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CHAPITRE 6 PLAN DIRECTEUR HORIZON 2035 

6.1 Vision, Objectifs et Cibles 

6.1.1  Vision 

La vision d’une ville peut être partagée par les populations seulement lorsqu’elle intègre, comme il se 
doit, les points de vue des personnes qui y vivent et y travaillent. La vision de développement de la 
zone d'étude a été élaborée comme indiqué ci-dessous d sur la base de cette idée. Un atelier a été 
organisé sur la vision, dans le cadre des réunions hebdomadaires, par la DUA et la Mission d’étude de 
la JICA le 28 janvier 2015. Les participants de la DUA ont exprimé leurs idées sur la situation 
souhaitable de la zone d'étude, lors de l’atelier facilité par la Mission d’étude de la JICA. Les mots clés 
exprimés à l’occasion ont été analysés et organisés. Les idées exprimées lors des réunions des acteurs 
par les représentants de la société civile et des responsables administratifs locaux, ainsi que les 
orientations politiques indiquées dans des documents stratégiques importants ont été examinées et 
prises en compte dans ce processus. Le projet de vision a été élaboré à travers un processus 
participatif.  

 
Le Sénégal est célèbre pour son hospitalité (téranga), probablement la plus en vue en Afrique de 
l'Ouest. La vision d’une « Ville d'hospitalité » s’appuie sur ce point fort du Sénégal. « Hospitalité » 
renvoie à la générosité, à la tolérance, à l'ouverture et à la réceptivité par rapport aux différentes 
valeurs à la fois internes et externes. 
Ce sera une ville où les gens vivront confortablement sans se soucier des besoins élémentaires, des 
risques de catastrophes, des questions financières et sécuritaires et ce dans un environnement de 
détente avec beaucoup d’espaces verts et de parcs. Elle offrira des possibilités en matière d'activités 
culturelles et sportives. 
Ce sera une ville viable, où la mobilité sera améliorée. Les gens pourront se déplacer dans la ville et se 
rendre facilement dans les autres régions. Les étrangers pourront entrer tranquillement au Sénégal par 
Dakar et continuer leur voyage. Les marchandises seront transportées de manière efficace à l’intérieur 
comme à l’extérieur de la ville. La communication avec les autres régions et les autres pays sera 
facilitée par l’usage de technologies de télécommunication de pointe. 
Ce sera une ville de création innovante. Les populations pourront profiter de produits locaux 
manufacturés et agro-alimentaires de qualité. Les sénégalais comme les étrangers bénéficieront d’une 

Une « Ville d'Hospitalité » 

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

 
Qui sera inclusive, durable, compétitive et solidaire 
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offre touristique unique dans la région et d’œuvres artisanales et artistiques originales.  
Les gens de toutes classes sociales et de tous statuts pourront profiter de ces avantages (inclusifs). Les 
générations à venir après 2035 vont continuer à profiter de ces avantages (durables). Fort de toute cette 
richesse, la zone de Dakar et ses environs jouera un rôle de premier plan en Afrique de l'Ouest 
(compétitif). Elle appuiera et impulsera le développement de toutes les populations du Sénégal et 0des 
autres pays d'Afrique de l'Ouest (solidaire). 

L'enquête sociale menée 
dans le cadre de la 
présente Étude révèle que 
les répondants s'attendent à 
ce que Dakar soit une ville 
de paix, propre, 
développée et dotée 
d'espaces verts. 

 
Source:  Enquête auprès des ménages dans le cadre de l'Etude de base environnementale, Mission d'Etude de la 

JICA. 
Figure 6.1.1  Image future la plus convenable de la Région de Dakar selon les résidents 

6.1.2 Objectifs et Cibles 

Objectifs pour la réalisation de la vision de Ville d’Hospitalité 

La vision « Ville d'Hospitalité » sera atteinte avec la réalisation d'un certain nombre de conditions. Ces 
conditions devraient être appelées « objectifs attendus » et « objectifs de base ». Les objectifs attendus 
sont ceux perçus par les participants aux réunions des acteurs, les homologues de la DUA et les 
répondants à l'enquête sociale dans le processus de détermination de la vision. Ce sont les objectifs 
visant la création d’un environnement confortable, la promotion d’une communication facile et 
l’accélération de la création innovante. Les « objectifs de base » sont ceux, qui ne sont pas 
nécessairement reflétés dans le processus de détermination de la vision, mais qui pourraient être 
importants dans la réalisation de la Vision Ville d'Hospitalité. Il y a les objectifs concernant les 
questions institutionnelles, les questions macroscopiques et les questions de protection des personnes 
socialement vulnérables. 

 Objectifs attendus 
 Objectif d'un Environnement Confortable 
 Objectif de Communication Facile 
 Objectif de Création Innovante 

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

Ils sont conceptualisés dans la figure ci-dessous. 
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Source: Mission d'Etude de la JICA. 

Figure 6.1.2  Objectifs attendus et de base pour réaliser une « Ville d'Hospitalité » 

Intégration des résultats de l'analyse FFOM  

La Figure 6.1.3 ci-dessous indique la manière dont les forces, les opportunités, les faiblesses et les 
menaces clarifiées par l'analyse FFOM présentée dans le tableau 4.2.2 sont liées à la réussite de la 
vision de Ville d’Hospitalité. 
  

Ville 
d'Hospitalité 

 

• Bonne mobilité dans la Zone 
d'étude et avec d'autres régions 

• Transport efficace des 
marchandises 

• Bonnes infrastructures TIC 
 

• Produits transformés localement 
de très bonne qualité 

• Produits agricoles de haute 
qualité 

• Produits touristiques 
attractifs 

• Besoins fondamentaux 
satisfaits 

• Exempt de catastrophe et  de 
pollution 

• Economie familiale sécurisée 
• Bonne sécurité 
• Environnement relaxant 

iv) Objectif de Gestion du développement urbain 

vi) Objectif de Renforcement de l'Inclusivité 

v) Objectif de Gestion Environnementale 

vii) Objectif d'Application d'une Large Vision 

Objectifs de base 

Objectifs Attendus 

iii) Objectif de 
Communication Facile 

i) Objectif d'un 
Environnement 

Confortable 

ii) Objectif de Création 
Innovante 



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

 
6-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Mission d’Etude de la JICA. 
Figure 6.1.3   Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces et processus de réalisation de la Vision 

Il y a un certain nombre d'obstacles à surmonter pour réaliser la vision de Ville d’Hospitalité, qui sont 
exprimés sous forme de problèmes dans chaque secteur et de faiblesses et de menaces identifiées dans 
l'analyse FFOM. Les problèmes, les faiblesses et les menaces doivent être résolus en les alignant 
systématiquement avec les six objectifs présentés dans la Figure 6.1.2. L'instabilité institutionnelle 
répertoriée comme étant la première faiblesse, par exemple, devrait être surmontée comme un 
problème dans la cadre iv) l’Objectif de gestion du développement urbain. Le banditisme et 
l'insécurité, deuxième faiblesse notée, constitue un autre exemple, qui devrait être traité dans le cadre 
de i) Objectif de création d’un environnement confortable. Augmentation des risques naturels causés 
par les changements climatiques, la menace classée deuxième, doit être correctement prise en charge 
dans le cadre i) Objectif de création d’un environnement confortable. 
Contrairement à cette approche de résolution de problèmes, les forces et les possibilités peuvent être 
pleinement mis à profit dans la réalisation de la vision de Ville d’Hospitalité. Les éléments positifs de 
personnes et de la société exprimés comme «la population qui est jeune, accueillante, qui raisonne de 
façon logique, qui croit en des valeurs culturelles, qui est intéressée par les arts et ayant des liens 
familiaux forts» et « la société qui est stable, traditionnellement démocratique et jouissant d’une 
stabilité politique », qui constituent les premières et deuxièmes forces énumérées, constitueraient les 
éléments de base pour la réalisation de la vision de Ville d’Hospitalité. Un facteur, qui a été 
traditionnellement considéré comme une menace, « entouré par la mer sur trois côtés et de rares terres 
pour l’aménagement », la première menace répertoriée par exemple, peut se transformer en une 
possibilité pour créer une ville compacte, si cette menace est perçue positivement. Cette situation 
géographique est une possibilité dans d'autres sens, car elle offre des chances de développement du 
tourisme (objectif ii)) et d’exploitation de l'eau de mer comme une nouvelle source d'eau potable, à 
travers l'utilisation de la technologie de dessalement moderne (Objectif i)). Toutes les forces, 
faiblesses, possibilités et menaces devraient, donc, être alignés systématiquement au processus de 
réalisation de la ville d’hospitalité et transformées en mesures spécifiques. 
Des cibles spécifiques pour chacun de ces sept objectifs ont été définies en se référant et en réajustant 
les indices clarifiés dans l'analyse de la durabilité présentée au Chapitre 3, de sorte à ce qu'ils 
correspondent à ces sept objectifs. Ces cibles sont définies dans une perspective de renforcer la qualité 
de vie des populations et améliorer l'environnement des affaires et de ce fait, minimiser le fardeau sur 
l'environnement. Les objectifs et cibles ainsi définis sont indiqués au Tableau 6.1.1 ci-dessous. 

Poursuite de six objectifs 
profitant des forces et des opportunités  

Situation Actuelle Ville 
d’Hospitalité 

Obstacles: Faiblesses/Menaces 
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Tableau 6.1.1  Cibles des objectifs attendus et de base pour la réalisation de la « Ville d'Hospitalité » 

Composante Objectifs en 2035 Justification du choix de l’indicateur  Justification du niveau cible  

Numéro de 
l’élément de 
diagnostic de la 
durabilité au 
Tableau 3.1 

I. Objectif de création d’un environnement confortable (Objectif visé) 
1. Infrastructures urbaines  

1.1 Ressources en 
eau* 

Les ressources en eau qui dépendent d’un système d’approvisionnement unique à l'heure 
actuelle seront diversifiées: le système du lac de Guiers et des forages (externe) 84% et 
le système de dessalement (interne) 16%.  

La durabilité est faible si l'approvisionnement en eau est 
tributaire d'un système de ressources en eau unique comme en 
témoignent les émeutes de septembre 2013. 

Les proportions indiquées seront atteints par la mise 
en place de deux usines de dessalement. 4.4.2 

1.2 
Approvisionnement 
en eau* 

La couverture du service d'approvisionnement en eau comprise entre 54,6% et 99,8% à 
l'heure actuelle atteindra les 100% dans l'ensemble de la Zone d'Etude. 
La consommation moyenne d'eau par habitant sera limitée à 63-75 litres par habitant et 
par jour, ce qui aurait pu atteindre les 118 à 195 litres par habitant et par jour si aucune 
mesure de gestion de la demande n’avait été prise en raison de la hausse de revenu.  

L’accès à l'eau est une condition essentielle pour une 
meilleure qualité de vie. 
la restriction de la demande en eau devrait améliorer la 
durabilité dans une région comme la Zone d'Etude où les 
ressources en eau sont rares. 

Il sera techniquement possible d'atteindre une 
couverture de 100% de service. 
Les niveaux cibles sont suffisamment bas pour 
l'amélioration de la durabilité, mais assez élevés pour 
mener une vie normale. 

4.4.3 

1.3 Assainissement* 

Les conditions sanitaires des personnes vivant dans les zones urbaines seront améliorées 
par l'extension du réseau d'assainissement de 25% à 63% dans la Zone d'Etude. 
Les conditions sanitaires des personnes vivant dans les zones rurales seront améliorées 
par l'augmentation de l'accès à des toilettes hygiéniques de 54 à 100%. 

La bonne hygiène constitue une condition importante pour une 
vie saine. Ces indicateurs montrent la situation de 
l'assainissement  affecté par les eaux usées.  

Les objectifs sont fixés à des niveaux réalisables 
techniquement et financièrement. 4.4.4 

1.4 Gestion des 
déchets solides * 

Les conditions sanitaires des populations seront améliorées en faisant passer le taux de 
collecte des déchets solides de 67% à 88% dans la Zone d'Etude. 
%)La réduction de la production et l'élimination des déchets solides seront réalisées par 
les 3R et l'application de nouvelles technologies telles que l'incinération, transformation 
des déchets en énergie, le compostage et recyclage (le taux de recyclage va passer de de 
0% à 4%).  

. La bonne hygiène constitue une condition importante pour 
une vie saine. Ces indicateurs montrent la situation de 
l'assainissement affecté par les eaux usées. 
 Les cibles pour les trois R montrent l'éventail possible de 
réduction de la production de déchets. 

Le ratio de couverture du service ciblé sera 
souhaitable et techniquement réalisable. 
Le taux de recyclage de 16% est déterminé en 
fonction de la proportion de déchets recyclables. 
Les objectifs de réduction et de réutilisation feront 
l’objet d’une analyse plus approfondie dans le cadre 
de l'étude de pré-faisabilité à mener dans le cadre du 
présent projet. 

4.4.5 

1.5 Electricité et 
Energies 
renouvelables * 

L'électricité sera disponible pour les populations et les entreprises à des prix beaucoup 
plus abordables avec un coût de production de l'électricité actuel de 170 qui  passe à 190 
CFA le kWh, dépendant de la production au diesel qui va baisser à une moyenne 
d'environ 55 CFA/kWh avec la réalisation du meilleur mix énergétique. 
La production d'électricité par les énergies renouvelables représentera 15%. 

Le coût élevé de l'électricité est le problème le plus grave pour 
les populations  comme spécifié  par l'enquête sociale. 
La dépendance à vis à vis des lénergies renouvelables peut 
être mesurée par sa proportion par rapport à la production 
totale d'électricité. 

Le niveau de prix ciblé sera souhaitable et réalisable 
en obtenant le meilleur mix énergétique. 
Le niveau cible fixé pour les énergies renouvelables 
par le gouvernement sera suivie. 

4.4.6 

2. Catastrophes 
naturelles * 

Aucun dommage dû aux inondations ne sera enregistré si des mesures non-structurelles 
et structurelles sont prises pour s'adapter aux inondations avec une période de retour des 
pluies de 10-ans. 
Aucun dommage dû aux aléas côtiers ne sera enregistré avec une période de retour des 
hautes marées de 100-ans par la restriction de l'habitat dans certains endroits sur le 
littoral à des altitudes inférieures à 2.6 mètres. 

Les inondations et les risques côtiers sont les deux principaux 
risques de catastrophes naturelles dans la Zone d'Etude. 

Les mesures non-structurelles rendent la Zone 
d'Etude plus résistante face aux inondations. 
Des mesures structurelles minimales sont nécessaires. 
La meilleure solution pour faire face aux risques 
côtiers c’est de restreindre les habitations dans 
certaines zones côtières.   

1.2 

3. Problème de 
sécurité 

Le Sénégal sera le pays le plus sûr en Afrique au Sud du Sahara. Le Sénégal va améliorer 
sa position en passant de la 5ème place parmi les 33 pays en Afrique au Sud du Sahara en 
termes de nombre d'homocides par 100 000 personnes (8.7) à la 1ere 
La question de la sécurité, qui est actuellement la seconde préoccupation la plus sérieuse 
des populations après le problème de l'emploi ne sera pas citée par les populations de la 
Zone d'étude. 

Les statistiques sur les homicides ont constitué la seule 
information relative à la sécurité disponible avec laquelle il 
était possible de faire une comparaison internationale. 
La reconnaissance des populations constitue un indicateur 
important. 

La première place en Afrique sub-saharienne serait 
accessible et incitatif pour les populations. 
Le niveau d'homicide cible doit toutefois être 
davantage étudiée. 
La situation dans laquelle les gens n’ont pas de soucis 
de sécurité serait souhaitable. 

1.4 
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4. Parcs urbains et 
espaces verts * 

Les populations pourront jouir d'un environnement urbain plus confortable avec un 
espace de parc de 0,15 m2 par personne actuellement qui passe à 1,0 m2 par personne, 
équivalent à un espace total de parcs de 608 hectares dans la Zone d'étude. 

La proportion de parc urbain par habitant est un bon indicateur 
pour mesurer la disponibilité des espaces ouverts pour les 
résidents d’une ville. 

La proportion de parc minimale désignée par la Loi 
sur les parcs urbains du Japon est de 10m2 par 
personne pour une ville entière et de 5,0 m2 par 
personne pour les zones urbaines. Chaque pays a sa 
propre norme. L’objectif est réalisable dans le plan 
d'occupation du sol pour 2035. Un objectif plus élevé 
pourrait entraîner des charges d’exploitation et 
d’entretien plus élevées. 

3.2 

II. Objectif de promotion de la commnication (Objectif attendu) 

5. Transport * 

Des flux de trafic fluides seront garantis par l'amélioration de la densité des routes à 1,0 
km par km2 actuellement de 2,0 km par km2 et le pourcentage de routes goudronnées qui 
passe de 36% à 70%. 
Le nombre d'accidents de la circulation baissera de 3,7 personnes sur une 1.4 population 
de 100 000 à 1,0. 
Les problèmes de congestion du trafic au centre-ville de Dakar seront résolus à travers la 
baisse du stationnement sur rue de 90% à 40% et le stationnement irrégulier de 50% à 
10%. 

La densité des routes est un bon indicateur pour mesurer le 
niveau de développement du réseau routier. 
Le niveau de sécurité sur les routes peut être mesurée par le 
nombre de décès. 
La réduction du stationnement sur la chaussée et du 
stationnement illégal est importante pour éviter les 
embouteillages. 

L’augmentation de la densité du réseau routier est 
fixée en fonction de l'augmentation du taux de 
revêtement. 
La diminution des décès par accident est fixée à un 
niveau atteignable. 
Les objectifs de réduction du stationnement sur la 
chaussée et du stationnement non autorisé  sont 
difficiles à atteindre, mais devraient être poursuivis 
pour faire face de manière adéquate à l’aggravation 
du problème de congestion de la circulation au 
centre-ville de Dakar  

4.4.1 

6. Logistique* 

La fonction de logistique internationale de Dakar, qui est classé 5ème sur 12 pays de la 
CEDEAO et 108ème sur 160 pays au monde, évalués selon l'indice de performance 
logistique (IPL) de la Banque Mondiale sera renforcée et ainsi les taux seront mis à 
niveau  pour que le pays puisse occuper la 1ère place parmi les pays de la CEDEAO et se 
situer parmi les 50 premiers au monde. 
Dakar jouera ainsi le rôle de porte d’entrée de l’Afrique de l’Ouest. 

L’IPL est appliquée parce que le secteur de la logistique est 
une industrie internationale exposée à une rude concurrence 
avec les autres pays. 

Les objectifs sont difficiles à atteindre, mais doivent 
nécessairement être atteints pour faire du Sénégal 
devienne la plaque tournante de l'Afrique de l'Ouest. 
Le niveau cible, cependant, doit faire l’objet d’une 
étude approfondie. 

6.4 

7. TIC 

La couverture des infrastructures des TIC en termes de nombre de souscriptions à 
l’internet haut débit (câblé), qui est favorable en Afrique (2ème parmi les pays de la 
CEDEAO) mais qui l’est moins sur le plan l'international (152ème), sera améliorée pour 
hisser le pays à la 1ère place dans l’espace CEDEAO et à la 50ème place mondiale. 
Il en résulte que l'utilisation individuelle d'internet qui est favorable en Afrique (3ème 
parmi les pays de la CEDEAO) mais qui ne l'est pas au plan l'international (143ème), 
sera améliorée pour hisser le pays à la 1ère place dans l’espace CEDEAO et à la 50ème 
place mondiale. 

La disponibilité des infrastructures des TIC et le niveau de 
prévalence de l'Internet sont les indicateurs de l'efficacité de la 
communication, un facteur important pour attirer les 
investisseurs. 

Les objectifs sont difficiles à atteindre, mais ils 
doivent nécessairement être atteints pour qu’il soit 
plus avantageux de faire des affaires au Sénégal. 
Le niveau cible, cependant, doit faire l’objet d’une 
étude approfondie. 6.1 

III. Objectif de promotion de la création innovante (Objectif attendu) 

8. Production* 

La production en matière de produit intérieur brut régional (PIB Rég) passera de 3 295 
milliards CFA en 1999 facteur de prix en 2013 à 17 136 milliards CFA en 2035, 
équivalent à une croissance moyenne de 7,8% par an. 
Pour ce qui est des secteurs, les taux de croissance annuelle moyenne sont de 5,7% par 
an pour le secteur primaire, 8,9% par an pour le secteur secondaire et 7,4% pour le 
secteur tertiaire. 
Le PIBReg par tête habitant atteindra 5 632 $ US d'ici à 2035 dans la zone d'Etude. 

Les taux de croissance du PIB rég. sont appliqués parce qu'ils 
représentent le niveau d'expansion de la production, ainsi ils 
augmentent les possibilités pour les populations de profiter de 
produits et services de qualité supérieure. 

Les objectifs sont fixés en fonction des objectifs PSE 
et à des niveaux ssceptibles d'élever le statut de la 
Zone d'Etude de la catégorie de revenu moyen 
inférieur (1.045 dollars - 4.125 dollars par personne) 
à la catégorie de revenu moyen supérieur (4.126-
12.736 par personne) 

1.3 

9. Investissements 
directs étrangers  

L'environnement des investissements sera amélioré de sorte à booster la position du 
Sénégal au sein des pays de la CEDEAO (6ème actuellement) et au sein du top 100 des 
pays du monde (169ème sur 189 pays actuellement) sur le classement Doing Business de 
la Banque Mondiale. 

L'indicateur est choisi car il est utilisé dans le PSE comme un 
bon indicateur pour montrer la compétitivité du Sénégal. 

Bien que les objectifs soient difficiles à atteindre, ce 
niveau d’amélioration serait nécessaire pour atteindre 
les objectifs de production définis au point 8 ci-
dessus. 
Cependant, le niveau cible doit faire l’objet d’une 
étude approfondie. 

3.1 

10. Tourisme* 
Le nombre de visiteurs des régions de Dakar et Thiès va augmenter de 445 000 à 1 580 
000. 

Le nombre de visiteurs constitue un bon indicateur pour 
montrer la croissance de l'industrie du tourisme. 

Le niveau cible serait atteignable en tenant compte 
des tendances internationales et des ressources 
touristiques du Sénégal. 

3.5 

11. Exportations 

Une répartition équilibrée des destinations d’exportations sera réalisée avec 
l'augmentation des exportations vers l'Europe de 12% à 25%, vers l'Amérique de 0.1% à 
5%, vers l'Asie de 14% à 20% et la réduction des exportations vers l'Afrique de 69% à 
50%. 

Les indicateurs présentent l'étendue de la diversité des 
marchés d'exportation. Plus la structure du marché des 
exportations est diversifiée, plus le pays est viable. 

Une augmentation de la part des exportations vers les 
pays développés, en particulier vers l’Europe, 
permettraient d'améliorer la viabilité de l'économie du 
Sénégal. 
Cependant, le niveau cible doit faire l’objet d’une 
étude approfondie. 

1.3 
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IV. Objectif de gestion du développement urbain (Objectif de base) 

12. Système de 
planification 
urbaine * 

Les objectifs et spécifications des documents de planification tels que le SDAU, PDU et PUD 
sont clairement définis. 
Tous les acteurs mènent des activités de développement selon ces plans de développement, 
ainsi ces plans d'urbanisme sont mis en œuvre. 

Ces objectifs qualitatifs présentent une situation souhaitable 
de la façon dont fonctionne le système de planification 
urbaine. 

La réalisation de ces objectifs conduira à la création 
d'une ville durable. 4.1 

13. Capacité 
technique * 

La DUA a assez de capacités techniques pour appuyer les autorités locales dans l'élaboration 
des PDU et PUD. 
Les autorités locales sont capables d'élaborer les PDU et PUD sur la base des directives de la 
DUA. 

Ces objectifs sont des conditions préalables à la réalisation du 
point 12, objectifs du système de planification urbaine   

Les PDU et PUD bien élaborés pourraient fournir un 
cadre spatial pour la création d’une ville durable. 4.2 

14. Capacité 
financière * 

La DUA a assez de budget pour appuyer les autorités locales. 
Les autorités locales ont obtenu le budget minimum requis pour élaborer les PDU et PUD. 

Ces objectifs sont des conditions préalables à la réalisation du 
point 12, objectifs du système de planification urbaine   

La DUA doit être soutenu financièrement pour assumer 
son rôle. 
Les collectivités locales pourraient minimiser les coûts 
d’élaboration des PDU et PUD à l’aide d’outils de 
planification urbains gratuits tels que Google Earth 
(images satellitaires) et QGIS (logiciel de SIG). 

4.3 

V. Objectif de gestion environnemental (Objectif de base) 

15. Emission des 
GES 

L'augmentation de l'émission de CO2, qui est de 5.03 CO2 équivalent par personne par an 
actuellement dans la Région de Dakar, sera contenue à 6.8 CO2 équivalent en 2035, une 
augmentation de 1.35 fois par une réalisation de l'élasticité-revenu des émissions de CO2 
équivalent à 0,5.   

Les missions de CO2 sont appliquées comme un indicateur 
pour mesurer l'impact des activités humaines sur 
l'environnement mondial. 

L'élasticité du revenu cible des émissions de CO2 est 
fixé à 0,5, un niveau inférieur à l'élasticité du revenu 
moyen de la consommation d'énergie dans le monde qui 
est de 0,64. Cet objectif pourrait être atteint en 
introduisant des technologies moins consommatrices 
d'énergie et qui émettent moins de CO2.   
Le niveau cible, cependant, doit faire l’objet d’une étude 
approfondie. 

1.1 

16. Occupation du 
sol * 

Un modèle d'occupation du sol avec un bon équilibre entre la zone urbaine, les terres agricoles 
et la zone naturelle, y compris les terres humides sera réalisé. Les espaces verts représenteront 
50% de la Zone d'étude. 

La proportion des espaces verts est un bon indicateur pour 
mesurer l'équilibre des occupations du sol. 
 

L'objectif sera réalisable et souhaitable du point de vue 
de la planification de l'occupation du sol. 1.1 

17. Pollution et 
activités illégales 
préjudiciables à 
l'environnement 

Il n'y aura pas de pollution et d’activités illégales préjudiciables à l'environnement dans la 
cadre du renforcement du système de suivi. 
 

 
La pollution affecte la viabilité d'une ville, en particulier au 
plan environnemental. 

Le fait de ne pas avoir de pollution est un élément 
important d'une ville durable. La capacité de surveillance 
en est la clé. 

1.1 

VI. Objectif de renforcement de l’inclusivité (objectifs de base) 

18. Pauvreté 

La pauvreté de la population en termes de $1,25 PPA (taux de parité pouvoir d'achat de 283 
CFA/$ appliqué) par personne par jour, qui est actuellement de 22,3% dans la Zone d'étude, 
baissera à 0,0%. 
La disparité des revenus dans la Zone d'étude, mesurée par le coefficient de Gini calculé à 
0,399 actuellement, sera réduite à un coefficient de Gini de 0.300.   

L'incidence de la pauvreté renseigne sur le niveau de 
prévalence des personnes physiquement défavorisées. Le 
niveau de disparité des revenus renseigne sur le niveau de 
concentration des revenus entre les mains d’une partie limitée 
de la population. 
Ces objectifs renseignent sur le niveau d’inclusivité d’une 
ville.    

La population pauvre va diminuer à 1,1% en cas de 
croissance du PIB rég. par habitant de 2 056 à 5 632 
comme estimé dans le Cadre socio-économique, en 
supposant le même taux de croissance pour toutes les 
strates de revenu. Par conséquent, l’objectif sera presque 
atteint. 
L'objectif du coefficient de Gini est difficile à atteindre, 
mais il pourrait être atteint si nous faisons la 
comparaison avec certains pays voisins tels que Mail 
(0,33), le Niger (0,31) et la Guinée (0,34). 
 

2.1 
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19. Besoins 
humains 
fondamentaux 

Les populations de la Zone d'Etude bénéficieront d'un accès égal aux services sociaux et aux 
infrastructures quel que soit l’endroit où elles vivent. 
(Services sociaux) 
Le pourcentage de populations vivant dans des zones d’habitat informel qui pense que les 
écoles primaires sont éloignées va baisser de 33% à 0%. 
Le pourcentage de populations vivant dans des zones d’habitat informel qui pense que 
l’enseignement élémentaire comporte des problèmes va baisser de 73% à 0%. 
Le pourcentage de populations vivant dans des zones d’habitat informel qui pense que les 
établissements de santé sont éloignés va baisser de 35% à 0%. 
Le pourcentage de populations vivant dans des zones d’habitat informel qui pense que les 
services de soins de santé comportent des problèmes passera de 71% à 0%. 
(Infrastructures)* 
Le pourcentage de personnes vivant dans des zones d’habitat spontané qui pensent qu'il y a 
des problèmes d'eau va diminuer de 26% à 0%. 
Le pourcentage de personnes vivant dans des zones d’habitat spontané qui pensent qu'il y a 
des problèmes d'assainissement va diminuer de 73% à 0%. 
Le pourcentage de personnes vivant dans des zones d’habitat spontané qui pensent qu'il y a 
des problèmes de déchets solides va diminuer de 42% à 0%. 
Le pourcentage de personnes vivant dans des zones d’habitat spontané qui pensent qu'il y a 
des problèmes d’électricité va diminuer de 58% à 0%. 

Les indicateurs renseignent sur les problèmes notés au niveau 
des services sociaux et des infrastructures selon les 
populations vivant dans des zones d’habitat informel, qui sont 
pauvres et qui vivent dans un environnement défavorisé. 

Les objectifs visés sont difficiles à atteindre, mais ils 
doivent être atteints.   

2.2 

20. Transport en 
commun* 

Le niveau de service du transport en commun sera amélioré avec  une baisse de la part 
modale du système de transport en commun informel de 64% à 0%. 
Les populations vivant dans des zones d’habitat informel qui ne sont pas satisfaites du service 
de transport en commun baisseront de 93% à 20%. 

Le transport en commun est un moyen de transport important 
pour les populations, notamment les plus pauvres. 
La proportion du transport en commun informel reflète le 
niveau de service du transport en commun. 
La perception des populations constitue un critère important 
pour juger du niveau de service des transports en commun. 

La transformation de toutes les opérations de transport en 
commun informelles est nécessaire et jugée possible. 
Une amélioration du niveau de satisfaction par rapport 
aux transports en commun au niveau visé sera réalisable. 2.3 

21. Filet de 
sécurité sociale 

La couverture du filet de sécurité sociale pour les adultes de plus de 60 ans, représentent 
actuellement 35%, le second parmi les pays de l'Afrique au Sud du Sahara, après l'Afrique du 
Sud atteindra 100%. 

Les informations sur le filet de sécurité sociale étaient 
disponibles seulement pour l'indicateur. La collecte de données 
supplémentaires sera poursuivie.   

L’objectif visé est considéré comme souhaitable, mais il 
nécessite une étude plus approfondie. 2.5 

VII. Objectif d’application d’une vue plus large (Objectifs de base) 
22. Plans 
nationaux et inter-
régionaux 

Les documents de planification nationale et inter-régionale comme le SDAU, PGAT et un 
plan socio-économique national comme le PSE seront élaborés comme principes directeurs 
pour le développement de Dakar et ses environs. 

Les objectifs sont fixés parce que ces plans de niveau supérieur 
n’ont pas été élaborés comme ils auraient dû l'être. 

L’objectif fixé est fonction du système de planification 
urbaine officielle du Sénégal. 6.2 

23. Mécanisme de 
coopération 
internationale  

L'économie du Sénégal deviendra plus compétitives grâce à une intégration économique plus 
poussée des pays ouest-africains par le biais de la CEDEAO et de l'UEMOA. 

Ils représentent les mécanismes de coopération régionale 
existants. 
 

Une plus grande compétitivité donne lieu à un niveau de 
vie plus élevé pour les populations sénégalaises. 6.3 

Note : Les composantes ayant des astérisques (*) sont celles sur lesquelles des analyses détaillées ont été faites dans le cadre de l'Etude et les résultats présentés dans les chapitres correspondants du présent rapport. 
Source: Mission d'Etude de la JICA. 
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Application de l'analyse de la durabilité et élaboration de la vision, des objectifs, des cibles  

L'analyse de la durabilité et les travaux ultérieurs présentés ci-dessus couvre un large éventail de 
thèmes. Ils vont au-delà de la tâche classique de la planification urbaine, qui consiste à planifier 
l'affectation des terres et l’occupation du sol, couvrant des domaines tels que les infrastructures, 
l'environnement, les services sociaux et la protection sociale. Dans la présente analyse, les thèmes sont 
classés en ceux pour lesquels des analyses détaillées sont faites dans le cadre de l’Etude, en plus des 
stratégies et des actions présentées dans la section suivante (celles présentées dans * le Tableau 6.1.1) 
et d'autres pour lesquels aucune autre analyse n’a été réalisée au-delà des stratégies et de la série de 
mesures. Cette différence est née de la disponibilité des experts de la Mission d’Etude de la JICA. Les 
propositions sur les dernières questions doivent être partagées avec les services compétents afin qu'ils 
puissent entreprendre des analyses plus détaillées. 
Les propositions présentées dans ce chapitre devraient être partagées par tous les ministères et services 
concernés de l’Etat du Sénégal. Elles devraient être utilisées comme un outil de suivi de l’état 
d’avancement des aménagements dans la Zone d'Etude et au Sénégal du point de vue de la durabilité. 
Cette fonction peut être assurée par un bureau jouant le rôle de tour de contrôle comme la présidence, 
le cabinet du Premier ministre ou le bureau du PSE. Il est prévu que le bureau en question fasse le 
suivi de la situation à travers l'examen des rapports périodiques soumis par chaque bureau responsable 
d’un domaine précis de l’administration, évalue la situation de la durabilité et donne des instructions à 
chaque bureau en retour. La situation des émissions de CO2, par exemple, est périodiquement 
rapportée par le ministère de l'Environnement à ce bureau de contrôle. Ensuite, le bureau, vérifie la 
progression des mesures de réduction des émissions de CO2, telles que le projet de transport en 
commun, la campagne de promotion de l'économie d'énergie, le projet de reboisement, etc. En outre, 
l'ANSD soumet un rapport périodique sur les statistiques de l'incidence de la pauvreté, le bureau 
analyse alors la situation de la pauvreté et vérifie l’état d’avancement des projets de développement 
économique et d'amélioration des moyens de subsistance lancés par le ministère de l'Economie et des 
Finances.   
Une approche globale telle que le diagnostic et la planification de la durabilité peut être mieux utilisée 
de cette manière. 

6.2 Stratégie de renforcement de la durabilité et ensemble de politiques 

(1) Stratégie et actions de création d'un environnement confortable  

Stratégies 

(a) Appliquer les mesures à la fois structurelles et non structurelles pour s'attaquer au besoin 
croissant en infrastructures urbaines, de sorte à renforcer les capacités des structures et 
contrôler la demande   

(b) Minimiser les dommages dus aux catastrophes naturelles par l'application efficace de 
mesures structurelles et non structurelles 

(c) Prévenir et minimiser les problèmes liés à la loi et à l'ordre public, à travers l'intégration de la 
perspective de prévention du crime dans les processus de planification urbaine et de 
conception et les initiatives de renforcement communautaire 

(d) Augmenter l'espace de parcs urbains dans la Zone d'étude à travers la sécurisation de 
suffisamment d'espaces pour des parcs urbains, dès l'étape de planification pour les zones 
nouvellement aménagées et convertir les zones qui ne sont pas des parcs en parcs urbains à 
travers des programmes de restructuration. 
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Actions 

(a) Les mesures structurelles pour les infrastructures urbaines comprennent l'expansion des 
équipements d'approvisionnement en eau, de réseau d'égouts, de gestion des déchets et de 
fourniture d'électricité et des énergies renouvelables. 

(b) Les mesures non-structurelles pour les infrastructures urbaines pour contrôler la demande 
comprennent l'ajustement du système tarifaire, les campagnes pour l'économie de l'eau et de 
l'électricité, les 3 R pour la gestion des déchets (réduire, réutiliser et recycler).  

(c) Les mesures structurelles pour la prévention et l'atténuation des catastrophes naturelles 
comprennent les installations d'atténuation des inondations, tels que les bassins de rétention 
et les canaux de drainage et les infrastructures de prévention de l'érosion côtière. 

(d) Les mesures non-structurelles pour la prévention et l'atténuation des catastrophes naturelles 
comprennent le contrôle de l'occupation du sol, qui interdit les établissements dans les zones 
inondables, l’amélioration de la sécurité de l’occupation immobilière et foncière, et la 
délocalisation des populations vers d'autres zones et les activités d'alerte précoce et de 
protection civile. 

(e) La criminalité en milieu urbain sera réduite par: 
 L'application du concept PCAM (Prévention du Crime par l'Aménagement du Milieu) à la 

planification urbaine et à la conception: planification de l'occupation du sol, 
aménagement des rues, bâtiments et aménagement du site, éclairage des rues et espaces 
ouverts, entretien des installations et du paysage, programmation des activités et de 
l'espace, mise en place d’un dispositif de caméra de surveillance pour la sécurité urbaine ; 

 La promotion de l'autonomisation des communautés et des initiatives portées par les 
communautés à travers des schémas spécifiques qui mettent l'accent sur des schémas 
globaux tels que les programmes d'amélioration des moyens d'existence qui pourraient 
créer des opportunités d'emploi et renforcer les liens communautaires, l’intégration des 
mécanismes de gestion de sécurité avec les dynamiques communautaires ; 

  Le renforcement de la justice criminelle formelle et les systèmes de maintien de l'ordre y 
compris la réforme pénitentiaire, de sorte à mettre plus d'accent sur la réintégration des 
prisonniers. 

(f) Suffisamment d'espace pour des parcs urbains et des espaces verts seront sécurisés par les 
mesures suivantes: 
 Obliger les promoteurs privés de grands aménagements à affecter une partie des parcelles 

pour la mise en place d’espaces verts ; 
 Profiter pleinement des avantages offerts par les initiatives du secteur privé pour 

aménager des parcs urbains, par diverses méthodes telles que le IFP (initiative de finances 
privées) et l'assouplissement des conditions de construction couplées à l'aménagement de 
parcs urbains ;  

 Créer des trames vertes le long des axes environnementaux, intégrant les parcs urbains, 
les fleuves et les rues plantées d'arbres.  

(2) Stratégie et actions de communication facile  

Stratégies 

(a) Intégrer le transport dans la planification de l'occupation du sol et créer une structure urbaine 
souhaitable au plan économique et environnemental.  
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(b) Utiliser de façon efficiente les capacités des infrastructures de transport par une intégration 
efficace des mesures non structurelles et structurelles, afin de garantir une bonne mobilité des 
biens et des personnes pour réaliser le développement économique et l'amélioration de la 
qualité de vie des populations. 

(c) Promouvoir le transport public par l'intégration de sa planification  dans celle  de 
l'occupation du sol et mettre l'accent sur les options ayant le meilleur rapport coût-efficacité. 

(d) Renforcer la compétitivité du secteur de la logistique par la maitrise de faiblesses telles que 
l'opportunité et les infrastructures, le renforcement des forces afférentes telles que la douane 
et les expéditions internationales, et l'intégration physique et tarifaire des différents modes de 
transport en commun. 

(e) Appuyer les initiatives privées pour le développement de réseau d'infrastructures de grande 
envergure fixes ou mobiles, ainsi que la promotion de l'application des TIC à plusieurs types 
de services publics.   

Actions 

(a) Aménager des routes périphériques pour compléter les grandes artères. 
(b) Augmenter les capacités des routes, intersections et ponts au niveau des goulots 

d'étranglement et aménager assez d'espaces de parking en milieu urbain. 
(c) Appliquer des mesures non-structurelles pour juguler la demande de transport telles que la 

tarification routière, la promotion de parcs et promenades ou parcs et de trajet par bus, la 
promotion du covoiturage, la promotion des modes de transport non motorisés, la gestion 
améliorée de la circulation, l’amélioration du transfert intermodal et la restriction du parking 
illégal. 

(d) Améliorer le système de transport public tel que le Transport Rapide par Bus (BRT) et le 
transport ferroviaire et promouvoir son utilisation à travers une large diffusion de 
l'information de manière facile et compréhensible, encourager les touristes à utiliser le 
transport public, inculquer le sens de l'appropriation aux communautés et entreprises locales, 
accorder une remise aux voyageurs long-courrier, la coopération avec les entreprises locales 
et établissements commerciaux, l’amélioration des terminus et arrêts et le renforcement de 
l'attractivité du voyage par transport public en soi. 

(e) Améliorer l'environnement des entreprises logistiques par la mise à niveau du Port de Dakar, 
développer des infrastructures pour appuyer l'AIBD, éliminer les obstacles non structurels 
liés au transport terrestre, mettre à niveau les infrastructures ferroviaires, développer des 
infrastructures logistiques telles que les terminaux de gros porteurs, renforcement des liens 
entre ces infrastructures liées à la logistique. 

(f) Augmenter les investissements par le secteur privé par la mise en place d'un environnement 
compétitif en assouplissant les restrictions et accordant des privilèges tels que les incitations 
fiscales. 

(g) Développer l'utilisation des infrastructures TIC par l'initiative de l'Etat tels que les moyens de 
développer les capacités en TIC, les mesures institutionnelles pour renforcer la sécurité et un 
système ID, la promotion du service « cloud », l'intranet, l'application des TIC aux services 
de santé, à l'éducation et à la prévention des catastrophes et la promotion du travail à 
distance.   
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(3) Stratégie et actions de promotion de la création innovante 

Stratégies 

(a) Intégrer les secteurs de production au processus de planification de la Zone d'étude comme 
une importante composante de la création d'emplois et de génération de revenus. 

(b) Introduire activement les investissements directs étrangers dans la Zone d'étude pour tous les 
secteurs économiques, afin que leurs technologies avancées et capacité de financement 
appuient la Zone d'étude à stimuler l'économie. L'amélioration de l'environnement des 
investissements est un facteur crucial ainsi que le développement des ressources humaines 
pour un pays comme le Sénégal dont les ressources minières sont limitées. 

(c) Promouvoir la production du secteur primaire telle que l'agriculture urbaine et la pêche par 
l'exploitation des ressources naturelles locales. 

(d) Promouvoir le tourisme en exploitant des forces du Sénégal telles que l'hospitalité des 
populations, la nature, l'histoire, la culture et l'art, ainsi que la coopération avec d'autres pays 
de la CEDEAO pour créer une marque de fabrique de l'Afrique de l'Ouest, qui cible non 
seulement les activités touristiques conventionnelles mais aussi de nouveaux types d'activités 
telles que le MICE, l'éco-tourisme, l'agro-tourisme et le tourisme communautaire.   

(e) Promouvoir les exportations de produits sénégalais stratégiquement basés sur les préférences 
et conditions des marchés potentiels et les forces du Sénégal et de la Zone d'étude.  

Actions 

(a) Exploiter la disponibilité des terres ayant un potentiel pour la production de fruits et légumes 
dans la Zone d'étude et promouvoir les activités agricoles, tout en accordant l'importance 
requise au maintien de l'équilibre adéquat entre la promotion, la préservation des terres et 
l'agriculture.  

(b) Promouvoir les activités halieutiques de façon durable, afin de renforcer la sécurité 
alimentaire par la pêche artisanale et promouvoir les exportations par la pêche commerciale.   

(c) Appuyer et développer l'industrie logistique comme base du développement économique 
pour que le Sénégal puisse tirer profit de sa position géographique, accompagnée d’un 
développement intensif des infrastructures logistiques et des capacités des ressources 
humaines. 

(d) Promouvoir les industries de transformation en tirant profit de l'augmentation du flux 
logistique, un meilleur environnement d'investissement et le développement des ressources 
humaines. 

(e) Améliorer l'environnement de l'investissement à travers la création de zones économiques 
spéciales et parcs industriels équipés d'un ensemble d'infrastructures, élaborer des règles et 
règlements systématiques pour les investissements directs étrangers, et le développement des 
ressources humaines du niveau d'ouvrier à celui d'ingénieur ou de responsable.  

(f) Renforcer la fonction de Dakar comme « Passerelle Touristique pour le Sénégal et l'Afrique 
de l'Ouest », promouvoir la création de produits touristiques attractifs, promouvoir la gestion 
intégrée des visiteurs et appuyer la mise à disposition d'installations d'hébergement haut de 
gamme et économique.   
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(g) Promouvoir et développer l'exportation des produits agricoles et halieutiques et leurs 
produits transformés avec une bonne compréhension des préférences et contraintes de chacun 
des marchés potentiels en Europe, Amérique et Asie et la production potentielle au niveau du 
Sénégal à l'étape initiale et augmenter l'exportation de produits transformés plus mobiles en 
tirant profit d'un meilleur environnement des investissements, qui pourrait être suivie plus 
tard d'un flux logistique développé et d'une population active compétitive, en des étapes 
similaires à l'expérience des pays Asiatiques.  

(4) Stratégie et actions de gestion du développement urbain 

Stratégies 

(Système de planification urbaine) 
(a) Améliorer la reconnaissance du plan directeur par la population. 
(b) Améliorer les outils d'appui au plan directeur. 
(c) Améliorer la reconnaissance du plan directeur au sein des organismes de l'administration 

centrale et des administrations locales. 
(d) Elaborer une stratégie nationale de planification et de gestion urbaine qui intègre les risques 

et définit le concept, les principes et les approches de « ville durable » pour le Sénégal. 
(Renforcement des capacités) 

(a) Déterminer clairement les rôles et les fonctions ultimes des organisations concernées par la 
planification urbaine telles que la DUA et les administrations locales et ainsi que le processus 
de transition. 

(b) Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles des organisations concernées. 
(c) Renforcer les capacités individuelles des agents des organisations concernées pour qu'ils 

aident chacune de ces organisations à assumer les rôles et les fonctions qui lui sont attribués. 
(Capacité financière) 

(a) Maximiser le budget par une démonstration efficace de l'importance des plans d'urbanisme à 
l'Etat et réduire autant que faire se peut les dépenses. 

Actions 

(Système de planification urbaine) 
(a) Améliorer la reconnaissance du plan directeur par la population à travers la promotion du 

développement participatif impliquant la population dans le processus de planification, la 
diffusion active des informations, la préparation des plans directeurs techniquement 
appropriés et en faisant approuver ces plans rapidement. 

(b) Renforcer les outils d'appui au plan directeur par l'amélioration de l'administration des terres 
en termes de hiérarchisation claire des plans urbains de différents niveaux, de mesures 
fiscales incitatives destinées à promouvoir le développement immobilier dans des endroits 
attrayants, de régime foncier formalisé et de contrôle plus fonctionnel des bâtiments. 

(c) Améliorer la reconnaissance du plan directeur par les organismes de l'administration centrale 
et des administrations locales grâce à la promotion de leur participation positive au processus 
de planification, au renforcement de la coopération mutuelle et à l'authentification rapide du 
plan directeur ainsi qu'à la diffusion active d'informations relatives au plan et à son 
authentification. 
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(Renforcement des capacités) 
(a) Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles du secteur de l'urbanisme du 

Sénégal par la définition appropriée des rôles et des fonctions de la DUA dans le court, le 
moyen et le long terme, l'adoption de diverses mesures destinées à renforcer la capacités 
organisationnelles de la DUA et des administrations locales, la création d'une structure 
organisationnelle appropriée de la DUA, l'exécution des tâches attendues et l'introduction 
d'un nouveau système d'amélioration de la qualité des planificateurs urbains du Sénégal, tel 
qu'un système de certification des planificateurs urbains. 

(b) Promouvoir le renforcement des capacités au niveau individuel, en commençant par le 
renforcement des capacités individuelles des agents de la DUA à l'aide d'un système de 
formation interne dans un court terme, suivi par le renforcement des capacités des agents des 
collectivités locales dans un moyen terme en misant sur les réalisations à court terme et 
l'élargissement de la formation à tout le Sénégal grâce à la mise en place d'un centre de 
formation en urbanisme dans le long terme. 

(Capacité financière) 
(a) Promouvoir un système d'allocation d'une partie du budget aux projets de mise en place 

d'infrastructures pour la planification urbaine supposant que des plans d'urbanisme efficaces 
permettraient de renforcer les effets des projets d'infrastructures (ex:. « Fonds Commun pour 
la Planification »). 

(b) Introduire un nouveau système de taxation pour appuyer financièrement les travaux de 
planification urbaine. 

(5) Stratégie et actions de gestion environnementale  

Stratégies 

(a) Planifier et créer une ville qui pourrait minimiser l'émission de CO2 résultant des efforts 
collectifs des communautés, des entreprises et des autorités locales et de l'amélioration des 
styles de vie des populations et de la production. 

(b) Créer un modèle d'occupation du sol qui assure un bon équilibre des espaces urbains, 
agricoles et naturels et garantit la préservation des ressources naturelles. 

(c) Minimiser la pollution des industries et activités illégales préjudiciables à l'environnement 
par le renforcement de la collaboration entre l'administration centrale, les autorités locales, 
les industries et les communautés locales. 

Actions 

(a) Créer une ville avec moins d'émission de CO2 en: 
 Formulant une structure multipolaire avec des centres urbains autonomes assurant des 

cadres de vie et espaces de travail, entourés par des bandes vertes et connectés entre eux 
par un bon réseau de transport, réduisant ainsi les longs voyages et l'émission de CO2 ; 

 Préservant les terres agricoles, bassins versants et réservoirs pour stocker les eaux de 
ruissellement pour l'agriculture et l'usage domestique en milieu urbain ; 

 Développant un système de transport public efficace et promouvant son utilisation ainsi 
que l'accélération des modes de transport non motorisé tels que par bicyclette, à pied et à 
cheval, qui émettent moins de CO2 ; 
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 Promouvoir les énergies renouvelables telles que solaire, éolienne et petite/mini centrale 
hydroélectrique, avec comme fer de lance les infrastructures publiques et la diffusion 
dans la société ; 

 Promouvoir une utilisation efficace des ressources limitées à travers diverses mesures 
telles que l'utilisation cyclique de l'eau, la réduction, la réutilisation et le recyclage des 
déchets (trois R), et la conversion des boues d'égouts en combustible ; 

 Promouvoir les maisons et bâtiments écologiques par les technologies modernes (ex: 
conversion au vert de la toiture et des murs) et technologies traditionnelles (ex: patio) ; 

 Améliorer le comportement des populations et des entreprises à économiser l'eau et 
l'énergie par la sensibilisation et l'appui aux industries introduisant des équipements à 
haut rendement énergétique. 

(b) Créer un modèle d'occupation du sol qui assure un bon équilibre des espaces urbains, 
agricoles et naturels et garantit la préservation des ressources naturelles en:  
 Prenant en considération un réseau écologique de grande envergure des différents 

corridors bleu et vert dans la planification et en s'assurant que les futurs modèles 
d'occupation du sol ne soient pas modifiés, mais renforcent l'intégrité écologique de la 
région ; 

 Adoptant des mesures de protection réglementaires dans le PDU pour les écosystèmes les 
plus menacés et particulièrement les zones humides, qui jouent un rôle important dans le 
cycle de l'eau ; 

 Proposant des outils fiscaux et financiers (motivations ou exonérations pour les 
propriétaires fonciers) qui peuvent aider à protéger les zones menacées par la pression de 
l'urbanisation ; 

 Promouvoir la création d'un cadre juridique pour empêcher et contrôler les nouvelles 
constructions sur le littoral en poursuite des efforts de la future Loi sur la protection du 
Littoral. 

(c) La pollution et les activités illégales seront minimisées par le renforcement du système de 
contrôle de la pollution à travers les actions suivantes: 
 Développer les capacités techniques de l'administration centrale et des autorités locales en 

matière de suivi et d'analyse de la situation de la pollution, l'application de la loi et des 
règlements et de la communication avec les collectivités locales ; 

 Renforcer et clarifier les mesures réglementaires ainsi que celles non réglementaires ; 
 Mettre en place un mécanisme de partage de l'information entre les industries ; 
 Fournir une assistance techniques pour des efforts d'introduction de technologies plus 

propres et une assistance financière pour des initiatives de prévention de la pollution 
menées par les industries ; 

 Promouvoir la diffusion de l'information sur les industries qui violent les lois et 
règlements afférents ; 

 Appuyer le renforcement des capacités techniques des industries,  
 Promouvoir la délocalisation des industries dans des parcs industriel, et 
 Renforcer les mesures réglementaires pour empêcher les vieux véhicules de dégager des 

gaz de mauvaise qualité  
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(6) Stratégie et actions de renforcement de l'Inclusivité 

Stratégies 

(a) Promouvoir la création d'opportunités d'emploi et de génération de revenus, pour les couches 
les plus pauvres de la population, dans toutes les sphères d'activités économiques liées de 
façon efficace à des activités économiques de plus large envergure. 

(b) Promouvoir la redistribution des revenus et de la richesse par l'amélioration des systèmes de 
taxation et d'assurance sociale. 

(c) Améliorer l'accès et la qualité des services d'éducation et de santé de base dans les 
établissements irréguliers comme faisant partie intégrante du programme de restructuration 

(d) Améliorer l’accès et la qualité du service de transport public pour les résidents des 
établissements irréguliers. 

(e) Etendre les systèmes de filet de sécurité sociale aux populations socialement vulnérables et 
leur fournir des mesures de soutien pour améliorer leur statut et conditions. 

Actions 

(a) Appuyer les petits producteurs de fruits et légumes dans la zone des Niayes et d'autres zones 
dans la résolution des problèmes tels que la salinisation, le renforcement de la productivité et 
le développement de canaux de commercialisation. 

(b) Appuyer les pêcheurs artisanaux à renforcer la productivité et développer des canaux de 
commercialisation.   

(c) Appuyer le développement de PME dans l'industrie et le secteur des services à travers la 
formulation des grappes d'artisanat, la formalisation des PME, la mise à niveau de la 
technologie et des équipements et la création d'un meilleur environnement de production 
avec un ensemble d'infrastructures et de services utilitaires. 

(d) Introduire un système d'impôt progressif et de taxe successorale. 
(e) Améliorer l'accès et la commodité d'un service de transport public à travers la mise en œuvre 

du projet de BRT (bus sur site propre) en trois phases et l’amélioration ou le développement 
du transport par le chemin de fer entre Dakar, Thiès et éventuellement l'AIBD, le transport de 
ligne par bus, et le service de bus de rabattement pour améliorer les connexions intermodales 

(f) Assurer une meilleure coordination des interventions des institutions de promotion de 
l’emploi et éviter le dédoublement des actions des acteurs. 

(g) Améliorer le niveau de service par bus en termes de fréquence et de circulation, les normes 
de conduite et la distance entre les arrêts des bus. 

(h) Etendre le système d'assurance sociale existant dont bénéficient les populations âgées de plus 
de 60 ans et autres mesures de protection sociale aux populations socialement vulnérables 
telles que les personnes à mobilité réduite, les familles monoparentales, minorités ethniques, 
les malades, réfugiés, etc.  

(i) Lutter contre la vulnérabilité des jeunes et des adolescents face aux nombreux fléaux 
(promiscuité, tabagisme, prostitution, grossesses précoces, IST/VIH/Sida). 

(j) Promouvoir l’intégration du genre dans le développement urbain pour lever les obstacles 
persistants qui confortent la situation inégale entre les hommes et les femmes dans les 
domaines social, économique et politique (inégalité de statut dans la famille, accès inégal aux 
services sociaux, faible pouvoir économique des femmes, persistance des mariages précoces, 
accès à la propriété foncière et au logement, déficit de mécanisme d’accompagnement pour 
le respect de certains droits). 



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

 
6-17 

(7) Stratégie et actions d'application d'une perspective globale 

Stratégies 

(a) Elaborer un nouveau plan de développement national à partir des réalisations du PSE et 
futurs plans nationaux et intégrer les dernières situations internationales et nationales. 

Actions 

(a) Mettre à niveau les capacités techniques du personnel de l'ANAT, de la DUA et des 
ministères et agences concernés pour l'élaboration de plans nationaux et mettre à niveau le 
présent plan directeur horizon 2035 et les futurs plans. 

(b) Consolider la coopération avec les pays voisins afin de renforcer la compétitivité de l'Afrique 
de l'Ouest dans son ensemble.  

6.3 Cadres de développement 

6.3.1 Cadre socio-économique 

(1) Cadre socio-économique au Sénégal 

Un cadre socio-économique pour le Sénégal est élaboré comme indiqué au Tableau 6.3.1 ci-dessous 
pour fournir un cadre de base à la définition du cadre socio-économique de la Zone d'étude. 

Tableau 6.3.1  Cadre socio-économique du Sénégal  
Rubrique Unité 2013 2025 2035 

Population 1 000 13 508 19 037 24 132 
Population en âge de travailler 1 000 7 227 11 422 15 685 

Population active 

Total 1 000 3 649 6 282 9 411 
Primaire 1 000 2 189 3 141 3 764 
Secondaire 1 000 547 1 256 2 352 
Tertiaire 1 000 913 1 885 3 295 

PIB 
(Prix de facteur en 
1999) 

Total Milliards 
CFA 4 731 10 530 20 715 

Primaire Milliards 
CFA 675 1 222 1 926 

Secondaire Milliards 
CFA 1 035 2 927 6 297 

Tertiaire Milliards 
CFA 3 021 6 381 12 492 

Taux de croissance 
annuelle du PIB 

Total %/an 3,6 6,6 7.0 
Primaire %/an 2,7 4,9 4,7 
Secondaire %/an 2,5 8,6 8,0 
Tertiaire %/an 4,3 6,3 6,9 

PIB par habitant (réel) Dollar 
Américain 700 1 106 1 717 

Taux de croissance annuelle du PIB par 
habitant  

% - 3,9 4,5 

Taux d'alphabétisme % 52,1 75,0 95,0 
Taux d'inscription scolaire, à 
l'élémentaire 

% 94,4 100,0 100,0 

Taux d'inscription scolaire, dans le 
secondaire 

% 45,0 60,0 85,0 

Nombre de médecins Pour 
1 000 

personnes 
0,05 1,0 

2,0 

Taux de mortalité des enfants de moins Pour 72 50 20 
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de cinq ans 1 000 
personnes 

Naissance assistée par un prestataire 
qualifié 

% 65,0 80,0 95,0 

Taux de prévalence VIH % 0,5 0,1 0,01 
Source: Estimation de la Mission d'Etude de la JICA sur la base de la projection de la DPEE, Statistiques du 

Ministère de l'Education Nationale, de l'UNICEF 
Note: Le taux de croissance du PIB en 2013 montre le taux de croissance moyen de 2002 à 2013.  

Le taux de croissance du PIB en 2025 montre le taux de croissance moyen de 2013 à  2025. 
Le taux de croissance du PIB en 2035  montre le taux de croissance moyen entre 2025 et  2035. 

(2) Cadre socio-économique dans la Zone d'Etude 

Un cadre socio-économique de la Zone d'étude a été déterminé comme indiqué dans le Tableau 6.3.2 
ci-dessous. 

Tableau 6.3.2  Cadre socio-économique de la Zone d'étude  
Rubrique Unité 2013 2025 2035 

Population 1 000 3 206 4 705 6 084 
Population en âge de travailler 1 000 1 971 3 058 4 259 

Population active 

Total 1 000 1 078 1 835 2 768 
Primaire 1 000 21 14 11 
Secondaire 1 000 302 514 775 
Tertiaire 1 000 755 1 307 1 982 

PIB Rég 
(Prix de facteur en 
1999) 

Total Milliards CFA 3 295 7 937 17 136 
Primaire Milliards CFA 10 14 17 
Secondaire Milliards CFA 838 2 357 5 449 
Tertiaire Milliards CFA 2 447 5 566 11 670 

Taux de Croissance 
moyen du PIB Rég 

Total %  7,6 8,0 
Primaire % - 5,8 5,6 
Secondaire % - 9,0 8,7 
Tertiaire % - 7,1 7,7 

PIB Rég par habitant (Réel) Dollar 
Américain 2 056 3 373 5 632 

Taux de croissance moyen du PIB Rég par 
habitant 

%  4,2 5,3 

Taux d'inscription scolaire, à l'élémentaire % 117,1 108,0 100,0 
Taux d'inscription scolaire, dans le 
secondaire 

% 80,1 90,0 96,0 

Taux de mortalité des enfants de moins de 
cinq ans 

Pour 1 000 
personnes 

59 30 10 

Naissance assistée par un prestataire 
qualifié 

% 95,0 100,0 100,0 

Source: Estimation de la Mission d'Etude de la JICA sur la base de la projection de la DPEE Statistiques du 
Ministère de l'Education Nationale, de l'UNICEF. 

Note : Les indicateurs du secteur de l'Education et de la santé sont utilisés pour la région de Dakar.  
 Le taux de croissance du PIB en 2013 montre le taux de croissance moyen de 2002 à 2013.  
 Le taux de croissance du PIB en 2025 montre le taux de croissance moyen de 2013 à 2025.  
 Le taux de croissance du PIB en 2035  montre le taux de croissance moyen entre 2025 et 2035 

Ci-après les principales hypothèses appliquées. 
 Les taux de croissance de la population naturelle sont supposés être de 2,3% par an entre 

2013 et 2025 et 1,8% par an entre 2025 et 2035, 0,5% moins que le taux de croissance 
naturelle du Sénégal. Ceci est le scénario de croissance moyen. 
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 La croissance de la population sociale causée par la migration est supposée commencer avec 
31 000 personnes par an en 2013, croissant en fonction du taux de croissance du Sénégal 
jusqu'en 2025 et restant constante à 42 000 personnes par an jusqu'en 2035. Ceci est le 
scénario de croissance moyen. 

 Les taux de croissance économiques sont définis en fonction des projections de la DPEE 
(Direction de la Prévision et des Etudes Economiques) et le PSE et supposés 1% supérieur au 
taux de croissance économique du Sénégal, compte tenu du rôle leader de la Zone d'étude 
dans la croissance économique du Sénégal. Ceci est le scénario de croissance moyen.  

 Les indicateurs du service d'éducation et de santé pour Dakar sont meilleurs que ceux du 
Sénégal. En 2035, les services d'éducation et de santé au Sénégal sont supposés atteindre le 
niveau actuel des pays développés.  

(3) Répartition du PIB Régional par îlot  

Ci-après les principales projections du PIB Régional (ou PIB Rég) appliquées. Les îlots de la Zone 
d’Etude sont présentés dans la Tableau 6.3.3.  

 Pour la prévision de la demande en infrastructures urbaines, les PIB Rég en 2013, 2025 et 
2035 sont répartis par ilot conformément au plan d'occupation du sol horizon 2035 indiqué 
au chapitre 6.3.2.  

 La superficie de chaque îlot est divisée en type d'occupation du sol primaire, secondaire, 
tertiaire et autre (sans activités économiques). Le PIB Rég de chaque ilot est calculé sur la 
base du pourcentage des activités économiques estimé tenant compte de l'évolution du 
développement telle que la prévision de la population et les futurs plans de développement.  

 En 2013, Dakar a la superficie la plus élevée de PIB Rég dans la Zone d'étude. La banlieue 
est la zone la plus peuplée avec quelques industries et secteur de services avec la population 
qui sied. Le développement de Diaminiadio est supposé avoir commencé. Le PIB Rég du 
secteur primaire dans la Zone d'étude est surtout considéré en zone rurale jusqu'à l’horizon 
ciblé.   

 En 2025, Dakar et la banlieue se développeront avec la croissance des secteurs secondaire et 
tertiaire. En particulier, Rufisque pourrait atteindre le développement le plus rapide. Le 
développement de Diaminiadio se réalisera entièrement. Le développement de Daga-Kholpa 
commencera.  

 En 2035, le PIB Rég de Rufisque dépassera celui de la banlieue à cause de la croissance 
démographique élevée et les industries concernées. Diaminiadio deviendra un des principaux 
pôles économiques de la Zone d'étude. Le développement de Daga-Kholpa commencera 
sérieusement.  
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Tableau 6.3.3  Le PIB Rég par ilot en 2013, 2025 et 2035 
Unité: Milliards F CFA au prix de 1999  

ïlot Secteur 

2013 2025 2035 

FCFA 
Milliard 

Part dans 
la Zone 
d’Etude 

(%) 

FCFA 
Milliard 

Part dans 
la Zone 
d’Etude 

(%) 

FCFA 
Milliard 

Part dans la 
Zone 

d’Etude (%) 

Dakar 

Primaire 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Secondaire 287 34,2 657,3 27,9 1 206,20 22,1 
Tertiaire 1 459,4 59,6 2 904,3 52,2 5 165,60 44,3 
Total 1 746,4 53,0 3 561,6 44,9 6 371,80 37,2 

Banlieue 

Primaire 0,1 1,0 0,2 1,4 0,2 1,2 
Secondaire 329,2 39,3 749,6 31,8 1 231,80 22,6 
Tertiaire 528,4 21,6 1 045,3 18,8 1 664,90 14,3 
Total 857,7 26,0 1795 22,6 2 896,80 16,9 

Rufisque 

Primaire 0,2 2,0 0,2 1,4 0,3 1,8 
Secondaire 144,7 17,3 577,4 24,5 1 571,90 28,8 
Tertiaire 220,4 9,0 694,3 12,5 1 832,00 15,7 
Total 365,3 11,1 1 271,9 16,0 3 404,20 19,9 

Diamniadio 

Primaire 0 0,0 0,1 0,7 0,1 0,6 
Secondaire 39,1 4,7 214,6 9,1 800,9 14,7 
Tertiaire 70,3 2,9 370,8 6,7 1 212,30 10,4 
Total 109,5 3,3 585,4 7,4 2 013,30 11,7 

Daga-
Kholpa 

Primaire 0 0,0 0 0,0 0,1 0,6 
Secondaire 9,1 1,1 66,7 2,8 294,9 5,4 
Tertiaire 32,9 1,3 208,9 3,8 895,1 7,7 
Total 42,1 1,3 275,7 3,5 1 190,00 6,9 

Sébikhotane 

Primaire 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Secondaire 10,2 1,2 37,5 1,6 142,6 2,6 
Tertiaire 13,4 0,5 42,9 0,8 158 1,4 
Total 23,6 0,7 80,4 1,0 300,6 1,8 

Sindia 

Primaire 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Secondaire 1,4 0,2 4 0,2 11,3 0,2 
Tertiaire 1,8 0,1 4,5 0,1 12,6 0,1 
Total 3,2 0,1 8,5 0,1 23,9 0,1 

Pout 

Primaire 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Secondaire 1,8 0,2 5,3 0,2 15,2 0,3 
Tertiaire 2,4 0,1 6,1 0,1 16,9 0,1 
Total 4,2 0,1 11,4 0,1 32,1 0,2 

Côte 

Primaire 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Secondaire 12,8 1,5 37,5 1,6 107 2,0 
Tertiaire 42,2 1,7 107,2 1,9 296,4 2,5 
Total 55 1,7 144,7 1,8 403,5 2,4 

Rural 

Primaire 9,6 96,0 13,5 96,4 16,4 96,5 
Secondaire 2,6 0,3 7,1 0,3 67,1 1,2 
Tertiaire 75,8 3,1 181,7 3,3 416,3 3,6 
Total 88 2,7 202,3 2,5 499,8 2,9 

Total 

Primaire 10 100 14 100 17 100 
Secondaire 838 100 2 357 100 5 449 100 
Tertiaire 2 447 100 5 566 100 11 670 100 
Total 3 295 100 7 937 100 17 136 100 

Source: Mission d'Etude de la JICA. 
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6.3.2 Cadre de développement spatial 

La future zone urbaine doit être en mesure d'accueillir le cadre socio-économique. D'autre part, 
l'environnement naturel doit être préservé pour créer un cadre de vie. Le cadre de développement 
spatial est examiné afin d’identifier le modèle d’urbanisation probable bien équilibré aux plans 
économique,  de l’environnement naturel et des activités urbaines. 

(1) Préservation de terres agricoles 

Les terres irriguées ont été bien conservées, malgré la forte pression de l'urbanisation. D'autre part, les 
terres de cultures pluviales ont été constamment menacées par la pression pour la conversion de 
l'occupation du sol. Ces zones de cultures pluviales sont typiquement observées à l'est de Rufisque, 
Mbour, et Thiès. 
Le Plan directeur 2025 avait indiqué les terres agricoles. Ces zones désignées ont besoin d'être 
intégrées par le Plan Directeur horizon 2035. Sachant que la zone de planification a été étendue par 
rapport au Plan Directeur 2025, les zones de protection de l'agriculture ont aussi besoin d'être étendues  
Une analyse du potentiel des sols pour l'agriculture a été menée afin d'identifier l'adaptabilité des sols 
dans la Zone d'étude. Les cultures ciblées sont les cultures de rente telles que les fruits et légumes. Ces 
cultures de rente sont plus profitables et plus convenables que les céréales pour l'agriculture urbaine. 
Les critères d'évaluation sont définis pour couvrir les caractéristiques des matériaux de base du sol, la 
topographie et le type de sol. Le Tableau 6.3.4 et le Tableau 6.3.5 indiquent les critères d'évaluation 
définis. Les informations mondiales sur les sols (ISRIC) fournissent des données SIG pour les 
paramètres des sols au Sénégal et dans d'autres pays africains. Ces données SIG sont utilisées pour 
analyser les conditions des sols dans la Zone d'étude. 

Tableau 6.3.4  Critères d'évaluation selon la pente et les types de sol 
Code Matériaux de base Catégorie Légume Fruits 

   Pente (%) Pente (%) 
   =0 <3 <7 <1

5 
<3
0 

>3
0 

=0 <3 <7 <1
5 

<3
0 

>3
0 

IB2 Basalte Socle 
rocheux 

1 0 -1 -1 -1 -1 1 0 -1 -1 -1 -1 

SC2 Grès, Grauwacke, 
Arkose 

Socle 
rocheux 

1 0 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 

SO2 Marne et autres 
mélanges Limon 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 

UC Colluvial Limon 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 
UE Eolienne Sable 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
UF Fluvial Argile 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
UM Marin Sable 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Source: Mission d'Etude de la JICA. 

Tableau 6.3.5  Critères d'évaluation selon le type de sol 
Code Association de sols Légumes Fruits  Code Association de sols Légumes Fruits 
ACf Ferric ACRISOLS -1 -1  GLu Umbric GLEYSOLS 1 1 
ARh Haplic ARENOSOLS -1 -1  LPd Dystric LEPTOSOLS -1 -1 
CMx Chromic 

CAMBISOLS 
1 1  SCg Gleyic 

SOLONCHAKS 
-1 -1 

GLe Eutric GLEYSOLS 1 1  VRe Eutric VERTSOLS 1  -1 
GLk Calcic GLEYSOLS 0  0      

Source: Mission d'Etude de la JICA. 

L'inclinaison de la pente est estimée tous les 30 m dans la Zone d'étude, à l'aide de la carte 
topographique à l'échelle 1/20 000 préparée dans le cadre de l'Etude. Sur la base des outils d'analyse 



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

 
6-22 

spatiale sur SIG, le potentiel des sols a été analysé à la Figure 6.3.1. L'analyse révèle que les sols ayant 
un bon potentiel pour la production de fruits et légumes sont largement situés au Nord Est de la Zone 
d'étude. La zone des Niayes est très connue comme la zone ayant le meilleur potentiel agricole et 
s'étend de Dakar à Saint-Louis vers le Nord Est. L'analyse du potentiel des sols justifie ainsi le bon 
potentiel de la zone des Niayes pour l'agriculture. 

  
Légumes Fruits 

Source: Mission d'Etude de la JICA. 
Figure 6.3.1  Analyse du potentiel des sols pour la production de fruits et légumes 

La Figure 6.3.2 est un plan conceptuel qui indique les zones à protéger de l'urbanisation pour des 
activités agricoles. Les terres non revêtues parmi les terres agricoles contribuent à recharger les eaux 
souterraines. En général les terres agricoles doivent être préservées autant que faire se peut, afin de 
garder des espaces verts dans la Zone d'étude. Par exemple, le Plan Directeur 2025 désigne les zones 
agricoles qui doivent être léguées au Plan Directeur 2035. Une carte de l’occupation du sol existante 
identifie les zones cultivées et de savane existantes. Ces zones cultivées et de savane à fort potentiel 
agricole doivent être protégées contre l'empiétement. La Figure 6.3.2 représente les zones candidates 
pour un usage agricole. 
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Source: Mission d'Etude de la JICA. 

Figure 6.3.2  Localisation des Zones agricoles à protéger  

(2) Protection des zones à risques 

La région de Dakar a connu plusieurs inondations sévères ces dernières années. La présente Etude a 
mené une analyse des risques d'inondations pour identifier les zones inondables Une carte des risques 
multiples préparée par la Banque Mondiale (2009) indique les risques probables d'érosion côtière, 
pendant qu'une autre étude de la Banque Mondiale (2013) a estimé la montée du niveau de la mer à 
long terme, jusqu'en 2080. Les futures zones urbaines doivent être délimitées afin d'éviter des zones de 
catastrophes naturelles. La Figure 6.3.3 indique les zones à risques pour les catastrophes naturelles 
suivantes. 

 Marées hautes: Terres dont l'altitude est inférieure à 2,6 m. 
 Zones inondables dans les zones urbaines au niveau de Pikine et Guédiawaye: Bassins de 

rétention et principales infrastructures de drainage à Guédiawaye et Pikine conçus par le 
PROGEP. 

 Zones inondables dans les banlieues de Rufisque, Thiès, et Mbour: Cours d'eau dont la 
profondeur dépasse 0,5 m en cas de précipitations pour une période de retour des pluies de 
10 ans et bassins de rétention pour l'agriculture. 

 Erosion côtière. 
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Source: Mission d'Etude de la JICA. 
Figure 6.3.3  Zones à risques de catastrophes pour les catastrophes naturelles, usines et conduites 

de gaz  

En sus des catastrophes naturelles, la DPC précise les zones à risques couvertes par les usines avec des 
risques d'explosion, d'incendies et des conduites de produits toxiques et de gaz. La Figure 6.3.2 
représente la localisation de ces zones à risques liées aux industries et aux conduites de gaz. 

(3) Protection des zones montagneuses et forestières 

La topographie, les cours d'eau et espaces verts représentés par les forêts et terres agricoles créent les 
caractéristiques de paysages comme identité locale. Le plan directeur devrait être réalisé de sorte à 
refléter cette identité locale. Le sondage d'opinion révèle que les résidents désirent avoir des 
équipements et zones de loisirs que sont les parcs, espaces ouverts et espaces verts. 
Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable désigne les forêts classées. Le plan 
d'occupation du sol existant préparé dans le cadre de l'Etude identifie les forêts, zones agricoles et  
savanes. En outre, l'étude topographique identifie les cours d'eau, lacs et zones à pente escarpée. Voici 
les ressources pour créer des trames de réseau vert dans la Zone d'étude 
La Figure 6.3.4 indique la localisation de ces ressources naturelles qui seront connectées par un 
corridor vert. Les zones inondables sont protégées en tant que terres agricoles pour former le réseau 
vert, bien que ces zones soient inadaptées pour l'urbanisation. 
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Source: Mission d'Etude de la JICA. 

Figure 6.3.4  Ressources naturelles et réseau vert dans la Zone d'étude  

(4) Direction de l'urbanisation dans le contexte régional 

L'aménagement spatial de la Zone d'étude doit être réalisé de sorte à correspondre au contexte 
régional. L'Agence Nationale d'Aménagement du Territoire (ANAT) prépare le Schéma Directeur 
d'Aménagement Territorial de la Zone Dakar-Thiès-Mbour (Plan « DTM ») en 2015. Ce plan propose 
une vision, des objectifs stratégiques et des actions pour le développement du triangle couvrant la 
Région de Dakar, la ville de Thiès et la ville de Mbour. Le Plan DTM désigne l'expansion urbaine vers 
l'est et le Sud Est, cependant, la direction vers le Nord Est est spécifiée comme celle des zones 
agricoles des Niayes, autres que les zones situées le long de la route principale qui mène à Bayakh. Le 
Lac Rose et ses environs sont spécifiés comme zones écologiquement sensibles et donc devant être des 
zones environnementales protégées. La Figure 6.3.5 indique l'aménagement spatial formulé par le Plan 
DTM. 



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

 
6-26 

 
Source: Mission d'Etude de la JICA. 

Figure 6.3.5  Expansion urbaine correspondant au contexte régional du Plan DTM  

(5) Examen des scénarios d'aménagement spatial 

Quatre scénarios d'aménagement conceptuel ont été définis pour examiner la probabilité d'un futur 
modèle de croissance urbaine dans la Zone d'étude. La Figure 6.3.6 indique les images des quatre 
scénarios d'aménagement. Les pôles urbains sont définis comme des zones accueillant des activités 
telles que entreprise, commerces et services publics au niveau national, régional et urbain, alors que 
les centres urbains sont des zones accueillant des activités urbaines des résidents et collectivités 
locales. 
Le premier scénario (Scénario M) décrit les futures zones urbaines avec les pôles proposés par le Plan 
Directeur 2025. Ce scénario permet un étalement urbain qui empiète sur la zone des Niayes, les zones 
inondables, et les zones écologiques sensibles. La structure urbaine envisagée à besoin d'être modifiée. 
Les second et troisième scénarios (A-1 et A-2) supposent que les nouveaux pôles urbains seront créés 
et que l'urbanisation étendra ses limites en fonction de l'efficacité économique sans aucun contrôle 
pour la préservation des terres importantes. Les deux scénarios adoptent le concept du Scénario M 
pour créer le pôle urbain de Diamniadio, alors que les six autres pôles sont transformés en centres 
urbains. Ce changement vise à atteindre la maturité du pôle urbain de Diamniadio. Le deuxième 
scénario (Scénario A-1) encouragera des investissements intensifs dans le développement urbain au 
niveau de Diamniadio, créant un nouveau pôle urbain qui peut être compétitif vis-à-vis du pôle urbain 
actuel du Plateau. Le troisième scénario (Scénario A-2) cherche à créer un troisième pôle urbain à 
Daga-Kholpa situé près du nouvel Aéroport international. Ce scénario absorbe les investissements à 
Diamniadio, dans une certaine mesure dans la zone de Daga-Kholpa. Ce scénario appuie un 
changement de direction d'aménagement de l'Est le long de la RN2 vers le Sud Est le long de la RN1. 
Le quatrième scénario (Scénario B) renforce les aspects liés à l'environnement en préservant les zones 
forestières et les zones à bon potentiel agricole. L'urbanisation devrait se faire vers le Sud Est, évitant 
l'empiètement sur les forêts classées à l’Est et la zone des Niayes au Nord. Le pôle urbain de Daga-
Kholpa appuie la stimulation du développement vers le Sud Est. 
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Scénario M: Plan Directeur 2025 

 

Scénario A-1: Cas Orienté vers l'Urbanisation  
avec le Pôle Urbain de Diaminiadio 

 

Scénario A-2: Cas Orienté vers l'Urbanisation 
avec le Pôle Urbain de Diamniadio et le Pôle 
Urbain de Daga-Kholpa, 

 

Scénario B: Cas Orienté vers l'Environnement 
avec Diaminiadio et Daga-Kholpa 

 
Source: Mission d'Etude de la JICA. 

Figure 6.3.6  Image du Plan Directeur 2025 et les trois scénarios de développement 
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Selon les scénarios de développement établis, l'aptitude des terres à l'urbanisation est analysée pour 
trois cas. Le Tableau 6.3.6 présente les points pondérés pour chaque critère d'évaluation. Le tableau 
présente également la combinaison des critères d'évaluation qui sont appliqués pour analyser le 
potentiel d'urbanisation dans chaque scénario. La répartition des points pondérés est estimée pour 
chaque critère d'évaluation en utilisant des outils de SIG comme le montre la Figure 6.3.7. Le potentiel 
d'urbanisation est calculé en superposant les points estimés pour chaque scénario. 

Tableau 6.3.6  Combinaison de critères d'évaluation pour l’analyse du potentiel d’urbanisation  
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A 
l’inté
rieur 

                    - - X 
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A 
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Source : Mission d’Etude de la JICA. 
Note :   X signifie un critère à analyser  
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Accès aux Pôles urbains 
(Plateau et Diamniadio) 

Accès aux Pôles urbains 
(Plateau, Diamniadio, et Daga-Kholpa) 

  
Pente Evolution de l’urbanisation avec le Pôle 

urbain de Diamniadio  

 
 

 
 

Evolution de l’urbanisation avec les Pôles 
urbains de Diamniadio et de Daga-Kholpa 

Scénario B: Cas axé sur l’environnement 
avec l'intégration des politiques avec 
Diamniadio et Daga-Kholpa 

Source: Mission d’Etude de la JICA.  
Figure 6.3.7  Résultat de l’analyse du potentiel d'urbanisation 

Les quatre scénarios ci-dessus ont été revus dans le contexte de la large structure régionale. Dakar est 
le point de départ de la zone des Niayes, et s'étend vers le Nord et la principale zone horticole du pays. 
La zone des Niayes forme une ceinture verte connectée aux forêts classées à l'Est du nouvel aéroport. 
Cette ceinture verte devrait être préservée, même si Dakar continue d'attirer des migrants provenant 
des régions, constituant une menace d'empiètement sur les zones vertes, alors que l'urbanisation sera 
orientée vers l'Est et les Sud Est, reliant ainsi Thiès et Mbour, respectivement. Deux pôles urbains 
Diamniadio et Daga-Kholpa appuient cette direction d'aménagement. Une analyse plus poussée des 
quatre scénarios est réalisée sur  les aspects naturels, sociaux et économiques dans le cadre d’une 
évaluation environnementale stratégique tel qu'exprimé dans le chapitre 9 du présent rapport. 
Parmi les quatre scénarios, le quatrième est le modèle le plus souhaitable d'autant plus qu'il correspond 
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au contexte régional et satisfait les besoins locaux pour un développement équilibré avec une structure 
multipolaire. Le quatrième scénario est élaboré pour formuler un plan d'occupation du sol. 

(6) Délimitation de la Frontière de la croissance urbaine 

Le flux continu de population force l'expansion de la zone bâtie. Actuellement, l'expansion des zones 
d'habitat est en cours dans des endroits non adaptés tels que les forêts classées et les zones à risques. Il 
est nécessaire de classifier les zones adaptées pour l'urbanisation à partir de ces zones contrôlées ou 
interdites. En vue de clarifier les futures zones d'urbanisation, l'accent doit être mis sur la protection et 
le renforcement de l'intérêt public. Particulièrement, les trois facteurs suivants sont essentiellement 
importants pour un développement durable de la Zone d'étude: 

 Détermination des limites de l'urbanisation pour garder la ville compacte. 
 Interdiction de l'habitat sur les zones à risques pour garantir la vie sauve aux citoyens, et 

permettre la fourniture de services publics. 
 Préservation des terres agricoles afin d'assurer l'infiltration des eaux de pluies et la recharge 

des eaux souterraines, et atténuer la décharge des eaux de ruissellement. 
Rendre une ville compacte est devenu une politique urbaine primaire à travers le monde. En gardant la 
zone urbanisée compacte, l'efficacité des investissements sur les infrastructures vont augmenter, alors 
que la consommation journalière en énergie des citoyens sera réduite. Afin de garder la zone urbanisée 
compacte, il est nécessaire de changer la tendance l'étalement urbain en cours sous diverses formes 
dans la Zone d'étude. Sur cette base, il a été proposé d'introduire les Limites de la Croissance Urbaine 
(LCU) qui permettent de délimiter la zone administrative en deux types i) zone de promotion de 
l'urbanisation et ii) zone de contrôle de l'urbanisation. 
Il est proposé que la LCU soit définie sur l'alignement autour de la principale agglomération dans la 
Zone d'étude. Il faut encourager la future urbanisation à l'intérieur de la LCU, alors qu'elle est 
contrôlée ou découragée dans d'autres zones externes. La Figure 6.3.8 montre le plan conceptuel de la 
LCU et deux types de zones d'urbanisation. 
  



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

 
6-31 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 6.3.9  Zone urbaine en maturité 

Région
Département
Zone urbaine à maturité

 
Source: Mission d'Etude de la JICA. 

Figure 6.3.8  Limite de la Croissance urbaine dans la Zone d'étude 

 La capacité de la zone de promotion urbaine est examinée si la superficie répond adéquatement à la 
demande de foncier. La densité de population est 
estimée à 147,0 personnes / ha dans la zone urbaine 
existante qui est en pleine maturité avec  différentes 
utilisations de la terre à des fins de logement, 
commerciales, industrielles, et logistiques (Figure 
6.3.9). Sur la base de la densité de la population, la 
zone urbaine nécessaire est estimée à 41 388 ha pour 
accueillir la population future estimée à 6,1 millions 
en 2035 (Tableau 6.3.7). La zone de promotion 
urbaine proposée couvre une superficie de 50 828 
ha. Par conséquent, la zone de croissance urbaine 
proposée est suffisamment large pour absorber la 
demande de foncier en 2035. 

Tableau 6.3.7  Zone de promotion urbaine requise pour 2035 
Item Unité Valeur 

Population en 2013 dans la zone urbaine en maturité  personnes 2 867 569 
Superficie de la zone urbaine en maturité  ha 19 501 
Densité de la population dans la zone urbaine en maturité  personnes/ha 147,0 
Estimation de la population dans la Zone d’Etude en 2035 personnes 6 084 000 
Zone de promotion urbaine requise pour 2035 ha 41 388 
Zone de promotion urbaine proposée ha 50 828 
Source: Mission d’Etude de la JICA. 
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(7) L'évaluation préliminaire des sites potentiels de centres secondaires 

La structure urbaine de la Zone d'étude a besoin d'être transformée en une forme beaucoup plus 
polycentrique, par l'introduction de centres secondaires dans chaque agglomération urbaine. Cela 
permettra de transformer la structure urbaine en une structure décentralisée, composée par une 
agglomération autonome. Chacun des centres secondaires devra avoir un bon accès dans toute sa zone 
de couverture, alors que les agglomérations urbaines ont besoin d'être connectées les unes aux autres.  
Le choix de sites appropriés pour l'aménagement de centres secondaires exige la réalisation de 
certaines conditions comme suit: 

 Disponibilité en taille suffisante d'ilots parmi lesquels l'occupation du sol existante les terres 
vierges et agricoles. 

 Localisation physique du site dans l'agglomération pour permettre une bonne accessibilité de 
partout de l'agglomération  elle-même. 

 Accès et connectivité par les artères existantes dans la Zone d'étude. 
 Localisation spatiale équilibrée en termes de relation avec les autres sites potentiels de 

centres secondaires. 
La Figure 6.3.10 indique les sites potentiels pour le développement de centres secondaires, qui 
satisfont les exigences ci-dessus. 

 
Source: Mission d'Etude de la JICA. 

Figure 6.3.10  Localisation des sites potentiels de centres secondaires  

(8) Liens entre les pôles urbains et les centres secondaires 

Les pôles urbains et les centres secondaires ont besoin d'être connectés par une bonne accessibilité aux 
zones résidentielles de l'intérieur du pays et aux autres pôles/centres secondaires urbains et principales 
villes. Ce dernier facteur affecte la composition spatiale de la future structure urbaine. Les liens entre 
les pôles urbains et les centres secondaires sont examinés selon les conditions suivantes : 
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 Cohérence avec les grandes artères nationales, régionales, départementales, et voirie urbaine 
existantes. 

 Cohérence avec le plan directeur 2025. 
 Cohérence avec le réseau routier proposé dans les plans du secteur des transports existants 
 Disponibilité de terres pour la construction de nouvelles routes. 

La figure 6.3.11 indique les liens identifiés entre les pôles urbains et les centres secondaires au même 
titre que les centres existants. La Figure 6.3.12 montre la comparaison des liens identifiés entre les 
voies artérielles existantes, le Plan Directeur de 2025, et le réseau routier proposé dans les plans 
existants. 

 
Source: Mission d'Etude de la JICA. 

Figure 6.3.11  Liens identifiés entre les centres urbains  
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Source: Mission d’Etude de la JICA.  
Figure 6.3.12  Comparaison des liens proposés entre le réseau routier existant et le Plan sectoriel 

des transports  

6.4 Future structure urbaine envisagée 

6.4.1 Structure urbaine globale 

Suivant les orientations discutées pour le cadre de développement spatial, la future structure urbaine 
est élaborée pour montrer le modèle d'urbanisme envisagé. Les conditions suivantes sont prises en 
compte. 

 Promotion de l'expansion urbaine de l'Est vers le Sud Est avec les pôles urbains de 
Diamniadio et Daga-Kholpa. 

 Promotion du développement le long du transport public de masse. 
 Suppression de l'urbanisation en zones à risques. 
 Conservation de la zone des Niayes, et des zones de forêts classées. 
 Création d'une ceinture verte couvrant toute l'agglomération. 
 Création de grandes routes internationales et de routes urbaines pour relier les centres 

urbains. 
 Transformation des zones industrielles le long du littoral à usage public. 
 Différenciation des pôles urbains et des centres urbains avec des fonctions uniques. 
 Promotion de l’intercommunalité en prenant en compte le département ou la ville comme 

niveau pertinent. 
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6.4.2 Structure urbaine par agglomération 

Suivant la structure urbaine globale, une structure urbaine est élaborée pour les quatre principaux 
segments dans la Zone d'étude comme suit: Cette tentative permet de différencier le type de centres 
urbains. 

(1) Structure urbaine de la Capitale nationale (Dakar) 
 Légende: 

 

Fonction de centre urbain 
 Centre des affaires 
 Centre de tourisme / loisirs 

 Centre du savoir 
 Centre de santé / médical 

 Centre culturel et artistique 
 Aménagement axé sur le 

transport en commun 

 Pôle urbain aggloméré 

 
Grappe urbaine 
 Grappe centre des affaires 

 Grappe secondaire centre 
des affaires 

 Grappe industrielle 

 Grappe tourisme sports-
loisirs 

 Grappe communauté 
urbaine 

 Zone exclusive sécurité 
  

Réseau de transport 
 Autoroute 
 Grande route régionale 
 Grande route urbaine 

 BRT proposé 

 
Service ferroviaire de banlieue 
(PTB) prévu  

 
 Principal Terminus pour les 

ITF 
 Centre Logistique 

 Sea Network (cruise, ferry) 
Promotion de l’agriculture Protection de l’environnement   
 Centre agro-industriel  Protection et gestion du littoral Développement de corridor 
   

 
Protection et gestion des espaces verts et 
des Niayes  Entreprises et corridor 

commercial 
      

Source:  Mission d'Etude de la JICA. 
Note:   CB: Commercial et Entreprises, TOD: Aménagement axé sur le transport en commun, Quartier des 

affaires, ITF: Infrastructures de transfert intermodal, TR: Tourisme /Loisir, IL: Industrie / Logistique, 
AI: Agro-industrie  

Figure 6.4.2  Structure urbaine de la Capitale nationale (Dakar) 

1) Concept de Développement Spatial 

Le développement spatial pour cette zone de planification vise à renforcer le « Centre de la Capitale 

Protection des espaces 
ouverts côtiers et 
promotion des loisirs 

Protection du paysage sur le littoral et 
promotion des equipements 

Promotion des parcs et 
escapes de loisirs sur 
le littoral 

Protection des 
espaces ouverts 
côtiers et contrôle 
du paysage 

Protection des 
espaces ouverts 
côtiers et 
contrôle du 
paysage 

Promotion du 
tourisme côtier 
et des loisirs 

Promotion 
du tourisme 
privé 
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Nationale » du Sénégal à travers la formulation d'une mobilité efficace et la revitalisation du centre-
ville, afin de réaliser un centre de la capitale nationale compétitif et attractif, tirant profit de 
l'accumulation des infrastructures centrales pour des fonctions politique, administrative, culturelle et 
historique avec un bel environnement comme éléments essentiels du « Cap Vert et Dakar ». Le but du 
développement urbain peut être défini comme suit: 

 Formulation d'une place symbolique sénégalaise pour la fierté nationale comme un des 
centres régionaux parmi les pays en Afrique de l'Ouest. 

 Succession et renforcement des avantages naturels, culturels et historiques du Cap Vert 
comme environnement urbain unique et compétitif de la Capitale. Par exemple, 
requalification du Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) en pôle 
culturel. 

 Mise en place d'un environnement hôtelier national attractif pour annoncer l'arrivée de 
visiteurs nationaux et internationaux. 

2) Orientations et considérations de développement 

Cette zone de planification  recouvre le périmètre du Département de Dakar qui se confond avec celui 
de la Ville de Dakar.  Celle-ci avec 19 Communes concentre une forte densité des établissements avec 
les principales structures étatiques, organismes internationaux, installations culturelles et historiques,  
dans les terres limitées de la presqu'ile du Cap vert. Les orientations et les considérations pour cette 
zone sont développées ci-après : 

(a) Renforcer les rôles et fonctions de la Capitale nationale comme une des villes hub mondiales 
 Réorganisation efficace et localisation et espaces rationnels des installations étatiques 

avec un accès et réseaux efficaces à travers un système de télécommunications avancé ; 
 Renforcement des centres nationaux de commerce, entreprises et finance, enseignement, 

santé, culture et tourisme ; 
 Formuler un paysage urbain attractif avec le concept fondamental de « beauté et ordre » 

pour la Capitale à travers une conception urbaine et des principes directeurs ; 
 Renforcement de la sécurité nationale des centres administratifs et politiques ; 

(b) Formuler des centres compétitifs avec un environnement attractif et des lieux de travail par 
des usages multiples, système de transport public efficace et tourné vers la marche. 
 Promouvoir le système de transport public prévu (BRT) en ligne avec le projet (DKL et 

CETUD) en combinaison avec la réorganisation de mesures de transport de desserte y 
compris un réseau de promenade et des modes de transfert modal et des points nodaux 
d'entreprises commerciales ; 

 Introduire des espaces publics y compris places urbaines, parcs et espaces ouverts pour un  
environnement de travail et un cadre de vie attractif et confortable ; 

(c) Réorganiser les principaux hubs de transport (aéroport, port maritime, gare ferroviaire) avec 
des fonctions efficientes et des espaces compacts y compris la délocalisation d'une partie des 
installations. 
 Formuler un Port de Dakar compétitif comme un des importants ports régionaux en 

Afrique de l'Ouest à travers l'amélioration du système de transport pour un accès efficace 
au terminal intérieur de marchandises ; 

 Formuler un hub de transport intégré efficace comme un terminal de transport terrestre 
important prenant en compte un système de transport public intra-inter (BRT/PTB) y 
compris un système de port de ferry local ; 
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 Réorganiser le site de l'aéroport international existant par une utilisation efficace de 
l'aéroport après avoir délocalisé les fonctions d'aviation civile à Diass (AIDB), compte 
tenu du potentiel d'utilisation des compagnies aériennes à faible coûts, V.I.P et aéroport 
d'urgence, sécurité et restructuration de la zone pour des activités entrepreneuriales 
commerciales. 

(d) Renforcer la gestion côtière efficace, afin de sécuriser l'accès au public et protéger la zone 
côtière par des mesures non structurelles (réglementation, occupation du sol) et des mesures 
structurelles (travaux de stabilisation des côtes) tout en tenant compte du droit du citoyen et 
du touriste à accéder à la mer. 
 Améliorer le front de mer à travers une gestion appropriée du littoral et l'aménagement 

d'espaces ouverts attractifs et une chaine de loisirs comme un des éléments les plus 
importants de l'image du tourisme de Dakar. 

(e) Promouvoir des opérations d’urbanisme afin d’améliorer le cadre de vie des populations en 
rénovant des noyaux anciens et vétustes situés au Plateau (Niaye Thioker, Reubeuss, Caille 
Findiw, Raïl, Médina). 
 Restructuration et régularisation foncière des tissus urbains irréguliers ou de type 

villageois (Ouakam, Ngor, Yoff, Cambérène, Hann, Grand Yoff, Grand Médine) ; 
 Finalisation, approbation et application des plans directeurs de sauvegarde de Gorée et de 

l’Ile de Ngor ; 
 Réalisation des équipements complémentaires dans le cadre des opérations de rénovation 

et de  restructuration. 

(2) Structure urbaine pour des villes secondaires dynamiques (Guédiawaye-Pikine) 

1) Concept de développement spatial 

Le développement spatial pour cette zone de planification vise à formuler une « Ville Secondaire 
Dynamique » tenant compte du développement inclusif à travers la promotion des 
entreprises/industries locales et l'amélioration du cadre de vie, en résolvant les désavantages du cadre 
de vie dus au manque d'infrastructures et aux fréquentes inondations et impacts négatifs de la plus 
forte densité des établissements humains dans la Zone d'étude. 

2) Orientations et Considérations de développement 

Cette zone de planification comporte deux Départements que sont Guédiawaye et Pikine dans la 
Région de Dakar, où presque toutes les réserves foncières ont été entièrement utilisées par des 
établissements résidentiels à forte densité avec des réservoirs de collecte des eaux pluviales éparpillés 
dans les Niayes. Les activités économiques dans cette zone comprennent deux secteurs de services 
prédominants et le secteur informel avec les entreprises et industries artisanales et les petites et 
moyennes industries formelles sur la zone Sud le long de la Baie de Hann. Ci-après sont développées 
les orientations et considérations pour cette zone : 

(a) Renforcer les infrastructures commerciales à travers le développement de la distribution 
locale et du système de marché, de l’appui financier et technique ainsi que le développement 
des capacités pour l'amélioration des produits, etc. 

(b) Encourager le développement d'une économie locale efficace et compétitive (artisanat, etc) à 
travers l'amélioration des infrastructures et l'accès, combinée à la restructuration urbaine et 
aux mesures de renouveau urbain 
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 Aménagement de corridors commerce-entreprises attractifs associés à un futur système de 
transport public (BRT) sur les rues principales (Niaye, Pikine Nord) et routes reliant 
Thiaroye-Malika-Keur Massar) par le réseau de bus normal ; 

 Renforcement des infrastructures d'affaires à travers le développement de la distribution 
locale et le système de commercialisation, l'assistance financière et le développement des 
capacités visant l'amélioration des produits, etc. 

(c) Promouvoir les centres secondaires de Pikine, à travers le concept de l'aménagement axé sur 
le transport en commun (TOD) comme une des mesures de réaménagement associé à la 
formulation du futur système de transit de masse (PTB) 
 Aménagement de noyau urbain ou centre urbain avec des fonctions multiples de services 

urbains y compris d'administration, commerce-entrepreneuriat et marché des installations 
publiques dans le secteur de la santé, du transport, etc. 

 Promouvoir l'aménagement de terminus à Thiaroye-Gare avec une forte densité et une 
mixité des usages comme dans le centre urbain de Pikine. 

(d) Appuyer et promouvoir le système écologique urbain conformément au PASDUNE, centres 
verts, atténuation des risques naturels avec des fonctions d'éducation et loisirs destinées aux 
citoyens 
 Aménager deux centres, jardins verts dans la Niaye de Patte d’Oie / à Pikine Est et la 

Forêt de Mbao comme parc public ; 
 Protéger et utiliser les Niayes comme zone d'installation de parcs communautaires et 

réservoirs naturels dans le cadre du programme de gestion des inondations et la bande de 
forêts le long de la côte comme espaces de loisirs ouverts en front de mer 

(e) Promouvoir une structure urbaine résiliente efficace contre les risques naturels (par exemple, 
les inondations, l'érosion côtière, etc.) grâce à l'utilisation appropriée des terres et au contrôle 
de l’occupation du sol et des aménagements, doublés de mesures de restructuration et de 
renouveau urbaines  
 Introduction de zones tampons sous formes d’espaces verts et ouverts à des zones 

exposées aux aléas afin de protéger les établissements humains ou les zones bâties contre 
les inondations et l'érosion côtière 

 Conservation et préservation de la végétation naturelle ou des champs agricoles existants 
le long des Niayes et des zones côtières en les érigeant également en zones tampon. 

(f) Réorganiser progressivement la décharge de Mbeubeuss et les zones industrielles le long de 
la Baie de Hann 
 Réorganiser les occupations impropres des sols dans la zone urbaine grâce à des 

changements appropriés de l'utilisation des sols, afin d’éviter les impacts 
environnementaux négatifs sur les zones naturelles voisines. 
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(3) Structure urbaine de la Ville capitale secondaire et des villages verts urbains (Rufisque-
Diamniadio-Lac Rose-Bambilor) 

 Légende: 

 
 
 

Fonction de centre urbain 
 Centre des affaires 

tourisme international / 
centre de loisirs 
Centre du savoir 
Centre médical régional 
Centre culturel et 
artistique 
Aménagement axé sur le 
transport en commun 
Pôle urbain aggloméré 

Grappe Urbaine 

 

Grappe centre des affaires 
Grappe centre secondaire 
des affaires 
Grappe industrielle 
Grappe tourisme sports-
loisirs 
Grappe communauté 
urbaine 
Entreprises locales (mix) 
Grappe communauté 
rurale 
Etablissements en zone 
agricole 

Réseau de transport 
 
 Autoroute 

Grande route régionale 
Grande route urbaine 
BRT proposé 
Service ferroviaire de 
banlieue (PTB) prévu  
Principal Terminus pour 
les ITF 
Centre logistique 

Promotion de l'Agriculture Protection de l'environnement  
 
 
 
 
 
 

Amélioration des établissements en 
milieu rural 
Amélioration  des zones de 
production agricole 
Centre agro-industriel 

 
 
 

 

Protection et gestion du littoral 
Protection et gestion des espaces verts et 
des Niayes 

 
 

Corridor entreprises et 
commerce 

Source:  Mission d'Etude de la JICA. 
Note:  CB: Commercial et Entreprises, TOD: Aménagement axé sur le transport en commun, Quartier des 

affaires Centre-ville,  TR: Tourisme /Loisir, IL: Industrie / Logistique, AI: Agro-industrie.  
Figure 6.4.4  Structure des pôles urbains et des villages verts urbains (Rufisque-Diamniadio-Lac 

Rose-Bambilor) 

1) Concept de Développement Spatial 

Le développement spatial pour cette zone de planification vise à aménager des « Ville capitale 

Protection vis-à-vis de 
l’érosion côtière et des 
inondations, promotion 
des loisirs 

   

Protection vis-à-vis de 
l’érosion côtière et des 
inondations, promotion 
des loisirs 
 

Protection du 
littoral et 
contrôle du 
paysage 

Promotion du tourisme 
côtier et contrôle de 
l'occupation du sol 
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secondaire et des Villages verts urbains » en combinaison avec Diamniadio, Rufisque et les villes 
voisines ayant un très bon potentiel en terres agricoles dans leurs villages. Le but du développement 
urbain peut être défini comme suit: 

 Création d'une ville capitale secondaire (Diamniadio) avec des fonctions supplémentaires de 
la capitale et un nouveau centre économique à la croisée du corridor régional. 

 Formulation de « Centre de croissance vert » comme une zone à plus fort potentiel pour le 
développement de l'agriculture et le point focal du tourisme vert. 

 Formulation de villes secondaires pour appuyer le pôle urbain et ses environs. 

2) Orientations et considérations du développement 

Cette zone de planification péri-urbaine est sous la juridiction du département de Rufisque situé dans 
la région de Dakar, où l'expansion urbaine est devenue un sérieux problème qui envahit les terres 
agricoles et naturelles. En outre, il y existe d'autres secteurs porteurs de développement économique 
potentiel tels que l'exploitation minière et le tourisme. Les orientations et les considérations liées au 
développement de cette zone se présentent comme suit: 

(a) Promouvoir le développement de Diamniadio comme pôle urbain grâce à un aménagement à 
usage mixte 
 Fournir des services urbains de classe mondiale et suffisamment d'infrastructures pour 

soutenir les fonctions urbaines du pôle urbain; il s'agit entre autres de fonctions relatives à 
l'administration nationale et à la mise en place de centres commerciaux/d'Affaires, 
d'hôtels, de centres de conférence, etc. ; 

 Promouvoir des « Centres de connaissances  » attractifs dotés de nouvelles villes-campus 
ainsi que d'institutions de recherche-développement et de développement des ressources 
humaines ; 

 Promouvoir l'émergence d'une « Cité médicale » grâce à la prestation de services 
médicaux de classe mondiale ciblant le marché national et régional de l'Afrique de 
l'Ouest ; 

 Promouvoir une plate-forme logistique à Diamniadio par la réalisation d’un parc 
stationnement poids lourds, un centre de visite technique automobile et une zone 
d’entreposage et de stockage. 

(b) Conserver et encourager les pôles de croissance verte conjointement avec l'amélioration des 
nouvelles communes et la protection de Niayes. 
 Formuler des politiques de développement d'un secteur agricole moderne ciblant le 

marché national et international de produits agricoles en tenant compte de l'hygiène et de 
la sécurité alimentaire, de la distribution efficace et du développement de produits à 
valeur ajoutée ; 

 Améliorer le cadre de vie et de travail de toutes nouvelles communes en fournissant 
suffisamment de services publics et d'infrastructures, et en accompagnant de mesures de 
préservation des nombreuses exploitations agricoles, maraichères et avicoles à Bambilor, 
Déni Biram Ndao et à d'autres localités. 

(c) Organiser et gérer l'urbanisation appropriée du département de Rufisque pour appuyer le pôle 
urbaine de Diamniadio grâce à la prestation de services urbains efficaces. 
 Contrôler et gérer l'expansion urbaine désordonnée et fournir suffisamment de services 

urbains et d'infrastructures pour améliorer la qualité de vie des communautés ; 
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 Promouvoir des services commerciaux pratiques et attractifs, ciblant la grande population 
escomptée dans ces lieux, tels que les centres d'équipements ménagers, les centres de 
jardinage, les méga-super marchés, etc. ; 

 Contrôler et gérer l'urbanisation des zones autour du village de Bambilor où les projets de 
lotissement se développent pour éviter une expansion excessive des zones d'habitation 
dans les précieuses terres agricoles de la zone des Niayes. 

(d) Organiser et gérer la proximité appropriée des industries d'extraction des villes de Rufisque 
et de Diamniadio en prenant suffisamment de mesures d'atténuation pour empêcher la 
pollution des villes de Bargny et de Sendou. 

(e) Promouvoir dans le cadre de l’aménagement du pôle du Lac Rose, une urbanisation durable 
de la zone à travers la préservation de l’écosystème et la gestion des risques potentiels 
encourus par les populations, et mettre en place une destination touristique éco-rurale 
attrayante en utilisant les ressources naturelles potentielles du Lac, de la plage, des dunes et 
des sites de production agricole. 

(f) Formuler un plan de gestion côtière adéquate, le mettre en œuvre efficacement et procéder à 
des contrôles à Rufisque et à Bargny. 

(4) Structures urbaines pour la mise en place d'une  ville d'affaires innovante en harmonie avec 
des villages urbains verts (Daga-Kholpa - Diass) 

1) Concept de développement spatial 

Le développement spatial de cette zone de planification vise à mettre en place une « ville d'affaires 
innovante » en association avec des services d'infrastructures durables et respectueux de 
l'environnement qui mettent à profit la proximité du nouvel aéroport international (AIDB) et une partie 
de la zone économique spéciale (ZESID). La réalisation d’une ville aéroportuaire pourrait être un 
concept approprié. L'objectif du développement urbain peut être défini comme suit : 

 Fourniture d'infrastructures innovantes intégrant des infrastructures économiques et 
intelligentes grâce à l'utilisation de technologies telles que celles relatives à l'énergie, aux 
services publics et à la gestion de la mobilité intelligente. 

 Développement d'entreprises innovantes pour attirer les investissements et créer une 
économie verte et des activités commerciales soutenues par des centres d'incubation 
d'entreprises, des centres de TIC, l'industrie aérospatiale, le centre de logistique aérienne, etc. 

 Mise en place d'une société novatrice dotée d'un cadre de vie durable tenant compte des 
communautés respectueuses de l'environnement et des ressources humaines créatives grâce à 
un centre de renforcement des capacités, à l'enseignement supérieur et aux institutions de 
développement technologique et commercial. 

 Promotion des collectivités locales. 

2) Orientations et considérations du développement 

Cette zone de planification fait partie du département de Mbour situé dans la région de Thiès. 
Actuellement, elle est essentiellement constituée de terres vallonnées et agricoles ainsi que de villages 
dispersés qui subissent parfois des inondations soudaines. Les orientations et considérations liées au 
développement de cette zone se présentent comme suit: 

(a) Harmoniser le développement entre le nouvel aménagement et les nouvelles communes  
(anciennes communautés rurales) existantes 
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 Soutenir les collectivités locales de cette zone de planification par la mise en place de 
certaines entités, la promotion de leurs activités agricoles et l'établissement de liens entre 
elles et les consommateurs urbains ; 

 Mettre en place des infrastructures et des services publics pour les nouvelles villes et les 
communautés rurales ; 

 Assurer une gestion correcte de la propriété foncière entre les communautés et le nouvel 
aménagement. 

(b) Promouvoir le développement de passerelles internationales et de corridors économiques 
nationaux dans le cadre de la ZESID accompagné de mesures incitatives 
 Promouvoir des secteurs de développement économique en lien avec l'aéroport tel que le 

fret et la restauration, l'industrie agro-alimentaire axée sur l'exportation (fleurs, etc.), les 
hôtels et les centres de conférences, centres de maintenance aéronautique, écoles de 
formation aux métiers de l’aviation, etc. ; 

 Fournir tous les cadres institutionnels requis, tels que des incitations fiscales, des centres 
intégrés sur site, des règlements et directives de développement ciblant de vastes secteurs 
économiques, incluant des activités commerciales et manufacturières et des services 
professionnels dans les zones d'affaires urbaines et les zones industrielles adjacentes. 

(c) Concevoir un établissement humain autonome doté d'un cadre de vie et d'un cadre de travail 
disposant de services urbains efficaces soutenus par un système innovant de mobilité et 
d'infrastructures. 
 Promouvoir le concept d'utilisation mixte pour que les utilisations compatibles puissent se 

rapprocher davantage en créant un effet de synergie notamment sur le cadre de vie et de 
travail ; 

 Fournir des services d'utilité publique durables tenant compte de l'introduction de 
technologies appropriées qui nécessitent moins d'énergie et produisent moins d'émissions, 
ainsi que des infrastructures et des systèmes d'exploitation présentant un rapport 
coût/efficacité satisfaisant (systèmes de coproduction, d'énergie renouvelable, etc.). 

(d) Développer des infrastructures vertes sans dégradation de l'environnement, destruction des 
ressources en eau et risques d'inondation conjointement avec une bande verte pour protéger 
l'environnement naturel 
 Protéger et promouvoir l'environnement vert en combinaison avec la protection des terres 

agricoles, des zones de protection de la nature, des programmes de reboisement et des 
espaces verts destinés aux loisirs ; 

 Mettre en place les infrastructures nécessaires pour éviter les risques d'inondation et/ou 
créer les zones tampons requises au niveau des zones naturelles ou des terres agricoles ; 

 Restaurer et préserver le réseau hydrographique perturbé par des contraintes anthropiques 
liées à la construction d’infrastructures, à l’urbanisation mal maitrisée et à la déviation de 
certains cours d’eau. 

(e) Effectuer un aménagement côtier attrayant combiné à une gestion et un contrôle adéquats des 
zones côtières. 
 Protéger et gérer la zone côtière par des mesures non structurelles (règlementation de 

l'occupation du sol), des mesures structurelles (remblais, digues, etc.) et des travaux de 
restauration des côtes ; 

 Aménager des espaces ouverts attrayants sur le front de mer incluant des parcs et des 
sentiers pédestres conjointement avec l'aménagement de micro espaces touristiques. 
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(f) Mettre en place une destination attrayante de tourisme éco-rural à Toubab Dialao et à 
Poponguine en exploitant le potentiel des ressources côtières et le site religieux de pèlerinage 
de Poponguine. 

(g) Améliorer la situation des communautés villageoises locales en combinant le développement 
de produits agricoles et l'amélioration de leur cadre de vie. 
 Réorganiser les communautés villageoises locales par la mise en place rationnelle de sites 

de recasement ayant des terres agricoles dans les pôles de développement urbains, afin de 
ne pas démanteler leurs communautés et de leur offrir un cadre de vie et des possibilités 
d'emploi là où des aménagements de nouveaux pôles urbains sont escomptés ; 

 Améliorer le cadre de vie des communautés villageoises des zones non concernées par 
l'aménagement de nouveaux pôles urbains et promouvoir le développement agricole.  
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 Légende: 

 

Fonction de centre urbain 
 Centre des affaires 
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transport en commun 
Pôle urbain aggloméré 
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Réseau de transport 
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Grande route régionale 
Grande route urbaine 
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Service ferroviaire de 
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ITF 
Centre logistique 

Promotion de l'Agriculture Protection de l'environnement Réseau maritime (ferry, 
cargo, cruise) 

 
 
 
 
 
 

Amélioration des établissements en 
milieu rural 
Amélioration  des zones de 
production agricole 
Centre agro-industriel 

 
 
 
 

Protection et gestion du littoral 
Protection et gestion des espaces verts et 
des Niayes 
Forêt classée 

 
 Corridor entreprises et 

commerce 

Source :  Mission d'Etude de la JICA. 
Note :  CA : Commerce et affaires, DAT : Développement Axé sur le Transit,  QCA: Quartier Central des 

Affaires, TR: Tourisme /Loisir, IL: Industrie / Logistique, AI: Agro-industrie 
Figure 6.4.5  Structure urbaine pour la mise en place d'une ville d'affaires innovante en 

harmonie avec des villages urbains (Daga-Kholpa - Diass) 

6.5 Plan d'occupation du sol horizon 2035 

6.5.1 Stratégies de planification de l'occupation du sol de la zone d'Etude 

(1) Stratégie globale d'aménagement des terres  

Les zones stratégiques, telles que le cœur des pôles urbains et des centres secondaires, ainsi que les 
parcs et espaces ouverts des villes seront les premiers aménagements à faire en vue d'accueillir les 
infrastructures publiques et les bureaux administratifs qui ne sont pas rentables pour les promoteurs 

Érosion côtière et 
protection contre les 
inondations et contrôle de 
l'occupation du sol 
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privés. La mise en place de ces infrastructures publiques facilitera le changement des tendances de 
l'urbanisation notamment celles relatives aux d'affaires et au commerce et contribuera à transformer la 
structure urbaine. Mais les promoteurs privés devront être les principaux acteurs des autres formes 
d'aménagement urbain et des zones d'habitats. 

(2) Stratégie d'aménagement des zones commerciales et d'affaires 

L'emplacement des zones commerciales et d'affaires est un facteur essentiel de la structuration urbaine. 
La zone commerciale et d'affaires actuelle et celle de Dakar Plateau en particulier, doit être réformée 
comme suit : 

 Création d'un espace urbain attrayant symbolisant la capitale nationale. 
 Amélioration de l'environnement des affaires représentant le centre économique du Sénégal 

avec une forte compétitivité en termes d'efficacité dans les transports et la communication. 
Les deux orientations ci-dessus ont les mêmes stratégies majeures qui se présentent comme suit : 

 Réforme de la composition spatiale : la zone urbaine actuelle ne dispose pas de suffisamment 
de réserves foncières lui permettant d’aménager des parcs nécessaires à la création de l'icône 
de la ville et à l'augmentation des équipements collectifs. À cette fin, il est proposé que 
certains des bureaux administratifs et certaines infrastructures publiques soient transférées 
dans les pôles et les centres urbains secondaires. Il est actuellement difficile d'identifier des 
terrains qui peuvent être transformés en espaces publics étant donné qu'il faudra du temps au 
gouvernement et aux organisations concernées pour prendre une telle décision. La 
formulation d'un plan et d'un programme de délocalisation doit être initiée par la DUA et le 
département de Dakar. 

 Amélioration de l'efficience et du confort : un système de transport fiable ainsi que de bonnes 
infrastructures de communication doivent être mis en place. L'espace de transport doit être 
réorganisé au profit des piétons dans le cadre de la création d'un environnement des affaires 
de grande qualité. Étant donné que les rues sont dotées de larges trottoirs, des espaces piétons 
peuvent être créés en aménageant des sentiers pédestres et en plantant des arbres en bordure 
de route pour créer l'ombre qui protège les usagers contre le soleil. 

 Aménagement des bordures de rues intégré au transport public de masse : il est difficile 
d'avoir suffisamment de sites pour accueillir des centres secondaires dans et autour des zones 
urbaines, à cause de l'urbanisation rapide. Des zones commerciales et d'affaires situées en 
bordure de rues seront une option dans la création de nouveaux espaces commerciaux et 
d'affaires. Cette option pourrait s'appliquer le long des itinéraires des moyens de transport de 
masse tels que le BRT. 

Compte tenu de la transformation prévue de la structure urbaine, l'aménagement des nouveaux pôles et 
centres urbains secondaires se fera tel qu'indiqué ci-après : 

 Création d'une zone urbaine avec de faibles surfaces construites pour assurer de grands 
espaces ouverts : Les aménagements seront réalisés dans la zone prévue à cet effet pour offrir 
des parcs et des espaces verts aux habitants des  pôles urbains et des centres secondaires. 

 Emplacement des bureaux administratifs et des principales infrastructures publiques telles 
que celles de l'enseignement supérieur et des hôpitaux de référence : les infrastructures à 
construire dans les limites des pôles urbains et des centres secondaires respectifs seront 
limités à celles du gouvernement et de la fonction publique pour les raisons suivantes : 
 Création d'un moteur de développement pour attirer les d'industries liées aux fonctions 

gouvernementales exercées dans les centres secondaires ; 
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 Sécurisation de l'acquisition plus facile de terres grâce à l'utilisation publique qui en sera 
faite après leur aménagement. 

 Sécurisation des terres : l'idéal est que toutes les terres destinées à l'aménagement des pôles 
et des centres urbains secondaires soient acquises avant que la situation ne devienne difficile 
à cause d'un changement de l'occupation du sol. Autrement, un système de restriction de 
l'occupation du sol privé pourrait être mis en place et contrôlé. Les utilisations non destinées 
à la construction de bâtiments (l'agriculture par exemple), peuvent être autorisées, ainsi que 
les petites constructions provisoires telles que les tentes et les pavillons. La terre ne peut être 
obtenue qu'immédiatement avant son exploitation. 

(3) Stratégie d'aménagement des zones d'habitations 

Le logement est une fonction de base d'une ville. Celle-ci doit être correctement assurée par la gestion 
urbaine.  

 Aménagement d'immeubles d'appartements : les appartements sont construits dans des zones 
où le prix des terrains est trop élevé pour permettre aux salariés moyens d'y acheter des 
terrains afin de construire des maisons individuelles. Le meilleur emplacement pour 
l'aménagement d'immeubles d'appartements sera la zone adjacente aux pôles et aux centres 
urbains secondaires. Les immeubles peuvent accueillir des bureaux pour les entreprises 
privées et des infrastructures commerciales ainsi que des appartements. Cela facilitera 
l'accumulation des fonctions commerciales et d'affaires autour des centres secondaires. 

 Aménagement de petits quartiers résidentiels : l'aménagement de zones d'habitations 
constituées de maisons individuelles doit être surveillé pour minimiser l'expansion 
d'habitations spontanées. Les petits lotissements sont les aménagements que les promoteurs 
privés peuvent gérer dans la plupart des cas, étant donné qu'il est difficile d'acheter de 
grandes parcelles de terres. Les « mini-aménagements » créent des problèmes parce que de 
nombreux logements sont construits à un rythme plus rapide que celui de l'aménagement des 
infrastructures et des équipements publics. Le système de délivrance des autorisations doit 
être mis en place comme suit pour réduire ce risque : 
 Mise à disposition d'infrastructures à l'intérieur des zones aménagées; il s'agit entre autres 

de routes pavées reliées correctement à la route principale de la ville, de pré-installations 
de canalisations d'eau, de fosses septiques ; 

 Appui financier à des organisations pour prendre en charge une partie du fardeau 
financier résultant de l'aménagement; il s'agit de la construction d'écoles, de cliniques et 
de terrains de jeux, etc. 
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 Mise aux normes des établissements spontanés : il n'est pas possible d'achever la mise aux 
normes de tous les établissements spontanés pendant la durée de la mise en œuvre du Plan 
Directeur 2035. Ces établissements ne se sont pas réalisés conformément à un plan. Certaines 
exigences fondamentales n'y sont pas observées. L'absence de terrains et d'infrastructures 
destinés aux écoles et aux terrains de jeux en est un exemple typique. Pour préserver des 
terres destinées aux infrastructures publiques dans les établissements spontanés, il est crucial 
de formuler un plan détaillé d'occupation du sol à l'échelle communautaire grâce à la 
participation des résidents ou de le faire formuler par les résidents eux-mêmes, afin qu'ils le 
comprennent pleinement et donnent leur accord sur les règles à observer en matière de 
préservation et d'acquisition des terres. Il faudra que la préparation du plan d'occupation du 
sol à l'échelle communautaire soit une condition à remplir pour que la mise en œuvre du 
projet de mise aux normes soit faite par les communes afin que l'idée susmentionnée se 
concrétise. Les communes et la DUA se chargeront d'appuyer la préparation du plan 
d'occupation du sol au niveau communal.  

(4) Stratégie de développement des zones industrielles 

L'agence d'aménagement et de promotion des sites industriels (APROSI) doit soutenir le déplacement 
des industries vers les zones industrielles aménagées à cet effet. Le développement des zones 
industrielles sera essentiellement mis en œuvre par l'APROSI et l'APIX, et éventuellement par les 
promoteurs du secteur privé. 

1) Mise à disposition de vastes zones le long des routes à grand trafic 

Dakar est un grand centre logistique international et continuera de l'être. L'industrie logistique peut 
être un secteur clé en croissance avec le développement économique du Sénégal et des pays voisins. 
L'un des avantages du secteur logistique est qu'il ne nécessite pas beaucoup d'eau pour son 
fonctionnement. Un autre avantage possible est que la productivité de l'industrie dépend de la 
disponibilité de grands terrains soutenus par des routes de grande qualité. Compte tenu de ces facteurs, 
il est idéal de réserver des grandes superficies à usage industriel le long des artères routières. 

2) Attribution de zones industrielles 

Aider à promouvoir l'autosuffisance économique de l'agglomération est un autre critère d'attribution de 
zones industrielles. C'est pour cette raison que des zones industrielles sont désignées à proximité de 
l'agglomération et le long des principales infrastructures logistiques, telles que les aéroports et les 
ports maritimes. 
La demande d’occupation du sol est prévue pour les industries et services sur la base du cadre socio-
économique prévisionnel. La superficie des terres destinée aux industries couvre les zones 
industrielles indiquées et d'autres industries situées dans les zones urbaines, comme indiqué dans le 
Tableau 6.5.1. 

Tableau 6.5.1  Estimation de la demande en foncier pour le logement, l’industrie et les services 
Rubrique Unité 2025 2035 

Industrie (située dans la zone urbaine) ha 1 028  1 163  
Industrie (située dans les zones industrielles) ha 3 084  5 425  
Services ha 993  1 401  

Source: Mission d’Etude de la JICA.  
Note: La part des employés des industries situées dans la zone urbaine est estimée à 50%, 40% et 30% en 

2013, 2025 et 2035 et celle des employés des industries situées dans les zones industrielles est estimée à 
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50%, 60% et 70% respectivement en 2013, 2025 et 2035. 

3) Restructuration des zones industrielles existantes 

De nombreuses usines sont situées dans des zones résidentielles. Ces usines détériorent le cadre de vie 
des zones situées autour d'elles et doivent faire l'objet d'une délocalisation stratégique. Les usines 
présentant un lourd impact environnemental et un risque élevé pour la santé humaine seront 
délocalisées dans des zones industrielles conçues à cet effet. Les usines ayant moins d'impact sur 
l'environnement et de préférence celles à proximité des marchés (zone peuplées) seront restructurées 
dans le quartier de leur emplacement d'origine.  

La figure 6.5.1 montre les zones industrielles à restructurer.  

Source : Mission d'Etude de la JICA. 

Figure 6.5.1  Zones industrielles à restructurer 

(5) Stratégie d'aménagement des parcs et des espaces ouverts 

Les parcs et les espaces verts sont un facteur important d'amélioration du niveau de confort de la vie 
urbaine. Ils revêtent également une importance dans la reconquête de l'identité de la presqu'île verte du 
Cap-Vert. Il est nécessaire de combiner diverses zones à des fins récréatives afin d'augmenter les 
espaces verts dans un contexte de croissance rapide de la population. Les éléments clés de 
l'écologisation et de l'aménagement des parcs se présentent comme suit : 

 Création de secteurs d'activités ayant des espaces ouverts : la délocalisation de certaines 
infrastructures gouvernementales se poursuivra en vue de convertir les jardins en parcs 
publics. Les pôles et les centres secondaires urbains doivent être conçus de manière à être 
ouverts au public. Ce type d'espaces ouverts peut être utilisé à plusieurs fins, y compris la 
tenue d'événements. Les principaux parcs publics en milieu urbain seront déplacés à côté des 
centres secondaires pour améliorer les services urbains et assurer une bonne accessibilité des 
parcs publics. La superficie des parcs publics sera de plus de 1m2 par personne pour 
atteindre l’objectif fixé dans le diagnostic de la durabilité. 
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