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CHAPITRE 7 PLANS DE DEVELOPPEMENT SECTORIEL 
POUR L’HORIZON 2035 

7.1 Développement économique  

7.1.1 Développement de l’agriculture et de la pêche 

(1) Objectifs et stratégies 

Pour la Zone d'étude, la conservation et la conservation des terres agricoles est indispensable. Aussi, 
un système d'agriculture urbaine devrait être poursuivi, tout en mettant l'accent sur la production de 
fruits, fleurs et légumes en tenant compte de l'environnement durable. Sachant qu'il est impossible 
d'étendre les terres agricoles à cause du manque de réserves foncières, il faudrait renforcer la 
production sur les terres agricoles existantes. Quant à la pêche, il faudrait valoriser plus les produits à 
forte valeur ajoutée à travers la prévention des pertes post prises. 
Les stratégies ou orientations destinées au développement des secteurs de l’agriculture et de la pêche, 
dans la Zone de l’Etude, sont récapitulées ci-après :  

Stratégie 1 : Conservation et protection des terres agricoles. 

 Nécessité de conserver et protéger les terres agricoles contre l’expansion urbaine. 

Stratégie 2 : Système de gestion efficace pour l'atténuation des risques, et de renforcement de la 
viabilité commerciale et environnementale. 

 Amélioration de la gestion du risque en vue de réduire la vulnérabilité des activités 
agricoles ; 

 Commercialisation des produits agricoles et horticoles ; 
 Respect de la viabilité environnementale. 

Stratégie 3 : Mise en place d’installations de pêche en vue d’accroître la valeur ajoutée des produits. 

 Nécessité de mettre en place un port de pêche de plein exercice doté d’unités de 
transformation. 

(2) Définition de cible de développement 

Un cadre de développement économique pour l'industrie primaire dans la Zone d'étude en 2025 et 
2035, le produit intérieur brut régional (PIB Rég) et le nombre d'employés sont estimés comme 
indiqués au Tableau 7.1.1. 

Tableau 7.1.1  Cadre économique pour l'agriculture et la pêche 
Rubriques Unité 2013 2025 2035 

PIB Rég Milliards F CFA  
(prix de1999) 10 14 17 

Emploi 1 000 21 14 11 
Productivité du travail (valeur 

ajoutée/travailleur) CFA 000 476 1 000 1 545 

Source : Mission d'Etude de la JICA. 
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(3) Plan de Développement 

1) Conservation et protection des terres agricoles à travers la formulation de lois et règlements 

L’Expansion urbaine de Dakar entraine la perte des terres agricoles de la zone des Niayes, renommée 
pour son potentiel agricole et l’importance de sa production de fruits et légumes. En vue de 
promouvoir le maintien de l’utilisation agricole des terres de la zone des Niayes, celle-ci devrait faire 
l’objet d’une protection légale et réglementaire.   
Les stratégies spécifiques suivantes sont recommandées pour renforcer la production horticole dans la 
zone des Niayes : 

 Renforcement des organisations des producteurs pour une production planifiée et un 
marketing conformément à la demande (incluant la construction d’entrepôts) avec 
l’établissement d’un réseau d’informations sur le marché; 

 Recherche et développement d’une technologie de culture économe en eau (horticulture 
protégée avec ICT) pour assurer une productivité horticole élevée; 

 Promotion de la production de cultures à valeur élevée par l’agriculture biologique, et 
 Etablissement d’un système agricole intégré pour la protection de l’environnement 

(combinaison des activités d’agriculture et d’élevage (construction d’installations de biogaz 
pour produire des engrais biologiques liquides et de méthane pour la production 
d’électricité)). 

2) Renforcement du système de gestion du secteur de l’agriculture 

Le système de gestion du secteur de l’agriculture qui concerne l’amélioration de la gestion du risque 
en vue de réduire la vulnérabilité des activités agricoles contre les conditions climatiques et la 
fluctuation des prix, l’appui à la commercialisation des produits agricoles et horticoles, ainsi que le 
respect des normes et de la viabilité environnementales, devrait  être renforcé à travers le dialogue 
entre l’Etat, les collectivités locales et les organisations paysannes, mais aussi à travers la mise en 
œuvre de plans de développement agricole tels que le Programme d’Accélération de la Cadence de 
l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS) qui vise spécifiquement à renforcer la sécurité alimentaire et à 
rééquilibrer la balance commerciale dégradée par les importations d'aliments. A cet égard, le PSE met 
l’accent sur l’importance du i) contrôle et de la gestion de l’eau, ii) l’amélioration de la qualité des 
sols, iii) la modernisation des équipements, iv) l’amélioration de l’accès à des intrants de qualité, à la 
terre, aux marchés, aux financements, v) au développement de chaines de valeur, et vi) à l’appui 
technique. 

3) Mise en place d’un port de pêche de plein exercice doté d’unités de transformation 

Les régions de Dakar et Thiès comptent 13 ports de pêche. Cependant, le Port Autonome de Dakar 
(Mole 10) est réservé exclusivement aux navires commerciaux. En vue d’accroitre la valeur des 
produits issus de la pêche et de l’aquaculture et de réduire les pertes après prise, dans la pêche 
maritime, il sera envisagé la mise en place d’un port de pêche de plein exercice, doté d’unités de 
transformation.  

7.1.2 Développement industriel  

(1) Objectifs et stratégies 

En réponse à l'objectif et à la cible du secteur de la production développé dans le Chapitre 4 du Plan 
Directeur ; (i) le taux de croissance moyenne annuelle du secteur secondaire sera estimé à 8,9% en 



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

 
7-3 

terme de PIB Rég de 2013 à 2035 et (ii) l'environnement des investissements devrait s'améliorer, dans 
la Zone d'étude il est attendu que le secteur industriel booste l'économie dans son ensemble. 
Les stratégies ou orientations de développement industriel dans la Zone de l’Etude sont récapitulées 
ci-après : 

Stratégie 1 : Aménagement de Zones Industrielles et de sites de recasement 

 Aménagement de nouveaux sites ou zones industrielles, dotés de locaux à usage d’usine pour 
le recasement des industries existant dans le centre de Dakar et ailleurs qui pourraient causer 
des dommages, en particulier au plan environnemental. 

Stratégie 2 : Réhabilitation des infrastructures sur les sites et zones industriels existants  

 Réhabilitation du système d'infrastructures (internes et externes aux zones) y compris la 
voirie, la fourniture d'électricité, les télécommunications, l'approvisionnement en eau, les 
réseaux d'égouts, le drainage, et les déchets solides dans les sites et zones industriels 
existants. 

Stratégie 3: Réhabilitation des infrastructures 

• Création de nouvelles zones industrielles avec intégration de ZES dans la détermination des 
projets prioritaires, comme discuté plus tard. 

Stratégie 4: Formulation de règles et réglementations 

 Achèvement des règles/réglementations, avec notamment des mesures incitatives portant sur 
les investissements étrangers directs et l’aménagement des zones industrielles et les ZES. 

 Promotion de la gestion de la qualité et de la standardisation internationale/mondiale. 

Stratégie 5: Développement des PME  

 Développement de filières industrielles à travers le renforcement des liens, en particulier au 
sein des PME et des industries artisanales. 

 Formalisation des PME et du secteur informel grâce à des politiques, orientations et une 
formation adaptées, assorties à une assistance financière. 

 Transfert adéquat des technologies. 
 Mise en place d’infrastructures appropriées et de services publics à l’intention des 

entreprises. 

Stratégie 6 : Développement des Ressources Humaines 

 Amélioration de l’enseignement et de la formation technique et professionnelles (EFTP) en 
vue de répondre à la demande en main-d’œuvre qualifiée, au niveau des industries comme 
l’industrie agroalimentaire, l’industrie du vêtement, l’industrie électrique et électronique, 
l’industrie des transports, de la maintenance des équipements de construction, etc., grâce à la 
fourniture de cours de formation diversifiés et personnalisés ; 

 Mise en place d’infrastructures d’EFTP au niveau des zones industrielles et ZES, en 
collaboration avec le secteur privé. 

(2) Définition de la cible de développement  

Concernant l’industrie secondaire de la Zone de l’Etude, à l’horizon 2025 et 2035, le PIB régional 
(PIBR), ainsi que le nombre d’emplois sont estimés dans le Tableau 7.1.2. Egalement, le cadre 
d’aménagement pour les industries secondaires constitué par le bloc de la Zone de l’Etude est estimé à 



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

 
7-4 

environ 4 800 ha en 2035, comme le montre le Tableau 7.1.3. 

Tableau 7.1.2  Cadre économique des industries 
Rubriques Unité 2013 2025 2035 

PIBR Milliards F CFA  
(prix de1999) 838 2 357 5 449 

Emploi 1 000 302 514 775 
Productivité (valeur ajoutée/employé) CFA 000 2 775 4 586 7 031 
Source : Mission d’Etude de la JICA. 

Tableau 7.1.3  Cadre d’aménagement pour les industries en 2035 
Unité : ha 

Aménagement Dakar Banlieue Rufisque Diamniadio Daga-
Kholpa Autres Total 

1) Zone industrielle et 
logistique 441 267 164 1 969 1 310 328 4 479 

2) Zone mixte  135 48 45 114 0 0 343 
Sous-total : 1) & 2) 576 315 209 2 083 1 310 328 4 822 
Autres 7 136 8 434 11 585 4 525 6 645 38 759 77 084 
Total 7 712 8 750 11 795 6 608 7 955 39 088 81 906 
Source : Mission d’Etude de la JICA. 

(3) Plan de développement  

1) Aménagement d’un nouveau site ou zone de recasement des industries 

Le gouvernement du Sénégal a franchi une étape avec la mise en place des zones industrielles et des 
ZES en vue d’attirer les investisseurs et booster la croissance économique tel que cela est préconisé 
dans le PSE. Comme le montre la Figure 7.1.1, si l’on se réfère aux expériences de plusieurs pays, les 
phases de localisation des industries sont graduellement passées d’un « mélange des unités 
industrielles dans les zones résidentielles et commerciales » au statut de « parc industriel 
multifonctionnel ». A Dakar, un nombre considérable d’industries, principalement des PME, se 
regroupent au niveau des zones résidentielles. Par conséquent, le recasement de ces industries vers les 
zones industrielles dédiées constituera une mesure efficace pour la rénovation urbaine, comme le 
montre la Figure 7.1.2. La Figure 7.1.2 montre que les entreprises recasées au sein de bâtiment à usage 
d’usine ou d’usine clé-en-main.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Mission d'Etude de la JICA. 
Figure 7.1.1  Phases de localisation des industries 

 

 Formulation of Industrial Research Park

Parc industriel multifonctionnel

Création de zones industrielles

Mélange des unités industrielles dans les zones
résidentielles et commerciales

Recasement de zones industrielles

Construction d'usines standards / installations communes
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Source: Mission d'Etude de la JICA. 
Figure 7.1.3  Zone mixte avec des industries 

situées en zones résidentielles 

 

 
Source:  Mission d’Etude de la JICA; l’image ci-dessus provient du site web des Petites et Moyennes 

Entreprises et de l’Innovation Régionale du Japon 
(http://www.smrj.go.jp/howtokodoka/image/032402.html). 

Figure 7.1.2  Image du recasement industriel 

En conséquence, il est recommandé d’aménager 
de nouveaux sites de recasement industriel, avec 
des locaux à usage d’usine, en particulier pour les 
PME, pour accueillir les industries existantes dans 
le centre de Dakar ou au niveau d’autres zones 
comme indiqué sur la Figure 7.1.3. Les sites 
candidats destinés à abriter les nouvelles zones 
industrielles seront affectées à Diamniadio ou à 
Daga-Kholpa. D’après l’Agence d’aménagement 
et de promotion des sites industriels (APROSI), 
Sébikotane pourrait également être une zone 
candidate. Pour promouvoir le recasement, l’Etat 
devrait offrir aux entreprises un paquet de 
mesures incitatives. La construction d’usines 
standards ou de bâtiments industriels clé en main 
ou entièrement équipés avec une propriété foncière, au niveau de la zone industrielle constitue une 
option. Les mesures d’incitations financières telles que l’exemption ou la réduction des taxes, sur une 
période donnée constituent également une autre option pour promouvoir un recasement sans 
difficultés. Au Japon, il y a un programme de promotion pour le recasement des PME, qui offre des 
prêts à taux bonifiés, lorsque celles-ci se regroupent en association avec dix (10) entreprises ou plus. 
D’après le programme de réinstallation en douceur, il sera nécessaire de passer par les différentes 
étapes comme la tenue d’ateliers et de rencontres avec les parties prenantes. 

 Clarification des avantages liés au recasement (régime foncier ou titre foncier, infrastructures 
aménagées, installations communes, commercialisation en coopérative, formation 
professionnelle, etc.). 

 Mise en place de l’association. 
 Formulation du plan de mise en œuvre, notamment l’acquisition ou la location de terre/usine 

standard. 
 Accord de financement. 
 Formulation d’un plan de vente et de commercialisation des produits. 

Les types d’industries ci-après vont être les premiers candidats au recasement : 
 Les manufacturiers qui produisent des produits chimiques dangereux pour l’environnement 

comme le gaz. 
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Source : APIX. 

Figure 7.1.4  Plan 
d’aménagement de la DISEZ: 

Site 1 

 Les manufacturiers qui causent des dommages écologiques et physiques sur les autres 
ressources come l’air, la terre/sol, l’eau et la qualité de vie des résidents. 

 Les manufacturiers qui ont des entrepôts de stockage des déchets dangereux. 
 Les autres industries comme l’industrie artisanale ou les industries urbaines typiques, 

pouvant survivre seulement dans le centre de la ville peuvent rester sur leurs sites ou zones 
actuelles, pour une certaine période.   

2) Réhabilitation des infrastructures dans les sites et zones industriels existants 

Les équipements d’infrastructure (à l’intérieur et à l’extérieur des zones), y compris les routes, 
l’alimentation électrique, le système de télécommunication, l’adduction d’eau, la gestion des eaux 
usées, le système de drainage, le système de gestion des déchets, au niveau des sites ou zones 
industrielles actuelles, comme l’hinterland du Port de Dakar, Pikine et Rufisque, devront être 
réhabilités en vue de la relance des activités industrielles.  

3) Aménagement de nouvelles zones industrielles avec intégration de ZES 

 En plus de Diamniadio, de nouvelles zones industrielles devraient être aménagées dans la zone de 
Daga-Kholpa. Sur la base du plan d’aménagement élaboré par la Mission d’Etude de la JICA, les 
terres industrielles de Daga-Kholpa couvrent environ 1 860 ha en 2035, comme le montre le Tableau 
7.1.3.  
Etant donné qu’un plan d’aménagement de la Zone 
Economique Spéciale Intégrée de Dakar (ZESID Site 1: 718 
ha), adjacente au nouvel aéroport est en train d’être aménagé 
par l’APIX, comme le montre les Figure 7.1.4 et Figure 7.1.5, 
les aménagements industriels dans la ZESID et les 
aménagements urbains à Daga-Kholpa devraient être mis en 
œuvre de manière intégrée. Si l’on se réfère à la Figure 7.1.4, 
l’APIX envisage l’introduction d’une station de cargo, 
d’industries de transformation, d’industries de TIC, 
d’industries agroalimentaires, etc. Pour faire plein usage du 
bon accès au nouvel aéroport, la fonction de la zone franche  
industrielle de Daga-Kholpa sera nécessaire. 
D’après le Tableau 7.1.4, l’avantage lié à l’emplacement de ce 
site (bon accès à l’aéroport) permettra d’attirer la logistique 
destinée à l’industrie légère comme l’emballage et les pièces, les services d’appoint, les industries 
électrique/électroniques, et les industries de haute technologie.  

4) Utilisation du site de Mbeubeuss après sa fermeture 

Aménager une zone industrielle verte à Keur Massar après le transfert éventuel de la décharge de 
Mbeubeuss comme le recommande l’ANAT dans le SDADT de la zone Dakar-Thiès-Mbour, semble 
une option possible. 
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Source: APIX. 

Figure 7.1.5  Plan d’aménagement du ZESID et sa zone avoisinante 

Tableau 7.1.4  Facteurs déterminant l’emplacement des industries 

Type d’industrie Sous-secteur Industriel 
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Industrie Légère 

Alimentaire X X     X X              
Boisson X X   X X    X     
Textile X X                    
Vêtements X X    X     X    
Bois et Produits en Bois   X X      X           
Ameublement  X X   X         Caoutchouc  X     X           
Cuir X               X       
Imprimerie X X       X              
Appareils de Précision           X           X   
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Industriels qui 
ne sont pas 
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Céramique et matériaux 
de Construction   X X X   X   X   X X       

Machines et Equipements 
d’usage Général   X     X         X X     
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Note :  X Facteurs Fortement Applicable, X Facteurs Applicables. 
Source :  Mission d’Etude de la JICA sur la base des différents aspects de l’Etude Industrielle du Japon. 

5) Formulation des règles et réglementations destinées à attirer les Investissements 

Réalisation et clarification des règles et réglementations (ou décrets) sur l’aménagement de la zone 
Industrielle et ZES, avec notamment, de façon impérative les incitations zone et ZES et la fonction 
guichet unique. 
Les incitations spécifiques pour les industries ciblées, durées de concession plus longues, exemption 
de droits de douane sur les équipements et les matières premières, exemption d’impôt sur le revenu, 
recrutement de personnel étranger et le rabais des honoraires devraient être pris en compte.  

6)  Programme exhaustif de développement de PME 

Sur la base de l’Enquête Nationale sur les PME (ENPME, 2013), les questions relatives à la 
réglementation (taxes et incitations), accès aux matières premières, accès aux prêts et crédits et 
interruption de la fourniture d’électricité sont soulevées par les PME. Il est difficile de résoudre 
indépendamment ces questions. Par conséquent, un programme globale de développement des PME, 
comprenant notamment, (i) les politiques de développement du secteur informel, (ii) le développement 
de filières industrielles destinées à accroitre l’établissement de liens, de réseaux et les chaines de 
valeurs, (iii) le transfert approprié des technologies, (iv) les réformes juridiques et institutionnelles, et 
(v) la mise en place d’infrastructures et de services publiques appropriés, devrait être formulé. 

7) Développement de ressources humaines pour les industries 

Il est important d’améliorer l’enseignement et la formation technique et professionnelle (EFTP) en vue 
d’accroitre la main-d’œuvre qualifiée pour les différents types d’industries, comme l’industrie 
agroalimentaire, l’habillement, les appareils électriques et électroniques, les équipements de transport, 
les TIC, les industries chimiques et pharmaceutiques, etc., à travers la fourniture d’une formation 
personnalisée, répondant à la demande du secteur privé. Par conséquent, des installations d’EFTP 
devraient être aménagées au niveau des nouvelles zones industrielles et des ZES, en collaboration avec 
le secteur privé. L’Etablissement d’un Fonds de Développement des Compétences (FDC), visant à 
apporter une assistance financière aux employeurs au sein des PME en vue de les encourager à former 
et recycler leurs employés/travailleurs, au niveau des structures d’EFTP, constitue une option pour 
assurer la formation technique continue. Les ressources financières destinées au FDC pourraient être 
sponsorisées par l’Etat et les grandes sociétés privées. 
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Appareils 
Electriques/Electroniques   X   X X         X X X   
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papier   X X        X X         

Plastique X X              
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Métaux de base (fer et 
acier) X X X   X  X X X        

Métaux de base (Métaux 
non-ferreux) X X X  X  X X X X     
Produits Métalliques 
ouvrés   X                      

Produits pétroliers et de 
charbon X X X    X X X   X   
Produits chimiques X X     X X X   X X  Industrie Haute 

technologie 
Industrie Haute 
technologie   X   X           X   X 

Services liés à la 
Logistique 

Emballage/ Pièces et 
services de soutien  X X X           
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7.1.3 Développement du tourisme  

Bien que le secteur du tourisme soit un sous-secteur du secteur tertiaire, il est présenté ici de façon 
indépendante compte tenu de son importance pour le développement économique de la zone d'étude. 

(1) Objectifs et stratégie de développement 

1) Objectifs de développement 

Le Tourisme, en tant que l’un des secteurs industriels importants de la Zone de l’Etude, est censé non 
seulement promouvoir le développement économique mais aussi améliorer et encourager la culture 
dans la Zone d'étude. Voici les objectifs de développement du secteur du tourisme dans la Zone de 
l’Etude. 

 Contribuer à la croissance économique à travers les gains de devises et la création d'emplois 
par le développement du secteur touristique. 

 Renforcer l'attractivité historique et culturelle. 
 Contribuera la protection de l'environnement naturel. 

2) Stratégies de développement 

Les stratégies de développement du tourisme dans la Zone d'étude sont indiquées ci-dessous. 

Etablir une image clé de destination touristique 

 Formulation d'une stratégie de marketing du tourisme afin d'intégrer et guider les industries 
du tourisme concernées dans la Zone d'étude, tout en diversifiant les produits et marchés 
touristiques. 

 Etablissement d'une image de marque Dakar, qui reflète à la fois l'existant et le potentiel, 
ainsi que les ressources touristiques de la Zone d'étude. 

Renforcement de la fonction de passerelle internationale du tourisme Sénégalais 

 Renforcement de la capacité de hub de transport pour le transport aéroportuaire international 
et le transport maritime par expéditions internationales. 

 Développement et renforcement de réseaux de transport pour les informations, services 
touristiques, endroits pour des évènements et performances, etc. 

 Développement et renforcement du réseau touristique à travers l'amélioration de la mobilité 
touristique (services de transport, formation d'itinéraire de tour, amélioration de l'accès, etc.). 

 Formulation de la capacité d'hébergement appropriée pour satisfaire les besoins des’ 
visiteurs, sans oublier la qualité du service et des installations. 

 Renforcement des services touristiques tels que les guides touristiques, la police du tourisme, 
les agents de voyage, etc. 

Développer et promouvoir plusieurs produits touristiques 

 Diversification et développement des produits touristiques par la création de certaines images 
de marque. 

 Utilisation des ressources du tourisme local pour le développement de produits en ligne avec 
le Plan d'Action du PSE à travers le développement du « micro-tourisme » et du « tourisme 
médical » par exemple, les produits agricoles du département de Rufisque, les produits 
artisanaux de Pikine et de Guediawaye, les infrastructures et les services médicaux de Dakar 
Plateau et de Diamniadio. 
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 Le développement et la promotion des festivals culturels non seulement au niveau local mais 
aussi en Afrique de l'Ouest. 

Création d'un environnement destination attractif associée au développement urbain 

 Formulation de réseau de voies piétonnes sûres et confortables et/ou des moyens alternatifs 
(ex : tourisme électronique, par bicyclette, charrette, etc.). 

 Introduction de la gestion des destinations pour l'accès au trafic avec la mise en place de 
parking et du contrôle de l'accès. 

 Introduction du contrôle et de la réglementation de l'aménagement des sites pour protéger 
l'environnement de destination. 

 Développement et promotion des infrastructures et services de sports et de loisirs y compris 
des parcs et des jardins pas seulement pour les citoyens mais aussi pour les touristes 
internationaux. 

(2) Cadre de développement du tourisme 

1) Arrivées de visiteurs  

Au Sénégal les arrivées de visiteurs cibles en 2035 sont estimées sur la base d'un certain nombre 
d'hypothèses ci-après :  

 Le nombre de visiteurs se rendant en Afrique de l'ouest va augmenter de 5.7 % par an 
jusqu'en 2035 comme prévu par UNWTO (2010-2030). 

 La part du Sénégal dans le nombre total de visiteurs se rendant en Afrique de l'ouest tourne 
autour de 20% jusqu'en 2035.  

Tableau 7.1.5  Projection du nombre de visiteurs arrivant au Sénégal (2015-2035) 
Unité: milliers de visiteurs 

 2014 2020 2025 2030 2035 Reference/Note 
Afrique de l’Ouest 5 700 8 300  10 800  14 000  18 300  Prévision UNWTO  
Sénégal 1 130 1 600  2 100  2 790  3 700  20% de l’Afrique de l’Ouest 
Note1 :  Les taux de croissance de l'Afrique de l'ouest et du Sénégal proviennent du Tourism towards 2030 

Global Overview/ UNWTO. 
: Tourisme en Afrique 2013/ de la Banque mondiale et du UNWTO susmentionnés. 

Note2 :  L'UNWTO estime que l'arrivée de touristes dans les pays en Afrique de l'ouest et du centre y compris   
le Sénégal en 2030 va augmenter annuellement de 6,5 % (2010-20) et 5,4 % (2020-30). 

Source : Mission d’Etude de la JICA sur la base des données de MTAT/DEP-DS. 

2) Structures d'hébergement de la zone d'étude 

Le nombre de structures d'hébergement situées dans la zone d'Etude des régions de Dakar et de Thiès 
est estimé sur la base des hypothèses suivantes. 

 Le nombre de visiteurs attendus au Sénégal en 2035 et qui séjourneront dans les structures 
d'hébergement est estimé à 50% des arrivées de visiteurs au niveau national. Cette estimation 
s'appuie sur les réalisations et les tendances du passé. Les 50% restants incluent ceux qui 
viennent au Sénégal pour y résider, ceux qui y sont de passage et ceux qui y sont en visite 
d'un jour en provenance des pays voisins. 

 La croissance du nombre des hôtes des structures d'hébergement de Dakar est estimée à 5,8% 
par an. Il en est de même pour la croissance totale. 
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 Cette croissance est estimée à 6,7% par an pour Thiès jusqu'en 2035 compte tenu du 
potentiel de développement des établissements de villégiature dont la promotion est faite par 
le gouvernement à travers la SAPCO. 

 Le reste visite d'autres régions telles que Saint Louis et Ziguinchor. 

Tableau 7.1.6  Clients des structures d'hébergement cibles des deux régions (2015-2035) 
Unité: milliers de visiteurs 

 2014* 2020 2025 2030 2035 Référence/Note 
Dakar 250 350 470 630 820 5.8 % /croissance an 

Thiès 195 305 410 560 760 6.7 % /croissance an  

Autres 120 145 170 210 270 Autres régions du Sénégal 

Total 565 800 1 050 1 400 1 850 50% des visiteurs nationaux 

Source: Mission d’Etude de la JICA sur la base des données de MTAT/DEP-DS. 

Demandes en nuitées pour les structures d'hébergement dans les deux régions 

 Le nombre de nuitées pour l’évaluation des besoins en structures d’hébergement, est estimé 
sur la base de l'équation suivante. 
Nuitée (N) = (nombre de visiteurs attendus x DdS)/TF, d'où 

N : Nuitée, 
TF : Taux de Fréquentation, et 
DdS : Durée de Séjour en jours 

Les hypothèses se présentent comme suit : 
 Il est prévu que le taux de fréquentation (ci-après TF) de la région de Dakar atteigne 50% en 

2035. Cette hypothèse tient compte de la tendance des structures d'hébergement de type 
urbain qui ont un TF plus élevée que celui des établissements de villégiature. 

 Le TF cible de la région de Thiès qui est l'une des principales zones de villégiature du 
Sénégal est fixé à 45% compte tenu des réalisations passées de Thiès et des tendances 
générales observées dans le monde (référence : 40% est le TF minimum à avoir pour que ce 
genre d'exploitation génère des profits.) 

 L'objectif de la région de Dakar est d'avoir une durée du séjour (ci-après dénommée DdS) de 
4,0 jours en fournissant des efforts destinés à augmenter les séjours grâce aux 
développements de produits de tourisme urbain et rural dans la région. 

 L'objectif visé dans la région de Thiès est de parvenir à 7,0 jours grâce aux développements 
de produits de villégiature et d'une variété de circuits touristiques. 

Tableau 7.1.7  Hypothèses pour l'estimation des nuitées 
  2014* 2020 2025 2030 2035 

Dakar TF 24 % 30 % 40 % 45 % 50 % 
DdS 2,8 3,0 3,3 3,6 4,0 

Thiès TF 28 % 32 % 37 % 40 % 45 % 
DdS 5,8 6,0 6,4 6,7 7,0 

Note :  TF =  (%) taux de fréquentation, DdS = durée du séjour (jours). 
(*) L'estimation des chiffres de 2014 s'est faite à l'aide des données du passé en raison de l'absence de 
données actuelles. 

Source :  Mission d'Etude de la JICA sur la base des statistiques du MTAT/DEP-DS. 

Les nuitées cibles sont donc estimées au Tableau 7.1.8. 
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Tableau 7.1.8  Estimation des nuitées et exigences supplémentaires pour l'hébergement horizon 
2035 dans les régions concernées au niveau de la Zone d'étude 

Unité: Milliers de nuitées 
Région Catégorie 2014* 2020 2025 2030 2035 

Dakar Demande 3 033  3 500  3 880  5 040  6 560  
  Fourniture (stock) 3 800  3 800  3 800  3 880  5 040  
  Différence 767  300  -80  -1 160  -1 520  
Thiès Demande 4 350  5 720  7 100  9 380  11 830  
  Fourniture (stock) 4 620  4 620  5 720  7 100  9 380  
  Différence 270  -1 100  -1 380  -2 280  -2 450  
Note1 :  Cette estimation est basée sur les hypothèses des indicateurs du tourisme comme cibles. Les figures en 

2014 sont aussi estimées sur la base des hypothèses d'indicateurs (TF, DdS) se référant aux statistiques 
antérieures à cause du manque de statistiques. 

Note2 :  Nuitée (N) formulation hypothèse : Nuitée (N) = (nombre de visiteurs attendus x DdS)/TF/1000. 
Source :  Mission d'Etude de la JICA. 

Il est envisagé que l'offre pour Dakar sera déficitaire, la demande dépassera la capacité en 2025. Il sera 
nécessaire d'augmenter le taux de fréquentation et la longueur du séjour par l'amélioration du niveau 
de service dans les réceptacles existants. 

3) Contribution du secteur du tourisme 

Contribution du secteur du tourisme à l'économie Sénégal peut être évalué proportionnellement aux 
recettes touristiques sur le PIB. Les recettes touristiques représentent les dépenses totales faites par les 
touristes étrangers qui visitent le pays, à l'exception des paiements effectués dans leurs pays d'origine. 
Il comprend des dépenses telles que l'hébergement, la restauration, les souvenirs et le transport. En 
2013 la contribution de recettes touristiques au PIB a été estimée à environ 5,1%. Supposant que cette 
contribution reste constante jusqu'en 2035, les recettes touristiques sont estimées à environ 542 
milliards FCFA en 2025 et 1 056 milliards FCFA en 2035 au niveau de prix de 1999. 

Tableau 7.1.9  Recettes touristiques attendues dans les régions concernées par la Zone de l’Etude 
Unité : milliards FCFA 

  2013 2025* 2035* AAGR (2013-2035) 
PIB (au prix de 1999)* 4 731 10 530 20 715 6,9% 
Recettes touristiques 243 542 1 056 6,9% 
Part du PIB 5,1% 5,1% 5,1%   

Note1 :  (*) La figure du PIB estimée dans le cadre socio-économique présenté au point 6.3.1. 
Source :  Mission d'Etude de la JICA. 

(3) Plan de développement  

1) Développement de l'hébergement 

L'hébergement à Dakar aura besoin de renforcer ses fonctions et rôles et faire du Sénégal un Ville 
Carrefour, à cela s'ajoute la fourniture de produits touristiques urbains attractifs et d'opportunités pour 
une communication plus active et un contact entre les visiteurs et les autochtones. Il est estimé que le 
stock de réceptacles existants dans la Région de Dakar pourra satisfaire pour le court terme les nombre 
de visiteurs ciblés jusqu'en 2020. La mise en place de nouvelles installations sera nécessaire après 
2020. 
Thiès aura un déficit de réceptacles dans un futur proche avant 2020.  
Les besoins en réceptacles hôteliers sont estimés par la conversion du nombre de nuitées estimés au 
Tableau 7.1.7 en nombre de lits, nombre d'hôtels et de foncier. Le nombre de lits nécessaire est estimé 
par l'application la formule suivante. 



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

 
7-13 

Nombre de Lits = (GN visé /365 jours x TF) x DdS, d'où 
NL: Nombre de Lits   
Nu: Nuitée (tiré du Tableau 7.1.7) 
TF: Taux de Fréquentation (tiré du Tableau 7.1.7), et 
DdS: Durée du Séjour (tiré du Tableau 7.1.7). 

Les nuitées incluent seulement les touristes étrangers et ne comprennent pas les touristes domestiques 
à cause du manque de statistiques.  
Le nombre de lits nécessaire est donc estimé comme indiqué dans le Tableau 7.1.10 ci-dessous. 

Tableau 7.1.10  Demande d'hébergement des régions concernées dans la Zone d'étude 
Unité : Nombre de lits  

Région Catégorie 2014 2020 2025 2030 2035 
Dakar Stock cumulé 10 958 10 958 10 958  14 030  22 370  
  Demande suppl. -- -- 3 072  8 340  13 600  
  Sous total 10 958 10 958 14 030  22 370  35 970  
Thiès Stock cumulé 13 314 13 314 15 040 23 740 37 040 
  Demande suppl. -- 1 726 8 700 13 300 21 300 
  Sous total 13 314 15 040 23 740 37 040 58 340 
  Total 24 272 25 998 37 770  59 410  94 310  
Source: La Mission d'Etude de la JICA sur la base des statistiques du MTAT/DEP-DS. 

La demande en foncier pour le développement de réceptacles indiquée au Tableau 7.1.9 est estimée en 
fonction des hypothèses suivantes.  

Rubrique Région de Dakar Région de Thiès 
Nombre de lits par chambre 1,5 1,5 
Surface brute par chambre en m2  45 90 
Nombre d'étages 4 2 
Emprise au sol  70% 70% 

La demande en foncier est donc estimée comme indiquée ci-dessous. 

Tableau 7.1.11  Demande totale en foncier pour le développement d'hébergement dans les 
régions de Dakar et Thiès 

Unité: hectare 

Superficies 2025 2035 
Totales* Additionnelles Totales* Additionnelles 

Région de Dakar  15,0 3,3 38,5 23,8 
Région de Thiès  237,4 105,4 583,4 349,8 
Total 252,4 108,7 621,9 373,6 

Note :  L'estimation de la superficie des structures d'hébergement touristique existantes s'est faite sur la base du 
nombre d'infrastructures et la superficie supposée de chaque d'entre elles. Les valeurs totales que 
présente le tableau résultent de l'addition des futurs besoins fonciers aux superficies actuelles. 

Source :  Mission d'Etude de la JICA. 

La demande additionnelle en foncier dans la Région de Dakar en 2035 est estimée à environ 24 
hectares, alors que dans la région de Thiès elle est estimée à environ 350 hectares. La plupart de la 
demande en foncier dans la région de Thiès sera satisfaite en dehors de la Zone d'étude, sauf pour 
certains types d'hôtels autour Diamniadio, Daga-Kholpa, l’AIBD des hôtels de de villégiature du Lac 
Rose. La demande additionnelle en foncier dans la Zone d'étude sera donc dans une fourchette 
supérieure à celle de Dakar. Ce niveau de demande en foncier pourrait être facilement absorbé dans le 
plan d'occupation du sol présenté à la Figure 4.5.2. 
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2) Formulation du Carrefour Touristique 

Développement de nœuds et de réseaux 

Dakar, plus grand portail du Sénégal, a joué un rôle central dans l’accueil touristique et la répartition 
des touristes vers les principales destinations touristiques ; cependant, il y a des visiteurs entrant par 
les frontières terrestres passant par des portails de moindre importance, en provenance des pays 
limitrophes. La promotion du développement du tourisme peut se faire de façon stratégique par le biais 
du développement de nœuds et de réseaux, en vue, principalement de conforter Dakar dans son statut 
de portail en relation avec le développement urbain, comme le montre Tableau 7.1.12. 

Tableau 7.1.12  Aménagement de portails touristiques dans la Zone d’Etude 
Catégorie Eléments de développement et 

d’amélioration Principaux emplacements 

1. Développement 
de nœuds  

1-1 Centre d’information Plateau, aéroport int. AIDB, terminaux, etc. 
1-2 Centre d’accueil au niveau des 
destinations touristiques Plateau, Almadies, Lac Rose, Poponguine 

1-3 Places touristiques (événements et 
promotion) Plateau, Principaux Pôle Urbains, Lac Rose 

1-4 e-informations touristiques  e-information pour téléphone mobile, smart 
phone, internet 

2. Développement 
de réseaux 

2-1 Services de transport touristique 
(navette) Dakar Plateau – Diamniadio - AIDB 

2-2 Elaboration de circuits touristiques 
(signalisation, routes d’accès, aires de 
repos, etc.) reliant les produits 
touristiques 

 Visite des patrimoines (Plateau-Gorée- 
autres) 

 Culture, art, musique et cours 
gastronomique (Plateau, etc.) 

 cours artisanal (Guédiawaye, Pikine, etc.) 
 Croisière en mer (Dakar- Rufisque-

Mbour) 
 Agro-tourisme au Lac Rose et à 

Bambilor 
2-3 Réseau piéton / mail / côtier, à pied et à 

bicyclette Plateau, Lac Rose, Poponguine  

2. Autres  

3-1 Services de voyage (agents, opérateurs) Plateau, Daga-Kholpa 

3-2 Capacité et qualité des réceptacles Plateau, Almadies, Diamniadio, Lac Rose, 
Daga-Kholpa, Poponguine 

3-3 Développement de produits touristiques 
urbains 

 En conjonction avec 2-2 circuits 
touristiques décrits dans la section 2-2  

 Soins médicaux en combinaison avec des 
circuits optionnels 

 Activités MICE en combinaison avec les 
circuits optionnels 

 Promotion du Micro-tourisme au niveau 
des villages artisanaux 

3-4 Centre de formation des guides 
touristiques Plateau, Lac Rose, autres zones 

Source: Mission d’Etude de la JICA. 

Développement de produits touristiques et gestion des destinations 

Si l’on considère la courte durée du séjour des visiteurs à Dakar, les produits touristiques vont 
constituer un élément incontournable pour la prolongation du séjour des visiteurs et leur faire passer 
un plus grand nombre de jours. Il est important de créer des destinations touristiques attrayantes en 
mettant à profit le potentiel des ressources touristiques dans la Zone de l’Etude. Les Images et 
impressions par rapport à Dakar vont fortement dépendre de la « qualité de l’hospitalité à Dakar ».  
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Le développement de produits touristiques attractifs, en association avec des destinations caractérisées 
par un environnement rendu confortable, grâce à des infrastructures appropriées et une bonne prise en 
charge des visiteurs, vont par conséquent jouer un rôle important dans le renforcement de l’attrait des 
destinations touristiques. Le Tableau 7.1.13 propose des mesures destinées à améliorer et développer 
des produits de tourisme dans les zones urbaines et rurales couvertes par la Zone de l’Etude, ainsi que 
la prise en charge des visiteurs et l’aménagement des installations. Egalement, le développement de 
ces produits touristiques devrait être accompagné par des actions de marketing et de promotion, 
l’intervention des agents, l’implication de la communauté et le renforcement des capacités en matière 
de services d’accueil. 

Tableau 7.1.13  Développement des bons produits touristiques et gestion des destinations dans la 
Zone de l’Etude 

Catégorie Développement des principaux 
produits 

Gestion des destinations 
Prise en charge des 

visiteurs 
Aménagement des 

Installations 

1. Développement 
de produits de 
tourisme urbain 

1-1 Culture, musique et 
évènements artistiques 

Contrôle d’accès, guide de 
stationnement 

 Théâtre de verdure pour 
les événements 

1-2 Visite-guidée de centre 
artisanal 

Attribution de zones, 
promotion  Village artisanal 

1-3 Croisière Développement d’itinéraire  Bateau de croisière et 
embarcadère  

1-4 Tourisme médical et 
commercial Voyage à forfait optionnel  Installations médicales de 

haut niveau 

2. Développement 
de produits de 
tourisme rural  

2-1 Eco-tourisme au Lac Rose 

Affectation de zone, 
mesure de protection de la 
nature, contrôle d’accès, 
etc. 

 Centre d’éco-visite, 
sentiers pédestres 

 Villages d’Eco-tourisme 
avec infrastructures 

2-2 Visite des récoltes de 
produits agricoles 

Programme de coopération 
avec les paysans  Centre de produits locaux 

2-3 Séjour en milieu rural 
Implication de Villageois 
dans les programmes de 
séjour 

 Aménagements villageois 
pour les séjours 

 Améliorations des 
infrastructures 

2-4 Circuits du patrimoine 
religieux 

Service d'appui et 
promotion de circuits 
facultatifs pour les pèlerins 
aux principaux sites 
religieux 

 Magasins de souvenirs, 
bureaux d'information 

 Structures d'hébergement  

3. Développement 
de produits de 
tourisme 
balnéaire 

3-1 Culture, music et 
événements artistiques 

Contrôle d’accès, guide de 
stationnement 

 Théâtre de verdure pour 
événements 

3-2 Convention et option 
commerciale Voyage à forfait optionnel  Centre/installations de 

conférence 
3-3 Tourisme de sport 
Nautique/eaux intérieures 

Affectation, promotion de 
Zone 

 Marina, installations 
sportives 

3-4 Cure de santé et 
établissement thermal, loisirs 

Programme de 
Thalassothérapie 

 Installation médicale et 
station thermale 

Source : Mission d’Etude de la JICA. 

7.2 Transports urbains 

7.2.1 Objectifs et stratégies de développement 

(1) Objectifs  

Le PDU 2025, qui est le Plan Directeur de Transport le plus récent est structuré autour de cinq thèmes 
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qui pourraient être interprétés comme des objectifs pour aborder toutes les composantes de stratégies 
de transport : 

 Améliorer la compétitivité de l'économie. 
 Sécuriser des financements efficaces et sûrs. 
 Faciliter la mobilité des populations. 
 Elaborer un plan de transport durable. 
 Améliorer la qualité de vie. 

(2) Stratégies générales 

Les PDUD 2025, a également adopté comme base la même stratégie, même l’équilibre et les objectifs 
au sein des actions et plans proposés pour chacune des stratégies peuvent différer. Entre autres, celles 
comportant des mots clés en gras indiquent les stratégies viables qui pourraient être distinguées des 
stratégies conventionnelles ; l’accent devrait donc être mis sur ces-dernières, dans le cadre de l’Etude. 

Un plan de transport urbain permettant d’accroitre 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. 

Un plan de transport urbain soutenu par un système de financement efficace et solvable 

 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. 

Un plan de transport urbain avec 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. 

Un plan de transport urbain contribuant au développement durable de la région 

 Accroitre l’intermodalité 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. 

Un plan de transport urbain destiné à 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. 

(3) Corridors d’aménagement routier 

Des structures spatiales régionales et métropolitaines sont formées à travers les principaux corridors 
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routiers qui d’habitude forment des radiales et des rocades. Les rocades et les radiales devraient être 
composées de d’artères primaires ou de routes à péage, si elles sont économiquement et 
financièrement viables. Dans le cas de la Zone de l’Etude, en raison de ses caractéristiques 
géographiques, des corridors Nord-sud ont été identifiés à la place des rocades. Puisque le modèle 
indique un développement concentrique, le trafic se concentre dans le centre de Dakar. Il est par 
conséquent nécessaire de disperser les demandes de trafic de la ville en connectant les centres 
secondaires. Sur la base des routes existantes et des projets routiers, ainsi que des pôles urbains issus 
du dernier plan directeur d’aménagement urbain à l’horizon 2025, une proposition d’aménagement à 
long terme d’un réseau de routes régionales est présentée dans la Figure 7.2.1 
 

 
Source : Mission d’Etude de la JICA. 

Figure 7.2.1  Corridors de développement routier dans la zone de l’étude 

Corridors Est-Ouest 

Sur les trois corridors radiaux qui s’étendent d’Est en Ouest à travers la presqu’île, celui du Sud est le 
plus grand  reliant Dakar, Rufisque et Diamniadio et plus à l’Est vers Thiès. Il est desservi non 
seulement par la route nationale (RN1 et RN 2) mais aussi par l’autoroute à péage, dont une partie a 
déjà été mise en service. Ralliant le port à l’Ouest, il sert également de principal corridor logistique. 
Sur le corridor Nord, l’extension de la VDN est en train d’être aménagée, mais il va faire office de 
corridor reliant Dakar à Guédiawaye, le long de la côte Nord aux axes routiers dans la région des 
Grand Niayes et plus loin à St. Louis. Par conséquent, il pourrait également fonctionner comme un 
corridor logistique. 
En plus des deux corridors radiaux ci-dessus, traversant la péninsule, celui du milieu est  censé 
soutenir les aménagements urbains actuels et futurs, le long de corridor comme Thiaroye, Yeumbeul, 
Keur Massar, Tivaouane Peulh et Bambilor en faisant office de voie d’accès principale, ainsi qu’un 
lien organique entre ces aménagements. La route la plus extensive avec une emprise relativement 
suffisante en vue d’un aménagement plus poussé de la Route des Niayes (Conférer Figure 7.2.1). 
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Les Corridors Nord-Sud 

D’autre part, il y a deux corridors majeurs qui s’étendent relativement du Nord vers le Sud: un corridor 
intérieur reliant les trois corridors, à travers les zones d’aménagement planifiées de Diamniadio, Daga-
Kholpa, et plus loin à Mbour; et un corridor périphérique extérieur, reliant Bayakh,-Pout, AIBD- 
Daga-Kholpa, sortant de la région de Dakar. Il devrait servir de corridor de rocade avec une variété de 
fonctions qui sont en gros classifiées parmi celles-ci, en vue de gérer le flux de trafic et de soutenir les 
structures urbaines. 

7.2.2 Etablissement d’objectifs de développement 

Il est essentiel d’avoir des objectifs de développement spécifiques pour guider la mise en œuvre des 
programmes proposés dans le plan directeur 2035 et faire le monitoring de la progression dans la mise 
en œuvre des programmes. La réalisation des objectifs liés au réseau routier, au trafic (Tableau 7.2.1) 
et au transport urbain (Tableau 7.2.2) en appelle à la mise en œuvre des projets et programmes 
proposés dans le plan directeur 2035. 

Tableau 7.2.1  Objectifs de Performance en matière de Réseau Routier et de Trafic 
Mesures de Performance  Situation 

Actuelle  
Objectifs en 

2025 
Objectifs en 

2035 
Région de Dakar  
- Densité du réseau routier asphalté (km/km2) 
- Pourcentage de routes bitumées (%) 
- Nombre d’installations pour 100 000 personnes 
impliquées dans des accidents de la route 
- Distance moyenne des déplacements motorisés 
(km) 

 
1,01 
35,5 
3,65 

 
 

5,6 (en 2000) 

 
1,5 
50 

1,5 
 
 

8 

 
2,0 
70 

1,0 
 
 

10 
Centre-ville (Zone du Plateau) 
- Pourcentage de stationnement sur rue pour tout 
parking payant(%) 
- Pourcentage de stationnement irrégulier pour tout 
parking (%) 

 
90  

 
50 

(en 2004) 

 
60 
20 

 
40 
10 

Circulation de voitures particulières 
- Part des voitures particulières 
- Taux d’occupation moyen (personnes/véh.) 

 
10,2 

2,5 
(en 2000) 

 
20 

2,5 

 
20 

2,5 

Source :  Mission d’Etude de la JICA, sur la base des données d’AGEROUTE, Direction des Transports 
Terrestres et la CETUD. 

Tableau 7.2.2  Objectifs de Performance en matière de Transport Urbain 
Mesures de Performance  Situation 

Actuelle  
Objectifs en 

2025 
Objectifs en 

2035 
Parts (sur tous les modes) 
- Part des transports publics (%)  
- Part des transports publics informels (%) 
- Part des transports en commun rapides, y compris le 
BRT et le train (%) 

 
65,9 
63,6 

0,3 
(en 2000) 

 
70 
20 
20 

 
75 
0 

25 

Commodité et Confort 
- Vitesse moyenne opérationnelle des bus 
conventionnels (km/h) 
- Résidents confrontés à des problèmes de transports 
publics (%) 

 
15 

 
87 

 
20 

 
30 

 
20 

 
20 

Coût  
- (Dépenses moyennes des ménages pour les transports 
publics) / (Dépenses moyennes des Ménages) (%) 

 
5,4 

(en 2000) 

 
4,0 

 
3,0 

Sources : Mission d’Etude de la JICA, sur la base des données de l’Etude Sociale et du CETUD. 
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Dans la zone de l’Etude, le secteur des transports urbains est caractérisé par des embouteillages 
aggravés et des problèmes environnementaux causés par la structure urbaine unipolaire ceinturant le 
Département de Dakar et la rapide augmentation de la circulation automobile. La densité de la 
circulation routière de Dakar est de 1 km/km2, ce qui est de loin inférieur aux normes internationales 
tel que cela est expliqué dans le Chapitre 3. En plus, la majorité des habitants de Dakar est confrontée 
à des problèmes de transport public comme les encombrements, les attitudes de conduites dangereuses 
et la mauvaise accessibilité. Par conséquent, les infrastructures routières comme les transports publics 
ne sont pas en mesure de prendre en charge l’augmentation de la demande en transport. Le manque 
d’aires de stationnement au niveau de Centre des affaires aggrave la situation et les problèmes liés au 
nombre « débordant » de véhicules en stationnement, induisant des embouteillages comme cela peut 
se voir partout au niveau de Centre des affaires. 
Pour ce qui est des transports urbains, la promotion des transports publics constitue la principale 
mesure permettant de réduire la dépendance par rapport aux véhicules particuliers. La part actuelle des 
transports en commun est de 66%, ce qui est relativement élevé ; tandis que celle des voitures 
particulières est d’environ 10% ; laquelle est censée augmenter en raison de la motorisation croissante. 
Une simple amélioration des transports publics pourrait ne pas, de façon drastique attirer les gens qui 
sont habitués aux véhicules particuliers. L’amélioration de la sécurité et du confort dans les transports 
en commun pourrait également induire une augmentation du nombre de passagers. De plus, 
l’intégration d’un système de tarification des transports devrait être améliorée en vue de la promotion 
des transports publics. La réduction du coût des transports pourrait également amener à encourager 
l’utilisation des transports en commun.   

7.2.3 Prévision de la demande 

Pour ce qui est de la prévision de la demande en trafic motorisé et en trafic de passagers, notamment la 
vitesse moyenne, le taux de congestion, le temps de voyage, une série d’études exhaustives des 
transports s’impose. Dans un sens technique, les principaux objectifs visés par ces études sont : 

 analyser la demande courante en transport pour les différents modes de transport et 
installations existants. 

 aider au développement et à la calibration d’un modèle informatisé de prévision de la 
demande en transport. 

Entre autre, une étude sur les déplacements des ménages concernant une série de questions relatives 
aux caractéristiques des ménages, aux caractéristiques personnelles et aux caractéristiques des 
déplacements constitue « l’épine dorsale » dans l’élaboration du modèle. « L’Etude sur la Mobilité, les 
Transports et les Services Urbains à Dakar (EMTSU) », réalisée en 2000 et utilisée dans la 
formulation du Plan Directeur des transports Urbains à Dakar horizon 2025 (PDUD 2025), est la 
dernière en date existante pour Dakar. Cependant, la structure des transports urbains de Dakar a 
changé en raison de la rapide motorisation et de l’introduction de nouveaux moyens de transports 
publics comme les bus de DDD et d’AFTU. Une autre étude sur les déplacements des ménages est en 
train d’être menée par le CETUD, en ciblant environ 3 000 ménages de la Zone de l’Etude. Les 
résultats sont attendus, environ un an après l’étude, et le plan directeur des transports urbains sera 
révisé en conséquence. 
Par conséquent, les plans de développement des transports urbains qui sont indiqués dans ce chapitre 
ne sont pas basés sur des données et une analyse scientifique mais sont plutôt basés sur une analyse 
qualitative incluant la situation courante et l’ensemble des projets et programmes de développement 
du secteur des transports urbains, en harmonie avec le Plan Directeur d’Urbanisme, proposé dans le 



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

 
7-20 

cadre de cette Etude. 

(1) Capacité et vitesse prévue selon les types de route 

La classification actuelle des routes, au Sénégal, semble être basée sur un système juridictionnel avec 
sept principales catégories de routes. Cependant, toutes les routes sont sous la juridiction 
d’AGEROUTE (Agence des Travaux et de Gestion des Routes). Les normes sénégalaises en matière 
de routes sont calquées sur les normes françaises mais l’UEMOA (Union Monétaire Ouest Africaine) 
entend faire une harmonisation des normes pour l’ensemble de ses Etats membres. La largeur de 
l’emprise routière (Emprise) est basée sur les normes. Du point de vue de la planification routière, il 
est nécessaire de clarifier les classifications fonctionnelles et le système d’hiérarchie des routes dans la 
Zone de l’Etude. La capacité de circulation (notamment le nombre de voies) et la vitesse sur les routes 
prévues devraient être déterminées à la lumière de ces normes et de la future demande. 

(2) Les types d’intersection 

Plusieurs voies sont reliées aux routes principales ; ceci ralentit le flux de la circulation, en raison des 
véhicules qui viennent emprunter la route principale. C’est également dangereux pour les usagers de la 
route et pourrait être une cause éventuelle d’accidents. Seules les routes classées Voiries Urbaines 
(VU) ou les routes de classe supérieure devraient être reliées aux routes principales ; les routes locales 
ne devraient pas avoir des jonctions directes avec les routes principales. Les intersections entre les 
routes nationales (N), régionales (R) ou départementales (D) et les Voiries Urbaines (VU) devraient 
être dotées de ronds-points ou de carrefours à niveaux différents, en fonction de la demande de 
circulation. On peut considérer que les ronds-points ont un volume de circulation de 2 000 à 2 200 
Unités de Voitures Particulières (UVP) par heure. Ce type d’intersection va être choisi en fonction des 
résultats des prévisions de la demande en transport.  
L’acquisition de terres sera également prise en compte pour les intersections de type carrefours à 
niveaux différents, qui nécessitent plus d’espaces que les ronds-points. Par exemple, le diamètre 
extérieur des routes à quatre voies (deux voies pour chaque direction) est approximativement de 40 à 
60 mètres. 

(3) Densité du trafic par type de transport 

Après avoir analysé la demande de transport et les prévisions y afférents, les plans d’aménagement, 
ainsi que les orientations de développement, dans la Zone de l’Etude, il pourrait être recommandé pour 
les couloirs de transport en commun de grande capacité, un nouveau système de transport public 
ferroviaire. L’opportunité de développer un nouveau système de transport ferroviaire ou par autobus, 
comme les BRT, dépend de la prévision de la demande et des distances desservies sur les corridors de 
transport correspondant. Afin d'intégrer le transport en commun tel que le BRT dans le réseau routier, 
la première étape est de sécuriser assez d'espaces pour à la fois les usagers de la route et les usagers de 
transport en commun le long des axes ciblés. La largeur de l'emprise sera estimée en fonction du type 
de transport en commun qui sera aménagé ainsi que son accessibilité. Cependant, il faudrait noter que 
la future demande prévue concernant le nombre de passagers varie également en fonction de 
l’attractivité et de la commodité du nouveau système de transport public, notamment son accessibilité 
et ses liaisons avec les autres modes de transport. 
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7.2.4 Plan de développement  

(1) Réseau routier 

Sur la base du projet de plan d’aménagement de la Zone de l’Etude et des pôles de développement, 
issu du dernier plan directeur à l’horizon 2025, les corridors d’aménagement routier susmentionnés et 
plusieurs principaux projets de routes seront matérialisés sur la même carte en vue d’en confirmer la 
cohérence, comme le montre la Figure 7.2.2. On peut voir que la plupart des corridors d’aménagement 
proposés sont desservis entièrement ou partiellement par ces projets de routes principales.   

 
Source: Mission d’Etude de la JICA. 
Figure 7.2.2  Occupation du sol, corridors de développement routier et principaux projets de 

routes proposés  

 Sur ces trois corridors Est-Ouest traversant la péninsule, celui du Sud qui est un corridor logistique 
principal et le plus grand en termes d’échelle des villes qu’il relie, est entièrement desservi par les 
routes nationales (RN1 et RN 2) et par l’autoroute à péage, dont la section , à partir de Diamniadio  est 
présentement en cours de réalisation. Celui du Nord est entièrement desservi par les Sections 2 et 3 de 
la VDN et de façon continue par « La Côtière » (faisant partie du PATMUR financé par la Banque 
Mondiale) qui est un corridor de trafic de transit mais aussi de logistique. Celui du milieu est soutenu 
en partie par l’aménagement de la Route des Niayes, jusqu’à Keur Massar. Cependant, il faudrait 
s’assurer que la section qui va vers Tivaouane Peulh et Bambilor, à l’Est, serait desservie par le (les) 
projet(s) d’aménagement routier. 
Pour ce qui est des deux corridors majeurs qui s’étendent relativement en position Nord-Sud, le 
corridor intérieur relié à l’ensemble des trois corridors Est-Ouest, est desservi en partie par l’extension 
de la VDN mais seulement jusqu’à Diamniadio. Par conséquent, l’aménagement des routes desservant 
l’autre tronçon, entre Diamniadio-Daga-Kholpa-Mbour, plus au Sud est essentiel, spécialement pour le 
développement de Daga-Kholpa, qui constituera le plus grand aménagement urbain envisagé dans la 
Zone de l’Etude. L’autre corridor périphérique extérieur n’est desservi par aucun projet majeur 
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d’aménagement de route ; il relie Bayakh, Pout, AIBD et Daga-Kholpa; par conséquent, il faudrait 
également proposer de nouveaux projets d’aménagement routier pour ce corridor.   
Ainsi, au titre de première étape de l’aménagement des routes, dans le cadre de l’Etude, plusieurs 
projets routiers qui vont compléter et renforcer les corridors d’aménagement susmentionnés sont 
proposés dans la Zone de l’Etude. De plus, un réseau de transport urbain devrait être mis en place, 
dans le contexte du développement régional. Le plan de développement régional requiert l’appui du 
réseau de transport urbain, en vue de pouvoir mettre en place la structure régionale souhaitée et 
promouvoir les orientations en matière de développement régional. 
Des stratégies spécifiques devant être prises en compte dans l’aménagement et l’amélioration des 
réseaux routiers sont présentées ci-après. 

1) Développement d’un réseau de transport primaire destiné à satisfaire la demande en transport de 
marchandises et de passagers à l’échelle interrégionale 

La demande interrégionale en transport de marchandises va augmenter au fur et à mesure de la 
croissance de l’économie régionale et de l’amplification des interactions avec les autres régions du 
Sénégal. Le réseau primaire de transport qui assure la circulation des marchandises au niveau 
interrégional, devrait être mis à niveau pour pouvoir satisfaire la demande croissante et permettre 
l’amélioration de l’accès aux importantes installations de transport, notamment les centres primaires, 
les ports maritimes, en l’occurrence le Port de Dakar et le Port de Bargny, l’aéroport, notamment 
AIBD, et le domaine industriel (Figure 7.2.3).   
Cependant, un goulot d'étranglement sur les routes primaires existantes devrait être réglé par la mise 
de de routes alternatives pour les véhicules lourds et les passagers. La séparation des véhicules lourds 
et des véhicules ordinaires de plus petite taille permet de développer avec plus d’efficience le réseau 
routier, puisque la charge à l’essieu varie en fonction de la taille des véhicules et l’épaisseur de 
revêtement requise est fonction du volume de circulation de véhicules lourds. La séparation des 
véhicules lourds permettrait également de réduire les menaces à la sécurité des habitants vivant le long 
des principaux corridors empruntés par les véhicules lourds. 
Pour ce qui est des déplacements des passagers au niveau interrégional, l’accès à l’aéroport 
international, à la gare routière interurbaine et aux principales gares ferroviaires devrait également être 
amélioré (Figure 7.2.4). L’amélioration de l’accès au Port de Dakar constitue une urgence pour le 
développement économique régional, tandis qu’il faudrait assurer un excellent accès à l’AIBD grâce à 
l’amélioration de la route nationale actuelle mais aussi à la réalisation de l’extension de l’autoroute à 
péage et de routes d’accès.  
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Source: Mission d’Etude de la JICA. 

Figure 7.2.3  Développement d'un corridor de transport de marchandises interrégional  

 
Source: Mission d’Etude de la JICA. 

Figure 7.2.4  Développement du corridor de transport de passagers interrégional   

Zone industrielle et logistique 
Aéroport 
Port 

Corridor commercial 
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2) Aménagement du corridor stratégique de transport de la zone est 

En vue de promouvoir la politique de développement de la partie Est de la Zone de l’Etude, 
spécialement Diamniadio et Daga-Kholpa, l’aménagement du réseau de transport urbain devrait servir 
d’outil permettant de guider la structure urbaine vers la direction souhaitée. Une attention particulière 
devrait être accordée à la direction Est, tenant compte du lien avec le centre de Dakar, en vue de 
susciter le développement urbain au niveau de la zone ciblée mais dans les limites du pôle de 
croissance urbaine (Figure 7.2.5).   

 
Source: Mission d’Etude de la JICA.  

Figure 7.2.5  Développement du corridor de transport stratégique Est  

3) Amélioration de l’accessibilité entre les centres urbains de la Zone d’Etude 

L’aménagement des pôles de croissance urbaine hors de la ville de Dakar devrait être considéré 
comme une mesure à long terme destinée à réduire le flux migratoire vers le centre de Dakar. 
L’accessibilité des centres urbains de la Zone de l’Etude devrait être améliorée en vue de promouvoir 
un développement durable de ces centres, grâce à une augmentation des interactions mutuelles entre 
eux. L’accessibilité vers/à partir de Dakar devrait également être renforcée en vue de soutenir les 
activités sociales et économiques, des centres urbains de la Zone de l’Etude (Figure 7.2.6).  
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Source: Mission d'Etude de la JICA. 

Figure 7.2.6  Réseau de transports reliant les centres urbains dans la zone de l'étude  

4) Amélioration des Intersections affectées par des embouteillages 

La construction d’autoponts et de passages inférieurs permettrait d’alléger les embouteillages au 
niveau des goulots d’étranglement, grâce à une augmentation considérable de la capacité du réseau 
routier, et d’améliorer les performances du réseau routier. Dakar a connu une expansion rapide et cela 
induit la présence de plusieurs goulots d’étranglement au niveau des axes routiers dans lesquels, ni 
l’installation/remplacement des feux de circulation, ni l’augmentation du nombre de couloirs 
d’approche ne réussiraient à régler le problème (Figure 7.2.7).  
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Source: Mission d'Etude de la JICA. 

Figure 7.2.7  Construction de viaduc et de passages inférieurs au niveau des intersections 
engorgées  

Des autoponts ou passages inférieurs peuvent être construits sur les principaux corridors routiers 
menant au centre de la ville, en vue de réduire les embouteillages, en minimisant les conflits de 
mouvements de circulation grâce à la mise en place d’ouvrages de franchissement. De telles 
infrastructures sont supposées avoir un impact minimal sur la zone avoisinante, d’autant plus qu’elles 
peuvent des fois être construites à l’intérieur de l’emprise routière ou ne requérir qu’un élargissement 
assez limité. Comme ces projets pourraient localement avoir un impact immédiat sur les flux de 
circulation, on peut tous les considérer comme des projets prioritaires.   

5) Contrôle et gestion du trafic 

En vue de mettre à profit la capacité courante des infrastructures de transport et aussi parvenir à un 
meilleur environnement des transports, dans la Zone de l’Etude, des mesures de contrôle du transport 
sont proposées ci-après (MCT): 

 mise en place d’un système de commande zonale de la circulation 
 mise en place d’un système d’information sur la circulation 
 aménagement d’un dispositif de stationnement, avec notamment la mise en place 

d’infrastructures de stationnement et d’un système d’information sur le stationnement 
 déplacer les autres occupants irréguliers de la chaussée 

Il faudrait accorder la priorité à ces MCT, en tant que projets à court terme, étant donné qu’elles sont 
destinées à optimiser l’utilisation des infrastructures de transport existant, à un coût relativement bas.  
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Système de Contrôle du Trafic Aérien (CTA) 

Système de Commande Zonale de la Circulation (CZC): étant donné qu’à Dakar, le nombre 
d’automobiles augmente rapidement, les embouteillages deviennent de plus en plus sérieux. A la 
lumière de cette situation, il est devenu important d’identifier les goulots d’étranglement causant les 
embouteillages, en utilisant des Systèmes de Transport Intelligents (STI), et de disperser la circulation 
grâce à un contrôle optimal des signalisations routières et la fourniture d’informations sur la 
circulation. Le système de Commande Zonale de la Circulation (CZC) va assurer le contrôle précis des 
phases de signal en vue de la sécurité et de la fluidité de la circulation des piétons comme des 
véhicules, au niveau des intersections sur les axes routiers de certaines zones. Il va également 
permettre la mesure à temps réel de la demande de trafic, ainsi qu’un contrôle approprié des 
signalisations, en fonction des conditions de circulation. Le système actuel adopte une programmation 
fixe qui doit être mise à niveau pour permettre au moins un système de contrôle réceptif à la 
circulation. Pour cela, des détecteurs de véhicule doivent être installés aux abords des intersections, la 
fonctionnalité de traitement des données recueillies doit être intégrée au système central de 
commande, et un logiciel de contrôle des signalisations, réceptif à la circulation doit être introduit. 
Certains des goulots d'étranglement existants à Dakar, pourrait être améliorés à travers un contrôle 
efficace de la signalisation couplé à l'application de la réglementation sur le trafic local.   

Mise en place d’un système d’information du trafic urbain 

Même si les MCT ne peuvent pas entièrement éliminer les embouteillages, elles vont certainement 
permettre de les réduire, à condition d’être mises en œuvre de façon appropriée. L’introduction d’un 
système complet d’information de trafic est fortement recommandée. L’utilisation efficace des 
informations de circulation devient de plus en plus capitale pour les réseaux routiers fortement 
congestionnés. La plupart des données de circulation est collectée grâce aux détecteurs de véhicules 
installés par l’Etat (administrateurs du trafic/route). D’autre part, la diffusion des informations de trafic 
a été rendue facile par la prolifération des STI. De plus, il y a la technologie GPS introduite pour 
recueillir des informations à partir d’instruments mobiles, permettant ainsi l’acquisition de données de 
trafic fournies, en parallèle avec les méthodes traditionnelles de collecte de données. Les données de 
trafic recueillies avec des GPS mobiles peuvent être détaillées avec précision et permettent 
l’identification des mouvements effectués par les véhicules individuels. Les données détaillées 
contribuent à l’amélioration de la fiabilité des simulations de trafic et donc contribue à améliorer la 
fourniture d’information mais aussi les opérations de gestion du trafic. Un système d’information de 
trafic, lorsqu’il n’est ni fiable, ni doté d’informations de trafic détaillées, ne peut pas efficacement 
éliminer ou minimiser les embouteillages. Un plan de développement du système de collecte des 
informations de trafic qui utiliserait des détecteurs de véhicules et des caméras de TVCC (télévision en 
circuit fermé), faisant office de détecteurs, devrait être étudié et mis en place. 

Aménagement d’un système de stationnement 

Dans ce contexte où le nombre d’automobiles augmente et que l’on continue à recourir aux voitures 
particulières, il est essentiel d’augmenter la capacité de stationnement à Dakar, en particulier au niveau 
du CBD (Plateau). Actuellement, les stationnements hors-rue sont rares à Dakar. Sur un total de 1 341 
places de parking payant dans la ville de Dakar, plus de 90% (1 250 places) sont des stationnements 
sur rue avec des parcmètres. Le problème du « nombre débordant » de véhicules en stationnement 
s’observe partout dans le CBD. Le stationnement irrégulier sur rue, hors des aires de stationnement 
dédiées réduit la chaussée. Ceci cause le désordre au niveau de la circulation, et réduit par conséquent 
la capacité de la route, ce qui accroit le temps de voyage et finalement la pollution par la circulation. Il 
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faudrait éliminer les aires de stationnement sur rue ou du moins en assurer un contrôle très strict, et les 
remplacer par l’espace occupé par l’emprise routière affectée aux transports en commun, aux voitures 
particulières et aux piétons. Il faudrait aussi prendre en compte le fait que les activités d'entreprises et 
commerciales le long des routes, particulièrement en Centre des affaires, sera aussi impacté par toute 
action ou décision liée à la réglementation du stationnement. 
En même temps, il faudrait d’urgence construire des installations de stationnement dans le CBD en 
vue d’éliminer de la route les aires de stationnement sur rue et affecter cet espace routier à la 
circulation des transports en commun et celle des voitures particulières. 
En outre, dans le long terme les autorités chargées de la planification locale devront préciser la 
nécessité de prévoir des aires de stationnement pour les aménagements privés. De plus, il faudrait 
élaborer des directives de contrôle en matière d’aménagement, notamment le code de construction. 
Comme cela a été proposé par la ville de Dakar et le CETUD, plusieurs bâtiments à usage de 
stationnement sont prévus dans la zone du Plateau, notamment à la gare de Petersen (bâtiment à quatre 
étages avec une capacité totale de 1 030 véhicules), sur la rue Félix Eboué (à l’intérieur du centre 
commercial) et à la Gare Lat Dior (un bâtiment de six étages). Ainsi, l'aménagement d'installations de 
stationnement hors-rue devrait être promu dans le centre des affaires. 
Lorsque ces installations additionnelles de stationnement seront aménagées, la mise en place d’un 
système d’informations de stationnement deviendra nécessaire, pour guider les usagers des véhicules 
vers les aires de stationnement public et privé les plus appropriées, mais aussi les informer sur la 
disponibilité de places de parking grâce à des médias d’informations comme des panneaux d’affichage 
d’informations de stationnement. Cela permettra également de réduire le nombre de véhicules 
stationnant dans la rue et les queues à l’entrée des installations de stationnement dans la zone centre. 

Déplacement des autres occupant illégaux de la chaussée  

L’arrêt informel des minibus en plein milieu de la chaussée pour prendre des passagers devrait être 
strictement prohibé et les vendeurs devraient être déplacés des rues. Cela gagnera son efficacité en 
étant assorti à une application plus stricte du code de la route, en vue de réduire les embouteillages.   

(2) Transport en commun 

Afin de réaliser l'objectif d'accès à une mobilité renforcée pour tous dans la Zone d'étude, les 
politiques doivent être orientées de sorte à mettre en place un réseau de transport en commun global et 
intégré qui soit convenable, convivial et accessible à toutes les catégories de revenus pour desservir 
tous les centres villes et centres secondaires tels que les équipements communautaires locaux, les 
centres d'emploi, les sites de loisirs et sites touristiques. Pour se faire, la Mission d'étude propose de 
promouvoir les initiatives principales en rapport avec le transport en commun: 

 Promotion de corridors de transport public de grande capacité 
 Système de transport en commun renforcé et extensif 
 Inter-modalité et intégration du transport ferroviaire et par bus 

Pour ce qui est des plans relatifs aux transports en commun (Figure 7.2.8), ils vont également desservir 
les corridors d’aménagement routier et les pôles de croissance, issus du dernier Plan Directeur 
d’Urbanisme pour l’horizon 2025, qui traite également des aménagements routiers. Il y a trois 
principaux projets de transports en commun, desservant des corridors de grande capacité. Le premier 
corridor de grande capacité devant être aménagé est BRT-1, à titre de projet pilote pour le 
développement du Transit Rapide par Bus (BRT) avec une ligne allant de Guédiawaye à la Gare 
Principale de Dakar via la Route des Niayes et Rue 10, dont la mise en œuvre par le CETUD a été 
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officiellement ordonnée par le Ministère des Transports. Les autres lignes de BRT, notamment, BRT-2 
et BRT-3, reliant Pikine Nord et Keur Massar, sont également prévues par le CETUD.   

 
Source: Mission d’Etude de la JICA. 

Figure 7.2.8  Développement de grandes lignes de transports publics 

A l'avenir, il est prévu un plan d'amélioration du transport en commun le long du tracé réseau 
ferroviaire. En ce sens, le Gouvernement du Sénégal est en train de promouvoir le Train Express 
Régional (TER) reliant les gares de Dakar, Fass Mbao, Rufisque, Bargny, Diamniadio, Thiès et peut 
être AIBD. Le PTB sur le tracé Dakar Thiès sera remplacé par le TER. Qui plus est, afin de renforcer 
les capacités performantes de ces corridors, d'autres corridors de transport de ligne sont proposés sur 
les hypothèses qu'ils sont sensés desservir par des bus réguliers tels que les DDD.  
Cependant, comme mentionné, le type de transport en commun à choisir pour chaque corridor de 
transport de ligne dépendra de la prévision de la demande et des distances à couvrir. Il faudrait noter 
que la demande future de passagers varie aussi en fonction de l'attractivité et de la convenance du 
nouveau système de transit de masse, y compris son accessibilité et le lien avec les autres modes de 
transport. Dans le cas où des volumes considérables de demande en transport sont attendus, la 
tendance actuelle est en faveur des BRT ou des Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), lesquels 
comparés au transport ferroviaire sont relativement plus faciles et moins coûteux à mettre en œuvre. 
Voici des stratégies spécifiques à prendre en compte dans le développement des transports publics. 

Développement du transport ferroviaire et amélioration des services 

Le transport ferroviaire joue un rôle important en tant que système de transport interurbain desservant 
des mouvements massifs de passagers, en zone métropolitaine. Il y a plusieurs propositions de transit 
urbain ferroviaire avec différents types de systèmes, allant du train de type express au système de 
tramway à capacité moyenne. L’amélioration de la ligne de chemin de fer existant, notamment les 
PTB, et/ou la construction d’une nouvelle ligne de chemin de fer comme les TER va considérablement 
augmenter la capacité de transport de passagers. Le niveau de service du chemin de fer devrait être 
également amélioré en vue d’attirer les gens qui utilisent présentement des modes de transport 
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particuliers. En même temps, les exploitants des lignes de chemin de fer devraient améliorer leurs 
capacités managériales en vue de réduire leurs coûts d’exploitation et augmenter les recettes de 
tarification collectées auprès des passagers. 

Réforme financière de l’exploitation des transports en commun de grande capacité 

En suivant le même principe que pour le BRT, les gares ferroviaires devraient être remplacées par un 
système de station en circuit fermé en vue de réduire le nombre de passagers clandestins et augmenter 
les recettes tarifaires collectées auprès des passagers. Les stations en circuit fermé peuvent être 
aménagées en surélevant les plateformes, en les dotant de mur de clôture et en construisant les gares 
sur les plateformes. De plus, les exploitants de lignes de chemin de fer ou de BRT devraient chercher 
des voies et moyens pour absorber les bénéfices issus des aménagements, accumulés à partir des 
services de transport en commun grâce à la coordination avec les promoteurs immobiliers, ou 
alternativement, les opérateurs devraient étendre l’envergure de leur activité en y intégrant une activité 
immobilière, le long des lignes des transports en commun, même si cela requiert une modification des 
lois et réglementations. 

Mise en place d’un réseau extensif de transport en commun 

Il faut restructurer l'itinéraire des bus en fonction de la demande de transport existante. En général les 
itinéraires de transport de ligne et de rocades devraient être desservis par BRT ou DDD avec une forte 
capacité, alors que les routes centrales circulaires et les routes de rabattement périphériques pourraient 
être desservies par les bus plus petits de l'AFTU. Voici un point de discussion à approfondir une fois 
qu'il y aura une future demande en rapport and le futur plan d'occupation du sol. 
 En réalité, la majorité des usagers des transports en commun habitant en banlieue souhaiterait voir 
une amélioration du service d’autobus de liaison, en termes d’accessibilité, de fréquence et de 
ponctualité. C’est le point le plus essentiel dans le renforcement du système intermodal de l’ensemble 
du réseau de transport en commun. Idéalement, toutes les zones résidentielles devraient être desservies 
et couvertes par des transports en commun de liaison à partir d’une distance de 50 mètres de l’arrêt le 
plus proche. Par conséquent, l’intervalle entre deux lignes d’autobus parallèles et entre les arrêts 
d’autobus ne devrait pas dépasser 500 mètres. Pour cela, il faudrait que le secteur informel joue ce rôle 
en vue de devenir des services de minibus « formels ». 
D’autre part, à mesure que l’urbanisation progresse, les gens jouissent de styles variés de vie en milieu 
urbain et ont des valeurs différentes par rapport aux biens et services. Dans le contexte du secteur des 
transports urbains, le service de transport public actuel pourrait ne pas entièrement satisfaire les 
différents types de demandes présentes en ville, étant donné que les gens demandent différents types 
de services, en fonction de leurs styles de vie et de leurs valeurs respectifs. A un niveau supérieur de 
service, les systèmes de transport public devraient être aménagés en une forme de réseau, afin que les 
gens, au sein du système, puissent atteindre leurs destinations. Cela veut dire qu’un seul itinéraire avec 
un niveau élevé de service pourrait ne pas amener les gens à utiliser les transports en commun. Un 
réseau de transport en commun devrait être constitué de plusieurs grandes lignes avec des services de 
liaison et devrait couvrir la plus vaste zone possible. Un tel réseau de transport public, aussi extensif 
offrirait des moyens de transport adaptés à tous; ainsi les usagers pourront avoir le choix de vivre dans 
des zones moins peuplées où ils peuvent avoir des résidences plus spacieuses. 

Prioriser les transports en commun 

Compte tenu du fait que les densités des routes et services de transport en commun sont étroitement 
liées l'une à l'autre, il faut assurer une meilleure offre de transport sans pour autant accroitre la capacité 
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de la route peut se faire grâce à l’usage alterné de l’espace routier. Cela reviendrait à affecter un plus 
grand espace routier au transport public et à mettre en place des installations sûres et confortables pour 
les piétons. Mettre en mouvement plus de gens, dans le même espace routier requiert des véhicules de 
plus grande capacité. Pour rendre les transports en commun plus efficaces, les autobus ne devraient 
pas être pris au piège dans les embouteillages et devraient offrir des avantages en termes de gain de 
temps par rapport aux usagers de voitures particulières. La priorité devrait donc être accordée aux 
services d’autobus et des voies dédiées aux autobus, lesquelles sont séparées de la circulation générale 
et devraient être aménagées, si possible de façon continue sur les axes routiers urbains, pour former un 
réseau continu et fluide pour les autobus et de ce fait faire office d’Autobus à Haut Niveau de Service 
(BHNS). Il faudrait noter que l’aménagement des voies dédiées aux autobus est principalement réservé 
aux autobus de transport de ligne alors que les bus de liaison desservant les gares de transport public 
de haute capacité pourraient également partager et utiliser les voies dédiées aux autobus. En 
garantissant une vitesse de fonctionnement relativement élevée, il est également possible de faire des 
prévisions par rapport aux horaires et par conséquent, de réduire le temps d’attente et ainsi attirer un 
plus grand nombre de passagers. Donc, le réseau dédié de lignes d’autobus serait un prototype de 
BHNS ou autre mode de transport de masse grâce à l’expansion de la taille et la fréquence de la flotte, 
combinée à des plateformes désignées, lorsque la demande augmentera dans un plus long terme. 

Amélioration de l’intermodalité 

Le transfert sans heurt d’un mode à un autre augmenterait considérablement la commodité des 
transports en commun pour les passagers. Donc, des installations intermodales entre chemin de 
fer/BRT et lignes d’autobus comme les gares et les routes d’accès devraient être aménagées et mises 
en valeur. De plus, l'introduction de nouvelles rues réservées aux piétons et aux transports collectifs où 
le BRT et beaucoup d'autres itinéraires de bus se rencontrent, telles que les terminus devant la gare 
principale de Dakar, pourraient être aménagés conjointement avec l'occupation du sol. Il faudrait noter 
que la demande future de passagers varie aussi en fonction de l'attractivité et de la convenance du 
nouveau système de transit de masse, y compris son accessibilité et le lien avec les autres modes de 
transport. Il faudra encore procéder à une réorganisation de la structure des itinéraires des autobus en 
vue d’offrir des services d’autobus de liaison dans le but de fournir du confort aux usagers des services 
de chemin de fer ou de BRT. De manière générale, des services d’autobus de liaison devraient être 
offerts aux passagers du chemin de fer, sur un rayon de 5 kilomètres autour de la gare. 
De plus, il faudrait intégrer la promotion d’un système tarifaire en vue de rendre commode l’utilisation 
des transports en commun. Ce système pourrait d’abord être introduit au niveau des lignes de BRT 
prévues et ensuite étendu aux autres modes de transport en commun. La réduction des coûts de 
transport motiverait davantage les usagers actuels des véhicules particuliers à recourir aux transports 
en commun.   

Aménagement axé sur le transit 

Il est également extrêmement important de rendre la structure urbaine commode pour les usagers des 
transports en commun, grâce à des plans d’aménagement bien adaptés. Cela veut dire que, puisque les 
bâtiments à office de bureau et les centres commerciaux génèrent une grande part des voyages, il 
faudrait non seulement, prévoir assez d’espace pour le stationnement mais aussi ceux-ci devraient être 
localisés, vis-à-vis des gares de transport en commun de grande capacité, à des distances pouvant être 
parcourues à pied. La définition d'un rapport plancher élevé dans les zones avoisinant les gares 
existantes et prévues va également générer un grand nombre de déplacements pouvant facilement être 
desservis par les transports en commun de grande capacité.   
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Les transports en commun comme les aménagements devraient être intégrés dans un concept 
d’aménagement axé sur les transports (TOD), et la promotion d’aménagements commerciaux à haute 
densité, autour des gares bénéficierait aussi bien à l’économie urbaine qu’aux activités des opérateurs 
de transport en commun. Les zones de dégagement desservies par le réseau de transport en commun 
de grande capacité seront dotées de grandes potentialités, d’aménagements urbains densifiés, comme 
les commerces, les installations industrielles et commerciales, induisant ainsi un impact considérable 
sur la structure urbaine. Pour ce qui est de la banlieue, le réseau de transport en commun de grande 
capacité est censé offrir une grande panoplie d’opportunités de densification des aménagements, avec 
de nouvelles zones d’habitation et de nouveaux centres commerciaux. 

7.2.5 Projets de transport urbain  

Ce paragraphe expose les potentiels projets et programmes qui vont soutenir les plans d’aménagement 
prévus au niveau du secteur des transports urbains, dans la zone de l’Etude. L’Etat à travers le CETUD 
et l’AGEROUTE a prévu dans la Zone de l’Etude un certain nombre de projets de transport urbains. 
Ceux-ci sont inclus dans la liste des projets (Tableau 7.2.3), tandis que certains d’entre eux ont été 
modifiés. La localisation des projets est présentée dans la Figure 7.2.9, pour les routes et dans la 
Figure 7.2.10 pour les transports en commun.  

 
Note:  A (autoroute), N (route nationale), R (route régionale), D (route départementale), P (piste classée), VU 

(route urbaine). 
Source: Mission d’Etude de la JICA, sur la base des données de l’ANAT, du PSE, d’AGEROUTE, et du 

CETUD. 
Figure 7.2.9  Localisation des projets d’aménagement routiers en cours de planification et de 
mise en œuvre par le gouvernement sénégalais et proposés par la Mission d’Etude de la JICA  

Route projetée 
Amélioration d’intersection 

Légende 
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Note:  A (autoroute), N (route nationale), R (route régionale), D (route départementale), P (piste classée), VU 

(route urbaine). 
Source: Mission d’Etude de la JICA, sur la base des données de l’ANAT, du PSE, d’AGEROUTE, et du 

CETUD. 
Figure 7.2.10  Localisation des projets d’aménagement des transports publics en cours de 

planification et de mise en œuvre par le gouvernement sénégalais et proposés par la Mission 
d’Etude de la JICA 

Tableau 7.2.3  Liste des projets de transport urbain 

Code de 
Projet Projet/ Programme 

Période d’Aménagement Coût 
(millions 
FCFA) 

Note /  
Longueur  Court 

(-2020) 
Moyen 
(-2025) 

Long 
(2035) 

T01 Aménagement de l’Intersection: 
VDN – Station SDE Oui   8 000  

T02 Aménagement de l’Intersection: 
VDN – Cité Keur Gorgui 

Oui   8 000  

T03 Aménagement de l’Intersection: 
VDN – Aimé Césaire 

Oui   16 000  

T04 Aménagement de l’Intersection: 
Liberté 6 – Routes des Niayes 

Oui   8 000 A coordonner 
avec BRT 

T05  Aménagement de l’Intersection: 
Khar Yalla – Front de Terre 

Oui   6 700  

T06 Aménagement de l’Intersection: 
Front de Terre – Bourguiba 

Oui   5 700  

T07 Aménagement de l’Intersection: 
Bourguiba – Cheikh. A. Bamba 

Oui   4 000  

T08 Aménagement de l’Intersection: 
Bourguiba – Dial Diop 

Oui   4 000  

T09 
Aménagement de l’Intersection: 
Bourguiba – Allées Seydou 
Nourou Tall 

Oui 
  4 000 

 

Route projetée 

Légende 

Terminus bus 
interurbain 

Autre voie ferrée 
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T10 Aménagement de l’Intersection: 
Dial Diop – Rocade 

Oui   4 000  

T11 
Aménagement de l’Intersection: 
Croisement Case – Routes des 
Niayes 

Oui 
  8 000 

A coordonner 
avec BRT 

T12 Amélioration des croisements : 
Rond-point du technopole  Oui   7 500  

T13 
Aménagement de la Route 
d’Accès autour de la Gare 
Routière des Baux Maraîchers 

Oui 
  7 400 

 

T14 
Elargissement de l’Ancienne 
Route de Rufisque (Cyrnos – 
Seven up) 

Oui 
  30 000 9km 

T15 
Elargissement de la Route des 
Niayes (Hôpital Dalal Jamm – 
Keur Massar) 

Oui 
  56 000 13km 

T16 
Elargissement de la Route de 
Malika entre VDN et Route des 
Niayes 

Oui 
  1 700 1,5km 

T17 
Elargissement de la Route 
Rufisque - Niaga – Lac Rose entre 
Keur Massar et Sangalkam 

 Oui  12 700 11km 

T18 Elargissement des Routes 
Urbaines de Rufisque 

Oui   2 900 2,5km 

T19 Elargissement de la Route de 
Tivaouane Peulh 

Oui   3 450 3km 

T20 Extension de la Section 3 de la 
VDN (Lot 2) 

Oui   20 000 13km 

T21 Extension de la Route des Niayes  Oui  36 400 28km 

T22 
Aménagement et Elargissement de 
la Route Rufisque - Niaga – Lac 
Rose entre Rufisque et Lac Rose 

 
Oui 

 8 500 7,4km 

T23 Elargissement de la Route Bayakh 
– Lac Rose – Niaga   Oui 9 900 8,6km 

T24 
Elargissement de la Route 
Rufisque - Niaga – Lac Rose: 
Section de Rufisque 

 Oui  3 200 2,8km 

T25 Elargissement des Routes 
Urbaines de Bargny   Oui 9 100 4,9km 

T26 Aménagement de la Route 
Sangalkam – Deni malick Gueye    Oui 22 300 11,7km 

T27 
Aménagement de la Route de 
Jonction entre les Routes 
Nationales 1 et 2 

 Oui  3 800 2,9km 

T28 Elargissement de la Route Sendou 
– Yenne   Oui 6 900 6km 

T29 Aménagement de la Route 
Diamniadio – Daga-Kholpa   Oui 27 300 21km 

T30 
Elargissement de la Route 
Nationale 2 entre Diamniadio  et 
Thiès 

Oui   22 100 17km 

T31 
Elargissement de la Route 
Nationale 1 entre Diamniadio et– 
Mbour 

Oui 
  27 300 21km 

T32 Aménagement de la Route Daga-
Kholpa – AIBD  

Oui   19 500 15km 

T33 Aménagement de la Route AIBD 
– Mboul   Oui  11 700 9km 



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

 
7-35 

T34 
 

Elargissement des Routes 
Urbaines de Pout 

Oui   1 200 1,0km 

T35 
 

Aménagement de la Route AIBD 
– Pout 

Oui   9 100 7km 

T41 Mise en Place du Train Express 
Régional (TER) 

Oui Oui  1 161 300 70km 

T42 
Aménagement du Service de BRT: 
Phase Pilote (Dakar – 
Guédiawaye) 

Oui 
  135 000 19km 

T43 
Aménagement du Service de BRT: 
Lignes 2 et 3 (Dakar – Pikine 
Nord / Keur Massar) 

Oui 
Oui  165 000 37km 

T44 Aménagement du Service de 
BHNS: Dakar – Baux Maraîchers 

Oui   49 400 38km  
(2 routes) 

T45 Aménagement du Service de 
BHNS: Baux Maraîchers – AIBD 

Oui   53 300 41km 

T46 Aménagement du Service de 
BHNS: Guédiawaye – Lac Rose  Oui  22 100 17km 

T47 
Aménagement du Service de 
BHNS: Guédiawaye – Keur 
Massar 

 
Oui 

 18 200 14km 

T48 
Aménagement du Service de 
BHNS: Keur Massar / Tivaouane 
Peulh – Diamniadio 

 
Oui 

 29 900 23km 

T49 
Aménagement du Service de 
BHNS: Diamniadio – Daga-
Kholpa-AIBD 

 
Oui 

 489 000 24km 

T50 
Développement de services de 
traversiers à grande vitesse : 
Dakar – Rufisque 

Oui   35 000 18km 

Source: Mission d’Etude de la JICA, sur la base des données de l’ANAT, du PSE, d’AGEROUTE, et du CETUD 

7.2.6 Estimation des coûts 

Le coût provisoire du Plan directeur du secteur du transport urbain a été estimé en fonction du 
calendrier de mise en œuvre des projets proposés ci-dessus.   
Les financements nécessaires pour la mise en œuvre du Plan directeur sont résumés au Tableau 7.2.5, à 
l'exception des coûts d'exploitation et d'entretien durant la période de 2016 à 2035. Un montant de 2 
595 milliards FCFA est nécessaire pour la période entre 2016 et 2035 au prix du marché de juillet 
2015, l'inflation comprise. Le développement du transport en commun consiste en 15 projets y 
compris le TER et le BRT dont le coût est le plus élevé avec 2 158 milliards FCFA, ou 83 % du coût 
total. Le développement des routes consiste en 35 projets pour 436 milliards FCFA.   
En termes de la programmation de la répartition des coûts, 47%, 31% et 22% du coût total doivent être 
affectés dans le court terme jusqu'en 2020, le moyen terme (2021-2025) et le long terme (2026-2035), 
respectivement, comme indiqué au Tableau 7.2.4.    
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Tableau 7.2.4  Coût du Plan directeur de transport urbain (2016-2035) 
Unité: million FCFA 

Sous-Secteur 
Période de développement 

Court terme 
(2016-2020) 

Moyen terme 
(2021-2025) 

Long terme 
(2026-2035) 

Total 
(%) 

Développement de 
routes 

284 600  76 300  75 519  436 419  

Transport en commun  
Développement  

935 850  733 350  489 000  2 158 200  

Total 
(%) 

1 220 450  809 650  564 519  2 594 619  
(47%) (31%) (22%) (100%) 

Note:  Le coût est estimé au prix du marché en 2015. 
Source:  Mission d'Etude de la JICA. 

7.3 Infrastructures logistiques  

7.3.1 Objectifs et stratégies de développement 

(1) Objectifs  

Les infrastructures logistiques sont constituées des différentes infrastructures comme le port, 
l’aéroport, le chemin de fer et les routes, ainsi que les différentes installations logistiques comme les 
plateformes logistiques, entrepôts intérieurs de conteneur (ICD), terminaux routiers et aires de 
stationnement. Parmi ces différentes infrastructures ou installations pour le Sénégal, le Port de Dakar 
représente la plus importante et la principale infrastructure du secteur logistique. Ces installations sont 
essentielles pour l’amélioration de la situation du Port de Dakar, plus qu’une quelconque autre 
infrastructure, en termes de distribution de volume de marchandises dans le marché domestique du 
Sénégal, à partir/en direction du Port de Dakar. Il faudrait améliorer non seulement ce dernier mais 
aussi le transport d’accès au port  en vue du transport efficace des marchandises afin que les activités 
économiques et sociales menées à Dakar mais aussi à travers le Sénégal puissent être facilitées. De 
plus, avec la mise en place d’infrastructures logistiques efficaces, en particulier pour le Port, Dakar ou 
le Sénégal dans son ensemble jouira de plus d’avantages compétitifs au sein de la région Ouest 
africaine, par rapport aux aspects logistiques, et par conséquent, cela pourrait à l’avenir, faire du 
Sénégal un hub logistique régional. 
Si l’on se réfère à ces circonstances, les objectifs visés à travers la mise en place des infrastructures 
logistiques peuvent être identifiés comme suit : 

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

 faire du Sénégal un hub logistique au sein de la région (Afrique de l’Ouest) grâce au 
renforcement de la compétitivité des infrastructures logistiques. 

(2) Stratégies et concept de développement d'infrastructures logistiques 

Pour pouvoir réaliser les objectifs visés à travers l’aménagement des infrastructures logistiques 
susmentionnés et la mise en place efficiente et effective d’un dispositif de distribution physique, les 
trois principales stratégies suivantes devraient être pris en compte dans l’aménagement des 
infrastructures logistiques : 

 Aménagements Portuaires 
 Aménagement du Port de Dakar, notamment son expansion, sa réhabilitation et sa 

restructuration ; 
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 Aménagement de port(s) de substitution ou port(s) secondaire(s) ; 
 Réduction du niveau de surconcentration sur le Port de Dakar, pour l’aversion au risque ; 

 Amélioration de l’accessibilité et de la connectivité en direction/à partir du Port de Dakar ; 
 Amélioration des installations logistiques. 

Sur la base des stratégies de développement susmentionnées, le concept de développement suivant 
devra être pris en compte pour chaque infrastructure liée à la logistique : 

 Port: améliorer les conditions du Port de Dakar en terme d'efficacité et renforcer la 
compétitivité du port de Dakar par rapport aux ports des pays voisins (ex: Port d'Abidjan). 

 Aéroport : faciliter la mise en place d'infrastructures d'appui pour un accès facile à l'AIBD et 
anticiper les résultats futurs et examiner l'impact des investissements de l'AIBD en cours de 
construction. 

 Accès au Port de Dakar : améliorer l'accès au port par des infrastructures de transport 
intérieur (routes et chemin de fer). 

 Routes : surmonter les différents problèmes cruciaux en termes d'infrastructures physiques 
évoqués par les organisations et usagers concernés. 

 Chemin de fer : renforcer l'exploitation et augmenter la capacité et l'efficacité du corridor 
Dakar-Bamako. 

 Installations logistiques : développer une plateforme/centre de distribution logistique et une 
gare des gros porteurs pour surmonter les problèmes actuels et améliorer l'efficacité. 

7.3.2 Etablissement d’objectifs de développement 

La Banque Mondiale (BM) a établi cet indicateur en vue de mesurer et d’évaluer la compétitivité 
logistique de chaque pays, appelé communément Indice de Performance Logistique (IPL). D’après le 
rapport de la BM1, la position du Sénégal, en termes de compétitivité logistique n’est pas reluisante, en 
dépit de ses avantages géographiques. Le Sénégal est 101ème sur 160 pays, à travers le monde, 10ème  
sur 40 pays Sub-Sahariens et 5ème sur les 12 pays de la CEDAO dont les données étaient disponibles, 
derrière le Nigéria (75ème mondiale et 1er de la CEDEAO), la Côte d’Ivoire (79ème et 2nd), le Burkina 
Faso (98ème et 3ème) et le Ghana (100ème et 4ème). 
De plus, l’OCDE a développé des indicateurs différents, notamment les indicateurs de facilitation du 
commerce, en vue d’aider les gouvernements à améliorer leurs procédures douanières, réduire leurs 
coûts de commerce, booster les flux commerciaux et tirer de plus grands bénéfices du commerce 
international. Cet indicateur peut permettre d’identifier des domaines d’intervention et favoriser les 
potentiels impacts induits par les réformes devant faire l’objet d’une évaluation. Cet indicateur est 
constitué de plusieurs aspects comme la disponibilité de l’information, l’implication de la 
communauté du commerce, les décisions anticipées, les procédures d’appel, les droits et charges, 
documents, et les agences frontalières. Les indicateurs de facilitation du commerce de l’OCDE pour 
2014 2 indiquaient que les performances du Sénégal en matière de facilitation du commerce sont 
relativement bonnes et qu’en réalité, le Sénégal faisait de meilleures performances que la moyenne des 
pays de l’Afrique Sub-Saharienne, cependant des efforts continus doivent être faits pour éliminer les 
goulots d'étranglement.  
Avec les indicateurs susmentionnés, le niveau d’accomplissement en matière de développement des 
infrastructures peut être évalué et mesuré, en tenant compte des éventuels aménagements 
                                                      
1 Connecting to Compete 2014, Trade Logistics in the Global Economy, the Logistics Performance Index and its Indicators, 
World Bank 
2 http://www.oecd.org/tad/facilitation/senegal-oecd-trade-facilitation-indicators-april-2014.pdf 
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d’infrastructures logistiques, dans le futur. La Mission d’Etude propose de considérer 2025 et 2035 
comme horizon pour le développement des infrastructures logistiques : 

 Horizon 2025 
 Hisser le Sénégal au 1er rang de l’espace CEDAO, au sens des indicateurs de la BM ; 
 Porter les performances du Sénégal au-delà de la moyenne de la région de l’Afrique Sub-

saharienne et des pays à revenus intermédiaires, au sens de tous les indicateurs de 
l’OCDE. 

 Horizon 2035 
 Positionner le Sénégal parmi les 50 pays du monde en tête, au sens des indicateurs de la 

BM ; 
 Rapprocher les performances du Sénégal des meilleures performances dans la région de 

l’Afrique Sub-Saharienne et celle des pays à revenus intermédiaires, au sens de tous les 
indicateurs de l’OCDE. 

7.3.3 Prévision de la demande et des besoins de développement 

(1) Prévision de la demande 

Il est supposé que pour le Sénégal, le volume potentiel de marchandises transitant par le Port de Dakar 
est estimé en faisant une corrélation avec le futur taux de croissance du PIB du Sénégalais, ayant été 
estimé par la Mission d’Etude, comme cela a été décrit dans le Rapport d’Avancement produit en mars 
20153. Pour ce qui est des marchandises transitant vers le Mali à travers le Port de Dakar, il est 
supposé que le futur volume de marchandises est estimé en faisant une corrélation avec le taux de 
croissance potentiel du PIB du Mali, ayant été estimé par le FMI. Il est également supposé que pour 
les autres marchandises dont la manutention se fait au niveau du port de Dakar, le volume est le même 
qu’en 2013. Sur la base de ces suppositions, le futur débit de marchandises transitant par le Port de 
Dakar peut être estimé comme le montre le Tableau 7.3.1. Ce tableau montre que le volume de 
marchandises attendu en 2035 sera environ 2,8 fois plus grand que celui enregistré en 2013. 

Tableau 7.3.1  Projection de Volume de Marchandises du Port de Dakar  
Unité: 1000 tonne 

 

Importations 
et 

Exportations 

Marchandises en 
transit vers le 

Mali 

Transit, 
transbordement 

compris, 
Mali exclu 

Total 
Taux de Croissance par 
rapport au volume de 
marchandises en 2013 

2010 8 547 886 619 10 052 

 

2011 8 620 1 457 1 029 11 106 
2012 9 020 1 668 787 11 475 
2013 9 030 1 846 997 11 873 
2015 10 262 2 082 997 13 341 
2020 14 125 2 689 997 17 811 50,0% 
2025 19 444 3 483 997 23 923 101,5% 
2030 27 271 4 445 997 32 713 175,5% 
2035 38 249 5 637 997 44 882 278,0% 

Note: Taux de croissance annuelle de volume de marchandises du Sénégal sur la base du taux de croissance 
du PIB (scénario moyen) estimé par la mission d’Etude de la JICA. 
Taux de croissance annuelle des marchandises en transit en direction du Mali, sur la base du taux de 
croissance annuelle du PIB estimé par le FMI. 

Source: Estimé par la Mission d’Etude de la JICA sur la base des données actuelles relatives aux marchandises 
(2010-2013) fournies par le PAD. 

                                                      
3 http://www.oecd.org/tad/facilitation/senegal-oecd-trade-facilitation-indicators-april-2014.pdf 
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(2) Plan de développement  

Il est évident que le développement des infrastructures liées à la logistique est nécessaire pour prendre 
en compte les futurs volumes de marchandises gérés par le Port de Dakar. Cependant, les informations 
détaillées, telles que les statistiques sur les marchandises et les activités de gestion des marchandises à 
chaque mole dans le Port de Dakar et les détails du Plan directeur du Port de Dakar qui a été élaboré et 
est en cours d'actualisation par le PAD, n'ont pas été fournis par le PAD à cause du caractère 
confidentiel, par conséquent il n'est pas possible de justifier quantitativement la capacité des 
infrastructures existantes ainsi que de la capacité future prévue du par le PAD. Dans de telles 
circonstances, les besoins en infrastructures logistiques ne peuvent être examinées que 
qualitativement, comme indiqué ci-après. 

1) Nécessité d’aménager le Port de Dakar et ses infrastructures auxiliaires 

Le Port de Dakar est la plus importante infrastructure de toutes les infrastructures du secteur logistique 
du Sénégal. Le port assure la distribution de marchandises à partir/vers Dakar, pour le Sénégal et les 
pays enclavés, Mali. Selon les usagers du port, depuis que DP World, qui est l’un des opérateurs 
mondiaux de terminal à conteneur le plus connu et le plus grand est entré dans l’activité de 
manutention de conteneurs au niveau du Port de Dakar, la productivité ainsi que l’efficience dans la 
manutention des conteneurs de marchandise s’est beaucoup améliorée. Cependant, les sérieux 
encombrements à l’intérieur du port, dans son ensemble et aux abords du port demeurent 
problématiques et  causent certaines inefficiences dans l’ensemble de la chaine logistique. 
Comme les usagers du port se plaignent toujours de l’encombrement du port et de celui de la route 
d’accès au port, l’expansion du port, ainsi que l’amélioration des infrastructures de soutien de 
transport intérieur sont extrêmement nécessaires, spécialement pour satisfaire la future demande de 
marchandises. Pour renforcer la compétitivité du Port de Dakar, il faudrait améliorer non seulement la 
situation du Port mais aussi celle de son hinterland, sans quoi sa compétitivité va finir par décliner. 

2) Nécessité d’aménager d’autres infrastructures logistiques 

En dehors du Port de Dakar et de ses infrastructures auxiliaires, la nécessité d’aménager d’autres 
infrastructures liées à la logistique sera examinée. Pour ce qui est du secteur aéroportuaire, le nouvel 
aéroport international (AIBD) est présentement en cours de construction et sa mise en service est 
prévue pour fin 2016. L’aéroport est doté d’un plan d’expansion pour tenir compte de la croissance du 
trafic des passagers et des marchandises tel qu’indiqué dans la Figure 7.3.1. Une éventuelle extension 
pourra être étudiée à l’avenir après sa mise en service. Cependant, l’aménagement des infrastructures 
d’appoint permettant d’accéder à l’AIBD, telles que le chemin de fer et les routes, est envisagé pour 
que les usagers puissent accéder à l’AIBD facilement. 
Pour ce qui est du secteur ferroviaire, eu égard à l’efficience dans le transport des marchandises, en 
termes de temps de voyage et d’aspects sécuritaires, en particulier en direction/à partir du Mali, la 
réhabilitation du chemin de fer du corridor Dakar-Bamako constitue l’un des projets les plus 
prioritaires. La BM a appuyé les deux gouvernements sénégalais et malien, dans ce projet de 
réhabilitation ; cependant, la réforme institutionnelle est en cours d’étude cependant l’étude technique 
n’a pas encore démarré. Il est évident qu’en raison de l’inefficience actuelle du transport de 
marchandises par le chemin de fer, cette réhabilitation devrait d’urgence être mise en œuvre. 
 En dehors des principales infrastructures de transport, les liaisons entre les différentes installations 
majeures doivent être établies et/ou améliorées, en vue d’aider à assurer le transport des marchandises 
avec facilité et sans heurt. De plus, des installations logistiques comme celles de stockage de 
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marchandises et les terminaux de stationnement des camions doivent être améliorés et renforcés, pour 
éviter que les marchandises ou les camions n’occupent la route menant/sortant du port et ainsi 
permettre une diminution de l’encombrement à l’intérieur et aux alentours du port. 
 

 
Source : AIBD 

Figure 7.3.1 Plan général de l'AIBD 

7.3.4 Plan d’aménagement  

Les plans d’aménagement des infrastructures logistiques ci-après ont été formulés pour le Plan 
Directeur à l’Horizon 2035 (Figure 7.3.2). 

(a) Formulation du nouveau Plan Directeur du Port de Dakar 
(b) Amélioration du Port de Dakar et de l’accessibilité en direction/à partir du Port de Dakar 
(c) Amélioration des installations logistiques 
(d) Expansion et/ou restructuration du Port de Dakar 
(e) Aménagement de port(s) de substitution ou secondaire(s) 
(f) Aménagement d’infrastructures logistiques, conformément au futur plan d’aménagement 
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Source: Mission d'Etude de la JICA 

Figure 7.3.2  Plans d’Aménagement des Infrastructures Logistiques dans la Zone de l’Etude 

1) Formulation du nouveau plan directeur du Port de Dakar 

Etant donné que le Port de Dakar est situé près du centre de la ville, il est quasi-impossible de procéder 
à son extension vers l’intérieur. La seule possibilité pourrait être de procéder à une extension du côté 
de la mer, même si les coûts d’investissements vont être exorbitants. Pour pouvoir accroitre l’efficacité 
des activités portuaires, il est crucial d’élaborer un plan d’aménagement du port, en envisageant un 
transfert partiel des installations, la mise en place de port(s) de substitution ou secondaire(s), au lieu de 
continuer à investir exclusivement dans l’expansion du Port de Dakar De plus, les infrastructures 
auxiliaires comme les routes d’accès et le chemin de fer doivent être améliorées en même temps. Le 
PAD a élaboré un plan directeur portuaire et est présentement en train de le réviser ; cependant, ce plan 
directeur ne sera malheureusement pas publié. Comme les autres ports, excepté le Port de Dakar sont 
gérés et développés par l’Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM), le nouveau Plan 
Directeur du Port de Dakar devrait être élaboré en intégrant les plans d’aménagement prévus par 
l’ANAM pour les autres ports, en vue d’améliorer les infrastructures logistiques du Sénégal, dans son 
ensemble et par conséquent rendre le Port de Dakar plus compétitif. Il pourra être d’un grand soutien 
pour le port de Dakar. Dans ce cadre le port de Foundiougne est en cours de construction.  

2) Amélioration du Port de Dakar et de l’accessibilité en direction/à partir du Port de Dakar 

La zone Nord où se fait la manutention des conteneurs, des cargaisons en vrac et des cargaisons 
d’hydrocarbure, reçoit environ une centaine de camions par jour, alors que la route d’accès à l’aile 
Nord du port est étroite et en mauvais état. Il n’y a pas assez d’espace pour le transport en camion ; par 
conséquent la zone Nord souffre d’un sérieux encombrement. 
Bien que le PAD ait effectué des aménagements au niveau du port, lesquels ont éventuellement permis 
de régler les problèmes ; il faut cependant noter que certains terminaux n’ont pas encore été améliorés 
depuis des années. C’est par exemple, le cas du mole 3 qui a été construit dans les années 1960 qui a 
beaucoup été endommagé en raison du manque d’entretien et souffre de l’inefficience des activités de 
manutention. Il est principalement dédié au transit des marchandises en provenance/en direction du 
Mali, et la JICA vient juste d’achever les études préliminaires pour sa réhabilitation en avril 2015 et 
une autre étude préparatoire a commencé en septembre 2015 et s’achèvera en mai 2016. La 
réhabilitation du mole 3 va améliorer l’efficacité du Port de Dakar. 
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Le chemin de fer représente le mode de transport le plus approprié pour les plus longues distances; il 
permet de réduire le temps de voyage et garantir plus de sécurité et de sureté. Même si la BM finance 
l’examen préliminaire de la réforme de la structure organisationnelle, aucune étude de faisabilité 
technique n’a encore été menée. Il est fortement recommandé de démarrer l’étude de faisabilité 
technique du Corridor Dakar-Bamako qui permet d’accroitre la capacité du transport vers le Mali, dès 
que l’examen de la réforme organisationnelle sera achevé.  

3) Amélioration des infrastructures logistiques 

Le PAD a mis en place une plateforme 
logistique en 2008 tel qu'indiqué dans la 
Figure 7.3.3 et prévoit développer une 
nouvelle plateforme logistique à Mbao pour 
les camions transportant les marchandises 
en transit vers le Mali. La nouvelle 
plateforme va offrir plus d’espace pour le 
stationnement des camions et en 
conséquence renforcer la mobilité urbaine. 
Cet aménagement devrait être mis en œuvre d’urgence, compte tenu du niveau actuel 
d’encombrement. 

4) Expansion et/ou restructuration du Port de Dakar 

En vue de renforcer la compétitivité du Port de Dakar, l’efficacité du port doit être améliorée et les 
droits de port revus à la baisse. De plus, le Port de Dakar a besoin de recevoir des navires de plus 
grande taille, répondant à une économie d’échelle. Cependant, il n’est pas assez profond. Par 
conséquent, la profondeur devant le quai et le chenal d’accès doivent être approfondies pour que les 
navires de plus grande taille reçus au niveau des Ports de Lomé et Lagos, puissent être reçus dans le 
Port de Dakar.  

5) Aménagement de port(s) de substitution ou port(s) secondaire(s) 

L’ANAM, qui a la responsabilité de l’aménagement d’autres ports, différents du Port de Dakar, est en 
train d’élaborer les plans suivants en vue du développement de ports de substitution. Ces projets 
d’aménagement portuaire peuvent en conséquence être considérés comme étant une composante du 
plan directeur du Port de Dakar destinés à accroitre la compétitivité du Port de Dakar  

Aménagement du port de Bargny (Figure 7.3.4) 

L’objectif visé à travers la mise en place du port de Bargny est de créer un port en eau profonde dédié 
aux produits miniers et pétroliers. La création d’une nouvelle plateforme logistique de transit au sein 
du port va alléger les marchandises pondéreuses et de Dakar.  
L’ANAM a achevé l’étude de faisabilité en septembre 2014 et est à la recherche de financement. Le 
Port de Bargny est conçu pour gérer divers types de cargaisons sèches en vrac, notamment du charbon, 
du plâtre pour l’importation et du fer, des minerais, du phosphate et du clinker pour l’exportation. Les 
projections de flux de marchandises sont présentées dans le Tableau 7.3.2. Les principales 
composantes du projet sont présentées dans le Tableau 7.3.3. 
  

 
Source: PAD 

Figure 7.3.3  Plateforme logistique du PAD 
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Tableau 7.3.2  Projection de flux cargaison sèche en vrac, au port de Bargny  
Unité: 10 000 tonnes 

Dénomination de la 
cargaison 

2020 2030 
Importation Exportation Total Importation Exportation Total 

Cargaison sèche en 
vrac 410 2 385 2 795 530 3 455 3 985 

Source: ANAM       

Tableau 7.3.3  Principales composantes du projet de port de Bargny 
Dénomination des installations Dimension 

Poste à quai pour cargaison en vrac Longueur 900 m /Largeur 24 m/39 m 
Poste à quai pour cargaisons pondéreuses Longueur 200 m /Largeur 20 m 
Pont d’accès au terminal des cargaisons en vrac Longueur 4 005 m /Largeur 24 m 
Parc à minerais de fer 49 000 m2 
Parc à charbon 29 400 m2 
Entrepôts 47 280 m2 
Route d’accès 21.0 km 
Chemin de fer d’accès 11.26 km 
Aire de stationnement hors port 7 425 m2 
Source: ANAM  

 

 

 
 
 
Source: ANAM 

Figure 7.3.4  Aménagement du Port de Bargny 

Aménagement du Port de Kaolack (Figure 7.3.5) 

L’aménagement du port de Kaolack a pour but de renforcer le dispositif portuaire du Sénégal et 
promouvoir le développement des régions autres que Dakar. Le port va favoriser l’intégration des pays 
enclavés comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les projections de flux de marchandises sont 
présentées dans le Tableau 7.3.4.  
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Tableau 7.3.4  Projection de Flux de Marchandises au Port de Kaolack 
Type de 

Cargaison Unité 2020 2030 
Importation Exportation Total Importation Exportation Total 

Cargaison en vrac 10 000 
tonnes 105 2 107 191 3 194 

Conteneur 10 000 
TEU 3 2 5 6 4 10 

Total 10 000 
tonnes 135 22 157 251 43 294 

Source: ANAM 

Ce projet comporte deux phases. 

Phase I: 

 Dragage sur -7.0 m le long du chenal de Foundiougne. 
 Rénovation des wharfs existants, en: 

 Augmentant la profondeur dans le bassin ; 
 Renforcement de la structure des wharfs existants ; 
 Reprise des systèmes d’amarrage et des pare-battages ; 
 Expansion et rénovation des entrepôts existants ; 
 Construction de nouveaux wharfs le long de la ligne d’ancrage existante. 

Phase II: 

 Construction d’un wharf multifonctionnel en eau profonde pouvant recevoir des navires 
ayant un tirant d’eau de 16.0 m. 

 Construction d’un terminal d’hydrocarbures pour approvisionner la région de Kaolack, 
notamment la centrale électrique de Kahone. 

 

Source: ANAM 

Figure 7.3.5  Aménagement du Port de Kaolack 

Le Port de Dakar est le plus grand port du Sénégal et le restera à l’avenir. Cependant, si le flux de 
marchandises du Port de Dakar continue à augmenter, il va être saturé dans le futur. Par conséquent, 
l’aménagement des ports de substitution s’impose, en vue de réduire le degré de surconcentration sur 
celui de Dakar. De plus, ces ports pourront se substituer au Port de Dakar, au cas où il y aurait des 
difficultés à son niveau, empêchant son fonctionnement normal et efficace, pour une quelconque 
raison. Finalement, la compétitivité du Port de Dakar sera renforcée et l’objectif visé à travers 
l’aménagement des infrastructures pourra être atteint grâce à la mise en œuvre des plans 
d’aménagement. 

6) Aménagement des infrastructures logistiques selon le futur plan d’aménagement  

En dehors des plans d’aménagement destinés à résoudre les problèmes et difficultés courantes, les 
infrastructures logistiques devraient être aménagées conformément au futur plan proposé pour la Zone 
de l’Etude. L’une des raisons induisant l’encombrement des alentours du Port de Dakar est que la zone 
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industrielle est localisée dans le centre de la ville, à côté du port. Pour éviter les encombrements aux 
alentours du port, il se pourrait qu’il soit nécessaire de déplacer la zone industrielle existante et/ou le 
centre logistique vers la banlieue ou de mettre en place de nouvelles installations logistiques hors du 
centre de la ville. Sur la base de ce concept et de la nouvelle politique d’aménagement urbain, le futur 
plan d’aménagement a été élaboré. Les infrastructures logistiques doivent être aménagées de manière à 
favoriser, à l’avenir, la conduite des activités économiques, au niveau de la Zone de l’Etude. Il est 
prévu la mise en place, non seulement d’installations logistiques, d’une plateforme logistique 
notamment mais aussi celle d’infrastructures de soutien, routes et chemins de fer, entre le port, la 
nouvelle zone industrielle et les nouvelles infrastructures logistiques. En outre, en vue de maintenir les 
infrastructures logistiques en bon état, la maintenance doit être assurée. Il serait recommandé 
d’introduire un système de gestion des actifs, pour que l’état des infrastructures puisse faire l’objet 
d’un suivi-évaluation continu et que les travaux de maintenance puissent être menés adéquatement et 
efficacement, en particulier le revêtement routier. 

7.3.5 Estimation des coûts 

(1) Calendrier de mise en œuvre 

Un calendrier de mise en œuvre sera établi en tenant compte des urgences et des priorités. Le Tableau 
7.3.5 présente un calendrier provisoire de mise en œuvre. Puisque la gestion et la mise en œuvre des 
plans d’aménagement proposés ne sont pas assurées par une entité unique, il faut coordonner 
l’ensemble des organisations concernées et celles-ci doivent collaborer mutuellement pour que la 
situation d’ensemble du secteur logistique puisse être améliorée. 

Tableau 7.3.5  Calendrier de mise en œuvre de l’aménagement des infrastructures logistiques 
(provisoire) 

 Plan d’Aménagement 2015 2020 2025 2030 2035 

Court Terme 
a) Formulation du Nouveau Plan Directeur du Port de Dakar      
b) Amélioration du Port de Dakar et Accessibilité vers/du Port de Dakar       
c) Amélioration des installations Logistiques      

Moyen 
Terme d) Expansion et/ou Restructuration du Port de Dakar      

Moyen-Long 
Terme 

e) Mise en place de ports de substitution ou ports secondaires      
f) Aménagement des Infrastructures Logistiques conformément au 

Futur Plan d’Aménagement       

Source : Mission d’Etude de la JICA 

(2) Coût du projet  

C’est très difficile de déterminer la taille des projets sans pour autant procéder à des études détaillées 
et élaborer un plan d’aménagement concret et détaillé ; par conséquent, cela nous empêche d’estimer 
le coût du projet, à ce stade. Cependant, quelques études ont déjà été menées et les coûts de projet déjà 
établis dans le cadre de ces études sont présentés dans le Tableau 7.3.6. 
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Tableau 7.3.6  Coût de projet 
Plan d’Aménagement Type de Projet Taille du Projet / 

Coût du Projet 
a) Formulation du Nouveau Plan Directeur du Port de Dakar Etude Durée de l’Etude: 1 an 

Nbr d’experts: 10 (50 HM) 
b) Amélioration du Port de Dakar et de l’Accessibilité au/hors 

du Port de Dakar 
  

 Réhabilitation de la 3ème Jetée du Port de Dakar*1 Conception et Mise en œuvre  Coût de mise en œuvre: 
JPYC 
Période de mise en œuvre: 
2 ans 

 Amélioration de la Route d’Accès au Port de Dakar Conception et Mise en œuvre  N/A 
 Projet de Réhabilitation de la ligne de Chemin de fer 

Dakar-Bamako 
 
Conception et Mise en œuvre  

N/A 

c) Amélioration des installations logistiques     
 Amélioration du terminal routier à Mbao Conception et Mise en œuvre  N/A 

d) Expansion et/ou Restructuration du Port de Dakar   
 Projet(s) devant être identifiés dans le Nouveau Plan 

Directeur du Port de Dakar 
Conception et Mise en œuvre N/A 

e) Aménagement des ports de substitution ou ports secondaires   
 Projet du Port Bargny *2 Conception et Mise en œuvre Coût de mise en œuvre: 

900 millions DUS 
Période de mise en œuvre: 
3 ans 

 Projet du Port de Kaolack*2 Conception et Mise en œuvre Approx. 250 milliards 
FCFA 

f) Aménagement des Infrastructures Logistiques 
conformément au Futur Plan d’Aménagement 

Conception et Mise en œuvre N/A 

Note  *1: Les informations sur la réhabilitation de la 3ème Jetée du Port de Dakar ont été obtenues auprès de 
la JICA. 
*2: Les informations sur le Projet du Port de Bargny et le Projet du Port de Kaolack ont été obtenues 
auprès de l’ANAM. 

Source: Mission d’Etude de la JICA.  

7.4 Ressources en eau et approvisionnement en eau 

7.4.1 Objectifs et stratégies de développement 

(1) Objectifs 

Les objectifs de développement pour le secteur des ressources en eau et de l’approvisionnement en eau 
pour garantir un accès à un approvisionnement en eau sûr et stable à l'ensemble de la population à 
travers:  

 développement de ressources en eau alternatives. 
 amélioration de l’efficacité et de l’efficience du système de distribution d’eau. 
 réduction de la demande en eau. 
 Une utilisation durable et bien coordonnée des précieuses ressources en eau. 

(2) Stratégies de Développement 

1) Stratégies d’amélioration fondamentale  

Les stratégies destinées à promouvoir l’amélioration fondamentale du système d’approvisionnement 
en eau de Dakar sont les suivantes : 
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 Développement des ressources en eau: Un développement plus poussé des eaux de surface et 
des eaux souterraines, présente des limites du point de la disponibilité des ressources en eau 
et des contraintes financières. Par conséquent, pour diversifier les ressources en eau, de 
nouvelles ressources comme le dessalement de l’eau de mer doivent être développées, après 
avoir minutieusement examiné leur faisabilité et leur durabilité. 

 Amélioration du système de distribution d’eau: En raison de la détérioration des installations 
vétustes, des problèmes comme les fuites au niveau des conduites et le dysfonctionnement de 
pompes, entravant la distribution effective de l’eau, sont observés. L’amélioration de 
l’efficacité du système peut contribuer à la réduction des consommations d’eau non facturées 
(NRW). Même si certaines améliorations sont déjà prévues et sonten cours, le réseau d’eau 
courante nécessite d’autres travaux de réhabilitation, en vue de garantir la viabilité de la 
gestion. 

 Amélioration de la qualité de l’eau: Dans certaines zones, les eaux souterraines de mauvaise 
qualité sont traitées et distribuées, cependant les forages mis à l'arrêt pour non-conformité 
aux normes de qualité peuvent être remis en service si des stations de traitement d'eau sont 
construites et exploités. Aussi, si après traitement la qualité de l’eau n’est toujours pas 
conforme aux normes édictées pour une eau potable, ladite eau peut être utilisée pour des 
usages autres que la boisson, tels que les usages industriels et agricoles.   

2) Stratégies améliorées destinées à garantir la durabilité 

Les stratégies destinées à promouvoir la durabilité des ressources en eau et de l’approvisionnement en 
eau sont proposées dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 7.4.1  Stratégies de promotion de la durabilité des ressources et de l’approvisionnement 
en eau   

Stratégie Proposition 
Economie et 
recyclage de 
l’eau 

La promotion de l’économie et du recyclage de l’eau est nécessaire pour promouvoir son 
utilisation effective, dans la Zone de l’Etude, où les ressources disponibles sont limitées, 
nécessitant un recours à des transferts d’eau hors de la Zone de l’Etude. 

Mise en œuvre 
d’un plan 
intégré de 
gestion des 
ressources en 
eau 

Il faudrait formuler un plan intégré de gestion des ressources en eau pour la Zone de 
l’Etude et sa mise en œuvre précoce est essentielle pour la protection de l’environnement, 
en tenant compte des aspects économiques et sociaux. Dans le cadre de l'élaboration du 
plan, il est important de renforcer la compréhension du cycle de l'eau, y compris celle 
importée hors de la Zone d'étude et de reconnaitre la raréfaction actuelle des ressources en 
eau à la fois en termes de qualité et de quantité. 

Nécessité 
d’avoir de 
multiples 
systèmes de 
distribution  

Même si le réseau actuel de distribution d’eau comporte un réseau complexe de conduites, 
le débit d’eau est interconnecté dans un seul réseau, ce qui conduit pratiquement, en cas 
d’urgence, à l’arrêt total du réseau, Ainsi la dépendance sur un tel réseau implique de gros 
risques. En conséquence, la mise en place de débits indépendants devrait être envisagée 
pour éviter les incidents. 

Source : Mission d’Etude de la JICA 

7.4.2 Etablissement d’objectifs de développement 

(1) Horizon pour les étapes de développement 

Les horizons fixés pour les propositions d’amélioration des ressources et l’approvisionnement en eau 
sont définis pour le moyen terme, jusqu’en 2025 et pour le long terme, jusqu’en 2035. Dans 10 ans 
environ, en 2025, l’étape initiale de la réalisation pourra être réalisée, ensuite l’étape suivante, 
jusqu’en 2035 sera formulée en vue d’en confirmer la pertinence de son développement durable. Les 
paramètres permettant de réaliser les phases de développement de l'approvisionnement en eau sont le 
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taux d'accès à l'eau, le taux de connexion des ménages, le taux de consommation unitaire et le 
pourcentage d'eaux non facturées (ENF). Ces paramètres sont présentés ci-après.  
La dernière version du plan directeur d’approvisionnement en eau de Dakar, approuvé par la Société 
Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) comprend la « Réalisation des Etudes Détaillées pour la 
Construction d’une 3ième Usine de Traitement à Keur Momar Sarr (KMS) et ses Renforcements en aval, 
Phase 1: Etudes complémentaires préalables », SONES, janvier 2015 (ci-après désigné par « Etude 
KMS3 2015 ») pour lesquels l'horizon est passé de 2025 à 2035. Les informations issues de ce rapport 
et du document intitulé « Mission de collecte d'informations pour l'approvisionnement en eau de la 
Région de Dakar », JICA, 2014 vont servir de base pour la planification, dans le cadre de la présente 
étude.  

(2) Développement de l’approvisionnement en eau   

Amélioration de l’accès à l’eau 

Bien que les taux d’accès à un approvisionnement continu en eau potable dans la plupart des zones de 
la région de Dakar ont déjà ou presque atteint 100%, la partie de la Zone de l’Etude située dans la 
région de Thiès traine derrière. Par conséquent, les améliorations sur l’accessibilité est nécessaire pour 
appuyer l’approvisionnement en eau au niveau départemental, comme cela a été proposé ci-dessous au 
Tableau 7.4.2. 

Tableau 7.4.2  Propositions destinées à améliorer l’accès à l’approvisionnement en eau  

Zone Accès Actuel (%) Objectif à Moyen Terme 
(%) 

Objectif à Long Terme 
(%) 

2013* 2014** 2020 2025 2030 2035 
Département de Dakar  100 99,5 100 100 100 100 
Département de Guédiawaye  100 99,8 100 100 100 100 
Département de Pikine  100 97,7  99 100 100 100 
Département de Rufisque   99 96,9  99 100 100 100 

Thiès dans la Zone de l’Etude 
Pas de 

données 54,6  65  75  86 100 

Source:  Mission d’Etude de la JICA, sur la base des informations fournies par la SONES (*) et l’Enquête 
ménage de la JICA, 2014 (**) 

Amélioration des services de distribution d’eau 

La stratégie d’amélioration des services de distribution d’eau consistera à accroitre le nombre de 
branchements domiciliaires (service de niveau 3) avec une conséquente réduction du nombre de 
bornes fontaines publiques (service de niveau 2) pour éventuellement atteindre 100% d’accès aux 
branchements domiciliaires d’ici 2035 ; ceci étant une mesure permettant d’optimiser les services en 
vue d’un meilleur recouvrement des coûts. Cependant, pour la partie de la Zone de l’Etude, dans la 
région de Thiès, bien qu’il soit inévitable de laisser quelques bornes fontaines en milieu rural, la 
SONES promeut le remplacement des bornes fontaines publiques par des branchements sociaux 
(branchements au réseau à travers l’appui des bailleurs) comme moyen pour alléger le fardeau 
financier sur les populations démunies. La proposition d’amélioration des services 
d’approvisionnement en eau grâce à l’augmentation du nombre de branchements domiciliaires, se 
présente comme suit au Tableau 7.4.3. 
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Tableau 7.4.3  Propositions destinées à améliorer l’accès aux branchements domiciliaires  

Zone Distribution 
Taux Actuel (%) Objectif à Moyen Terme 

(%) 
Objectif à Long Terme 

(%) 
2013* 2014** 2020 2025 2030 2035 

Département 
de Dakar  

Branchement 
domiciliaire 96 96,2 98 100 100 100 

Borne Fontaine 
Publique  4  3,3  2   0   0   0 

Département 
de 
Guédiawaye  

Branchement 
domiciliaire 96 90,7 96 100 100 100 

Borne Fontaine 
Publique  4  9,1  4   0   0   0 

Département 
de Pikine  

Branchement 
domiciliaire 96 91,3 96 100 100 100 

Borne Fontaine 
Publique  4  6,4  3   0   0   0 

Département 
de Rufisque  

Branchement 
domiciliaire 88 85,8 89  92  96  99 

Borne Fontaine 
Publique 11 11,1 10   8   4   1 

Thiès Zone de 
l’Etude 

Branchement 
domiciliaire 

Pas de 
données 45,3 56  67  80  96 

Borne Fontaine 
Publique 

Pas de 
données  9,3  9   8   6   4 

Source:  Mission d’Etude de la JICA, sur la base des informations fournies par la SONES (*) et l’Enquête 
Ménage de la JICA, 2014 (**) 

Amélioration du recouvrement des coûts 

Bien que le taux de recouvrement actuel soit très élevé, 98%, il semble être difficile d’atteindre 100%, 
mais il est nécessaire de s’efforcer de façon constante à atteindre 100%, en vue de réaliser la gestion 
durable du système d’approvisionnement en eau comme proposé ci-après au Tableau 7.4.4.  

Tableau 7.4.4  Proposition à l’amélioration constante des recouvrements 

Paramètres 
Taux de Recouvrement 

actuel Objectif à Moyen Terme Objectif à Long Terme 

2013 2015 2020 2025 2030 2035 
Taux de recouvrement 
(%) 98 98 98 99 99 100 

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

Réduction des consommations d’eau 

Normalement, l'augmentation des revenus entraine une augmentation de la consommation d'eau par 
habitant ou le taux unitaire de consommation, ce qui n'est pas très favorable dans ce contexte de 
raréfaction des ressources en eau.  Cependant, sachant qu'une augmentation progressive de la 
consommation d'eau est inévitable, le taux de consommation d'eau devrait être maintenu à un niveau 
qui ne constituera pas une menace pour les conditions de vie.  
Pour ce qui est des prévisions faites dans l’Etude KMS3 2015, les taux unitaires de consommation 
sont maintenus au même niveau qu’en 2013. Pour les besoins de la comparaison effectuée dans le 
cadre de cette étude, une croissance du taux de consommation en accord avec les modes de croissance 
économique supposés être une tendance potentielle, est présentée. 
Pour le Département de Rufisque, le taux de consommation unitaire pour 2035 va tenir compte du 
développement fulgurant de Diamniadio, au sein du département. A cet égard, le taux de 
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consommation unitaire de Diamniadio, en 2035 est supposé être le même que dans le département de 
Dakar, 75ℓ/pers/jour sachant que les conditions économiques et sociales sont censés être similaires. 
D'autre part, le taux unitaire dans les autres zones de Rufisque est supposé être d’environ 
60ℓ/pers/jour, en moyenne, à l’inclusion des populations rurales dont une partie va continuer à 
recevoir l’eau à travers les bornes fontaines publiques (à raison de 35ℓ/pers/jour). Il en résulte que le 
taux de consommation unitaire à Rufisque devrait être d’environ 63ℓ/pers/jour, comme cela est calculé 
ci-après : 

 (Taux unitaire de Diamniadio × pop de Diamniadio +taux unitaire des autres zones × pop. 
Des autres zones)/pop. total de Rufisque=taux unitaire moyen de Rufisque. 

 (75ℓ/pers/jour×510 200 personnes + 60ℓ/pers/jour×1 902 560 personnes)/2 412 760 
personnes = 63ℓ/pers/jour. 

 Le pôle de développement émergeant de Daga-Kholpa à Thiès by 2035 est de la même 
manière pris en compte dans ce taux unitaire à hauteur de 75ℓ/cap/jour tandis que le taux 
unitaire moyen, dans les autres zones est fixé à 60ℓ/cap/jour, pour un taux moyen d’environ 
70ℓ/cap/jour, dans la totalité de la zone : 

 (taux unitaire de Daga-Kholpa ×pop. de Daga-Kholpa+ taux unitaire des autres zones × pop 
des autres zones)/pop0 Thiès Zone d’Etude= taux unitaire de Thiès Zone d’Etude. 

 (75ℓ/pers/jour×211 400 personnes + 60ℓ/pers/jour×97 412 personnes)/308 812 personnes = 
70ℓ/pers/jour. 

Les propositions relatives à la réduction des taux unitaires de consommation domestique en eau sont 
présentées ci-après: 

Tableau 7.4.5  Propositions de réduction des taux unitaires de consommation domestique en eau  

Zone Option 
Taux Unitaire Actuel 

(ℓ/pers/jour) 
Objectif à Moyen Terme  

(ℓ/pers/jour) 
Objectif à Long 

Terme (ℓ/pers/jour) 

2013 2015 2020 2025 2030 2035 

Région de 
Dakar  

SONES (moyenne régionale) 71 71 71  71  71  71 

Prévisions probables 71 77 95 116 151 195 

Propositions 
de réduction 

Département 
Dakar. 

68 69 70  72  73  75 

Départements 
Guédiawaye, 
Pikine. 

51 52 56  61  65  70 

Département 
Rufisque. 

43 45 49  53  58  63 

Thiès 
Zone 
d’Etude 

SONES (moyenne régionale) 63 63 63  63  63  63 

Prévisions probables 43 47 57  70  91 118 
Propositions de réduction 43 45 50  56  63  70 

Source:  Mission d’Etude de la JICA, sur la base des informations recueillies auprès de la SONES, de l’Etude  
KMS3 2015 et de la Mission de collecte d'informations pour l'approvisionnement en eau de la Région 
de Dakar, JICA, 2014. 

Réduction des Consommations d’Eau Non Facturées 

Une autre recommandation destinée à combler l’insuffisance des ressources en eau, en vue de couvrir 
la demande croissante, consiste à réduire les pourcentages de consommations d’eau non facturées. La 
réduction des pourcentages de consommations d’eau non facturées peut se faire à travers une 
formation adéquate sur la détection des fuites et la prévention mais aussi à travers de bonnes pratiques 
de gestion comptable. Bien que l’indicateur de performance de la SONES, dans le contrat qui la lie à 
la SDE soit de 15%, l’Etude KMS3 2015 maintient le taux de 2013 jusqu’en 2035, comme le montre 
le Table 7.4.6. La Mission d’Etude de la JICA propose de réduire les consommations d’eau non 
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facturées à 10%, d’ici 2035 en prenant comme postulat, le fait qu’au Japon le pourcentage moyen de 
consommation non facturée est à peu près similaire (9,93% en 2009, Centre de Recherche Hydraulique 
du Japon) et l’American Water Works Association (AWWA) utilise le taux de 10% comme repère pour 
le pourcentage d'eaux non facturées. Le tableau ci-après présente la proposition relative à une 
réduction graduelle vers l’objectif de 10%. 

Tableau 7.4.6  Proposition de réduction des pourcentages de consommation d’eau non facturées  

Paramètre Option 
Taux actuel Objectif Moyen 

Terme 
Objectif Long 

Terme 
2013 2015 2020 2025 2030 2035 

Pourcentage 
ENF (%) 

SONES 
Dakar 23 23 23 23 23 23 
Thiès 19 19 19 19 19 19 

Mission 
d’Etude de 
la JICA  

Dakar 23 21 17 14 12 10 
Thiès 19 18 15 13 11 10 

Source:  Mission d’Etude de la JICA, sur la base des informations recueillies auprès de la SONES et de l’Etude 
KMS3 2015 

7.4.3 Prévision de la demande 

La SONES a fait des prévisions de demande en eau pour l’ensemble des consommateurs du réseau 
d’approvisionnement de Dakar, incluant non seulement la Région de Dakar mais aussi les Régions de 
Thiès et Louga (en adoptant les prévisions du scenario A de l’Etude KMS3 2015), jusqu’à l’horizon 
2035. La demande équivalant à celle de la Zone de l’Etude est supposée tourner autour de 96 % 
(comme l’a confirmé la SONES) de la demande de la totalité de la zone desservie par le réseau de 
distribution de la SONES couvrant Dakar.  
Cependant, comme cela risquerait d’être difficile de couvrir les prévisions de demande de la SONES, à 
l’avenir, dans le cadre de l’Etude, une prévision de demande a été alternativement effectuée, sous les 
conditions d’effort ci-après, en vue de satisfaire la demande sur le long terme. 

 Les prévisions de données démographiques présentées dans le Plan Directeur 2035 
multipliées par les taux de consommation unitaire sont utilisées au titre de demande 
domestique. Les taux de consommation unitaire (ou taux d’approvisionnement unitaire) de 
2013, issus de la « Mission de collecte d'informations pour l'approvisionnement en eau de la 
Région de Dakar, JICA, 2014 » sont utilisés comme base étant donné que  supposés 
représenter les taux actuels. Les taux de réduction proposés ci-dessus au niveau de la Section 
7.4.2 sont utilisés pour prédire les taux de consommation unitaire. 

 Les données de 2013 relatives à la demande des secteurs industriel, agricole et autres 
(principalement celle de l’administration) issues de la unipolaire « Mission de collecte 
d'information pour l'approvisionnement en eau de la Région de Dakar, JICA, 2014 » selon 
les données actuelles de distribution d’eau de la SONES, sont utilisées comme données de 
base, dans l’ensemble des zones ciblées, à l’exception de la partie de la Zone de l’Etude 
située dans la région de Thiès. Pour ce qui est des demandes industrielles et autres, pour la 
partie de la Zone de l’Etude située dans la région de Thiès, les ratios de GRDP entre Thiès et 
Rufisque ont été utilisés pour formuler des hypothèses de demande, et la demande agricole a 
été supposée similaire à celle de Guédiawaye et Pikine. 

 Puisque la capacité de distribution permettant de satisfaire la demande agricole est saturée et 
qu’il serait difficile de l’augmenter, la demande agricole prospective est maintenue constante.  
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 Selon les prévisions, la future demande pour les autres types d’usages va croitre de façon 
naturelle suivant la croissance démographique. 

 Pour ce qui est de la demande en eau pour les usages industriels, dans les départements de 
Dakar, Guédiawaye et Pikine, comme il n’est pas possible d’envisager un changement 
structurel au sein de l’industrie, la croissance naturelle est supposée entrer en phase avec la 
croissance démographique. Cependant, pour Rufisque et pour la partie de la Zone de l’Etude 
située dans la région de Thiès, étant donné que selon les prévisions, les activités industrielles, 
au niveau de ces zones sont censées se développer de façon croissante, selon le Plan 
Directeur d’Urbanisme proposé, comparé à ceux de Dakar, Guédiawaye et Pikine, les GRDP 
prévus sont utilisés pour calculer la future demande. 

 Les taux de consommation d’eau non facturée prévisionnels, antérieurement proposés à la 
section 7.4.2 sont utilisés pour prévoir la demande.  

Les prévisions de demande de la SONES, ainsi que les prévisions proposées dans le Plan Directeur de 
2035 sont présentées ci-après au Tableau 7.4.7. 

Tableau 7.4.7  Prévisions de demande en eau  

Paramètre Option 
Demande 
Actuelle 

Prévisions à 
moyen terme 

Prévisions à long 
terme 

2013 2015 2020 2025 2030 2035 

Prévision de 
Demande 
(m3/jour) 

SONES 

Total 
Zone 

Moyenne 344 
530 

356 
143 

416 
136 

493 
423 

570 
647 

662 
720 

Pointe 386 
224 

398 
180 

464 
893 

551 
017 

637 
193 

739 
888 

Zone de 
l’Etude 
Equivalent 

Moyenne 331 
000 

342 
000 

399 
000 

474 
000 

548 
000 

636 
000 

Pointe 371 
000 

382 
000 

446 
000 

529 
000 

612 
000 

710 
000 

Mission 
d’Etude 
de la JICA  

Zone de 
l’Etude 

Moyenne 287 
864 

308 
915 

361 
262 

435 
312 

498 
844 

593 
960 

Pointe 316 650 339 807 397 388 478 843 548 728 653 356 

Source : Etude KMS3 2015 et Mission d’Etude de la JICA 

7.4.4 Plan de développement 

(1) Plan de distribution de la population 

Dans la région de Dakar, les départements de Dakar, Guédiawaye et Pikine sont presque entièrement 
urbanisés. D’autre part, dans le département de Rufisque et la Zone d’Etude adjacente dans la région 
de Thiès, les zones rurales sont censées continuer à exister là où l’eau est partiellement distribuée à 
travers les bornes fontaines publiques. Comme nous l’avons précédemment expliqué, la stratégie de 
développement destinée à promouvoir l’amélioration des services d’approvisionnement en eau et la 
gestion durable, consiste à augmenter les branchements domiciliaires et minimiser le nombre de 
bornes fontaines publiques et surtout assurer une desserte des populations rurales. Le plan de 
répartition des populations entre zones urbaines et rurales (défini dans la zone de l’étude comme étant 
les zones situées à l’extérieur des limites de la croissance urbaine) est présenté ci-dessous au Tableau 
7.4.8. 
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Tableau 7.4.8  Plan de répartition de la population  

Zone Répartition de la 
Population (%) 

Présent  Moyen terme  Long terme  
2013 2025 2035 

Départements de Dakar, Guédiawaye, 
Pikine 

Urbain 100 100 100 
Rural   0   0   0 

Département de Rufisque 
Urbain  97  98  99 
Rural  3   2   1 

Thiès Zone d’Etude 
Urbain  62  76  85 
Rural  38  24  15 

Source: Mission d’Etude de la JICA  

(2) Plan de distribution de l’eau au niveau des nouveaux pôles de développement 

La SONES est en train de mettre en œuvre un plan de distribution d’eau pour les nouveaux pôles de 
développement, à travers des programmes comme le « Programme de renforcement et d'extension de 
réseau de distribution autour des Pôles de développement urbain ». La demande en eau pour les 
nouvelles extensions est comptabilisée dans les prévisions de demande en eau, reflétées dans les 
prévisions démographiques (comme nous l’avons précédemment expliqué). Les densités de population 
dans les zones ayant un taux d’accès de 100% aux branchements domiciliaires étant déjà saturées,  
leur développement futur doit inévitablement être transféré vers ces nouvelles zones de 
développement.  

(3) Plan de développement de l’approvisionnement en eau destiné à couvrir la demande 

Mesures destinées à améliorer la distribution d’eau 

Les programmes et projets prévus par la SONES en vue d’augmenter la distribution et satisfaire la 
demande croissante tout en préservant les précieuses ressources en eau, sont présentés au Tableau 
7.4.9 ci-après :  

Tableau 7.4.9  Mesures destinées à améliorer la distribution d’eau 
Ressource 

en eau Amélioration Mesures 

Eau de 
surface  

 Accroitre la 
distribution 

• Le Ministère de l’Hydraulique a proposé l’expansion de l’usine de 
traitement de KMS3 pour une capacité de 300 000 m3/jour. Cependant, la 
SONES a fait remarquer sa difficulté liée au fait qu’il faudrait un 
investissement initial élevé pour anticiper sur le financement des futures 
expansions pour pouvoir atteindre cette capacité. Néanmoins, la SONES a 
expliqué que l’expansion de l’usine de traitement de KMS3 pour une 
capacité de 200 000 m3/jour était faisable. 

• L’exploitation de l’usine de traitement de Ngnith jusqu’à sa pleine 
capacité sera possible pour une augmentation de la production de 10 000 
m3/jour, à partir de 2020. 

Eaux 
souterraines 

Accroitre la 
distribution 

• Le programme d’urgence est en train d’être mis en œuvre et les travaux 
devront s’achever en fin 2015 et ainsi permettre une augmentation de la 
production d’eau souterraine de 61 160 m3/jour. 

• Le Programme d’urgence complémentaire visant une extraction des 
aquifères du Paléocène, au niveau de Tassette, d’ici 2018 peut permettre 
d’augmenter la production d’eau souterraine jusqu’à 20 000 m3/jour. 

Préserver les 
ressources en 
eau 

• Préserver les aquifères du Maestrichtien contre la surexploitation; environ 
la moitié des forages exploitant présentement l’eau souterraine de ces 
couches, devront être suspendus d’ici 2020, en vue d’en ramener le 
rendement à 42 395 m3/jour. 

• Les forages du Programme d’urgence exploitant les aquifères du 
Maestrichtien devront être mis hors service en 2020 avec une réduction de 
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34 980 m3/jour en vue de préserver la nappe du Maestrichtien. 
• Pour éviter les risques de remonter du biseau sale dans les couches du 

Paléocène, dans le cadre du Programme d’urgence complémentaire, avec 
le pompage continu sur une durée de 5 à 25 ans d’exploitation4, il est 
prévu de mettre ces forages hors service en 2030. 

Eau de mer Accroitre la 
distribution 

• L’étude de faisabilité pour la mise en place d’une usine de dessalement 
aux Mamelles est achevée. Le plan actuel consiste à construire une usine 
d’une capacité de 50 000 m3/jour d’ici 2020 et d’augmenter cette capacité 
de 50 000 m3/jour, jusqu’en 2027 et ainsi atteindre une capacité totale de 
100 000 m3/jour. 

• Il a été décidé, un peu plus tôt cette année 2015, de transférer la 
construction de l’usine de dessalement d’eau de mer prévue à Sendou, sur 
la Petite Côte, à Kayar, le long de la Grand Côte, compte tenu de la 
meilleure efficacité dans l’exploitation et de meilleures performances de 
coût, la Grande Côte ayant une ligne de côte moins profonde. La 
réalisation de l’usine de dessalement sur la Grande Côte d’une capacité de 
50 000 m3/jour devra s’achever en 2019 et Dakar sera priorisé dans la 
distribution initiale.  

Source:  Mission d’Etude de la JICA, sur la base des informations de la SONES et des résultats de la Mission 
JICA (Décembre 2015) 

Programme de distribution d’eau 

L’établissement du calendrier d’exécution du Programme destiné à augmenter progressivement la 
distribution d’eau en vue de couvrir la demande, est présenté dans le tableau 7.4.10 ci-dessous. La 
relation de la distribution et de la demande peut être visualisée dans la figure 7.4.1 ci-après. 

Tableau 7.4.10  Prévisions de demande en eau et programmation de la distribution 
Composantes (m3/jour) Présent  Plan à Moyen Terme Plan à Long Terme 

2013 2015 2020 2025 2030 2035 

Prévision de 
la Demande 

SONES  

Total Zone Moyenne 344 530 356 143 416 136 493 423 570 647 662 720 
Pointe 386 224 398 180 464 893 551 017 637 193 739 888 

Equivalent 
Zone 
d’Etude  

Moyenne 331 000 342 000 399 000 474 000 548 000 636 000 

Pointe 371 000 382 000 446 000 529 000 612 000 710 000 

Mission 
d’Etude 

Zone 
d’Etude 

Moyenne 287 864 308 915 361 262 435 312 498 844 593 960 
Pointe 316 650 339 807 397 388 478 843 548 728 653 356 

Distribution Actuelle  349 000 349 000 306 605 306 605 306 605 306 605 
Programme d’Urgence   61 160  26 180  26 180  26 180  26 180 
Programme d’Urgence Complémentaire    20 000  20 000      0      0 
Usine de Dessalement des Mamelles    50 000 100 000 100 000 100 000 
Usine de Dessalement de Grande Côte    50 000 50 000  50 000  50 000 
Usine de Renforcement de Ngnith    10 000  10 000  10 000  10 000 
Usine de Traitement de KMS3   100 000 100 000 200 000 200 000 

Total Distribution Total Zone 349 000 410 160 512 785 512 785 692 785 692 785 
Equivalent Zone d’Etude 335 000 394 000 492 000 492 000 665 000 665 000 

Source:  Mission d’Etude de la JICA sur la base des informations issues de l’Etude KMS3 2015 et des résultats 
de la Mission JICA (Décembre 2015) 

                                                      
4 Conformément à l’étude hydrogéologique d’ANTEA, 2015 et Etude de KMS3 2015. 
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Comp:  Programme d’Urgence Complémentaire 
N.B.:  Les taux de distribution sont ceux applicables à la totalité de la zone (pas pour la Zone de l’Etude) 
Source:  Mission d’Etude de la JICA, sur la base des Informations de la SONES et des résultats de la Mission 

JICA (Décembre 2015) 
Figure 7.4.1  Programme de distribution d’eau  

Réduire la demande plutôt que d’augmenter la distribution 

Selon le tableau et la figure ci-dessus, présentant la demande en eau par rapport au plan de 
distribution, les taux de distribution peuvent couvrir les demandes de pointe jusqu’en 2030, mais avant 
2035, il sera difficile de satisfaire la demande de pointe. En vue de pouvoir couvrir la proposition de 
demande de pointe faite après 2035, la Mission d’Etude suggère sachant que l’augmentation des rares 
ressources en eau est entravée par certaines restrictions, il serait plus logique d’envisager de réduire la 
demande. 

7.4.5 Evaluation des coûts 

L’évaluation des coûts des programmes et projets de la SONES, requis pour augmenter les taux de 
production d’eau, en vue de couvrir la demande est présentée dans le tableau ci-après : 

Tableau 7.4.11  Evaluation des coûts des programmes/projets destinés à accroitre la production 
d’eau 

Programme/Projet 
Ressources en 

Eau devant être 
développées 

Montant 
additionnel 
(m3/jour) 

Période de mise en 
œuvre  

Budget Requis 
(million FCFA) 

Programme d’Urgence Eau souterraine  61 160 2014-2015   6 800 
Programme d’Urgence 
Complémentaire (Tassette) Eau souterraine  20 000 2015-2018  13 330 

Usine de Dessalement des 
Mamelles Eau de mer 100 000 2014-2020 100 000 

Usine de Dessalement de Grande 
Côte  Eau de mer  50 000 2014-2019  40 000 

2015 2020 2025 2030 2035
700,000

SONES besoins pointe
650,000 SONES besoins moyens

Mission JICA besoins pointe
600,000 Mission JICA besoins moyens Expansion usine de

Mamelles  50,000m3/j
550,000 Expansion usine KMS3 

Mamelles              100,000m3/j
500,000 Kayar 30,000m3/j 50,000m3/jj

Comp 20,000m3/d
450,000 Usine de KMS3                                       100,000m3/j

Kayar
400,000 50,000

350,000 Renforcement Ngnith                        10,000m3/j
61,160m3/j (Sauvegarde Maastrichtien)              26,180m3/j

300,000 Distribution existant Usine de dessalement Mamelles       50,000m3/j

250,000 (Sauvegarde Maastrichtien)            306,605m3/j

Programme
d'urgence

349,000m3/j

Di
st

rib
ut

io
n 

(m
3 /j

ou
r)
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Construction de KMS3 et 
renforcement de la Transmission   Eau de Surface  200 000 2014-2025 203 050 

Source: SONES  

Pour les programmes et projets de la SONES qui ne préconisent pas une augmentation des taux de 
production d’eau mais renforce plus tôt et améliore le réseau d’adduction d’eau de Dakar, en vue 
d’offrir de meilleurs services d’approvisionnement en eau, leurs exigences de coût sont présentés au 
Tableau 7.4.12. 

Tableau 7.4.12  Coût estimatif des programmes/projets destinés à améliorer les services 
d’approvisionnement en eau 

Programme/Projet Période de Mise en 
Œuvre  

Budget Requis (million 
FCFA) 

Programme d’Investissement Prioritaire (PIP) du PEPAM 2014-2015 8 600 
Programme de Prévention des Inondations – Déconnexion 
des Forages de Thiaroye 2014-2015 6 500 

Etude sur la Révision des Tarifs pour les Services 
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement  2014-2015  118 

Programme d’Amélioration de la Qualité de l’Eau – 
Construction d’une Nouvelle Station d’Elimination du Fer 
au  Point K 

2014-2016 4 560 

Programme destiné à Assurer une Bonne Exploitation des 
Installations pour l’Approvisionnement en eau de Dakar 2014-2017 6 500 

Programme portant sur 35 000 Branchements Domestiques 
Sociaux 2014-2016 3 800 

Programme de Renforcement et d’Extension des Réseaux de 
Distribution au niveau des Pôles de Développement Urbains 2015-2019 8 000 

Source: SONES et PEPAM 

En dehors des coûts ci-dessus, les fonds pour la mise en œuvre des programmes/projets proposés par 
la Mission d'Etude de la JICA sont nécessaires La plupart d'entre eux sont des mesures non-
structurelles, qui pourraient être mises en œuvre dans le cadre du travail de routine des agences 
responsables. Cependant, le budget et les ressources humaines devraient être mobilisés pour la mise en 
œuvre Les projets d'assistance technique proposés pourraient nécessiter des contributions 
supplémentaires tels que la mise à disposition d'experts internationaux et d'équipements d'appui. 

7.5 Traitement des eaux usées et assainissement 

7.5.1 Objectifs et Stratégies de Développement  

(1) Objectifs  

Les objectifs de développement pour le secteur du traitement des eaux usées et de l’assainissement 
sont récapitulés ci-après : 

 améliorer le cadre de vie grâce à un assainissement approprié pour tous. 
 réduire la pollution en vue de mitiger les impacts environnementaux. 

(2) Stratégies de Développement  

Les stratégies de développement pour le traitement des eaux usées et l’assainissement sont les 
suivantes:  
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(a) Mise à niveau de l’Environnement Sanitaire grâce à des Toilettes Hygiéniques: 
l’Environnement Sanitaire devrait être amélioré grâce à la promotion de l’utilisation de 
toilettes hygiéniques, en vue d’éviter la contamination de la nappe et des plans d’eau. Cette 
amélioration va en conséquence contribuer à améliorer le cadre de vie des populations 
locales. 

(b) Expansion Abordable et Stratégique de la Zone de Couverture du Réseau d’Assainissement 
Urbain: l’urbanisation va accroitre la croissance démographique et la consommation d’eau, 
dans la Zone de l’Etude, d’ici 2035 ; ceci va induire une augmentation du volume d’eaux 
usées déversées. Il faudra agrandir le réseau d’égout en vue de prendre en charge une telle 
augmentation. D’autre part, une augmentation radicale des investissements dans le secteur ne 
serait pas réaliste, cependant, il serait possible de les augmenter un peu. L’expansion visée 
pour 2035 devrait se faire de manière abordable en se référant aux investissements planifiés 
dans l’Etude d’Actualisation du Plan Directeur d’Assainissement Liquide de Dakar (PDA), à 
l’horizon 2025. En outre, le développement stratégique du réseau d’égout dans les nouvelles 
zones de développement comme Diamniadio et Daga-Kholpa, serait pris en compte.  

(c) Gestion Adéquate des Boues de Vidange grâce à des Installations de Traitement : Comme 
l’aménagement des réseaux d’assainissement prend d’habitude beaucoup de temps, une 
bonne gestion de l’assainissement autonome au niveau des zones non-desservies constitue 
l’un des facteurs clé permettant de réduire la charge de pollution. Un dispositif d’entretien 
courant des toilettes, notamment la vidange des boues (boues issues des fosses septiques) 
doit être mis en place. Les installations nécessaires au traitement des boues de vidange 
devraient être mises en place pour couvrir les zones non-desservies. 

(d) Utilisation des Ressources d’Eaux Usées : Un réseau d’égout génère des ressources 
additionnelles d’eaux usées. Les boues d’épuration disposent d’un potentiel pour générer un 
grand volume d’énergie verte ; ceci constitue l’un des grands bénéfices additionnels 
contribuant à la lutte contre le réchauffement planétaire. Les eaux usées traitées peuvent être 
réutilisées comme eau de récupération grâce à un traitement approprié, ce qui contribuerait 
de prendre en charge la future demande en eau qui a tendance à augmenter. L’utilisation de 
ces ressources d’eaux usées devrait être prise en compte dans la mise en place d’une société 
viable. 

7.5.2 Etablissement d’un objectif de développement 

(1) Promotion des toilettes hygiéniques 

Les infrastructures d’assainissement sont classées en deux catégories : les toilettes hygiéniques (VIP, 
TCM, Fosse septique) et les toilettes non-hygiéniques. Ces dernières contaminent les plans d’eau 
environnants et pourraient causer des maladies hydriques, ce qui est aussi valable en milieu rural. Tout 
le monde devrait avoir accès à des toilettes hygiéniques d’ici 2035. 

(2) Expansion du réseau d’égout 

1) Planification à long terme d’un réseau d’égout 

Dans le long terme, les zones urbaines devraient être pratiquement couvertes par un réseau d’égout. 
Dans le plan d’aménagement à l’horizon 2035, de la présente étude, il est proposé que la « zone 
urbaine » soit pratiquement classée comme zone dotée « d’un réseau d’égout aménagé ». Cependant, 
plusieurs agglomérations urbaines comme Sindia, Pout et la Côte, compte tenu de leur population et de 
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leur emplacement ne sont pas intégrées dans la zone desservie par le réseau d’égout aménagé. La 
Figure 7.5.1 présente la zone actuellement desservie par le réseau d’assainissement planifié par le PDA 
et la zone proposée par la Mission d’Etude de la JICA pour être dotée d’un réseau d’égout aménagé. 
La population de cette zone desservie est estimée à 3,1 millions en 2013 et 5,8 millions en 2035, 
respectivement, comme le montre le Tableau 7.5.1. Le Tableau 7.5.2 présente la population desservie 
par les éventuelles usines de traitement des eaux usées.  

  
Source:  Mission d’Etude de la JICA 

Figure 7.5.1  Zone couverte par le réseau d’égout aménagé 

Tableau 7.5.1  Population de la zone dotée d’un réseau d’égout aménagé et d’ autres zones par 
département 

Unit: 103 personne 

Département 

2013 2025 2035 
Réseau 
d’égout 
aménagé 

Autre 
Réseau 
d’égout 
aménagé 

Autre 
Réseau 
d’égout 
aménagé 

Autre 

Dakar 1 146 0 1 431 0 1 481 0 
Pikine 1 171 0 1 443 0 1 521 0 
Guédiawaye 330 0 344 0 346 0 
Rufisque 413 78 1 209 117 2 233 183 
Thiès 26 43 94 68 223 97 
TOTAL 3 086 121 4 521 185 5 808 280 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Tableau 7.5.2  Répartition de la population en 2035 par type d’usine de traitement des eaux 
usées 

           Unité: 103 personne 
Zone Dakar Pikine Guédiawaye Rufisque Thiès Total 

Zone dotée d’un réseau 
d’égout aménagé 

1 481 1 521 346 2233 223 5 808 

Cambérène 672 187 73 0 0 932 
Baie de Hann 51 694 0 0 0 745 
Corniche Ouest 758 0 0 0 0 758 
Est 0 640 237 0 0 877 
Niayes 0 0 15 0 0 15 
SHS 0 0 21 0 0 21 
Rufisque Centre 0 0 0 478 0 478 

Niayes  

SHS  

Rufisque 
Centre 

Corniche 
Ouest 

 
Daga-Kholpa 

Diamnadio 

Rufisque 
Nord Est 

Cambérène  
 

Baie de 
Hann  

 

Zone proposée  
Zone aménagée par le PDA1)  
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Zone Dakar Pikine Guédiawaye Rufisque Thiès Total 
Rufisque Nord 0 0 0 1 109 0 1 109 
Diamniadio 0 0 0 646 2 648 
Daga-Kholpa 0 0 0 0 221 221 

Autres Zones 0 0 0 183 97 280 
Total 1 481 1 521 346 2 416 320 6 084 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

2) Taux de couverture ciblé pour le réseau d’assainissement en 2035 

D’après le programme d’investissement, le taux de couverture du réseau d’assainissement dans la zone 
couverte par le PDA est censé atteindre un total de 40% au total, en 2025. Compte tenu de la capacité 
financière du secteur, il est supposé que le même ordre d’investissement annuel par habitant (4 300 
FCFA/personne/an de 2013 à 2025) va se poursuivre au niveau de la zone couverte par le PDA, 
jusqu’en 2035 ; ceci va ramener le taux de couverture à un ratio d’environ 66% au total. Sur la base de 
cette priorisation au sein des zones dotées d’un réseau d’assainissement aménagé, dans le cadre du 
PDA, le taux de couverture, dans le département de Dakar atteindrait presque 100%, alors que ceux 
des départements de Pikine, et Guédiawaye, resterait à environ 40% en moyenne. Il est proposé que ce 
taux de couverture prévu soit considéré comme objectif au niveau de la zone de couverture du PDA. 
Pour ce qui est du département de Rufisque, à l’exception de Diamniadio, le taux de couverture visé 
est de 37% en moyenne, en supposant qu’un ordre d’investissement per capita similaire à celui de la 
zone de couverture du PDA serait raisonnable.  
Pour Diamniadio et Daga-Kholpa, il est supposé que le secteur privé intervenant dans le domaine des 
aménagements devrait prendre en charge le coût de réalisation des réseaux d’assainissement au niveau 
de leurs zones d’aménagement respectives, pour que les investissements nécessaires devant être pris 
en charge par les agences gouvernementales puissent être limités aux coûts de construction des UTEU 
et des grands collecteurs. Sur la base de cette hypothèse, le taux de couverture est fixé à 100% en 
2035. Ce taux proposé dans la zone dotée d’un réseau d’assainissement aménagé est présenté dans le 
Tableau 7.5.3.  

Tableau 7.5.3  Taux de couverture proposé pour la zone dotée d’un réseau d’assainissement 
aménagé 

   Zone à doter 
de réseau 
d'égout 

2013 2025 2035 

Population 
Totale 
(103 

personne) 

Taux de 
couverture  

Population 
dotée de 
réseau 
d'égout 

(103 
personne) 

Population 
Totale 
(103 

personne) 

Taux de 
couverture  

Population 
dotée de 
réseau 
d'égout 

(103 
personne) 

Population 
Totale 
(103 

personne) 

Taux de 
couverture  

Population 
dotée de 
réseau 
d'égout 

(103 
personne) 

Zone couverte 
par PDA 2 646 29 % 763 3 217 40% 1 282 3 348 66% 2 225 

Cambérène 761 50 % 381 907 72% 653 932 100% 932 
Baie de Hann 516 10 % 52 705 27% 190 745 58% 432 
Corniche 
Ouest 574 55 % 316 730 58% 424 758 100% 758 

Est 764 0 % 0 839 0% 0 877 10% 88 
Niayes 13 50 % 7 15 47% 7 15 47% 7 
SHS 18 45 % 8 21 38% 8 21 38% 8 

Rufisque 363 5 % 19 952 14% 137 1 587 37% 589 
Rufisque Cent 255 8 % 19 402 34% 137 478 100% 478 
Rufisque Nord 108 0 % 0 550 0% 0 1 109 10% 111 

Nouvelle zone 
aménagée 76 0 % 0 351 40% 141 869 100% 869 

Diamniadio 50 0 % 0 258 40% 103 648 100% 648 
Daga-Kholpa 26 0 % 0 93 40% 37 221 100% 221 

Total 3 085 25% 782 4 520 35% 1 560 5 804 63% 3 668 
Source: Mission d'Etude de la JICA 
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Le Tableau 7.5.4 présente le taux de couverture par le réseau d’assainissement par rapport à 
l’ensemble de la population de la Zone de l’Etude. En 2035 la couverture totale atteindra 61%. 

Tableau 7.5.4  Population desservie ciblée par le réseau d’assainissement et taux de couverture 

Département 

2013 2025 2035 

Population 
Totale 
(103 

personne) 

Taux de 
couverture  

Population 
dotée de 
réseau 
d'égout 

(103 
personne) 

Population 
Totale 
(103 

personne) 

Taux de 
couverture  

Population 
dotée de 
réseau 
d'égout 

(103 
personne) 

Population 
Totale 
(103 

personne) 

Taux de 
couverture  

Population 
dotée de 
réseau 
d'égout 

(103 
personne) 

Dakar 1 146 51% 588 1 431 63% 906 1 481 99% 1,460 
Pikine 1 171 11% 128 1 445 21% 309 1 535 43% 653 
Guédiawaye 330 14% 47 344 19% 67 346 32% 112 
Rufisque 491 4% 19 1 329 18% 240 2 413 51% 1,235 
Thiès Zone 
cible 69 0% 0 157 24% 38 309 72% 223 

Total 3 207 24% 782 4 706 33% 1 560 6 084 61% 3,683 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

(3) Gestion des boues de vidange 

Pour ce qui est des zones urbaines non-desservies, jusqu’en 2035, le traitement des eaux usées se fera 
par fosse septique ou par station de traitement des boues de vidange. La fosse septique permet de 
réduire la charge de pollution de 50% si elle est bien entretenue. En général, la vidange des boues se 
fait une fois tous les deux à cinq ans. Les boues devraient être vidangées de façon appropriée par les 
opérateurs de maintenance et acheminées à la station de traitement. Tant que le réseau 
d’assainissement ne couvrira pas largement la Zone de l’Etude, il faudra une station de traitement des 
boues de vidange pour assurer le traitement approprié des boues collectées, pour que l’élimination 
effective de la charge de pollution puisse être assurée avec les fosses septiques.  

7.5.3  Prévision de la demande 

(1) Capacité requise pour la Station de Traitement et d'Epuration (STEP) 

La prévision de volume d'eaux usées est calculée à partir des facteurs suivants. 
 Utilisation des eaux vannes et autres eaux: L'utilisation des eaux domestiques, commerciales 

et industrielles est calculée par la demande d'eau réelle et projetée de chaque zone dotée d'un 
réseau d'égout prévue Les eaux usées industrielles sont prévues dans des zones particulières 
dotées de réseau d'égout selon le plan d'occupation du sol. 

 Ratio de production d'eaux usées: Si l'on se réfère au PDA, le ratio de production d'eaux 
usées est déterminé à 85 % pour le Département de Dakar et 95 % pour les départements de 
Pikine et Guédiawaye, respectivement. Rufisque et Thiès sont traités comme Pikine et 
Guédiawaye, supposant ainsi un plan d'occupation du sol et un style de vie similaires.  

La capacité requise pour la STEP est calculée sur la base du volume d'eaux usées projeté, selon les 
facteurs suivants:  

 Infiltration des eaux souterraines: Le taux d'infiltration des eaux souterraines est pris en 
compte, en fonction du type de sol, en se référant au PDA. En cas de sable, le taux 
d'infiltration des eaux souterraines est défini à 10 % du volume des eaux usées, alors que 
pour l'argile 0 % a été adopté. 
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 Ratio moyen journalier, maximum journalier: Le ratio journalier maximum comparé à la 
moyenne journalière est défini à 1.1, en se référant au PDA. Le volume maximum journalier 
est adapté à la capacité requise de la STEP. 

 Volume de décharge d'eaux usées à la ZESID Le système d'eaux usées à la ZESID est 
planifié pour la construction par l'APIX en fonction du plan directeur de la ZESID. Il est 
supposé que le volume de décharge d'eaux usées conçu (1 781 820 m3/an) à partir de la 
ZESID ne passe pas par le réseau d'égout de Daga-Kholpa.  

La capacité estimée de la STEP pour une couverture à 100 % du système d'égouts dans la zone prévue 
pour être dotée de réseau d'égout en 2035 est estimée comme indiqué au Tableau 7.5.5, en même 
temps que la capacité de la STEP conçue estimée par le PDA. 

Tableau 7.5.5  Capacités de STEP requises pour une couverture à 100 % du réseau d'égouts 
prévu dans la zone qui devra être dotée de réseau d'égouts 

  
Capacité de STEP requise (m3/jour) Capacité de STEP 

conçue par le PDA 
(m3/jour) 2013 2025 2035 

Cambérène 56 700 73 700 81 400 56 000 
Baie de Hann 53 900 78 100 90 600 38 000 
Corniche Ouest 49 100 65 500 70 400 60 500 
Est 47 100 60 900 74 300 37 500 
Niayes 800 1 100 1 300 875 
SHS 1 100 1 500 1 800 595 
Rufisque Centre 13 600 28 000 38 600 2 856 
Rufisque Nord 5 600 37 300 73 200 - 
Diamniadio 6 400 40 000 85 500 - 
Daga-Kholpa 2 300 8 100 26 600 - 
Total 236 600 394 200 543 700 196 326 

Source: Mission d'Etude de la JICA. 

Dans l'ensemble, la capacité de STEP requise estimée par la Mission d'Etude de la JICA est plus 
élevée que celle estimée par le PDA. Cela pourrait être dû aux différences de prévisions des 
populations et de la demande d'eau. Pour atteindre une desserte de 100 % du réseau d'égouts, il 
faudrait augmenter l'estimation de la capacité conçue par le PDA. 
Les capacités de traitement d'eaux usées requises pour atteindre la couverture proposée au Tableau 
7.5.3 sont indiquées au Tableau 7.5.6, ne même temps que les capacités mises en œuvre par le PDA 
horizon 2025. 

Tableau 7.5.6  Capacités requises pour le traitement des eaux usées tenant compte du taux de 
desserte ciblé 

 

Capacité de STEP requise (m3/jour) Capacité de STEP 
atteinte par le PDA 

horizon 2025 (m3/jour) 2013 2025 2035 

Cambérène 28 350 141 960 81 400 47 360 
Baie de Hann 5 390 53 060 52 540 12 930 
Corniche Ouest 27 010 21 050 70 400 19 560 
Est 0 38 040 7 460 0 
Niayes 400 0 610 875 
SHS 490 510 690 595 
Rufisque Centre 1 030 570 38 600 0 
Rufisque Nord 0 9 540 7 330 0 
Diamniadio 0 0 85 500 0 
Daga-Kholpa 0 15 970 26 600 0 
Total 62 670 141 960 372 100 81 320 

Source: Mission d'Etude de la JICA 
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(2) Capacité de traitement de boues de vidange requises 

Selon le PDA, la production de boues de vidange par habitant est de 1 l/habitant/jour. Sur la base de ce 
volume de production unitaire, le volume de boues de vidange est estimé pour les ‘populations non 
desservies’ qui ne sont pas couverts par le réseau d'égouts dans la Zone d'étude en 2035. 
Sur la base des précédents exemples donnés par l'ONAS, la capacité de traitement des boues de 
vidange requise est de 1.1 fois le volume de boues de vidange produit. Le Tableau 7.5.7 indique la 
capacité de traitement des boues de vidange requise. 

Tableau 7.5.7  Capacité de traitement des boues de vidange requises 
Unité: m3/jour 

Surface 2013 2025 2035 Transport site 
Zone à doter de réseau d'égout 2 580 3 310 2 344  

Cambérène 420 280 0 Cambérène 
Baie de Hann 520 570 350 Cambérène ou Niayes 
Corniche Ouest 290 340 0 Cambérène 
Est 850 930 870 Nouvelle construction 
Niayes 10 10 9 Niayes 
SHS 20 20 15 Niayes 
Rufisque Centre 260 300 0 Rufisque  
Rufisque Nord 120 610 1 100 Nouvelle construction 
Diamniadio 60 180 0 Nouvelle construction 
Daga-Kholpa 30 70 0 Nouvelle construction 

Autres zones 100 230 340  
Sébikhotane 20 30 40 Nouvelle construction 
Sindia 10 20 20 Nouvelle construction 
Pout 20 40 50 Nouvelle construction 
Côte 10 80 130 Nouvelle construction 
Bambilor 40 60 100 Nouvelle construction 

Total 2 680 3 540 2 684  
Source: Mission d'Etude de la JICA 

7.5.4 Plan de développement 

(1) Promotion de toilettes hygiéniques 

Pour atteindre un taux de 100% d'accès à des toilettes hygiéniques en 2035, des programmes de 
sensibilisation et de promotion devraient être mis en œuvre. Parmi les toilettes hygiéniques, les fosses 
septiques sont efficaces pour réduire la charge polluante dans zone urbaine non dotée de réseau 
d'égouts s'ils sont exploités de façon appropriée.  

(2) Expansion du réseau d'égouts 

1) Capacité de STEP requise 

La capacité de STEP requise est présentée au Tableau 7.5.6 au Titre 7.5.3.   

2) Localisation des STEP 

La localisation des STEP pour les zones à doter en réseau d'égouts que le PDA ne prend pas en compte 
est proposée à la Figure 7.5.2. La localisation des STEP est choisie en fonction du futur plan 
d'occupation du sol, des conditions topographiques et de l'assiette foncière nécessaire. 
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Source:  1) PDA  2) APIX  3) Mission d'Etude de la JICA 

Figure 7.5.2  Localisation des STEP existantes, prévues et proposées 

3) Procédé de traitement des eaux usées 

Un procédé approprié de traitement des eaux usées pour les zones à doter de réseau d'égouts te qui ne 
sont pas couverts par le PDA, telles que Rufisque Nord, Diamniadio et Daga-Kholpa, devrait être 
choisi en tenant compte de l'assiette foncière requise, du coût de construction, des coûts d'exploitation 
et d'entretien et des voies d'accès. Pour l'instant au Sénégal, trois procédés de traitement ont été 
adoptés comme suit: (i) procédé des boues activées (quatre sites); (ii) lagunage (cinq sites); et 
(iii) lagon aéré (un site). D'après le PDA, le procédé de la boue activée est adopté pour le nouveau 
système de traitement de la Baie de Hann et Est, à cause du besoin d'obtenir des normes de qualité 
d'eau de base (CODCr, BOD5 et SS) en dehors des facteurs de nutrition tels que l'azote et le phosphore.  
La méthode de la boue activée présente l'avantage d'être capable de traiter un volume important d'eaux 
usées dans un espace relativement réduit.  Cependant, elle exige une grande consommation 
d'électricité. D'autre part, la méthode de lagunage demande de grands espaces mais est capable de 
traiter les eaux usées à des coûts d'entretien faibles, comparée à la méthode de boue activée. Voici des 
facteurs essentiels du point de vue de la durabilité de la gestion des eaux usées.  
Comme indiqué au Tableau 7.5.8, une tentative d'estimation de l'assiette foncière nécessaire pour la 
méthode de la boue activée et du lagunage a été faite à Rufisque Nord, Diamniadio et Daga-Kholpa. 
La méthode de la boue activée est adoptée pour chaque système de traitement des eaux usées dans la 
présente étude, sachant que la méthode par lagunage requiert six fois plus d'espace que celle de la boue 
activée.  

Tableau 7.5.8  Assiette foncière nécessaire pour les nouveaux réseaux d'égouts 
Rubrique Rufisque Nord Diamniadio Daga-Kholpa 

Capacité de STEP requise (1 000 m3/jour) 70 82 26 

Assiette foncière nécessaire 
(ha) 

ASP 10,5 12,3 3,9 

Lagunage 70 82 26 
Source: Mission d'Etude de la JICA ASP Méthode de la Boue Activée 
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(3) Gestion des boues de vidange 

1) Capacité de Traitement des boues de vidange requise 

La capacité de traitement des boues de vidange requises est présentée au Tableau 7.5.7 au Titre 7.5.3.   

2) Localisation des installations de traitement des boues de vidange 

En termes de coût de fonctionnement et d'entretien des installations de traitement des boues de 
vidange, une utilisation commune entre les villes voisines doit être étudiée, en fonction de la distance, 
de la taille de l'installation et des avantages économiques. Les sites proposés pour les installations de 
traitement des boues de vidange sont indiqués au Tableau 7.5.7 au Titre 7.5.3. 

(4) Futurs projets de réutilisation des eaux vannes et des boues de vidange  

Avec un traitement approprié, les boues de vidange peuvent être utilisées. Il est recommandé de 
promouvoir la réutilisation des eaux traitées et des eaux vannes. Les eaux usées pourraient être 
réutilisées comme compost, dans le cadre des activités agricoles. Il est recommandé de promouvoir la 
réutilisation des eaux usées traitées.  

Réutilisation des eaux traitées 

La consommation d’eau va s’accroitre, en particulier au niveau des zones nouvellement aménagées. A 
ce jour, il y a eu au Sénégal des expériences de réutilisation des eaux usées traitées, dans le cadre des 
activités agricoles. L’eau récupérée peut être utilisée non seulement pour l’agriculture mais aussi pour 
les toilettes, les asperseurs et les aménagements de paysage. L’utilisation de l’eau à ces fins ne 
nécessite pas d’avoir une eau de même qualité que l’eau de boisson. La réutilisation des eaux vannes 
traitées, en tant que tel constitue une mesure efficace pour réduire la demande croissante en eau, des 
zones nouvellement aménagées. 

Réutilisation des boues de vidange dans les travaux de construction comme matériau dans le ciment 

La matière organique des boues de vidange comporte de la silice, de l’aluminium, du calcium, du fer, 
etc. et l’argile, utilisé comme ingrédient du ciment contient également les mêmes éléments. Ainsi, 
après déshydratation et incinération des boues de vidange, la cendre issue de l’incinérateur est utilisée 
comme matériau dans le ciment. 

Utilisation des boues de vidange comme sources d'énergie 

Le processus de digestion des boues de vidange épaissies, génère du méthane, et il peut être utilisé 
comme source d’énergie pour la génération d’énergie électrique ou le chauffage des digesteurs. Les 
boues séchées ou carbonisées peuvent être utilisées comme combustible, et le rejet thermique de 
l’incinérateur ou four de fusion est effectivement réutilisé comme source d’énergie, à l’échelle 
régionale pour l’air conditionné ou pour la génération d’énergie électrique. 

(5) Scénarios d'aménagement 

Le scénario d'aménagement horizon 2035 est résumé au Tableau 7.5.9. 
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Tableau 7.5.9  Scénario d'aménagement horizon 2035 
Surface Court-moyen terme 

(2015-2025) 
Moyen-long terme 

(2026-2035) 
Zone à doter de réseau 
d'égout   

Zone couverte par 
PDA  

∙ Trois systèmes de traitement 
(Cambérène, Baie de Hann, et 
Corniche Ouest) sont mis en œuvre 
comme prévus par le PDA 

∙ Installation de traitement des boues de 
vidange préparées lors de la phase de 
développement initial pour le système 
de traitement à l'Est. 

∙ Desserte à 100 % du système de 
traitement dans les zones de 
Cambérène et Corniche Ouest. 

∙ Desserte à 58 % du système de 
traitement de la zone de la Baie de 
Hann. 

∙ Desserte à 10 % du système de 
traitement de la zone de l'Est 

∙ Mesures appropriées prises pour 
d'autres systèmes de traitement (Niayes 
et SHS). 

Zone de Rufisque 
(excepté Diamniadio) 

∙ Plan directeur d'assainissement 
formulé. 

∙ Installation de traitement des boues de 
vidange étendue au système de 
traitement des eaux usées de Rufisque 
Centre. 

∙ Installation de traitement des boues de 
vidange préparées lors de la phase de 
développement initial pour le système 
de traitement à Rufisque Nord. 

∙ Desserte à 41 % du système de 
traitement au total 

 

Diamniadio et Daga-
Kholpa 

∙ Plan directeur d'assainissement 
formulé. 

∙ Une partie du système de traitement est 
construite. 

∙ Installation de traitement des boues de 
vidange préparées lors de la phase de 
développement initial à Diamniadio et 
Daga-Kholpa. 

∙ Desserte à 100 % du système de 
traitement 

Zone non desservie par 
le réseau d'égouts 
horizon 2035 

∙ Campagne de sensibilisation et de 
promotion pour l'utilisation des fosses 
septiques menée. 

∙ Couverte à 100 % par des fosses 
septiques de la zone desservie par le 
réseau d'égouts à l'horizon 2035. 

∙ Système de traitement des boues de 
vidange géré adéquatement 

Toute la Zone ∙ Plan de mise en œuvre des ressources 
pour les réseaux d'égouts (eaux usées 
et boues de vidange) formulé.  

∙ Ressources des eaux usées utilisées 
activement. 

Autres zones   
Sébikhotane, Sindia, 
Pout, Côte et Bambilor  

∙ Campagne de sensibilisation et de 
promotion pour l'utilisation des fosses 
septiques menée. 

∙ Couverte à 100 % par des fosses 
septiques de la zone desservie par le 
réseau d'égouts à l'horizon 2035. 

∙ Système de traitement des boues de 
vidange géré adéquatement 

Toute la Zone ∙ Campagne de sensibilisation et de 
promotion pour l'utilisation des 
toilettes hygiéniques menée. 

∙ Toilettes hygiéniques diffusées, en 
particulier dans les zones aux environs 
de la zone urbaine. 

∙ Desserte à 100 % de toilette 
hygiénique 

 

Source: Mission d'Etude de la JICA 
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(6) Projets et programmes 

Conformément au scénario d'aménagement indiqué au Tableau 7.5.9, projets en cours ainsi que les 
projets prévus, les programmes et projets proposés par la Mission d'Etude de la JICA sont listés au 
Tableau 7.5.10. 

Tableau 7.5.10  Projets / programmes en cours, prévus et proposés 

Zone Projets/Programmes Statut 

Objectifs 

Observations 

2020 

2025 

2035 

Zone d’assainissement      
Zone couverte par le PDA      
Cambérène Réhabilitation et extension de la STEP et du 

réseau d'égouts  
En cours    Achèvement des composantes prioritaires du 

PDA 
Prévu    Achèvement des composantes restantes du 

PDA 
Proposé    Achèvement des travaux supplémentaires  

Baie de 
Hann 

Construction d’une nouvelle STEP et d’un 
réseau d’assainissement 

En cours    Achèvement des composantes prioritaires du 
PDA 

Prévu    Achèvement des composantes restantes du PDA 
Proposé    Achèvement des travaux supplémentaires 

Corniche 
Ouest 

Construction d’une nouvelle STEP et 
réhabilitation et extension du réseau d'égouts 

En cours    Achèvement des composantes prioritaires du 
PDA 

Prévu    Achèvement des composantes restantes du 
PDA 

Proposé    Achèvement des travaux supplémentaires 
Est Construction d’une nouvelle station de 

traitement des boues de vidange  
Proposé     

Construction d’une nouvelle STEP et d’un 
réseau d’assainissement 

Prévu    Achèvement partiel des travaux 
supplémentaires du PDA 

Niayes et 
SHS 

Extension de la STEP et du réseau d'égouts Proposé    Achèvement partiel de travaux 
supplémentaires  

Zone de Rufisque      
Rufisque 
Centre 

Formulation du Plan directeur d'assainissement Proposé     
Extension de la station de traitement des boues 
de vidange  

    

Extension de la STEP et du réseau d'égouts     Achèvement partiel du projet proposé  
Rufisque 
Nord 

Formulation du Plan directeur d'assainissement Proposé     

 Construction d’une nouvelle station de 
traitement des boues de vidange 

    

 Construction d’une nouvelle STEP et d’un 
réseau d’assainissement 

   Achèvement partiel du projet proposé  

Nouvelle zone d’aménagement       
Diamnadio Formulation du Plan directeur d'assainissement Proposé     

Construction d’une nouvelle station de 
traitement des boues de vidange 

    

Construction d’une nouvelle STEP et d’un 
réseau d’assainissement 

   Achèvement du projet proposé 

Daga- 
Kholpa 

Formulation du Plan directeur d'assainissement Proposé     
Construction d’une nouvelle station de 
traitement des boues de vidange 

    

Construction d’une nouvelle STEP et d’un 
réseau d’assainissement 

   Achèvement du projet proposé 

Zone urbaine non couverte par le réseau d’assainissement 
à l’horizon 2035 

     

Toute la 
zone  

Programme de sensibilisation et de promotion 
des fosses septiques  

Proposé     

Autres Zones      
Sébikhotan
e, Sindia, 
Pout, 
littoral et 
Bambilor 

Programme de sensibilisation et de promotion 
des fosses septiques 

Proposé     

Construction d’une nouvelle station de 
traitement des boues de vidange 

    

Toute la 
zone   

Programme de sensibilisation et de promotion 
des toilettes hygiéniques  

Proposé     

Note:  « Proposé » = proposé par la Mission d’Etude de la JICA 
Source:  Mission d’Etude de la JICA. 
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(7) Effet sur la réduction de la charge de pollution  

L'effet des projets et programmes proposés sur la réduction de la charge de pollution est examiné dans 
des cas avec et sans systèmes d'assainissement. 
Les cinq cas suivants sont évalués à des fins de comparaison.  

 Cas-0 (2013) : Situation des égouts en 2013 
 Cas-1 (2035) : La population devant être desservie par le réseau d'égouts demeure la même 

qu'en 2013, et d'autres populations seront desservies par des fosses septiques sans entretien 
adéquat ou d'autres toilettes. 

 Cas-2 (2035) : La population devant être desservie par le réseau d'égouts demeure la même 
qu'en 2013, et d'autres populations seront desservies par des fosses septiques bénéficiant d'un 
entretien adéquat. 

 Cas-3 (2035) : Seuls les projets prioritaires de PDA seront achevés et d'autres populations 
seront desservies par des fosses septiques ayant une maintenance adéquate. 

 Cas-4 (2035) : Les projets proposés présentés dans la section (6) sont achevés.  
La DBO5 type de 40-45g/habitant/jour est appliquée dans les pays en développement situés dans la 
zone tropicale, selon l'OMS. C'est sur cette base que les niveaux de 45g/habitant/jour et de 
40g/habitant/jour sont respectivement appliqués à Dakar et dans les autres zones, compte tenu de 
l'urbanisation de la zone d'Etude. 
Le taux de réduction supposé de la charge en DBO5 est présenté dans le tableau 7.5.11. 

Tableau 7.5.11 Cadre d'estimation de la génération de DBO5 et de son taux de réduction  

Superficies Dakar 
Pikine 

Guédiawaye 
Rufisque, Thiès 

Génération de BOD5 par habitant (g/habitant/jour) 45 40 

Taux de 
réduction 
(%) 

Système d'assainissement 90 

Fosse 
septique 

2013 sans maintenance adéquate 10 
2035 sans maintenance adéquate 10 
2035 avec une maintenance 
adéquate 40 

Autres toilettes 10 
Source:  Mission d’Etude de la JICA. 

Les résultats de la charge en DBO5 sont estimés tels qu'indiqués dans le tableau 7.5.12.  
En 2035, la charge en DBO5 sera trois fois plus importante que celle de 2013, si aucun projet n'est mis 
en œuvre (cas-1). La population et la charge de pollution générée dans la zone d'Etude augmenteront 
significativement vers 2035. Toutefois, la charge en DBO5 pourra être maintenue à son niveau actuel 
en 2035, si tous les projets proposés sont exécutés (CAS-4). La charge en DBO5 sera réduite de 
manière drastique dans certaines zones. 

Tableau 7.5.12   Charge en DBO5 estimée 
Unité : t/jour 

Superficies 
Cas-0 
(2013) 

Cas-1 
(2035) 

Cas-2 
(2035) 

Cas-3 
(2035) 

Cas-4 
(2035) 

Zone devant être desservie 
par le réseau d'égouts 72,59 193,47 128,03 115,28 66,06 

Cambérène 13,82 24,15 17,48 10,15 4,06 
Baie de Hann 13,07 25,87 17,41 14,35 9,41 
Corniche Ouest 11,90 17,88 13,34 10,94 3,41 
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Superficies 
Cas-0 
(2013) 

Cas-1 
(2035) 

Cas-2 
(2035) 

Cas-3 
(2035) 

Cas-4 
(2035) 

Est 22,07 34,93 21,22 21,22 19,45 
Niayes 0,34 0,23 0,18 0,23 0,23 
SHS 0,60 0,32 0,26 0,34 0,34 
Centre de Rufisque 6,73 20,13 13,48 13,39 2,64 
Nord de Rufisque 2,51 39,38 25,33 25,33 23,22 
Diamniadio 1,31 22,20 14,69 14,69 2,45 
Daga-Kholpa 0,24 8,38 4,64 4,64 0,85 

Autres zones 2,61 6,71 6,71 6,71 8,42 
Sébikhotane 0,54 0,68 0,68 0,68 2,30 
Sindia 0,07 0,34 0,34 0,34 0,33 
Pout 0,57 1,07 1,07 1,07 1,00 
Côte 0,31 2,66 2,66 2,66 2,82 
Bambilor 1,13 1,97 1,97 1,97 1,97 

Total 75,20 200,18 134,74 121,99 74,48 
Taux de croissance (base 
2013) - 2,7 1,8 17 0,9 

Source : Mission d'Etude de la JICA. 

7.5.5 Estimation des coûts 

Le montant des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs en matière d’aménagement 
(voir Tableau 7.5.13) à l’horizon 2035 est estimé à environ 502 milliards de FCFA, comme indiqué 
dans le Tableau 7.5.13. 

Tableau 7.5.13  Montant des investissements nécessaires pour 2035 
 Unité: Milliards de FCFA 

Zone Type 
Réseau 

d’assainis-
sement  

STEP 

Station de 
traitement des 

boues de 
vidange  

Total 

Zone d’assainissement  249 239 12 500 

Zone du PDA 

Priorité1 PDA 90 61 0 151 
Restant1) PDA  49 19 0 68 
Supplémentaire
2) proposé 27 47 4 78 

Rufisque à l’exception de 
Diamnadio Proposé2) 68 23 7 98 

Diamnadio et Daga-Kholpa Proposé2) 15* 89 1 105 
Autres Zones Proposé2) - - 2 2 
Total  249 239 14 502 

Note : (*) Seul le coût d’environ 100 km de collecteur principal et d’intercepteur est pris en compte sans 
l’égout secondaire. 

Source:  1) PDA, 2) Mission d’Etude de la JICA, sur la base du PDA. 

7.6 Gestion des déchets solides 

7.6.1 Objectifs et stratégies de développement  

(1) Objectifs  

Les objectifs de la gestion des déchets solides sont les suivants :  
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 Créer un cadre de vie respectueux de l’environnement pour les populations, libre de toute 
condition insalubre causée par les détritus, la collecte inappropriée d’ordures et la décharge 
sauvage au site d’enfouissement. 

 Améliorer la durabilité de la gestion des déchets solides par la promotion des 3R (Réduire, 
Réutiliser, Recycler) et mettre en place un système intermédiaire approprié de traitement des 
déchets. 

(2) Stratégies de développement  

Les stratégies de gestion des déchets solides proposes sont les suivantes : 

1) Élimination des déchets : Promotion de la réduction et du tri des déchets à la source  

Il est important qu'une priorité accrue soit accordée à la réduction et au tri des déchets à la source 
conformément au concept des 3R étant donné que la quantité de déchets produits ne cesse 
d'augmenter.  

2) Collecte et transport des déchets : Augmentation du taux de collecte  

Le taux de collecte devrait être amélioré surtout dans les zones rurales. Il devrait passer de son niveau 
actuel (50-70 %) à 75%.  

3) Traitement intermédiaire : Mise en place d'un système intermédiaire approprié de traitement des 
déchets 

Un système intermédiaire approprié de traitement des déchets devrait être mis en place en vue de 
promouvoir la réduction et la stabilisation des déchets. Le compostage des déchets organiques 
provenant des marchés ainsi que le recyclage des métaux précieux et des bouteilles PET devraient être 
pris en compte.       

4) Élimination des déchets : Fermeture sans danger de la décharge de Mbeubeuss et ouverture d'un 
nouveau site d'enfouissement sanitaire 

Il est urgent de fermer la décharge de Mbeubeuss qui a des impacts environnementaux et sociaux sur 
ses environs. Dans le même temps, un nouveau site d'enfouissement sanitaire suffisamment grand 
devrait être identifié et ouvert. Il est souhaitable que le site d'enfouissement de Sindia, qui fait l'objet 
d'un conflit avec la population locale, soit rouvert dès que possible. A ce propos, les conflits avec les 
résidents des zones alentours, qui ont causé la fermeture du site immédiatement après son ouverture, 
devront être résolus à travers une consultation active et proche avec eux.  

5) Mettre l'accent sur l'implication des populations et les concertations 

Une attention accrue devrait être accordée à l'implication des populations et aux concertations dans 
tout le processus de gestion des déchets, la promotion du tri des déchets à la source et la réouverture 
du site d'enfouissement de Sindia, etc.  

6) Renforcement des institutions et des législations 

Les institutions chargées de la gestion des déchets devraient être solidement mises en place avec une 
approche stratégique à long terme, incluant la sécurisation des ressources financières et humaines. Les 
législations qui régissent les normes environnementales et les dépôts illégaux de déchets devraient 
également être réexaminées afin d'assurer une gestion durable des déchets. 
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7.6.2 Détermination des objectifs de développement 

(1) Déchets ciblés 

Les déchets ciblés par le plan de gestion des déchets solides sont les déchets provenant des ménages, 
des marchés et du balayage des rues, qui sont considérés comme « déchets municipaux ». « Déchets 
ménagers » désigne les déchets rejetés par les ménages et les établissements commerciaux (magasins, 
hôtels, bureaux, etc.). « Déchets de marché » renvoie aux déchets provenant de groupes de magasins 
(marchés). « Déchets de balayage des rues » signifie les déchets collectés à la suite du balayage des 
routes.  
Les déchets industriels (provenant des industries et des chantiers de construction) et les déchets 
dangereux (des industries et des établissements de santé) sont traités séparément pour souligner les 
points à prendre en considération dans la gestion future des déchets.   

(2) Zones cibles et agences concernées  

Les zones cibles de l'étude sont : 1. Les départements de Dakar, de Guédiawaye, de Pikine et de 
Rufisque, 2. une partie des départements de Thiès et de Mbour. La première est couverte par CADAK-
CAR, tandis que la seconde est coordonnée par les municipalités locales et l'Unité de coordination de 
la gestion des déchets solides du Programme national de gestion des déchets (PNGD) relevant du 
Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales. 

(3) Les taux cibles liés à la gestion des déchets solides 

Les objectifs de développement du plan de gestion des déchets solides dans la Zone d'Etude sont 
décrits au Tableau 7.6.1. Le taux cible pour la collecte et le déversement illégal a été déterminée en 
tenant compte du taux de collecte des déchets actuelle et les objectifs nationaux fixés par le PNGD, 
tandis que le taux de recyclage cible a été calculé sur la base de la composition actuelle des déchets. 

Tableau 7.6.1   Taux de collecte escomptée dans la Zone d'Etude 
Composante (Unité) 2015 2025 2035 

Taux de collecte (%) 67 76 88 
Source :  Déchets entrant dans la décharge de Mbeubeuss,  CADAK-CAR, 2014; Mission d'Etude de la JICA. 

7.6.3 Prévisions de la demande 

(1) Quantité de déchets produite 

La production nationale de déchets est estimée comme indiqué à la Figure 7.6.1 et aux Tableaux 7.6.2 
et 7.6.3. L’évolution démographique constitue le facteur qui a l'impact le plus direct sur la production 
de déchets. Pour estimer la quantité de déchets futurs, les paramètres suivants sont utilisés. 

 Le taux de production unitaire actuel est de 0,53 kg / jour / personne selon l'enquête menée 
par le PNGD en 2015. Le taux de croissance annuelle de la production de déchets solides par 
habitant est estimé à 1%. Ainsi, le taux passera à 0,59 kg / jour / personne en 2025 et à 0,65 
kg / jour / personne en 2035. 

 A mesure que la population augmente, il sera produit une quantité de déchets plus importante 
dans la Zone d’Etude : les prévisions pour 2035 s’élèvent à 3.935 tonnes / jour, ce qui 
représente plus du double celle de 2015. 

 Actuellement, la plupart des déchets municipaux de la Zone d'Etude est produite dans le 
département de Dakar. 
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 Avec l’urbanisation de la localité, la croissance démographique sera relativement élevée à 
Daga-Kholpa dans la région de Thiès, ce qui ne manquera pas d’accélérer la production de 
déchets. 

 En 2035, une quantité plus importante de déchets ménagers sera produite dans le 
département de Rufisque, avec l’aménagement de Diamniadio avec un taux de croissance 
démographique élevé. 

 
Source : Mission d’Etude de la JICA 

Figure 7.6.1  Croissance démographique et production de déchets ménagers dans la Zone 
d'Etude 

Tableau 7.6.2  Prévisions de la production de déchets dans la Zone d'Etude 
Rubrique (Unité) 2015 2025 2035 

Population (personnes) 3.467.634 4.775.824 6.084.000 
Taux de production unitaire de déchets (kg/ jour/ personne) 0,53 0,59 0,65 
Quantité de déchets produite (tonne/ jour) 1.837 2.796 3.935 

Source:  Flux de déchets dans la décharge de Mbeubeuss, CADAK-CAR, 2014; Mission d’Etude de la JICA 

Tableau 7.6.3  Prévisions de la production de déchets par département 
Rubrique (Unité) 2015 2025 2035 

1. Dakar    
Population (personne) 1.152.536 1.184.936 1.217.339 
Quantité de déchets produite (tonne/ jour) 611 694 787 

2. Guédiawaye    
Population (personne) 330.836 336.726 342.609 
Quantité de déchets produite (tonne/ jour) 175 197 222 

3. Pikine    
Population (personne) 1.201.213 1.353.333 1.505.451 
Quantité de déchets produite (tonne/ jour) 637 792 974 

4. Rufisque    
Population (personne) 670.207 1.567.777 2.465.352 
Quantité de déchets produite (tonne/ jour) 355 918 1,594 

5. Thiès    
Population (personne) 85.610 289.160 492.706 
Quantité de déchets produite (tonne/ jour) 45 169 319 

6. Mbour    
Population (personne) 27.232 43.892 60.543 
Quantité de déchets produite (tonne/ jour) 14 26 39 

Sources: Flux de déchets dans la décharge de Mbeubeuss, CADAK-CAR, 2014; Mission d’Etude de la JICA 



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

 
7-72 

7.6.4 Plan de Développement 

(1) Flux des déchets 

Le flux de déchets dans la Zone d'Etude à l’horizon 2025 et 2035 est illustré dans la Figure 7.6.2. 
Les déchets municipaux incluant ceux provenant des ménages, des marchés et du balayage des rues 
sont collectés et transportés à la station de transfert/tri de Mbao où les collecteurs de déchets employés 
par CADAK-CAR les trieront dans le cadre de leur traitement intermédiaire. Les déchets triés seront 
acheminés au site d'enfouissement de Sindia par une société privée qui fait de la sous-traitance. 
En 2015, Mbeubeuss est la seule décharge d'ordures dont dispose la région de Dakar alors qu'il y en a 
deux à ciel ouvert dans les départements de Thiès et de Mbour. La fermeture de ces sites est prévue 
dès l'ouverture des nouveaux centres d'enfouissement sanitaire dans les communes de Sindia et de 
Tivaouane; celui de Sindia recevra des déchets de la région de Dakar et du département de Mbour, 
tandis que le second recevra ceux provenant du département de Thiès. 
 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA.  

Figure 7.6.2  Flux de déchets dans la Zone d'Etude à l’horizon 2025 et 2035 

(2) Plan de développement pour une gestion durable des déchets solides  

Le plan de développement pour une gestion durable des déchets solides est décrit comme suit: 

1) Élimination des déchets : Promotion de la réduction et du tri des déchets à la source  

La réduction et le tri des déchets à la source devraient se faire en tenant compte des points suivants :  
(a) Selon l'enquête réalisée par la Mission d'Etude de la JICA (2015), 23% des déchets ménagers 

sont constitués de matières fines comme le sable et le sol. Il est important d'encourager les 
résidents à ne pas traiter ces matières fines comme des déchets. 
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(b) Le tri à la source des déchets recyclables tels que les métaux et les bouteilles PET sera 
crucial pour une gestion plus aisée du système de recyclage dans l'avenir.   

(c) Pour la mise en place d'un système de compostage des déchets provenant des marchés, ces 
déchets devraient être triés en matières organiques et non organiques au niveau de chaque 
marché. Ensuite, seules les matières organiques serviront de compostage.    

2) Collecte et transport des déchets : Augmentation du taux de collecte  

Il est nécessaire d'augmenter le taux de collecte au moins jusqu'à 75% par les méthodes suivantes : 
(a) L'efficacité de la collecte devrait être améliorée. Comme prévu dans le programme national 

de gestion des déchets, la mise en place de points de collecte dans les quartiers est l'une des 
options qui permettront de réduire le temps de collecte des déchets.   

(b) L'expansion du service de collecte devrait être envisagée en particulier dans les zones rurales 
comme celles des départements de Thiès et de Mbour où le taux de collecte est relativement 
faible. Le PNGD devrait prendre une initiative pour soutenir les collectivités locales.    

Les taux de collecte de déchets dans la Zone d’Etude sont indiqués au Tableau 7.6.4 et à la Figure 
7.6.3. 

Tableau 7.6.4  Demande future de taux de collecte par département 

Composante (Unité) 
2015 2025 2035 

Taux 
(%) 

Volume 
(tonne/j) 

Taux 
(%) 

Volume 
(tonne/j) 

Taux 
(%) 

Volume 
(tonne/j) 

1. Dakar 90 550 100 694 100 787 
2. Guédiawaye 78 137 89 176 100 222 
3. Pikine 62 391 81 639 100 974 
4. Rufisque 40 142 58 528 75 1 196 
5. Thiès 15 7 45 76 75 239 
6. Mbour 15 2 45 12 75 29 
Total (Moyenne dans la Zone d’Etude) 67 1 229 76 2 124 88 3 447 
Sources: Déchets entrant dans la décharge de Mbeubeuss,  CADAK-CAR, 2014; Mission d'Etude de la JICA 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA. 

Figure 7.6.3  Taux de collecte des déchets par département 

 

90%

100% 100%

78%

89%

100%

61%

81%

100%

40%

58%

75%

15%

45%

75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2025 2035

Dakar

Guediawaye

Pikine

Rufisque

Thies/ Mbour



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

 
7-74 

3) Traitement intermédiaire : Mise en place d'un système intermédiaire approprié de traitement des 
déchets 

 A l'heure actuelle, il n'existe aucun système formel de traitement intermédiaire des déchets, même si 
certains secteurs informels incluant des collecteurs, récupèrent des produits recyclables dans les rues et 
la décharge de Mbeubeuss. Une fois que l'exploitation du site d'enfouissement de Sindia et celle du 
centre de tri/transfert de Mbao auront démarré, un système de traitement adéquat des déchets devra 
être mis en place comme l'indique l'analyse faite dans le chapitre 4 du Volume II.  
Les méthodes suivantes devraient être prises en compte : 

(a) Le recyclage des métaux précieux et des bouteilles PET devrait s'organiser de manière 
officielle. Les déchets transportés au centre de transfert/tri de Mbao seront triés par des 
colleteurs de déchets recrutés CADAK-CAR. CADAK-CAR et les agences concernées 
devraient, en réalité, se concerter avec les secteurs informels existants avant l'officialisation 
du système de recyclage. Selon l'enquête réalisée par la Mission d'Etude de la JICA (2015), 
les métaux et les bouteilles PET représentent respectivement 3% et 2% des ordures 
ménagères susceptibles d'être recyclées.   

(b) Le compostage des déchets provenant des marchés devrait être encouragé. L'enquête menée 
par la Mission d'Etude de la JICA (2015) révèle que 25% des déchets des marchés sont 
organiques. Il est également important de veiller à ce que le composte puisse être utilisé ou 
vendu dans des champs par exemple. 

(c) Le système d'incinération devrait être une des options envisagées dans l'avenir. L'électricité 
produite grâce aux déchets est bénéfique pour les opérateurs chargés de la gestion des 
déchets, même s'il y encore des questions techniques et financières à résoudre. 

4) Élimination des déchets : Fermeture sans danger de la décharge de Mbeubeuss et ouverture d'un 
nouveau site d'enfouissement sanitaire 

En ce qui concerne l'élimination des déchets, les points suivants devraient être abordés :  
(a) La décharge à ciel ouvert de Mbeubeuss, devrait être fermée d'urgence dans de bonnes 

conditions sanitaires. L'utilisation des terres et le suivi continu à effectuer après la fermeture 
de la décharge de Mbeubeuss est une question cruciale à examiner.  

(b) On devrait passer du système de décharge à ciel ouvert à celui des sites d'enfouissement 
sanitaire. Il est souhaitable que le site d'enfouissement de Sindia, qui fait l'objet d'un conflit 
avec la population locale, soit rouvert dès que possible.  

(c) Un nouveau site d'enfouissement sanitaire devrait être identifié et ouvert, si celui de Sindia 
ne peut pas être exploité en raison de l'opposition des populations locales. 

5) Mettre l'accent sur l'implication des populations et les concertations 

Puisque le manque de communication avec les populations locales est l'un des problèmes 
fondamentaux, une attention accrue devrait être accordée à l'acceptabilité sociale et une concertation 
plus minutieuse avec les populations riveraines devrait être prise en compte. L'accent devrait être mis 
sur l'implication des populations locales et la concertation avec elles pour les raisons suivantes : 

(a) La sensibilisation devrait se faire auprès des ménages et des vendeurs des marchés en vue 
d'assurer la réduction et le tri des déchets à la source, c'est-à-dire dans les foyers et les 
marchés. 
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(b) Des concertations publiques devraient être organisées afin de rouvrir le site d'enfouissement 
de Sindia et de construire d'autres infrastructures de traitement des déchets. Cela implique la 
fourniture de renseignements suffisants sur le site d'enfouissement sanitaire et l'instauration 
d'une exploitation transparente. 

6) Renforcement des institutions et des législations 

(a) Les agences chargées de la gestion des déchets devraient être solidement mises en place avec 
une approche stratégique à long terme, incluant la sécurisation des ressources financières et 
humaines. 

(b) Les législations qui régissent les normes environnementales et les dépôts illégaux de déchets 
devraient également être réexaminées. 

(3) Autres questions 

Outre les déchets domestiques, l'augmentation d'autres types de déchets comme les déchets industriels 
et les déchets provenant du matériel électronique importé est prévue en raison de l'expansion des zones 
industrielles, etc. Pour les déchets industriels, il y a quelques points importants à envisager:  

(a) Préparation et application des législations en vue de clarifier les responsabilités dans le 
traitement et l’élimination des déchets de façon convenable. 

(b) La délimitation du rôle et des responsabilités en matière de contrôle des déchets industriels 
entre le gouvernement central et les collectivités locales. 

(c) L'identification des options appropriées de gestion des déchets industriels, notamment la 
collecte, les frais de  déversement et de rejet. 

Une attention particulière devrait être accordée à la gestion des déchets infectieux provenant 
d'hôpitaux et des cliniques. Il y a un besoin urgent de mettre en place un système de gestion des 
déchets médicaux. Une séparation rigoureuse des déchets dangereux et des déchets banals à la source 
est essentielle. En outre, le traitement interne des déchets médicaux devrait être encouragé en 
particulier pour les grands hôpitaux. Les déchets dangereux provenant des hôpitaux de moyenne et de 
petite taille qui ne disposent pas d’un système de traitement sur site, doivent être stockés et collectés 
de manière appropriée dans les hôpitaux, avant d’être traités par la mise en place d'un système de 
traitement régional. 
En conformité avec les plans mentionnés ci-dessus, les projets/programmes de gestion des déchets 
solides dans la zone d'étude à l’horizon 2035 en cours, prévus et proposés, sont identifiés comme 
indiqué dans le tableau 7.6.5.   

Tableau 7.6.5  Projets/programmes en cours, prévus et proposés du plan de gestion des déchets 
solides  

Niveau Projet/Programme Objectif 
Etat 

d’avance
ment 

Année 
cible 

Evacuation Promotion de l’évacuation 
appropriée des déchets et tri 
des déchets à la source 

Activités de sensibilisation renforcées 
afin de diffuser le concept des 3R 
(réduire, réutiliser, recycler).  

Prévu 2025 

  La sensibilisation du grand public est 
complète; l’acceptabilité sociale des 
activités de gestion des déchets solides 
est améliorée. 
Le taux de collecte des déchets 
indiqué dans le Tableau 7.6.6 est 

Proposé 
 
 
 
 
 

2035 
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Niveau Projet/Programme Objectif 
Etat 

d’avance
ment 

Année 
cible 

atteint. 
Le Centre de Transfert/de tri de Mbao 
est construit et exploité correctement.  

 

Collecte et 
transport 

Amélioration du système de 
collecte des déchets 

 Proposé 2025/ 
2035 

 Promotion de la séparation 
des déchets au Centre de 
Transfert/de tri de Mbao  
 

 Prévu N/A 

     
Traitement 
intermédiaire 

Mise en place d'un système 
intermédiaire de traitement 
des déchets 

Des infrastructures de traitement 
intermédiaire des déchets sont 
construites et exploitées. 

Proposé  2025 

 
 
 
Traitement et 
élimination 

 
 
 
Aménagement et 
exploitation des sites 
d'enfouissement sanitaire 
(Sindia, Tivaouane) 

Les infrastructures de traitement 
intermédiaire des déchets sont 
exploitées durablement.  
Des sites d'enfouissement sanitaire 
sont aménagés et exploités à Sindia/ 
Tivaouane. 
 

Proposé 
 
 

Prévu 

2035 
 
 

2020 

Autres Elaboration et application 
de la réglementation et des 
plans connexes (y compris 
des mesures de lutte contre 
les déversements illégaux) 

La réglementation et les plans 
connexes sont actualisés, approuvés 
appliqués et suivis 

Proposé  2025 

Note:    * « Prévu » = prévu par l’Etat du Sénégal, « Proposé » = Proposé par la Mission d’Etude de la JICA. 
            ** L’introduction d’un système de traitement immédiat été analysée dans le détail au Chapitre 14. 
Source:  Mission d’Etude de la JICA. 

7.6.5 Estimation de coûts 

L'estimation des coûts du plan de gestion des déchets solides dans la Zone d'Etude est représentée dans 
le Tableau 7.6.6. 
Chaque municipalité perçoit une taxe de collecte des déchets (TOM) auprès des résidents et des 
propriétaires de biens immobiliers, qui est la principale source de financement de la gestion des 
déchets pour les collectivités locales. La loi sur la TOM fixe le taux maximum à 3,6% pour la région 
de Dakar et à 3% pour les autres villes du Sénégal sur la base de l'impôt foncier. CADAK-CAR ne 
collecte pas de taxe directement auprès des résidents, mais reçoit plutôt des fonds du gouvernement 
central, qui s’élevaient à 10 milliards de FCFA en 2014.  
Ainsi, l’essentiel des coûts de fonctionnement et de maintenance présentés dans le Tableau 7.6.6 
devraient être fournis par le gouvernement central, alors que seule une petite partie est assurée par les 
collectivités locales. 

Tableau 7.6.6  Estimation du coût du plan de gestion des déchets solides dans la Zone d'Etude 
Niveau  Description Unité 2015 2025 2035 

Collecte et 
transport 

Service de 
collecte des 
déchets  

Charges de 
fonctionnement 
et de 
maintenance 

1.000 
FCFA/ 
an 

9 954 900 17 204 400 27 920 700 
(*1) 

Centre de tri 
et de transfert 
de Mbao  

Coûts de 
construction 

1.000 
FCFA 

1 700 000 - - 

Charges de 1.000 - 50 000 50 000 
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fonctionnement 
et de 
maintenance 

FCFA/ 
an 

 
 

  90 000 000 
Traitement et 
élimination  

Incinérateurs  Coûts de 
construction 

1.000 
FCFA 

- 150 000 000 
4 960 000 

- 
4 960 000 

Charges de 
fonctionnement 
et de 
maintenance 

1,000 
FCFA/ 
an 

- 676 000 000 
 

676 000 000 

Unité 
de recyclage 

Coûts de 
construction 

1.000 
FCFA 

- 1 500 000 - 

Charges de 
fonctionnement 
et de 
maintenance 

1.000 
FCFA/ 
an 

- 50 000 50 000 

Unité de 
compostage  

Coûts de 
construction 

1.000 
FCFA 

 1 500 000 - 

 Charges de 
fonctionnement 
et de 
maintenance 

1.000 
FCFA/ 
an 

 50 000 50 000 

CET 
de  
Sindia  

Coûts de 
construction 

1.000 
FCFA 

7 300 000  - - 

Charges de 
fonctionnement 
et de 
maintenance 

1.000 
FCFA/ 
an 

- 1 440 000 1 440 000 

CET 
de Tivaouane  

Coûts de 
construction 

1.000 
FCFA 

- 6 000 000  

Charges de 
fonctionnement 
et de 
maintenance 

1.000 
FCFA/ 
an 

- 1 440 000  1 440 000 

Note : (*1) Ce montant exclus le coût de la main d’œuvre. Voir Tableau 7.6.7. 
Source:  Mission d’Etude de la JICA. 

Tableau 7.6.7  Charges de fonctionnement et de maintenance liées à la collecte des déchets dans 
la Zone d’Etude  

Année Quantité de déchets collectée 
par jour  

 (tonne/jour) 

Quantité de déchets collectée 
par an 

 (tonne/an) 

Charges annuelles de 
fonctionnement et de 

maintenance (excepté le coût de 
la main d’œuvre) 

 (FCFA/an) 
2015 1 229 368 700 9 954 900 000 
2025 2 124 637 200 17 204 400 000 
2035 3 447 1 034 100 27 920 700 000 

Note : 1) Sur la base des données sur les véhicules entrants fournies par CADAK-CAR, les charges de 
fonctionnement et d'entretien liées à la collecte des déchets sont estimées à environ 27.000 FCFA / 
tonne, à l'exception du coût de la main d’œuvre. 
2) Les taux actuellement appliqués aux concessionnaires chargés de la collecte sont les suivants :  

1. Le taux appliqué aux tasseuses dépend des zones de collecte : Dakar, Rufisque : 9.240 FCFA 
/ tonne, Guédiawaye : 8.580 FCFA / tonne, Pikine: 7.520 FCFA / tonne. 
2. Le taux appliqué aux camions ouverts est calculé en fonction de la quantité de déchets 
collectés : plus de 3,5 tonnes: 70.000 FCFA / camion, moins de 3,5 tonnes: 12.000 FCFA / 
tonne. 

3) Les jours de travail annuels sont estimés à 300 jours / an. 
Source: Mission d’Etude de la JICA. 
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7.7 Electricité et énergies renouvelables 

7.7.1 Objectifs et stratégies de développement 

(1) Objectifs 

L'objectif visé par la fourniture d'électricité et d’énergies renouvelables est d'assurer l'accès à un 
approvisionnement en électricité fiable et stable pour l'ensemble de la population de la Zone d'Etude. 
Les sources d'approvisionnement en électricité comprennent les sources de la Zone d'Etude et celles de 
l'extérieur de la Zone d'Etude, y compris les pays voisins. 

(2) Stratégies de Développement  

En réponse aux problèmes du secteur de l'électricité et des énergies renouvelables, les stratégies de 
développement de type classique et durable sont examinées comme indiqué dans le tableau 7.7.1. Les 
stratégies classiques sont efficaces dans le court terme, pour une réaction urgente. Les stratégies 
durables sont des stratégies à long terme et leur mise en œuvre nécessitera des investissements 
considérables. Ainsi, les stratégies de développement durables doivent être examinées pour des études 
de faisabilité et réalisées en association avec celles de type classique pour chaque programme. 

Tableau 7.7.1  Plans et stratégies de développement pour le secteur de l’électricité et des énergies 
renouvelables (à l’échelle nationale et dans la Zone d’Etude) 

Questions Stratégies classiques Stratégies durables  
Elargissement de la capacité 
de fourniture d’électricité et 
amélioration de la fiabilité 
de la fourniture  

• Agrandissement des installations 
électriques au diesel de petite taille 
(possibilité dans les collectivités 
locales) 

• Augmentation des importations 
d’électricité  

• Renouvellement des installations 
de production vétustes  

• Extension des principales lignes de 
transport dans tout le pays  

• Promotion de la construction de 
centrales à charbon et / ou à gaz de 
taille moyenne (réduction du 
pourcentage de la production de 
diesel) 

• Formulation et mise en œuvre du 
« Mix énergétique » 

Réduction des prix élevés de 
l'électricité   

• Le gouvernement a ordonné 
une baisse des prix de 
l'électricité 

• élargissement de la main-d'œuvre 
pour améliorer le taux de collecte 
de l'électricité 

• Changement d’option pour les 
Sources d'énergie à faible coût  
(centrales à charbon, centrales 
hydroélectriques, etc.) 

• Reformulation du système de 
tarification de l'électricité pour 
contrôler la consommation 
d'électricité 

• Modernisation du système de 
tarification et de recouvrement   

  (avec l’introduction de techniques 
intelligentes) 

Augmentation de la capacité 
de distribution de l'électricité 
dans les zones bâties de la 
ville de Dakar 

• Extension des lignes de 
distribution 

• Rénovation et modernisation des 
lignes de distribution, des 
installations et des équipements 

• Suivi préventif et contrôle de la 
consommation d'électricité illégale 

• Restructuration des voies de 
transport et de distribution de 
l’électricité dans les zones urbaines 

• Introduction d’un système « d’utilité 
publique » conforme au plan de 
réaménagement de la ville 

Développement 
d’infrastructures dans les 
zones nouvellement 

• Extension dendritique des lignes 
de transport et de distribution vers 
les zones nouvellement aménagées  

• L'introduction précoce du système 
de distribution par boucle pour 
améliorer la fiabilité de la fourniture 
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aménagées  
 

• Installation séquentielle de 
nouvelles sous-stations dans les 
zones nouvellement aménagées  

 

d’électricité 
• Introduction d’un système régional 

modernisé de répartition de 
l’électricité pour une exploitation 
efficace des centrales et une 
rationalisation des procédures de 
répartition 

• Introduction d’un système WAN 
(par les technologies intelligentes) 
pour le suivi / contrôle de la 
demande et de l’offre d'électricité 
entre la SENELEC, les gros 
consommateurs et les 
établissements publics 

Amélioration de la réforme 
organisationnelle de la 
SENELEC qui a eu des 
déficits chroniques 

• Privatisation du secteur de la 
production de la SENELEC 
• Modernisation (numérisation) de 

système de traitement des affaires 

• Diriger la participation pour 
développer des centrales à faible 
coût promotion des projets de PPP 
pour la production d'électricité 

Elargissement de l'utilisation 
des énergies renouvelables 
(suppression des gaz à effet 
de serre) 

• Introduction d’une politique de 
motivation pour promouvoir 
l'utilisation des énergies 
renouvelables (FIT, etc.) 

• Promotion de la production de 
panneaux PV à l'échelle nationale  

• Initier l'introduction de panneaux 
PV dans les établissements publics  

• Promotion du développement du 
potentiel hydroélectrique nationale 

• Promotion de la « valorisation 
énergétique des déchets » sous la 
forme d'utilisation de l'énergie de la 
biomasse. 

 

Source: Mission d’Etude de la JICA 

7.7.2 Mise en place des objectifs de développement      

Pour mettre en œuvre les plans et stratégies durables examinés précédemment, les objectifs de 
développement majeurs dans le secteur de l'électricité et des énergies renouvelables sont proposés 
dans le tableau 7.7.2 pour chaque année cible. 

Tableau 7.7.2  Objectifs de développement durable dans le secteur de l'électricité et des énergies 
renouvelables (à l’échelle nationale et dans la Zone d’Etude) 

                                       Année 
Rubrique                                2013 2025 2035 

(a)Taux de réserve de fourniture d’électricité (%) (＊1) Faible  10 10 
(b) Taux d'électrification national (%) 54 75 90 
(c)Taux d'électrification dans la Zone d'Etude (%) 90 95 99 
(d)Moyenne nationale 
des coûts de l’électricité (CFA/kWh) (＊1) 

(118,1) 84 75 

(e) Taux du diesel    (%) (＊1) 

(capacité(MW)-base) 
90 20 5 

(f) Ratio des énergies renouvelables dans la production 
d’électricité (%) 

Faible 15 15(＊2) 

Note : (*1) Ces valeurs sont établies à condition que toutes les installations soient raccordées au réseau de la 
SENELEC. 
(*2) Le ratio de 15% à l’horizon 2035 a été choisi sur la base de celui de 2025, parce que l'objectif 
national pour 2035 n'a pas encore été formulé. 

Source : Mission d’Etude de la JICA. 

Les valeurs cibles de la capacité nette de fourniture d’électricité (MW) sont les mêmes que les 
prévisions de la demande d'électricité annuelle maximale (MW) (ou consommation) qui seront 
examinées dans la prochaine partie. Le taux de réserve de la fourniture d'électricité (%) est le guide 
pour constituer la capacité de fourniture d’électricité de secours en vue de prévenir les problèmes en 
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cas d'accident sur une partie du système de production et / ou de transport / distribution. 
Habituellement, le taux de réserve de 10% a été choisi sur une base empirique. Un ratio de réserve 
plus important augmenterait la quantité de centrales inutilisées et causerait des coûts d'électricité plus 
élevés en conséquence. 
Le taux d'électrification national moyen a été fixé au niveau utilisé comme objectif à long terme dans 
les pays en développement. Avec une couverture de 90% au niveau national, le taux d'électrification 
urbaine est supposé être de près de 100%. 
Le ratio de la production diesel, à partir de 2013, était d'environ 90%, bien que la production diesel 
entraîne des charges d’exploitation élevées. Les centrales électriques du futur ne seront peut-être pas 
des centrales diesel coûteuses, au moins dans la Zone d'Etude. Les centrales ou installations 
électriques diesel existantes seront âgées et devront être déconnectées progressivement. Les prévisions 
supposent que les installations diesel existantes seront réduites à 50% à l’horizon 2025 et à 25% à 
l’horizon 2035. On suppose que toutes les installations diesel existantes dans la Zone d'Etude seront 
supprimées complètement à l’horizon 2035, et que certaines installations diesel subsisteront dans les 
villes locales. 
La fourniture d’électricité sera assurée principalement par des centrales thermiques à charbon et à gaz 
à faible coût. Ainsi, le système futur de tarification de l'électricité sera examiné sur la base du coût de 
production de chaque méthode. Le paragraphe 3.6.7 du rapport d'avancement présente les résultats de 
l'étude sur les coûts de production par méthode, qui s’établissent comme suit. 

 Coût de production par centrale diesel :  200 CFA / kWh. 
 Coût de production par centrale à charbon :  35 CFA / kWh. 
 Coût de production par centrale à gaz :  74 CFA / kWh. 

Dans l'hypothèse où les centrales à charbon et les centrales à gaz joueraient un rôle de premier plan 
dans la production d'électricité au Sénégal dans l'avenir, à 50%-, le coût de production moyen sera 
estimé à 55 FCFA / kWh. Toutefois, le ratio futur par méthode de production sera contrôlé 
conformément à la politique du « mix énergétique » devant être formulée par l’Etat du Sénégal. La 
capacité de fourniture d’électricité des installations diesel sera réduite à 5%, et le coût total de 
production moyen devrait être de l’ordre de 62,3 FCFA / kWh. En considérant que la marge 
bénéficiaire de la SENELEC est de 20%, le prix de l'électricité est estimé à 74,8CFA / kWh (Par souci 
de simplicité, les coûts de l'électricité importée et de celle générée par des ressources énergétiques 
renouvelables devraient être identiques, 62,3CFA / kWh). 
Il convient de noter que le coût national moyen actuel de l'électricité de 118,1 FCFA / kWh en vigueur 
depuis 2013 a été déterminé sur la base de considérations politiques dans le but de fournir de 
l'électricité à moindre coût au public, en dépit du fait que le coût de production réel est estimé à 170-
190CFA / kWh. Ainsi, une plus grande attention devrait être accordée à la différence entre les prix 
actuels et les prix visés. 
Concernant la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables, la politique nationale qui a fixé 
l’objectif de 15% d’ER sur la consommation totale d'énergie à l’horizon 2025 a déjà été formulée, la 
valeur ciblée à l’horizon 2035 dans le tableau a été fixée à 15% comme pour 2025. Mais, des efforts 
politiques considérables pourraient être nécessaires pour atteindre cet objectif. A l'heure actuelle, bien 
que l’ANER donne la priorité à la promotion du PV, l'hydroélectricité et la valorisation énergétique 
des déchets sont des sources d'énergie renouvelable prometteuses et elles devraient être développées 
fortement pour atteindre véritablement les objectifs fixés. En outre, l'électricité produite à partir de ces 
ressources est stable et rentable. L'introduction excessive des énergies renouvelables aura des effets 
négatifs tels que la hausse des prix de l'électricité. Ainsi, nous devrions surveiller attentivement la 
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tendance et la situation à l'avenir. Par conséquent, la valeur cible de la part d’utilisation des énergies 
renouvelables à l’horizon 2035, dans le tableau, a été maintenue constante à 15%, ce depuis 2025. 

7.7.3 Prévisions de la demande d’électricité 

(1) Méthode de prévision de la demande 

1) Méthode de prévision de la demande 

En ce qui concerne les prévisions de la demande d'électricité entre l’année intermédiaire 2025 et 
l'année cible 2035, à l’échelle nationale comme dans la Zone d'Etude, il est extrêmement difficile de le 
faire par la méthode d'accumulation des plans futurs de la demande des consommateurs individuels 
d'électricité. Ainsi, les prévisions de la demande d'électricité doivent être effectuées sur la base des 
perspectives macro en utilisant divers indicateurs économiques adossés aux politiques et objectifs de 
développement nationaux. 
A cet effet, la base d'information la plus importante et la plus utile sur les indicateurs économiques 
japonais passés, qui ont été présentés dans la revue « Situation actuelle et perspectives d'avenir de 
l'industrie de l'électricité japonaise (en japonais) » publiée par IR et A (Japon), a été citée en référence 
dans l’étude. 
La tendance des indices de consommation totale d'énergie et de consommation d'électricité par rapport 
à l'indice de tendance du « PIB réel » au niveau national du Japon est présentée dans la Figure 7.7.1 
Au Japon, la politique d'économie d'énergie a été fortement exécutée juste après la première crise 
pétrolière de 1973. Par la suite, la consommation totale d'énergie au Japon, qui augmentait rapidement 
en même temps que le PIB réel, avait considérablement baissée. La réduction de la consommation 
d'énergie a été principalement notée dans l'énergie thermique au niveau des grandes usines comme les 
usines de fer, etc. 

 
Source : « Situation actuelle et perspectives d'avenir de l'industrie de l'électricité japonaise (en japonais) », par 

IR et A (Japon) 
Figure 7.7.1  Indices de croissance économique antérieure du Japon  
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D'autre part, concernant la consommation d'électricité, des mesures d'économie d'électricité, telles que 
la réduction de la couverture des lampes d'éclairage intérieur et des lampes d’éclairage publique et 
l’arrêt des publicités de lampes néon, ont été prises au même moment. Mais, ces mesures avaient peu 
d’effet sur la consommation d'électricité et la tendance de l'indice de consommation d'électricité est 
restée presque la même que celle du PIB réel. 
Juste après la seconde crise pétrolière de 1979, la réduction de la consommation d'énergie thermique a 
été clairement réalisée, à la faveur d’un renforcement de la politique d'économie d'énergie. En outre, la 
réduction de l'indice de consommation d'électricité a été liée à la vulgarisation rapide des appareils 
électroménagers à basse consommation. Mais, sur le « long terme », la relation entre l'indice de 
consommation d'électricité et l'indice du PIB réel est presque directe. En d'autres termes, « l’élasticité 
du PIB réel » de la consommation d'électricité est égale à un. Cela pourrait être déterminant dans 
l'examen de la demande d'énergie électrique. Cela signifie que la tendance de la consommation 
d'électricité ou de la demande est dans une relation de proportionnalité directe avec la tendance du PIB 
réel si aucune innovation technique considérable n’est introduite. En d'autres termes, le PIB réel 
n’augmentera pas beaucoup si la fourniture d’électricité est limitée. 
En utilisant cette corrélative macroéconomique claire, les prévisions de la demande d'électricité à 
l’échelle nationale et pour la Zone d'Etude de 2025 à 2035 ont été estimées comme suit. 

2) Prévisions du PIB réel / PIB régional réel pour 2025 et 2035 

Dans le paragraphe 5.4.1 du rapport d’avancement, Cadre socio-économique, la valeur réelle de 2013 
et les prévisions du PIB réel / PIB régional réel de 2025 à 2035 à l’échelle nationale et pour la Zone 
d'Etude ont été étudiées. Le résumé est présenté dans le tableau 7.7.3. 

Tableau 7.7.3  Prévisions des indices de croissance économique au Sénégal 
Zone Indicateurs économiques  2013 

(valeur réelle) 
2025 

(prévisions) 
2035 

(prévisions) 
Sénégal 
(Tout le pays) 

PIB  
(Réel) 

Total Milliards 
CFA  

4.731 10.530 20.715 

Indice (＊1) 100 222,6 437,9 

Zone d’Etude  
 

PIB rég.  
(Réel) 

Total Milliards 
CFA 

3.295 
(69,6% du  

Sénégal) 

7,937 
(75,3% du  

Sénégal) 

17,136 
(82,7% du  

Sénégal) 
Indice (＊1) 100 240,9 520,1 

Note : (*1) Les valeurs de l’indice étaient calculées dans ce paragraphe. 
Source:  Mission d’Etude de la JICA. 

3) Demande d'électricité en 2013 

 Parce que la demande d'électricité fluctue selon les fuseaux horaires et les saisons, etc., le chiffre 
enregistré de la fourniture d’électricité maximale dans une année est examinée pour l'étude. Compte 
tenu de la situation à la sortie de chaque système de centrale au même moment, la fourniture 
d'électricité maximale est théoriquement égale à la demande d'électricité maximale, plus les pertes 
liées au transport. 
La capacité totale disponible des centrales installées au Sénégal et connectées au réseau national était 
de 485MW en 2013, tel que visé au paragraphe 3.6.7 du rapport. Après avoir ajouté les 15 MW 
importés de la centrale hydroélectrique de Félou au Mali, la capacité de fourniture d'électricité 
maximale enregistrée au Sénégal est portée à 500MW. Ainsi, la demande prévisionnelle d'électricité 
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maximale dans la Zone d'Etude doit être calculée en utilisant le rapport : PIB rég. Réel/ PIB réel. 
Enfin, la demande prévisionnelle maximale devient 348MW (=500MW×3.295/4.731). 

4) Prévisions de la demande d'électricité de 2025 et 2035 

En utilisant les prévisions des indicateurs économiques notées ci-dessus, les demandes d'électricité 
(MW) de 2025 et de 2035 ont été prévues sur la base de la tendance de l'indice dont la valeur de base a 
été fixée à 100 en 2013. Pour la prévision des demandes futures, les pertes constantes liées au 
transport et à la distribution ont été estimées à 20% en 2013. Les résultats sont présentés dans le 
Tableau 7.7.4. 

Tableau 7.7.4  Prévisions de la demande d’électricité à l’horizon 2035 
Area surface Indicateur d’électricité  2013 (＊3) 

(valeur réelle) 
2025 (＊4) 

(prévisions) 
2035 (＊4) 

(prévisions) 
Sénégal 
(Tout le pays) 

Indice (＊1) 100 222,6 437,9 
Demande (MW), max. 500 1.113 2.190 

Zone d’Etude  
 

Indice (＊1) 100 240,9 520,1 
Demande (MW), max 348 (＊2) 838,3 1.810 

Source :  Mission d’Etude de la JICA. 
Note : (*1) Les chiffres de l'indice ont été calculés dans ce paragraphe. 

(*2) Cette valeur inclut les pertes liées au transport / distribution estimées à 20% environ en 2013. 
(*3) La valeur de la demande est considérée comme étant la valeur de la fourniture d’électricité à la 
sortie de chaque centrale électrique. 
(*4) Les valeurs de la demande en 2035 ont été estimées par calcul proportionnel en utilisant les valeurs 
de l'indice. Les valeurs comprennent le taux de perte de 20% tout comme en 2013. 

(2) Prévisions de la demande dans la Zone d'Etude 

Concernant les questions de développement typiques dans le secteur de l’électricité au Sénégal, les 
sujets décrits ci-dessous sont examinés et des concepts et des plans de développement plus spécifiques 
sont proposés. 

1) Elargissement de la capacité de fourniture d’électricité à l'échelle nationale 

Bien que l’on soit à l’étape de détermination des détails de la politique du « mix énergétique », qui 
doit être formulée par l’Etat du Sénégal, le ratio de la capacité de fourniture d’électricité à l'échelle 
nationale à l’horizon 2035 par méthode de production serait prévu tel qu'indiqué dans le Tableau 7.7.5. 
La capacité totale de fourniture d’électricité à l’horizon 2035 serait estimée à 2.409MW (2.190 MW et 
le ratio de réserves de 10%). 

Tableau 7.7.5  Répartition des sources d'énergie à l’horizon 2035 
 Sources d’énergie  Proportion 
1 Production d’énergie thermique 70% 

 Charbon 35% 
Gaz 35% 

2 Diesel 5% 
3 Importation d’électricité  10% 
4 Energies renouvelables  15% 
Source : Mission d’Etude de la JICA 

Dans l'avenir, la production d'énergie thermique jouera un rôle majeur dans le secteur de l'électricité, et 
une grande quantité d'investissement sera nécessaire pour construire les centrales. Les investissements 
futurs seront essentiellement fournis par les IPP conformément à la politique sénégalaise en matière 
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d'électricité. D'autre part, il est à noter que la participation de l’Etat du Sénégal à travers la 
mobilisation de ressources financières et la participation des administrateurs et des membres du 
personnel, en particulier de la SENELEC, dans le secteur de la production sera nécessaire, vu 
l’importance de mettre en service, en temps opportun, de nouvelles centrales en vue d’éviter les 
pénuries d'électricité dans l’avenir. 
Etant donné que les centrales thermiques de taille moyenne ou plus grande ont besoin d'une grande 
quantité d'eau de mer pour le refroidissement de leur système de condensation, ces dernières sont 
généralement construites sur des sites situés à proximité de la mer. Parce que les sites situés dans la 
ville de Dakar ou à proximité sont inappropriés pour la construction de ces infrastructures, les zones 
côtières situées dans un rayon de 100 km de Dakar seraient appropriées. Et les sites situés à proximité 
des lignes de transport de la SENELEC seraient mieux indiqués pour accueillir les centrales. Un quai 
ou embarcadère et des infrastructures de débarquement sont nécessaires pour une centrale thermique, 
car les combustibles comme le charbon et / ou le gaz naturel doivent être importés. 
La capacité de fourniture d'électricité future du Sénégal à l’horizon 2035 sera d'environ 2,200MW. 
Cette capacité est très faible par rapport à celle des pays industrialisés. Une grande centrale de 1000 
MW aura un impact considérable sur le réseau de la SENELEC, car un accident au niveau d’une 
centrale engendrerait des perturbations à grande échelle de la distribution de l’électricité. Ainsi, il 
serait plus recommandé d’installer et de mettre en service progressivement des centrales de taille 
moyenne avec une capacité de 200-300MW chacune. 
La capacité de production des centrales utilisant des sources d'énergies renouvelables est généralement 
faible par rapport à la production d'énergie thermique. Et il y aura différents propriétaires d'entreprises 
et différentes méthodes d’exploitation et de gestion. Ainsi, il serait difficile de proposer des méthodes 
de développement uniformes et précises. 

2) Concept de développement d'infrastructures de fourniture d’électricité dans la Zone d'Etude 

En ce qui concerne la fourniture d’électricité dans la Zone d'Etude, il est nécessaire d'examiner et de 
planifier les méthodes appropriées pour chaque îlot, sur la base du taux d'augmentation de la demande 
d'électricité de chaque îlot dans la Zone d'Etude. Le processus de prévision de la demande d'électricité 
sur la base de la tendance de l'indice du PIB régional réel de chaque îlot est indiqué comme suit. Les 
prévisions sont basées sur la méthode décrite au point (3). 
Dans un premier temps, la transition de l’indice du PIB régional réel a été examinée à partir des 
valeurs de prévision des PIB régionaux réels de chaque bloc, ce qui est représenté au point 6.3.1 (cadre 
socio-économique). Les résultats sont présentés dans le Tableau 7.7.6. 

Tableau 7.7.6  Prévisions du PIB régional réel pour chaque ilot de la Zone d'Etude 
Année 

 
Bloc 

Indicateur socio-
économique 

 
2013 2025 2035 

Dakar PIB Rég.Total (*1) 1 746,4 3 561,6 6 371,8 
Indice (*2) 100 203,9 364,9 

Banlieue PIB Rég.Total 857,7 1 795,0 2 896,8 
Indice 100 209,3 337,7 

Rufisque PIB Rég.Total 365,3 1 271,9 3 404,2 
Indice 100 348,2 931,9 

Diamniadio PIB Rég.Total 109,5 585,4 2 013,3 
Indice 100 534,6 1 838,6 

Daga-Kholpa PIB Rég.Total 42,1 275,7 1 190,0 
Indice 100 654,9 2 826,6 
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Autres (*3) PIB Rég.Total 174,0 447,3 1 259,9 
Indice 100 257,1 724,1 

Sous-total PIB Rég.Total 3 295 7 937 17 136 
Indice 100 240,9 520,1 

Note : (*1) Unité : Milliard FCFA aux prix de 1999. Le PIB Régional total comprend le secteur primaire, le 
secteur secondaire et le secteur tertiaire. 
(*2) Calculé dans ce tableau. 
(*3) Y compris les îlots de Sébikotane, de Sindia, de Pout, du littoral, et du bloc rural. 

Source : Mission d’Etude de la JICA. 

Les prévisions de la demande d'électricité dans toute la Zone d'Etude ont été présentées dans le tableau 
7.7.4, et effectuées pour chaque bloc en affectant la demande dans le ratio du PIB Rég. de chaque 
année. Les résultats sont présentés dans le Tableau 7.7.7. 

Tableau 7.7.7  Prévisions de la demande d’électricité pour chaque ilôt de la Zone d’Etude  
Année 

 
Bloc 

Indicateur socio-
économique  

 

2013 
(valeur réelle) 

2025 
(Objectif 

intermédiaire) 

2035 
(Objectif final) 

Total (*1) Indice 100 240,9 520,1 
Demande 
d’électricité (*3) 

348 838,3 1 810 

Dakar    Indice (*2) 100 203,9 364,9 
Demande 
d’électricité (*3) 

184,4 376,2 673,0 

Banlieue Indice 100 209,3 337,7 
Demande 
d’électricité 

90,6 189,6 306,0 

Rufisque Indice 100 348,2 931,9 
Demande 
d’électricité 

38,6 134,3 359,6 

Diamniadio Indice 100 534,6 1 838,6 
Demande 
d’électricité 

11,6 61,8 212,6 

Daga-Kholpa Indice 100 654,9 2 826,6 
Demande 
d’électricité 

4,4 29,1 125,7 

Autres Indice 100 257,1 724,1 
Demande 
d’électricité 

18,4 47,3 133,1 

Note : (*1) Pour la Zone d’Etude extrait du Tableau 7.7.4. 
(*2) Extrait du Tableau 7.7.6. 
(*3) Unité : MW, calculé dans ce tableau. 

Source : Mission d’Etude de la JICA. 

Comme cela apparaît dans le Tableau 7.7.7, il est clair que les îlots urbains existants ont une forte 
demande d'électricité, mais les ratios d'augmentation de la demande sont relativement faibles. En 
revanche, les blocs non urbanisés, y compris les zones nouvellement aménagées, ont des ratios 
d'augmentation de la demande élevés. Le fait que les îlots urbanisés existants soient très peuplés et 
qu’ils aient beaucoup moins de sites vacants devrait être considéré comme l’une des conditions de 
base pour la planification d’infrastructures de fourniture d'électricité suffisantes. 
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Source : Mission d’Etude de la JICA 

Figure 7.7.2  Esquisse des îlots dans la Zone d’Etude 

7.7.4 Plan de développement 

(1) Equilibre de l’offre et de la demande d’électricité  

L’équilibre entre l'offre et de la demande d'électricité est étudié non seulement pour la Zone d'Etude, 
mais aussi pour tout le Sénégal comme présenté dans la Figure 7.7.3. La capacité de fourniture en 
2025 est estimée en additionnant les capacités de toutes les centrales devant être mises en service en 
2025 par le secteur privé dans le cadre d’un PPP, dont certaines données ont été fournies par la 
SENELEC. Il est à noter qu'il existe des incertitudes quant à la possibilité de mise en œuvre effective 
de ces projets, parce que la décision d'investissement du secteur du projet dépend à chaque fois de la 
situation du marché. L’étude en question vise à ce que le gouvernement et la SENELEC aient une vue 
plus large sur la fourniture d’électricité et la situation de l'équilibre de la demande dans les années à 
venir. Les capacités des projets d'énergies solaire et éolienne ne sont pas incluses. 
La demande d'électricité du Sénégal (1.113 MW) et de la Zone d'Etude (838MW) en 2025 sera 
satisfaite à condition que les centrales proposées telles que Sendou-1, Sendou-2 et la centrale 
électrique au charbon de Jindal (350 MW) devant être installée en dehors de la Zone d'Etude, et 
d'autres centrales prévues au Sénégal ainsi que les importations en provenance des pays voisins soient 
réalisées. Le transport d'électricité de l'extérieur de la Zone d'Etude sera nécessaire pour répondre à 
demande exprimée dans de la Zone d'Etude. La situation après 2025 ne saurait être prévue pour le 
moment, car il n'y a pas de projets prévus après 2025. Le gouvernement et la SENELEC devront 
assurer la fourniture d’une quantité d'électricité suffisante pour répondre à la demande prévue en 
suivant de près les plans et l’état d’avancement des projets d’installation de centrales électriques par le 
secteur privé.  
La construction de nouvelles centrales dans les zones à forte densité de population n’est pas 
souhaitable. Il serait mieux indiqué de choisir des sites plus appropriés pour de nouvelles centrales 
dans des localités situées à moins de 100 km de la Zone d’Etude (Toute distance inférieure à 100km 
est considérée comme une distance courte ou moyenne par les professionnels du secteur). 
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Source : Mission d’Etude de la JICA 

Figure 7.7.3  Relation entre la demande et la capacité de fourniture d'électricité 

(2) Orientations des aménagements par zone  

L'examen des caractéristiques de chaque îlot et les concepts de formulation d'infrastructures de 
fourniture d’électricité sont classés en quatre modèles comme suit : 

1) Les zones nouvellement aménagées (Diamniadio et Daga-Kholpa) 

Ce concept est appliqué principalement pour les zones nouvellement aménagées. Parce qu'il y a 
présentement beaucoup de terres inutilisées dans la zone, il y aura moins de restrictions pour le choix 
des sites appropriés pour accueillir les différentes infrastructures. 
Ainsi, il est possible de construire et / ou d'acquérir des terres à l’avance pour les différentes nouvelles 
sous-stations et lignes de transport / distribution, en prévision de l'augmentation future de la demande 
d'électricité. 
Le concept d'infrastructures de fourniture d’électricité spéciales pour l’îlot de Daga-Kholpa sera 
formulé en même temps que la planification urbaine de l’îlot. 
Sur un site situé près de la côte, dans le bloc Diamniadio, la nouvelle centrale électrique à charbon 
Sendou-1 (125 MW) est en cours de construction et Sendou-2 (250 MW), qui sera construite à côté de 
Sendou-1, est dans sa phase de planification. Cependant, même après l'achèvement de ces deux 
centrales électriques (375MW au total), on prévoit toujours une pénurie d'électricité sur la base de la 
demande estimée à 838,3MW dans la Zone d'Etude à l’horizon 2025. Par conséquent, bien qu’il faille 
mettre en place de nouvelles centrales supplémentaires, il n’est pas souhaitable de construire de telles 
infrastructures dans des zones à forte densité de population. Par conséquent, il sera nécessaire de 
transporter de l'électricité de l'extérieur de la Zone d'Etude.  
La planification de nouvelles infrastructures d'approvisionnement en électricité, de nouvelles centrales 
secondaires et de lignes de distribution pour ces zones devraient être soigneusement effectuée par la 
SENELEC, après avoir étudié les questions techniques et celles liées au coût. Ce processus prendra 
quelques années à la SENELEC. La DUA devrait fournir à la SENELEC des informations détaillées 
sur le développement urbain et coopérer étroitement avec elle. 
La Figure 7.7.4 montre une conception possible du futur système d'approvisionnement en électricité de 
la zone Daga-Kholpa fondée sur un examen préliminaire faite par la Mission d'Etude. À l'heure 
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actuelle, il y a une ligne de transport d'électricité à haute tension illustrée en lignes rouges et une ligne 
de transport d'électricité à moyenne tension illustrée en lignes bleues à Daga-Kholpa. La capacité 
actuelle d'approvisionnement en électricité est très insuffisante pour répondre aux demandes 
croissantes de la zone de Daga-Kholpa et celles de la zone adjacente de Diamniadio. 

La construction de nouveaux systèmes distribution pour alimenter Daga-Kholpa et les zones 
adjacentes est donc nécessaire. Le concept d'un système de distribution interurbain en forme de boucle 
présenté dans la Figure 7.7.4, est une option possible pour le système. Les pointillés verts en gras 
représentent la nouvelle ossature ou lignes de distribution interurbaines. L'électricité distribuée par le 
système sera fournie en même temps par la centrale secondaire de la SOCOCIM et la nouvelle centrale 
secondaire de Daga-Kholpa. Le système en forme de boucle présente l'avantage d'offrir une 
alimentation électrique fiable, mais requiert un contrôle de haut niveau du flux d'énergie. 
 

 
Source : Mission d’Etude de la JICA 

Figure 7.7.4  Concept préliminaire du système d'approvisionnement en électricité de la zone 
Daga-Kholpa 

2) Rufisque 

Dans l’îlot de Rufisque, l'occupation du sol à des fins résidentielles et commerciales a augmenté 
progressivement ; par conséquent, la croissance de la demande d'électricité en raison de l'expansion de 
l'urbanisation est relativement importante ; d’où la nécessité de développer et d'améliorer les 
infrastructures de fourniture d’électricité. Cependant, puisqu'il y a encore beaucoup de terres 
inutilisées dans l’îlot, l'extension des équipements de fourniture d’électricité comme l’installation d’un 
transformateur principal au niveau des sous-stations existantes et la construction d'un nouveau réseau 
de transport / distribution doit être effectuée progressivement vers les horizons 2025 et 2035. 
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3) Dakar et sa banlieue (Pikine et Guédiawaye) 

Puisque l’îlot de Dakar et sa banlieue s’est déjà considérablement urbanisé, l'acquisition de sites 
appropriés pour installer de nouvelles infrastructures de fourniture d’électricité est généralement très 
difficile. Par conséquent, le remplacement des installations électriques existantes, telles que les postes 
de distribution qui ont été installés en quantité suffisante dans l’îlot, l’augmentation des capacités de 
ces installations et la réhabilitation des installations vieillissantes doivent se faire progressivement et 
par ordre de priorité pour répondre à l'augmentation de la demande d'électricité. 

4) Centre-ville de Dakar 

Essentiellement, le plan 3) doit être appliqué à une zone du centre-ville de Dakar comme le quartier du 
Plateau et autres. L'augmentation rapide de la demande d'électricité dans certains quartiers du fait de la 
construction de grands immeubles en raison du réaménagement de la ville est à prévoir dans un avenir 
proche, et des solutions au problème devraient être formulées. Dans le centre-ville de Dakar, 
l'installation de câbles électriques souterrains vient d’être achevée. Pour le renforcement de la capacité 
de fourniture en vue de faire face à l’accroissement rapide de la demande d’électricité, le 
remplacement des lignes de distribution d'électricité souterraines est nécessaire par des fouilles aux 
endroits correspondants. Compte-tenu de cette situation, l'introduction d'un système de «conduite 
d'utilité publique» dans le plan de réaménagement serait tout à fait appropriée. L’image d’un éventuel 
conduit d'utilité publique est représentée sur la Figure 7.7.5 

 
Source: Ministère de la Terre, des Infrastructures et du Tourisme du Japon. 

Figure 7.7.5  Image de la notion de «conduite de services d'utilité publique » 

La figure 7.7.5 montre un exemple d’installation de services d'utilité publique, et il y a de nombreuses 
configurations possibles en fonction des caractéristiques de la région correspondante. En ce qui 
concerne les câbles électriques, les câbles d'alimentation principale sont généralement installés dans 
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les conduits principaux de services d’utilité publique et les câbles électriques secondaires sont installés 
non seulement dans les conduits principaux, mais aussi dans de petits conduits ou tranchées/sillons 
spécialisés pour abriter les câbles d'alimentation.  
La capacité limitée des infrastructures de transmission et de distribution dans les quartiers urbanisés 
existants est déjà devenue évidente. Cependant, il est extrêmement difficile de planifier et d'examiner 
la possibilité d’améliorer, de réparer et de remplacer les parties nécessaires pour augmenter la capacité 
d'alimentation, parce que la disposition des réseaux de transmission/distribution est devenue 
complexe. Par conséquent, mener un « projet d'assistance technique pour l'étude détaillée du réseau de 
transmission et de distribution dans les zones urbaines existantes de Dakar », un des projets prioritaires 
décrits à l'article 8.1, est considéré comme efficace pour surmonter le problème. 

(3) Promotion de l'utilisation des énergies renouvelables 

Les ressources énergétiques renouvelables sont d'une grande variété, et les obstacles rencontrés pour 
proposer des méthodes de développement uniformes et spécifiées ont été mentionnées dans le 
paragraphe précédent. La politique nationale du Sénégal donne la priorité absolue au développement 
de l’énergie solaire dont l'un des objectifs principaux est l'électrification rurale. En outre, il devrait y 
avoir une promotion des plaques solaires au niveau du privé pour une utilisation généralisée au niveau 
des ménages comme l'une des sources privées d’approvisionnement en électricité. 
Puisque chaque système solaire est considérablement faible et ne peut pas produire de l'électricité 
pendant la nuit et/ou lorsque le temps est nuageux, les plaques solaires ne peuvent pas jouer un grand 
rôle dans la fourniture d'électricité au niveau national. Ainsi, le développement de l'hydroélectricité, 
qui constitue l'une des sources d'énergie stables, qui pourrait jouer un rôle considérable pour stabiliser 
la fréquence et la tension du réseau électrique, et qui devrait produire de l'électricité sur une échelle 
équitable, est proposé dans ce présent paragraphe. 
Il y a un grand potentiel hydroélectrique dans les zones en amont du fleuve Gambie, près de la 
frontière de la Guinée. Etant donné que le potentiel a été à peine développé jusqu'à présent, nous 
devons utiliser le potentiel de production d'énergie de manière positive à l’avenir. Dans cette zone, il 
est très difficile de prévoir de grands projets de barrage en raison des conditions topographiques et dû 
au fait qu’elle abrite une grande forêt boisée et un parc national. Ainsi, une planification et un 
développement minutieux sont nécessaires pour les projets hydroélectriques. Le type de « centrales 
hydroélectriques de basse chute », le plus respectueux de l'environnement, est tout à fait approprié 
pour la région et son utilisation est recommandée pour les projets. L'image d’une centrale 
hydroélectrique de basse chute typique au Japon est représentée sur la Figure 7.7.6. Cette centrale 
présente les spécifications suivantes, chute : 12,5m, capacité nominale : 15,7MW, et est située dans 
une zone touristique d'un parc national du Japon. 
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                Source: Mission d’Etude de la JICA. 

Figure 7.7.6  Exemple d’une centrale hydroélectrique de basse chute typique (15,7MW) au 
Japon 

Les zones en amont du fleuve Gambie juste en aval de la centrale hydroélectrique de Sambangalou 
(128MW), actuellement en construction, offrent un grand potentiel pour la construction d’une centrale 
hydroélectrique de basse chute ayant une capacité de 5 à 10MW. En outre, le long des affluents, de 
nombreuses centrales hydroélectriques de basse chute et/ou centrales hydroélectriques classiques au fil 
de l’eau ayant une capacité de plusieurs MW ou moins pourraient être construites. Ainsi, des études 
préliminaires suffisantes pour le développement devraient être entreprises à l'avenir. 
En ce qui concerne le transport d'électricité des centrales hydroélectriques à la Zone d'Etude, il n'y a 
pas de lignes de transport à l'heure actuelle, en 2015. Cependant une ligne de transport principale 
allant de la centrale hydroélectrique Sambangalou à la région métropolitaine est en cours de 
construction et sera être mise en service vers 2020. Etant donné que la ligne de transport en cours de 
construction devrait traverser la zone indiquée ci-dessus, les nouvelles centrales hydroélectriques 
devant être achevées après 2020 pourront être connectées à la ligne de transport et l'électricité produite 
par ces centrales sera fournie à la Zone d’Etude. 
Tel qu'indiqué dans le chapitre 3, la SENELEC sera privatisée dans l'avenir. En outre, le 
développement de l'énergie hydraulique sera entrepris par une autre organisation. Des centrales 
hydroélectriques de grande capacité (capacité supérieure à 1MW, par exemple) ayant une grande 
valeur dans le réseau pourront être mises en œuvre efficacement par une société publique donnée qui 
devra être mise en place. Il s'agira d'une « société publique de développement de l'énergie 
hydroélectrique », parce que les centrales hydroélectriques ont besoin de grands investissements 
initiaux et il serait difficile pour les entreprises privées d'entreprendre de tels projets de grande échelle. 
Des mini et/ou micro installations hydroélectriques, ayant une capacité de moins de 100kW et 
destinées à l'électrification rurale pourraient être mise en œuvre, exploitées et entretenues par de 
petites organisations telles que des « associations d'électrification rurale » sous la supervision de 
l'ASER. 

7.7.5 Estimation des coûts 

Les coûts de développement sont préalablement examinés comme mentionné ci-dessous.  
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(1) Construction de centrales thermiques 

Le niveau de capacité moyenne des nouvelles centrales thermiques qui seront construites au Sénégal à 
l'avenir est prévu aux environs de 300 MW par centrale. Le coût de construction unitaire (par MW) 
d'une centrale thermique ayant ce niveau de capacité est estimé à environ 2,5millions de dollars 
US/MW, y compris tous les éléments tels que les prix des terrains et les installations de déchargement 
de combustibles importés. (Remarque : Par souci de simplicité, le coût de construction d'une centrale 
thermique au gaz équivaut à celui d’une centrale thermique alimenté au charbon.) 
Par conséquent, « le coût total approximatif de construction d'une centrale thermique de 300 MW » est 
estimé à « 750 millions de Dollars US ». Etant donné que six centrales thermiques devront être 
construites d'ici 2035, le montant total approximatif de l'investissement pour les projets est estimé 
« 4,5 milliards de dollars US ». 

(2) Construction de systèmes de transmission/distribution  

Il est très difficile de prévoir la longueur et la tension de chaque ligne de transmission/distribution 
ainsi que la capacité et le nombre des différentes sous-stations pour les zones cibles au Sénégal, qui 
constituent des informations de base permettant de faire une estimation des futurs coûts de 
construction. Par conséquent, le futur montant des investissements destinés aux systèmes de 
transmission/distribution au Sénégal sont prévu dans le présent paragraphe de façon globale. 
Le montant de l'investissement unitaire (par MW) pour un nouveau système de 
transmission/distribution, y compris les sous-stations nécessaires s’élève à environ 0,15 - 0,25 millions 
de dollars US/MW sur une base empirique. La capacité de fourniture d'électricité supplémentaire 
nécessaire pour le Sénégal à l'avenir sera d'environ 674MW jusqu'en 2025 et d'environ 1860MW 
jusqu'en 2035, y compris un taux de réserve de 10%. (Réf. Tableau 7.7.8). 

Tableau 7.7.8  Demande d'électricité et capacité d’installation supplémentaire nécessaire  
Année Prévisions de la demande 

d’électricité  
(MW)  (*1) 

Augmentation de la 
demande  

(MW) 

Capacité d’installation 
supplémentaire nécessaire 

(MW) (*2) 

2013 (enregistré) 500 － － 

2025 (prévu) 1 113 + 613 + 674 

2035 (prévu) 2 190 + 1 690 + 1 859 
Note : (*1) Réf. Tableau 7.7.4. 

(*2)  [Capacité d’installation supplémentaire nécessaire] = [Augmentation de la demande] × 1.1 (taux 
de réserve de 10%). 

Source:  Mission d’Etude de la JICA. 

Par conséquent, le montant total des investissements destinés aux futurs systèmes de 
transmission/distribution devrait s’élever à environ 170 millions de dollars US jusqu'en 2025 et 
environ 470 millions de dollars US jusqu'en 2035, en supposant que le coût unitaire soit 0,25 million 
de dollars US/MW. 

(3) Construction de centrales hydroélectriques de basse chute 

Le coût de construction approximatif d'une centrale hydroélectrique de basse chute ayant une capacité 
de 10MW a été estimé. Sachant que le coût de construction d'une centrale hydroélectrique dépend 
largement des conditions géographiques telles que le paysage et l’accessibilité ; les coûts de 
construction unitaires (par MW) diffèrent considérablement en fonction du projet. Mais, le coût 
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unitaire moyen est estimé à environ « 3,0 millions de dollars US/MW ». 
Par conséquent, le « coût de construction approximatif d'une centrale hydroélectrique de basse chute 
ayant une capacité de 10MW » est estimé à « 30 millions de dollars US ». L'investissement total 
approximatif du projet estimé à «150 millions de dollars US » est prévu si cinq centrales de même 
capacité doivent être construites d'ici 2035. 

7.8 Réduction des risques de catastrophes en milieu urbain 

7.8.1 Objectif et stratégies 

(1) Objectif  

L'objectif de la réduction des risques de catastrophe en milieu urbain dans le cadre du Plan Directeur, 
horizon 2035 est « de minimiser les risques de catastrophes pour appuyer la création d’un 
environnement confortable et la durabilité du développement urbain. » 
Les objectifs stratégiques en matière de réduction des risques de catastrophe définis dans la Stratégie 
nationale de développement économique et social (NSESD 2013-2017) sont les suivants : 1) prévenir 
et réduire les risques de catastrophe majeure, et 2) améliorer la gestion des catastrophes naturelles. 
Cela indique que les objectifs du secteur se concentrent davantage sur les risques «majeurs» et 
«naturels». Dans la Zone d'Etude, les inondations et les catastrophes côtières ont été reconnues comme 
étant des catastrophes naturelles majeures. Par conséquent, les inondations et les aléas côtiers sont 
essentiellement ciblés dans la présente étude. En outre, la réduction globale des risques de catastrophe 
est également prise en compte. 
L’objectif global ainsi que l’objectif sont définis comme suit. 

 Une résilience accrue contre les catastrophes. 
 Les dégâts causés par les inondations sont réduits. 
 La zone de protection du littoral est bien conservée. 

(2) Stratégies 

Compte tenu des problèmes identifiés indiqués dans la section 2.2.10, les stratégies visant à atteindre 
l’objectif et l’objectif global sont proposées, comme indiqué au tableau 7.8.1. 

Tableau 7.8.1  Stratégies de réduction des risques de catastrophe en milieu urbain 
Thème Stratégie 

Réduction globale des 
risques de catastrophe 

A-1: Le renforcement des capacités contre les risques de catastrophes par la 
promotion d'une culture de réduction 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 
Stratégie A-2: Identification des 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 

Risques d’inondation 

Stratégie B-1: Une délimitation des 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. 
Stratégie B-2: 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 
Stratégie B-3: l'atténuation des 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 
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l'effet de la rétention naturelle/artificielle. 

Aléas côtiers 

Stratégie C-1: Renforcement de 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. 

Note : (*) La définition de la Zone de Gestion des Inondations est indiquée de façon détaillée au paragraphe 
7.8.3 (2). 

Source :  Mission d’Etude de la JICA. 

7.8.2 Objectifs de développement 

L’objectif de développement sur la réduction des risques de catastrophes en milieu urbain est 
conceptuellement défini comme indiqué au Tableau 7.8.2. 

Tableau 7.8.2  Objectif de développement sur la gestion des risques de catastrophes en milieu 
urbain 

Thème Objectif 

Réduction globale des 
risques de catastrophes 

Le renforcement de capacité sur la réduction des situations d’urgence à tous les 
niveaux de l’Etat est renforcé 
Population sensibilisée et gestion communautaire de la gestion des risques de 
catastrophes activée. 
L’information sur les situations d’urgence est partagée entre les organisations et 
les populations concernées.  

Risques d’inondation 

Zone de Gestion des Inondations mise en place dans les zones où sont prévues des 
inondations graves 
Mesures non structurelles telles que la mise en place de système d'alerte précoce 
et l’élaboration/diffusion d’une carte des risques d'inondation améliorées. 
Principaux ouvrages de drainage installés et bien entretenus dans presque toute la 
zone urbaine par catégorie d’occupation du sol, avec le niveau de sécurité des 
phénomènes climatiques extrêmes avec une période de retour de 10 ans. 

Risques côtiers 

Cadre de gestion et de protection du littoral mis en place 
  
Zone côtière protégée par la mise en œuvre de contre-mesures pour la zone 
côtière prioritaire 
 

Note : (*) La définition de la Zone de Gestion des Inondations est indiquée de façon détaillée au paragraphe 
7.8.3 (2). 

Source :  Mission d’Etude de la JICA. 

7.8.3 Plan de développement 

(1) Réduction globale des risques de catastrophe 

1) Le renforcement des capacités contre les risques de catastrophe 

Trois objectifs stratégiques accompagnés d’actions connexes sont proposés, conformément à la 
stratégie A-1, comme indiqué au tableau 7.8.3. 
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Tableau 7.8.3  Objectifs stratégiques et les actions connexes sur de renforcement des capacités 
contre des risques de catastrophes 

Objectif Stratégique Action 
Renforcement de 
capacités sur le 
traitement des situations 
d'urgence à tous les 
niveaux du 
gouvernement 

Préparation des plans d'urgence contre les catastrophes à tous les niveaux du 
gouvernement (central, régional, départemental et communal) 
Renforcement des ressources humaines de la DPC* et de la BNSP** 
Formation du personnel en en relation avec la réduction des risques de catastrophe à 
tous les niveaux du gouvernement 

Population sensibilisée 
et gestion 
communautaire des 
risques de catastrophe 
activée. 

Campagne d’Information et d’Education (IEC) sur la réduction des risques de 
catastrophe pour la population 
Promotion de la gestion communautaire des risques de catastrophes 

Information sur les 
catastrophes partagée 
entre les organisations 
compétentes et la 
population 

Création d'un centre de gestion des opérations en cas de risques de catastrophe afin 
d'intégrer et de partager l'information en cas de catastrophe et d’unifier la structure de 
commandement 
Introduction d'un système d'information intégré pour la réduction des risques de 
catastrophe qui inclut la base de données sur les catastrophes antérieures, les 
informations météorologiques et hydrologiques, la mise en garde/l’alarme et l'alerte 
Mise en place d'un mécanisme d'alerte précoce pour diffuser les informations liées à la 
catastrophe auprès de toutes les organisations compétentes et de la population 

Note : (*) DPC = Direction de la Protection Civile, (**) BNCP=Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers  
Source :  Mission d’Etude de la JICA 

2) Plan d'occupation du sol en tenant compte des risques potentiels 

Afin d'éviter l’aggravation à l'avenir des risques de catastrophe en raison des nouveaux aménagements 
et des éventuels investissements conséquents pour l'atténuation des risques en vue de protéger la 
nouvelle zone de développement, il est nécessaire de tenir compte de la zone à risques potentiels dans 
l’élaboration du plan d'occupation du sol de la nouvelle zone d'expansion. Selon la stratégie A-2, un 
plan d'occupation du sol du PDU dans le cadre de la présente étude a autant que possible, 
stratégiquement reflété la zone à risques potentiels montrée à la section 3.7.4. 

(2) Les risques d’inondation 

1) Cadre proposé pour la gestion des crues dans le cadre du Plan Directeur, horizon 2035 

Conformément à la stratégie B-1, le concept de «zone de contrôle des inondations» est proposé comme 
ci-dessous. 

Catégorisation proposée des cours d’eau et inondations du point de vue de la gestion des inondations 

Dans la zone d'étude, presque tous les cours d'eau sont éphémères. L’écoulement d'eau apparaît 
seulement après de fortes précipitations. Cependant, la zone inondée peut parfois être considérable. 
Une catégorisation des cours d’eau et des inondations est proposée du point vue de la gestion des 
inondations comme indiqué au tableau 7.8.4 et à la figure 7.8.1. 

Zone contrôlée pour la gestion des inondations proposée 

La zone inondée par la rivière principale et la zone inondable de l’arrière-pays dans la zone urbanisée 
lors des phénomènes climatiques extrêmes avec une période de retour de 10 ans5, en supposant que 
                                                      
5 Il est proposé d'adopter le phénomène climatique extrême avec une période de retour de 10 ans, compte tenu du niveau de 
sécurité cible des ouvrages de drainage urbain à Dakar, Pikine et Guédiawaye dans les plans existants ainsi que l'équilibre 
entre les risques d'inondation et de la superficie nécessaire à la nouvelle zone urbaine aménagée. Dans le cas où un 
phénomène climatique extrême avec une période de retour de 100 ans est adopté, une zone de gestion des inondations plus 
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l'occupation future du sol et l'achèvement des plans de contrôle et de drainage des inondations 
existants, sont proposés pour être désignés comme «zone contrôlée pour la gestion des inondations ». 
En outre, la zone d'inondation des barrages conçue pour accueillir les crues doit également être classée 
comme zone contrôlée pour la gestion des inondations (voir Figure 7.8.2)6. 

Tableau 7.8.4  Catégorisation proposée des cours d’eau et inondations 

Cours 
d’eau 

Il a été proposé que les cours d’eau soient classés essentiellement par catégorie en fonction de la 
taille du bassin versant comme suit. 
Fleuve principal : le cours d’eau avec un bassin versant d’une surface de plus de 10km2 en 
principe ou en aval des barrages 
Canal de drainage : le cours d'eau naturel ou canal artificiel avec un bassin versant d’une surface 
de moins de 10km2, en principe, 
Une catégorisation plus détaillée du canal de drainage est proposée comme suit. 
Canal principal : le canal de drainage principal dont bassin versant couvre généralement entre 1 
et 10km2, ou d'autres canaux importants du système de drainage. 
Canal secondaire : les canaux de drainage autres que le canal principal 
Bien que certains bassins versants dans les zones du PDD/PROGEP * et PDA ** de Dakar, 
Pikine et Guédiawaye aient une surface de plus de 10km2, tous les canaux dans ces zones sont 
considérés comme de canal de drainage, car ils sont déjà prévues dans le cadre du projet de 
drainage urbain dans les plans existants. 

Inondation 

Il existe essentiellement deux types d'inondations comme suit. 
Inondation fluviale: inondations par débordement du fleuve principal, qui est d’habitude 
relativement à grande échelle comparée aux inondations intérieures en raison de son volume 
d'inondation 
Inondation intérieure: Inondation avant que l'écoulement n’atteigne le fleuve principal, 
principalement en raison d'un manque de capacité de drainage 

Note : *PDD= Plan Directeur de Drainage des départements de Pikine et Guédiawaye, PROGEP= Projet de 
Gestion des Eaux Pluviales et d’Adaptation aux Changements Climatiques, PDA=Plan Directeur 
d’Assainissement de Dakar 

Source:  Mission d’Etude de la JICA. 
 

   
                                                                                                                                                                      
étendue peut être réservée, mais la zone aménageable serait réduite. Dans le cas où un scénario d'événements extrêmement 
graves tels que ceux ayant une période de retour de 100 ans est adopté, une zone de gestion alimentaire plus grande peut être 
réservée, et on pourrait facilement adopter un niveau de sécurité plus grande que la période de retour de 10 ans dans l'avenir 
en limitant le développement dans les zones susceptibles d'être inondées durant les précipitations extrêmes, avec une période 
de retour de plus de 10 ans. Toutefois, les superficies aménageables seraient réduites et les aménagements restreints dans de 
nombreuses zones aménagées. 
6 Si des inondations importantes causées par la remontée de la nappe phréatique sont identifiés, ce qui pourrait se produire 
dans des conditions géologiques exceptionnelles comme en présence de calcaire, cette zone pourrait également être désignée 
comme zone de gestion des inondations. 
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Source: Mission d’Etude de la JICA 
Figure 7.8.1  Catégorisation proposée des cours d’eau et inondations 

 
Note:  Si des inondations importantes provoquées par la remontée des nappes sont identifiées, ce qui pourrait 

se produire dans des conditions géologiques exceptionnelles telles que les zones calcaires, ces zones 
pourraient également être désignées comme zones de gestion des inondations. 

Source:  Mission d’Etude de la JICA. 
Figure 7.8.2  Zone de gestion des inondations 

La zone de gestion des inondations n’est pas une catégorie d'occupation du sol. Elle est plutôt une 
zone désignée à des fins de gestion spéciale comme zone de gestion forestière pour la conservation de 
la forêt, même si elle n'a encore aucun contexte législatif pour le moment. En zone de gestion des 
inondations, les nouveaux aménagements doivent être strictement réglementés afin de prévenir 
l’aggravation des risques d'inondation. Pour ce faire, cette zone a été essentiellement classée zone de 
promotion et de gestion de la bande verte dans le plan d’occupation du sol, qui est la zone contrôlée 
pour les nouveaux aménagements, dans le cadre du plan directeur, horizon 2035. Cependant, si une 
bonne partie de la zone de gestion des inondations est déjà occupation, une telle zone ne peut pas être 
facilement classée comme zone de promotion et de gestion de la bande verte dans le plan d'occupation 
du sol. Si tel est le cas, cette zone est plutôt proposée comme « zone contrôlée pour la gestion des 
inondations » (voir figure 7.8.3). 
Encore une fois, la zone contrôlée pour la gestion des inondations n’est pas une catégorie d'occupation 
du sol. Il est proposé d'adopter le phénomène climatique extrême avec une période de retour de 10 ans, 
compte tenu du niveau de sécurité cible des ouvrages de drainage urbain à Dakar, Pikine et 
Guédiawaye dans les plans existants ainsi que l'équilibre entre les risques d'inondation et de la 
superficie nécessaire à la nouvelle zone urbaine aménagée. Dans le cas où un phénomène climatique 
extrême avec une période de retour de 100 ans est adopté, une zone de gestion des inondations plus 
étendue peut être réservée, mais la zone aménageable serait réduite.  
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Source :  Mission d’Etude de la JICA 

Figure 7.8.3  Zones de contrôle pour la gestion des inondations 

La relation entre le plan d'utilisation des sols, la zone à risques potentiels, la zone de gestion des 
inondations et la zone contrôlée pour la gestion des inondations est présentée plus en détail dans la 
Figure 7.8.4.

 
Source :  Mission d’Etude de la JICA 
Figure 7.8.4   Relation entre le plan d'utilisation des sols, la zone à risques potentiels, la zone de 

gestion des inondations et la zone contrôlée pour la gestion des inondations 
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Quand une nouvelle route est prévue dans la zone de gestion des inondations, il est nécessaire 
d'évaluer soigneusement son impact sur les conditions d'inondation. Les effets négatifs sur le régime 
des inondations par la construction de la nouvelle route devraient être minimisés. La capacité du débit 
du fleuve principal existante doit être sécurisée là où la nouvelle route traverse le fleuve principal. 

Projet de zone de gestion des inondations et projet de zone contrôlée pour la gestion des inondations 

Dans le plan d'occupation du sol pour le PDU dans la présente étude, le projet de Zone de gestion des 
inondations et le projet de zone contrôlée pour la gestion des inondations sont définies comme un 
guide destiné à un plan d’occupation du sol plus détaillé tel que PUD, grâce à l’utilisation des 
informations et données actuellement disponibles (à compter de novembre 2015) et compte tenu de 
l’échelle des cartes pour le PDU (voir Figure 7.8.5). 
Il convient de noter cependant que pour la zone de gestion des inondations pour la zone d'inondation 
intérieure en zone urbanisée (type 2) elle ne pourra être désignée qu'après la formulation du plan de 
drainage urbain. Par conséquent, dans une zone où il n'y a pas de plan de drainage, comme dans le cas 
des nouvelles zones d'expansion urbaine de Rufisque et Thiès, la zone de gestion des inondations pour 
la zone d'inondation intérieure en zone urbanisée (Type-2) n’est pas encore déterminée, même à 
l’étape de projet dans le cadre de la présente étude. Elle doit être déterminée de toute urgence avec la 
formulation du futur plan de drainage 

Révision de la zone de gestion des inondations et de la zone contrôlée pour la gestion des inondations 

Dès que de nouveaux plans de contrôle et de drainage des inondations seront formulés, ils devraient 
être reflétés dans la zone de gestion des inondations et la zone contrôlée pour la gestion des 
inondations. 

Le renforcement des capacités sur la prise en charge de la zone de gestion des inondations 

Puisqu’il n’existe aucun cadre législatif pour le moment, 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, horizon 2035. Les organismes compétents devraient renforcer leur capacité sur la prise en 
charge de la zone de gestion des inondations : comment la délimiter scientifiquement, comment 
réglementer les activités de développement en son sein, comment examiner la demande pour obtenir le 
permis de construire, etc. 
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Source :  Mission d’Etude de la JICA 

Figure 7.8.5  Ebauche des zones de gestion des inondations 

2) Mesures non-structurelles outre la gestion de l'occupation du sol 

Conformément à la stratégie B-2, les mesures non-structurelles suivantes outres la gestion de 
l'utilisation du sol sont proposées. 

Cartographie des zones inondables 

Une carte des zones inondables montre la zone susceptible d’être inondée par le principal lit du fleuve 
et la zone d'inondation intérieure dans la zone urbanisée lors des phénomènes climatiques extrêmes 
avec une période de retour de 10 ans et même plus, en supposant que l'état actuel de l'occupation du 
sol ainsi que les installations existantes de drainage/lutte contre les inondations. Elle doit élaborer et 
diffusé auprès de toutes les organisations et populations concernées, afin d'améliorer la prise de 
conscience contre les risques d'inondation existants. 
Pour la zone où les mesures structurelles n’ont pas encore été achevées, bien qu'il existe des plans pour 
les mesures structurelles, ainsi qu’une zone contrôlée pour la gestion des inondations, la cartographie 
des risques d’inondation doit être élaborée en tant qu’action prioritaire. 
Pour la zone où les mesures structurelles ont été réalisées contre le niveau de sécurité de conception, 
les risques résiduels pour les phénomènes climatiques extrêmes devraient être indiqués sur la carte des 
risques d'inondation. 

Alerte précoce 

Selon l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie du Sénégal (ANACIM), la plupart 
des phénomènes de fortes précipitations en saison des pluies sont provoqués par le système de 
cumulonimbus en déplacement d'est vers l’ouest. Le mouvement des orages pourrait être suivi par 
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l'observation météorologique améliorée. Cette information pourrait être utilisée pour l'alerte précoce 
contre les inondations dans la zone d'étude. 
Le système de suivi météorologique et hydrologique dans la zone d'étude devrait être renforcé. 
L'installation d’un certain nombre de stations pluviométriques automatiques avec transmission de 
données pour couvrir la zone d'étude est recommandée afin de suivre avec précision les phénomènes 
pluvieux-orageux. Le suivi hydrologique pour surveiller l'état des inondations est également 
recommandé aux points importants le long des principales rivières et chenaux. 
Le système d'alerte précoce qui inclut la transmission de l'information ainsi que le suivi des 
phénomènes pluvieux-orageux devrait être renforcé, en droite ligne avec l'amélioration du système 
d'information intégré pour la réduction des risques de catastrophe, indiqué dans la section de la 
réduction globale des risques de catastrophe. 

3) Les mesures structurelles 

Des mesures structurelles sont proposées conformément à la stratégie B-3 ci-dessous. 

Lutte contre les inondations le long des principales rivières 

Puisqu’il a été proposé de designer la zone d'inondation prévue pour les phénomènes climatiques 
extrêmes avec une période de retour de 10 ans essentiellement comme zone de gestion des 
inondations, la lutte contre les grandes inondations par des mesures structurelles le long des principaux 
cours d'eau n’est pas prise en compte. Toutefois, il pourrait s’avérer nécessaire d'installer un minimum 
d’infrastructures de lutte contre les inondations dans certains cas, qui pourront être identifiés à travers 
une étude plus détaillée. 
Les limites de la zone de promotion et de gestion de la bande verte destinée à couvrir la zone de 
gestion des inondations le long des principales rivières devraient être clairement matérialisées pour 
montrer leur séparation avec d'autres catégories d'occupation du sol. Dans certains cas, il s’agira d’une 
route empruntée par les véhicules le long de la séparation. Autrement, une voie pour piétons est 
recommandée le long de la frontière (voir Figure 7.8.6). 

Principaux ouvrages de drainage dans la zone urbanisée 

Il est proposé que toute la zone urbanisée à l'exception de la zone contrôlée par la gestion des 
inondations soit couverte par de principaux ouvrages de drainage tels que le chenal principal ou le 
bassin de rétention, à l'échelle de la conception pour les phénomènes climatiques extrêmes avec une 
période de retour de 10 ans. 
Pour les nouvelles zones d'expansion urbaine de Rufisque et Thiès, il est proposé que le système de 
drainage urbain soit planifié avec le principe directeur proposé et indiqué au tableau 7.8.5. 

Tableau 7.8.5  Principe directeur proposé pour les projets de drainage urbains dans le cadre des 
nouvelles zones d'expansion urbaine à Rufisque et Thiès (Avant-Projet) 

• Un parcours de drainage naturel avec bassin versant de 1-10km2 devrait être utilisé comme chenal 
principal, ce qui devrait être essentiellement un canal à écoulement libre/(canal ouvert) 

• Dans le cas où le chenal principal est situé dans la zone de promotion et de gestion de la bande verte, la 
canalisation devrait être minime afin d'utiliser l'effet naturel de rétention autour aux alentours. La zone 
d'inondation prévue autour du chenal principal dans la zone de promotion et de gestion de la bande verte 
devrait être désignée comme zone de gestion des inondations. 

• Les dépressions naturelles devraient être utilisées comme bassins de rétention, autant que possible afin 
de minimiser la taille du chenal et réduire le débit de pointe dans le passage d’aval, comme concept de 
base du PDD/PROGEP. 

• Le canal secondaire pourrait être un conduit fermé le long des réseaux routiers, mais les eaux pluviales 
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devraient être drainées essentiellement par gravité est tenant compte des conditions topographiques. 
• Les principaux ouvrages de drainage devraient garder une zone tampon autour d'eux pour faciliter 

l’entretien et réserver des espaces pour l'installation d'autres équipements publics à l'avenir (voir Figure 
7.8.7). 

• Une capacité de drainage suffisante doit être assurée aux endroits où les canaux de drainage traversent 
une route.   

Source: Mission d’Etude de la JICA. 

 
Source: Mission d’Etude la JICA. 

 
Source: Mission d’Etude la JICA. 

Figure 7.8.6  Zone de promotion et de gestion de la 
bande verte destinée à couvrir la zone de gestion 
des inondations le long des principales rivières 

Figure 7.8.7  Chenal principal et zone 
tampon 

La zone d'urbanisation qui doit être couverte par les principaux ouvrages de drainage est présentée 
dans la Figure 7.8.8, conjointement avec des zones de drainage qui sont basées sur la limite du bassin 
versant. Au total 457 km2 devrait être couverts par les principaux ouvrages de drainage. Environ 100 
km2 de cette superficie à Dakar et dans la zone urbaine de Rufisque ont déjà été couverts. Des travaux 
de réhabilitation/extension sont nécessaires dans cette zone. Il n'existe pratiquement pas d'ouvrage de 
drainage sur la superficie restante d'environ 357 km2, sauf dans la partie couverte par la phase 1 du 
PROGEP, qui nécessite essentiellement de nouvelles constructions.  
 

 

Code de 
la Zone 

de 
drainage 

Super-
ficie 

Totale 
(km2) 

Zone 
Urbaine 
(km2) 

Situation actuelle du plan 
de drainage et sa mise en 

œuvre 

DKR 75 75 

1) Des ouvrages de 
drainage existent 
2) PDA élaboré pour la 
réhabilitation/extension 
mais pas mis en œuvre  

PG 127 127 

1) Il n’existe 
pratiquement pas 
d’ouvrage de drainage 
2) PDD élaboré et 
partiellement mis en 
œuvre par le  PROGEP 

RU-C 24 20 
1) Des ouvrages de 
drainage existent 
2) L’ancien plan existe 

RU-N 175 89 1) Il n’existe 
pratiquement pas 
d’ouvrage de drainage 
2) Pas de Plan Directeur 
de drainage urbain  

RU-E 27 23 
DI-DK 171 108 
DK-S 88 39 
Autres N/A 27 
Total 687 608  

 

Source : Mission d’Etude de la JICA  
Figure 7.8.8  Zone d'urbanisation à couvrir par les principaux ouvrages de drainages pour les 

zones de drainage respectifs  
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(3) Aléas côtiers 

Conformément à la stratégie C-1, les points suivants sont proposés. 

Etablissement du cadre de gestion côtière dans le Plan directeur 2035 

Dans le plan d’utilisation des sols du PDU, la zone de protection côtière est désignée en tant que 
catégorie à part entière d’utilisation des sols. La zone de protection côtière devra être bien conservée 
sous le Plan directeur 2035. L’autorité régulatrice et gestionnaire du développement urbain devrait 
coordonner ses actions avec les corps de gestion côtière, tels que le Département de l’environnement 
et des établissements classés (DEEC), pour établir le cadre de la gestion côtière dans la zone de 
l’étude. L’établissement du plan global de gestion côtière pour 1) Corniche, 2) Grande Côte et 3) 
Petite-Côte est proposé pour définir le cadre des efforts conjoints des autorités régulatrices et 
gestionnaires du développement urbain et le corps de gestion côtière. Il devrait inclure les éléments 
suivants : une étude de base de l’érosion côtière et des activités socioéconomiques existant le long de 
la zone côtière, des directives sur la réglementation des zones de protection côtières, des arrangements 
institutionnels pour la gestion, l’identification de la zone à réglementer, et les contremesures 
nécessaires contre l’érosion côtière et leur priorité. 

Mesures structurelles 

Sur les sites prioritaires pour la mise en œuvre de contre-mesures contre l'érosion côtière qui seront 
identifiés dans le plan de gestion globale du littoral, les mesures structurelles optimales prenant en 
compte la conservation de l'environnement devraient être mises en œuvre pour préserver la zone 
côtière. 
Les sites prioritaires pour la mise en œuvre des contremesures pour la lutte contre les érosions côtières 
sont préalablement explorées en utilisant la dernière évaluation (Banque mondiale, 2013) de l'ampleur 
prévue des dangers causés par l'érosion côtière. Il existe trois niveaux d’ampleur (haute, moyenne et 
basse) pour l'ampleur attendue, compte tenu du changement climatique à l’avenir. A l’horizon 2030, 
environ 15 km de rives au total sont classés dans le niveau d’ampleur « haute ». Cette zone pourrait 
être choisie comme côte candidate pour les sites prioritaires pour l’application des contre-mesures 
(voir Figure 7.8.9). 

 

Zone 

Longueur 
des rives 
dans la 
zone 

d’étude 
(km) 

Longueur des 
rives avec une 
forte érosion 
attendue à 

l’horizon 2030 
(km) 

Grande 
Côte 44 5 

Corniche 24 3 

Petite-
Côte 48  7 

Total 96  15 
 

Source :  Mission d’étude de la JICA sur la base de  l’Etude économique et spatiale de la vulnérabilité et de 
l’adaptation des zones côtières aux changements climatiques au Sénégal de la Banque Mondiale, Phase 
2, 2013. 

Figure 7.8.9 Rives candidates pour le choix des sites prioritaires pour l’application des 
contremesures 
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(4) Scénarios de développement à l’horizon 2035 

Les scénarios de développement à l’horizon 2035 proposés sont indiqués au Tableau 7.8.6. 

Tableau 7.8.6  Objectif de développement sur la réduction des risques de catastrophes en milieu 
urbain pour l’horizon 2035 

Thème No Actuel (2015) Court terme (2020) Moyen terme 
(2025) Long terme (2035) 

Réduction 
globale des 
risques de 
catastrophe 

 
Capacités 
renforcées sur la 
prise en charge 
des situations 
d'urgence à tous 
les niveaux du 
gouvernement 

1-1 Pas de plans 
d’urgence 

Plans d'urgence 
préparés par la 
DPC aux niveaux 
gouv. régional, 
départemental  

Plans d'urgence 
préparés au niveau 
de la commune 

Plans d'urgence  
révisés de façon 
continue 

1-2 

Taille limitée 
du personnel 
de la DPC et 
de la BNSP 

La taille du personnel de la DPC et de la 
BNSP a doublé à 2015   

1-3 
Possibilités de 
formation 
limitées 

Formation du personnel liée à la réduction des risques de 
catastrophe mise en œuvre de façon continue 

Population 
sensibilisé et  
gestion 
communautaire 
des risques de 
catastrophe 
activée 

1-4 

Faible 
sensibilisation 
sur la réduction 
des risques de 
catastrophe 

Collectivités 
prioritaires 
identifiées et 
activités pilotes 
menées 

Campagne d’Information et d’éducation 
(CIE) mise en œuvre de façon continue 

1-5 

Trop peu 
d’activités 
communautaire
s sur la 
réduction des 
risques de 
catastrophe 

Collectivités 
prioritaires 
identifiées et 
activités pilotes 
menées 

Promotion de la gestion communautaire 
des risques mise en œuvre de façon 
continue 

Informations sur 
les situations 
d’urgences 
partagées entre 
les organisations 
compétentes et 
les populations 

1-6 

Aucun centre 
de gestion des 
risques de 
catastrophe 

Centre de gestion 
des risques de 
catastrophes mis 
en place 

Le Centre de gestion des risques de 
catastrophes fonctionne et est en bon état 

1-7 

Aucun système 
d'information 
pour la 
réduction des 
risques de 
catastrophe 

Le système 
d'information 
intégré pour la 
réduction des 
risques de 
catastrophe a 
commencé à 
fonctionner 

Le système 
d'information 
intégré pour la 
réduction des 
risques de 
catastrophe 
amélioré 

Le système 
d'information 
intégré pour la 
réduction des 
risques de 
catastrophe est 
exploité dans de 
bonnes conditions 

1-8 
Alerte précoce 
jusqu’au 
niveau régional  

Mécanisme d'alerte 
précoce mis en 
place dans la zone 
pilote 

 Mécanisme 
d'alerte précoce 
mis en place dans 
la zone prioritaire 

Mécanisme d'alerte 
précoce mis en 
place dans la zone 
d’étude 

Risques 
d'inondation 

 Zones de 
Gestion des 
Inondations mis 
en place et bien 
gérées, là où des 
inondations 
graves sont  

2-1 
Concept de 
zone de gestion 
des 
inondations 
proposé 

Zone de gestion de 
l’inondation 
reflétée dans tous 
les PUD 

Zone de gestion des inondations bien 
gérée 

2-2 

Capacité de prise 
en charge de la 
zone de gestion des 
inondations 
renforcée 
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Thème No Actuel (2015) Court terme (2020) Moyen terme 
(2025) Long terme (2035) 

Mesures non-
structurelles 
Mesures non 
structurelles 
telles que la 
mise en place de 
système d'alerte 
précoce et 
l’élaboration/ 
diffusion d’une 
carte des risques 
d'inondation 
améliorées  

2-3 
Pas de carte 
des risques 
d'inondation 

Carte des risques 
d'inondation 
préparée et 
diffusée dans la 
zone prioritaire 

Carte des risques 
d'inondation 
préparée et 
diffusée sur 
l’ensemble de la 
zone d’étude 

Carte des risques 
d'inondation mise à 
jour de façon 
continue 

2-4 

Faible système 
de suivi 
météorologiqu
e et 
hydrologique 

système de suivi 
météorologique et 
hydrologique 
renforcé dans la 
zone prioritaire 

système de suivi 
météorologique et 
hydrologique 
renforcé sur 
l’ensemble de la 
zone d’étude 

système de suivi 
météorologique et 
hydrologique 
maintenu dans de 
bonnes conditions 

Installation des 
principaux 
ouvrages de 
drainage pour 
les phénomènes 
climatiques 
extrêmes avec 
une période de 
retour de 10 ans 
Principaux 
ouvrages de 
drainage 
installés et bien 
entretenus dans 
presque toute la 
zone urbaine par 
catégorie 
d’occupation du 
sol, avec le 
niveau de 
sécurité des 
phénomènes 
climatiques 
extrêmes avec 
une période de 
retour de 10 ans 

2-5 

Le PDA dans 
le département 
de Dakar 
seulement 

PDA entièrement mis en œuvre dans le 
département de Dakar 
Ouvrages de drainage bien entretenus 

Ouvrages de 
drainage bien 
entretenus 

2-6 

PDD 
partiellement 
mis en œuvre 
dans les 
départements 
de Pikine et 
Guédiawaye  

PROGEP  réalisé 
PDD entièrement mis en œuvre dans les 
départements de Pikine et Guédiawaye  
Ouvrages de drainage bien entretenus 

2-7 

Ancien Plan 
Directeur pour 
la zone urbaine 
de Rufisque 

Ancien Plan 
Directeur révisé 

Plan Directeur révisé mis en œuvre dans 
la zone urbaine de Rufisque 
Ouvrages de drainage bien entretenus 

2-8 

Aucun plan 
directeur de 
lutte contre les 
inondations/ 
de drainage 
dans la 
nouvelle zone 
d'expansion 
urbaine 

Plan directeur de 
drainage urbain 
élaboré pour la 
nouvelle zone 
d'expansion 
urbaine 

Plan directeur mis en œuvre dans la 
nouvelle zone d'expansion urbaine 
Ouvrages de drainage bien entretenus 

Aléas 
côtiers 

Cadre de 
protection et de 
gestion du 
littoral Cadre de 
gestion et de 
protection du 
littoral mis en 
place 

3-1 

Presque pas de 
coordination 
entre le secteur 
de 
développement 
urbain et 
l’organe de 
gestion du 
littoral 

Plan de gestion 
global du littoral 
élaboré et cadre de 
gestion mis en 
place 

Zone de protection et de gestion du 
littoral bien conservée 

Contremesures 
contre l’érosion 
côtière Zone 
côtière protégée 
par la mise en 
œuvre de contre-
mesures pour la 
zone côtière 
prioritaire 
 

3-2 

Faibles 
contremesures 
contre 
l’érosion 
côtière 

Zone prioritaire 
identifiée 

Contre-mesures contre l’érosion côtière 
sur la zone prioritaire mises en œuvre 

Source:  Mission d’Etude la JICA 

(5) Programmes et Projets  

D’après le scénario d’aménagement indiqué au tableau 7.8.6, les programmes projets proposés par la 
Mission d’Etude de la JICA, ainsi que ceux en cours pour l’atteinte des objectifs sont listés dans le 
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tableau 7.8.7. 

Tableau 7.8.7  Projets et programmes proposés et en cours (avant-projet) 

Thème Programme/Projet Etat 
Agence 

supposée 
responsable 

Assist
ance 

Thème 
connexe 

Cou
rt 

(202
0) 

Moye
n 

(2025) 

Long 
(2035) 

Réduction 
globale 

des 
risques de 

catas-
trophe 

Projet de réduction des risques de 
catastrophes et d’Adaptation au 
changement climatique (GRC) 

(Phase 2) 

En 
cours 

DPC BM 1-1, 1-2, 
1-3, 1-4, 
1-5, 1-6, 
1-7, 1-8 

I   

Programme de préparation des 
plans d'urgence au niveau de la 

collectivité locale 

Propo
sé 

DPC  1-1 I I  

Programme de formation du 
personnel en rapport avec la 

réduction des risques de catastrophe 

Propo
sé 

DPC/BNSP  1-2 I I I 

Projet d'assistance technique pour le 
développement des capacités en 

matière de réduction des risques de 
catastrophes 

Propo
sé 

DPC  1-4, 1-5, 
1-7, 1-8 

I   

Programme d’amélioration de la 
sensibilisation contre les risques de 

catastrophes et gestion 
communautaire des risques de 

catastrophes 

Propo
sé 

DPC  1-4, 1-5 I I I 

Projet de renforcement du système 
d'information intégré pour la 

réduction des risques de 
catastrophes 

Propo
sé 

DPC  1-7  I  

Programme d'expansion du 
mécanisme d'alerte précoce 

Propo
sé 

DPC  1-8 I I I 

Risques 
d’inonda-

tion 

Préparation du PUD dans les 
départements de Pikine, 

Guédiawaye dans le cadre du Projet 
d’Adaptation au Changement 

Climatique et de gestion des eaux 
pluviales (PROGEP) 

En 
cours 

ADM/DUA BM 2-1, 2-6 I   

Projet d'assistance technique pour le 
renforcement des capacités sur la 
gestion de l'occupation du sol en 

mettant l'accent sur le Concept de la 
zone de gestion des inondations 

Propo
sé 

DUA/Autre
s 

 2-1, 2-2, 
2-3 

I   

Programme de préparation et de 
diffusion de la Carte des risques 

d’inondation 

Propo
sé 

MHA/DGP
RE/ 

ADM/ONA
S 
 

 2-3 I I I 

Projet de renforcement de la 
surveillance météorologique et 

hydrologique 

Propo
sé 

ANACIM/ 
DGPRE 

 2-4 I I  

Mise en œuvre du PDA 
(composante de drainage) dans le 

département de Dakar 

Plan 
Direct

eur 
réalisé 

ONAS  2-5 I I  

Mise en œuvre du PDD dans les 
départements de Pikine, 

Guédiawaye dans le cadre du Projet 
d’Adaptation au Changement 

Climatique et de gestion des eaux 
pluviales (PROGEP) Phase-2 

En 
cours 

ADM BM 2-6 I   

Mise en œuvre du tronçon restant 
du PDD dans les départements de 

Pikine, Guédiawaye 

Plan 
Direct

eur 
réalisé 

ADM/ONA
S 

 2-6  I I 



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

 
7-107 

Réhabilitation / Extension du 
système de drainage pour la zone 

urbaine de Rufisque 

Propo
sé 

ONAS  2-7 S I  

Formulation du plan directeur de 
drainage urbain et sa mise en œuvre 

pour le bassin versant Nord de 
Rufisque 

Propo
sé 

ADM/ONA
S/MHA 

 2-8 S I I 

Formulation du plan directeur de 
drainage urbain et sa mise en œuvre 

pour le bassin versant Est de 
Rufisque 

Propo
sé 

ADM/ONA
S/MHA 

 2-8 S I I 

Formulation du plan directeur de 
drainage urbain et sa mise en œuvre 

pour le bassin versant de la zone 
d’urbanisation émergente de 
Diamniadio et Daga-Kholpa 

Propo
sé 

ADM/ONA
S/MHA 

 2-8 S I I 

Formulation du plan directeur de 
drainage urbain et sa mise en œuvre 
pour le bassin versant Sud de Daga-

Kholpa 

Propo
sé 

ADM/ONA
S/MHA 

 2-8 S I I 

Formulation du plan directeur de 
drainage urbain et sa mise en œuvre 
dans d’autres zones couvertes par le 

Plan Directeur 2035 

Propo
sé 

ADM/ONA
S/MHA 

 2-8  S I 

Aléas 
Côtiers 

Programme Economique Régional 
(PER)/Programme de lutte contre 

l’érosion côtière au Sénégal 

En 
cours 

DEEC UEM
OA 

3-2 I   

Formulation du plan de gestion 
globale de la zone côtière et son 

application sur la Corniche 

Propo
sé 

DUA/DEEC  3-1, 3-2 S I I 

Formulation du plan de gestion 
globale de la zone côtière et son 
application sur la Grande Côte 

Propo
sé 

DUA/DEEC  3-1, 3-2 S I I 

Formulation du plan de gestion 
globale de la zone côtière et son 

application sur la Petite Côte 

Propo
sé 

DUA/DEEC  3-1, 3-2 S I I 

Note : Proposé = Proposé par la Mission d’Etude de la JICA au niveau conceptuel, I = Mise en œuvre, S = 
Etude, DPC = Direction de la Protection Civile, BNCP=Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers, 
ANACIM =Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie du Sénégal, DGPRE= 
Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau, ADM=Agence de Développement 
Municipal, DUA= Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture, MHA= Ministère de l’Hydraulique et 
de l’Assainissement, ONAS= Office National de l’Assainissement du Sénégal, DEEC= Direction de 
l’Environnement et des Etablissements Classés, BM=Banque Mondiale, UEMOA= Union Economique 
et Monétaire Ouest-Africaine. 
PDD= Plan Directeur de Drainage pour les départements de Pikine Guédiawaye, PROGEP= Projet de 
Gestion des Eaux Pluviales et d'Adaptation aux Changements Climatiques, PDA=Plan Directeur 
d’Assainissement de Dakar. 

Source:  Mission d’Etude de la JICA 

7.8.4 Estimation des coûts  

La mise en œuvre des programmes et projets en cours et proposées nécessite de gros investissements, 
notamment pour les mesures structurelles. Bien qu'il soit très difficile de faire l’estimation du coût des 
projets proposés pour le moment, l'ordre d’importance des investissements nécessaires est estimé très 
approximativement comme indiqué au le tableau 7.8.8 
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Tableau 7.8.8  Ordre d’importance des investissements nécessaires 
 Projet Cout du Projet  

(milliard CFA) 

Risques 
d’inondation 

Mise en œuvre du PDA (composante de drainage) dans le département de 
Dakar*1 22 

Mise en œuvre de partie restante du PDD dans les départements de 
Pikine, Guédiawaye, y compris le PROGEP Phase-2*2 88 

Réhabilitation/extension du système de drainage pour la zone urbaine de  
Rufisque*3 6 

Formulation du plan directeur de drainage urbain et sa mise en œuvre 
pour les nouvelles zones d’expansion urbaine (bassin versant Nord de 
Rufisque, Bassin versant Est de Rufisque, Bassin versant avec 
l’urbanisation émergente de Diamniadio et Daga-Kholpa, Bassin versant 
Sud de Daga Khopla, Autres périmètres de la zone du Plan Directeur 
2035)*4 

199 

Aléas côtiers Formulation des plans de gestion globale du littoral et leur mise en œuvre 

* 5 75 

Total  390 
Source : *1 : ONAS, ETUDE D’ACTUALISATION DU PLAN DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 

LIQUIDE DE DAKAR 2025, 2013. 
*2 : ADM, ETUDE DU PLAN DIRECTEUR DE DRAINAGE (PDD) DES EAUX PLUVIALES DE 
LA REGION PERIURBAINE DE DAKAR, RAPPORT N° 3, LE PLAN DIRECTEUR DE 
DRAINAGE PLUVIAL, RAPPORT FINAL, 2012. 
*3 : Mission d’Etude de la JICA: Se référer au coût unitaire pour la réhabilitation/extension par zone de 
drainage (km2) dans la zone du PDA, en supposant que le système de drainage est similaire. 
*4 : Mission d’Etude de la JICA: Se référer au coût unitaire pour les nouvelles constructions par zone 
de drainage (km2) dans la région de PDD/PROGEP, en supposant que le système de drainage est 
similaire. 
*5 : Mission d’Etude de la JICA: Se référer au coût unitaire pour la construction de la digue à Rufisque 
(Thiawlène) en fonction de la longueur de la côte/berge (km) dans le cadre du projet pour le fonds 
d'adaptation aux changements climatiques. 

Environ 390 milliards de francs CFA pourrait être nécessaires de 2015 à 2035 pour les mesures 
structurelles; un investissement annuel d'environ 20 milliards de francs CFA/an en moyenne 
La plupart des programmes proposés liés à des mesures non structurelles seraient mis en œuvre dans le 
cadre du travail de routine des organismes responsables. Cependant, le budget nécessaire et les 
ressources humaines doivent être garantis pour la mise en œuvre. Les projets d'assistance technique 
proposés appuieraient les laisser aller en ligne, ce qui peut nécessiter des ressources supplémentaires, 
tels que des experts internationaux et l'équipement de soutien. 
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7.9 Investissement requis 

L’estimation de l’investissement requis a été possible grâce aux évaluations de chaque secteur 
présenté dans les Sections 7.1 à 7.8. Le total des investissements a été classé en investissements à 
prendre en charge par le secteur privé et investissements à prendre en charge par le budget 
gouvernemental, comme indiqué dans le Tableau 7.9.1. La part à la charge du secteur privé a été 
supposée en considérant la politique de promotion du partenariat public-privé (PPP) du gouvernement 
sénégalais et la nature des projets. 

Tableau 7.9.1  Investissement requis pour le Plan directeur 2035 

Secteur 
 

Investissement 
total requis pour le 

Plan directeur 
2035 (millions de 

FCFA) 

 
Montant qui pourrait 

être financé par le 
secteur privé (millions 

de FCFA) 

Investissement 
requis du 

gouvernement 
(millions de 
FCFA) a-b 

1. Transports urbains 2 594 619 2 008 200  586 419 
Routes 436 419 0  436 419 
Transports publics 2 158 200 2 008 200 (1) 150 000 

2. Logistique 542 500 270 000  272 500 
Quai n˚3 du Port de Dakar 2 500 0  2 500 
Port de Bargny 540 000 270 000 (2) 270 000 

3. Ressources et alimentation en eau 401 140 101 525  299 615 
Ressources en eau 363 180 101 525 (3) 261 655 
Alimentation en eau 37 960 0  37 960 

4. Traitement des eaux usées 500 50  450 
Station d’épuration 238 43 (4) 196 
Réseau de conduites d’assainissement 248 8 (4) 241 
Installation de traitement des boues de 
vidange 14 0  14 

5. Gestion des déchets solides 129,000 115 500  13 500 
Station d’incinération 120,000 108 000 (5) 12 000 
Station de recyclage 1,500 750 (6) 750 
Station de compostage 1,500 750 (6) 750 
Décharge sanitaire 6,000 6 000  0 

6. Electricité et énergie renouvelable 3 174 000 2 204 553 (7) 969 447 
Production d’électricité 2 790 000 2 204 553  585 447 
Transmission et distribution 384 000 0  384 000 

7. Réduction des risques de sinistre urbain 390 000 0  390 000 
Prévention des risques d’inondation 315 000 0  315 000 
Prévention des risques côtiers 75 000 0  75 000 

Total 
7 231 759 4 699 828  2 531 931 

100% 65%  35% 
Notes :  (1) Incluant 100% de TER (train express régional), 50% de chacune des trois phases de BRT (transit rapide par 

autobus) pour les véhicules, 100% des cinq routes de BHNS (bus à haut niveau de service), 100% du chemin de fer 
Diamniadio-Daga Kholpa-AIBD et 100% du service de ferrys à grande vitesse Dakar-Rufisque 
(2) 50% assumé 
(3) 100% de l’usine de désalinisation de Kayak par PPP assumé 
(4) 50% assumé à la charge du secteur privé pour Diamniadio et Daga Kholpa 
(5) 90% assumé à la charge du secteur privé  
(6) 50% assumé à la charge du secteur privé 
(7) 80% assumé à la charge de producteurs énergétiques indépendants (IPPs) pour les centrales thermiques 
conformément à la politique de SENELEC et 50% assumé à la charge du secteur privé pour la production 
d’hydroélectricité à basse chute sur la base du PPP assumé 

Source :  Mission d’Etude de la JICA 
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