone du triangle se situent Diamniadio et Diass (Daga-Khoba), 
pôles d’expansion urbaine et économique. Il y a dix centres urbains appelés pôles spécialisés. Il s’agit 
de Bargny, Poponguine, Somone et Saly le long de la côte Sud, Sangkalakam, Lac Rose, Bayakh, 
Kayar et Noto Gouye Diama vers le Nord-Est et Tasset dans la partie Sud de la Ville de Thiès, le long 
de la route départementale 701. 
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Source: Schéma Directeur d’Aménagement du Triangle Dakar-Thiés-Mbour, ANAT 

Figure 2.5.3  Type d’établissements humains dans le Triangle Dakar-Thiés-Mbour 
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