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OBJECTIF DE L’ANNEXE
Pour rappel, le rapport du schéma directeur d’Aménagement et de Développement Territorial de la zone Dakar-Thiès-Mbour est composé de 4
grandes parties : le diagnostic territorial, les orientations stratégiques et le plan d’aménagement et de développement et la stratégie de mise en
œuvre.
Le plan d’aménagement et de développement comprend les grandes affectations du territoire, la structuration fonctionnelle du territoire et les
actions structurantes d’aménagement et de développement proposées.
L’objectif de ce document annexe est de permettre une meilleure appropriation du schéma par les acteurs territoriaux.
A cet effet, le document décline pour chaque territoire, les actions phares d’aménagement et de développement préconisées par le schéma
directeur.
Les différents territoires correspondent à ceux identifiés dans le cadre de la structuration fonctionnelle du territoire. Il s’agit :
-

de l’agglomération Dakaroise
de la métropole de Thiès
de la métropole de Mbour
des pôles d’expansion urbaine et économique de Diamniadio, DIASS et du Lac Rose
des pôles agricoles des Niayes et de l’axe Thiès-Mbour
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AGGLOMERATION DAKAROISE

CREER UN RENOUVEAU URBAIN

SITUATION
La métropole Dakaroise est composée de la trame urbaine
presque continue formée par les départements de Dakar,
Pikine, Guédiawaye et une partie du département de
Rufisque. Elle comptait près de 2 701 110 habitants en
2013. Si le rythme de croissance démographique de
2,6% est maintenu, la population s’établirait en 2030 à 4
198 422 habitants, soit une augmentation de 1 497 312
habitants. L’importance de sa population et de son
dynamisme démographique se justifient par les nombreux
atouts et potentialités qui lui confèrent une attractivité
particulière. En sa qualité de capitale politique du Sénégal,
Dakar concentre l’essentiel des institutions nationales et
des grands équipements et infrastructures universitaires,

Figure 3 : Agglomération Dakaroise

hospitaliers et marchands. Au niveau économique, Dakar contribue pour plus de la moitié à la formation du PIB en concentrant la quasi-totalité des
entreprises industrielles (plus de 90%) et les opportunités d’emplois.
Cette forte attractivité de Dakar combinée à une mauvaise maîtrise de l’urbanisation a produit des contrecoups négatifs liés principalement au déséquilibre du
tissu urbain, aux problèmes de mobilité urbaine, aux difficultés d’approvisionnement en eau et en électricité, à l’insalubrité, à l’occupation de zones à risques,
à l’existence de quartiers irréguliers, au déficit d’assainissement et aux difficultés d’accès au logement.
Ainsi, pour l’agglomération Dakaroise, l’enjeu est de créer un renouveau urbain pour améliorer le cadre de vie des populations.
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OBJECTIFS PRIORITAIRES

réduire sensiblement le caractère dépendant de ces territoires vis-à-

Dans le cadre de ce schéma directeur, l’objectif global est de créer
un renouveau urbain par l’atteinte des objectifs suivants :

-

vis de Dakar. A cet effet, les propositions formulées consistent à
aménager une cité administrative à Pikine sur le site de l’ex Camp
Thiaroye (cf. action 3.30), promouvoir l’émergence d’un pôle éco-

promouvoir un tissu urbain équilibré ;

industriel à Keur Massar (cf. action 5.12), aménager une zone

améliorer la mobilité urbaine ;

artisanale intégrée à Pakou Lambaye (cf. action 5.15) et créer une

améliorer le cadre de vie des dakarois ;

antenne de l’université de Dakar à Guédiawaye (cf. action 5.18).

répondre à la demande en logements.

Par ailleurs, la valorisation des grandes Niayes de Pikine par
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’aménagement

SYNTHESE DES INTERVENTIONS PRIORITAIRES
La

promotion

d’un

tissu

urbain

équilibré

contribue

spécifique de cette zone (cf. action 1.15) pourrait permettre de
à

promouvoir l’émergence d’un pôle touristique et de loisirs au centre

décongestionner Dakar grâce à une meilleure répartition des

de l’agglomération de Dakar.

activités dans l’agglomération. Pour contrebalancer le poids du pôle

Pour décongestionner Dakar de façon durable et structurelle, cette

du plateau, de nouveaux pôles secondaires sont en train d’émerger

stratégie d’organisation polycentrique devra être couplée à des

dans l’agglomération de Dakar : il s’agit du point E, de la cité Keur

actions ambitieuses pour améliorer la mobilité urbaine. En effet, la

Gorgui, du pôle des Almadies et du pôle des Pompiers avec la

croissance démographique de l’agglomération,

future cité de l’émergence. Le schéma recommande de renforcer ces

croissante du parc automobile et la densification progressive du

pôles (cf. action 2.13) notamment celui des Almadies qui risque

tissu urbain vont entraîner une augmentation de la demande dans

d’être affecté par la réduction des activités aéroportuaires

le domaine des transports. Ainsi pour Dakar, il est essentiel de

consécutives à la mise en service de l’aéroport AIBD.

renforcer les infrastructures routières (cf. actions 4.1 et 4.2) par la

Tous ces pôles secondaires sont situés dans le département de

requalification de certaines voies, l’aménagement de nouvelles

Dakar, ce qui n’est pas de nature à atténuer le mouvement

voies et le renforcement des ouvrages d’art ; de renforcer l’offre de

pendulaire Dakar-banlieue. C’est ainsi que le schéma recommande

transport notamment le transport de masse ; d’aménager des

de promouvoir l’émergence d’autres pôles dans les départements

espaces de stationnement et d’assurer l’entretien de la voirie. A cet

de Guédiawaye et de Pikine (cf. action 2.13) pouvant contribuer à

effet, le schéma propose l’aménagement d’une voie large de Liberté
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6 à Keur Massar (cf. sous-action 4.1.8), l’élargissement de la RN1 à

frais (cf. action 5.3). Ces actions structurantes devront contribuer à

2X2 voies du Rond-Point Seven Up à Pompiers (cf. sous-action

désengorger Dakar et à promouvoir en

4.1.12), la construction d’une ligne de tramway traversant toute

développement des zones d’accueil.

l’agglomération et allant de la gare ferroviaire de Dakar à Keur
Massar (cf. action 4.6), la construction d’une ligne de chemin de fer
entre la gare des baux maraîchers et l’aéroport de Yoff (cf. action
4.5) en complément de la ligne AIBD-Dakar. Le stationnement
sauvage et le déficit d’aires de stationnement devront être résolus
par l’aménagement systématique de parkings et d’aires de
stationnement partout où le besoin existe (cf. action 4.13).

même temps le

Egalement, les audits environnementaux à réaliser (cf. action 3.4)
pourraient permettre d’identifier d’autres activités à délocaliser
hors de l’agglomération dakaroise. Il conviendra d’identifier de
façon exhaustive toutes les activités et équipements à délocaliser
tout en précisant les sites pertinents de relocalisation. Cette stratégie
de délocalisation devra s’accompagner d’une requalification
systématique des anciens sites, en cohérence avec la stratégie de

En plus des stratégies in-situ de réorganisation du tissu urbain et

polycentrisme préconisé pour l’agglomération et la nécessité de

d’amélioration de la mobilité urbaine, la promotion des pôles

renforcer les équipements. A cet effet, sur une partie du site actuel

d’expansion urbaine et économique dans la périphérie de

de l’aéroport Léopold Sédar Senghor, il serait pertinent d’y prévoir

l’agglomération et des métropoles d’équilibre de Thiès et de Mbour

la construction d’une cité des affaires (cf. action 5.1). C’est un site

devraient contribuer à atténuer la pression urbaine qui s’exerce sur

attractif et déjà bien desservi (corniche, VDN, autoroute, extension

Dakar.

de la VDN) qui pourrait rentrer en « résonance » avec le pôle actuel

La délocalisation de certaines activités encombrantes hors de
l’agglomération constitue une opportunité pour promouvoir la
structuration et le développement des pôles périphériques et des
autres pôles de l’intérieur du pays. Les actions préconisées à cet

des Almadies afin de positionner Dakar comme une grande place
des affaires. L’infrastructure aéroportuaire existant pourrait être
optimisée pour des vols spéciaux et notamment pour accueillir les
jets privés d’hommes d’affaires.

effet, vont dans le sens de la délocalisation du CICES vers la zone

Pour améliorer le cadre de vie des populations, plusieurs actions

de l’aéroport AIBD (cf. action 5 .2), l’aménagement d’un port sec à

couvrant les domaines de l’environnement, de l’urbanisme, de

Thiès (cf. action 4.11), la construction d’un deuxième centre de visite

l’assainissement et de l’accès aux services socio-économiques de

technique à Diamniadio (cf. action 4.10) et la construction d’un

base ont été proposées.

grand marché d’intérêt national à Diamniadio spécialisé en produits

Agence nationale de l’Aménagement du Territoire – JANVIER 2015

Page 8

Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement Territorial de la zone Dakar-Thiès-Mbour - ANNEXE

Dans le domaine de l’environnement, les objectifs visés consistent à

tenu de l’importance du volume de déchets que produit la capitale.

assurer une gestion adaptée des risques sur l’environnement et sur

Ainsi, la stratégie devra notamment intégrer des solutions adaptées

les populations, lutter contre l’érosion côtière, promouvoir une

pour la collecte et le transport. Concernant la décharge de

meilleure gestion des déchets. Les actions proposées à cet effet

Mbeubeuss qui pose un problème environnemental majeur et un

consistent à identifier toutes les industries existantes susceptibles

problème de santé publique, le schéma recommande d’éliminer à

d’affecter l’environnement ou le cadre de vie des populations et de

termes les déchets de cette zone notamment par l’implantation

procéder à des audits environnementaux (cf. action 3.4) ; assurer le

d’une zone industrielle verte à proximité (cf. action 5.12) qui

suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et

utilisera

sociale des industries (cf. action 3.3), mettre en place un programme

revalorisation.

spécial de protection de la presqu’île de Dakar contre l’érosion
côtière (cf. action 1.8) et élaborer et mettre en œuvre une stratégie
globale de gestion des déchets à l’échelle de la zone du triangle (cf.
action 3.17).

les

déchets

comme

matière

première

pour

leur

Dans le domaine de l’habitat, la réalisation des opérations de
restructuration urbaine (cf. actions 2.7 et 2.8) est particulièrement
prioritaire pour l’agglomération de Dakar. Ainsi au-delà des projets
de restructuration urbaine déjà entamés dans le cadre de

Les audits environnementaux devront aboutir soit à la mise en place

l’aménagement et de la restructuration des zones d’inondation et

de PGES permettant de juguler les effets de ces industries sur

dans le cadre des travaux de l’autoroute à péage (restructuration de

l’environnement et sur les populations soit à la délocalisation des

Pikine Irrégulier-Sud), il est nécessaire de mettre en place un plan

industries présentant des risques élevés. Par ailleurs des mesures

de restructuration urbaine de l’agglomération dakaroise afin de

appropriées devront être prises pour assurer la mise en œuvre

créer un vrai renouveau urbain. En effet beaucoup de quartiers de

effective des PGES.

l’agglomération sont marqués par le caractère irrégulier de

Pour lutter contre l’érosion côtière, le programme spécial de
protection de la presqu’île de Dakar préconisé devra être un cadre
fédérateur de toutes les initiatives existantes dans ce domaine et
capitaliser ainsi sur les différents projets déjà initiés.

l’occupation de l’espace, l’occupation de zones à risque ou le
caractère insalubre de l’habitat. Ces quartiers sont localisés dans les
communes de Ngor, Ouakam, Yoff, Cambérène, Hann, Bel Air,
Grand Yoff et Patte d’Oie, Grand Médine au niveau du département
de Dakar ; dans les communes de Pikine irrégulier, Thiaroye Guedj,

Pour l’élaboration de la stratégie globale de gestion des déchets,

Thiaroye Gare, Yeumbeul, Keur Massar, Mousdalifa, Diamaguène/

l’agglomération de Dakar devra occuper une place centrale compte

Diacsao, Mbao, Malika, Djidha Thiaroye Kao, Keur Mbaye Fall pour
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le département de Pikine ; dans la commune de Médina Gounas

(cf. actions 3.12 et 3.13). Le système d’assainissement devra intégrer

pour le département de Guédiawaye ; dans les communes et

une bonne stratégie de drainage des eaux de pluie (cf. action 3.14)

quartiers de Gouy Murid, Gouy Salane, Diokoul, Dangou,

notamment dans les zones présentant des risques d’inondations

Sanghalkam, Niakoul Rap, Tivaouane Peul/ Niaga pour le

élevés. Pour atténuer les effets négatifs sur l’environnement, il

département de Rufisque.

faudra favoriser des solutions innovantes visant à traiter et à

Ces opérations de restructuration et de rénovation urbaine
participent de façon opportune à l’amélioration d’un cadre de vie
attractif avec des services et équipements de base de qualité.

valoriser les eaux usées et les eaux de ruissellement notamment
pour des usages agricoles dans la zone des Niayes qui est
confrontée à un manque d’eau pour l’agriculture (cf. action 3.16).

L’opportunité devra également être saisie pour mettre en œuvre

Afin de répondre de façon structurelle et durable à la demande en

l’organisation urbaine polycentrique préconisée et consistant

eau et en électricité de l’agglomération, le schéma recommande

notamment à promouvoir l’émergence de nouveaux pôles dans les

l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies adaptées pour la

départements de Guédiawaye et de Pikine.

couverture des besoins en eau (cf. action 3.10) et en électricité (cf.

Par ailleurs, pour éviter le mélange entre activités de nuisance et
l’habitat et lutter contre l’occupation anarchique de la voie
publique, il est préconisé l’aménagement de zones d’activités
économiques communales (cf. action 5.14) dans toutes les
communes de l’agglomération. Cette action constitue en même
temps un moyen de réduire la part de l’informel dans l’activité
économique et d’apporter un accompagnement aux artisans et aux
petites entreprises. Les Plans d’Urbanisme de Détails devront
intégrer les emprises nécessaires à l’aménagement de ces zones
d’activités notamment dans la banlieue où l’artisanat constitue
l’activité dominante.

action 3.8). Ces stratégies devront se baser sur une bonne estimation
de la demande future et devront aboutir à un plan d’action
opérationnel

permettant

de

répondre

à

cette

demande.

L’accroissement attendu de la population et le développement des
activités

économiques

dans

l’agglomération,

induiront

probablement une forte augmentation de la demande. Dans ces
deux domaines, il est important de diversifier les sources d’énergie
et d’alimentation en eau. A cet effet, il est prioritaire de promouvoir
la filière énergie solaire (sous action 3.9) qui permet de contribuer à
résorber le déficit énergétique, à créer de l’emploi et à réduire
l’impact environnemental. L’installation d’une grande unité de
dessalement de l’eau de mer combinée à une usine de production

Dans le domaine de l’assainissement, il est nécessaire de moderniser

d’énergie (cf. action 3.11) pourrait permettre à la fois de résoudre les

le réseau d’assainissement et de l’étendre aux zones non pourvues

déficits en eau et en électricité. En assurant l’approvisionnement de
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Dakar en eau par le dessalement d’eau de mer, l’eau venant du Lac

Toutes les opérations de restructuration urbaine devront intégrer la

de Guiers pourrait être utilisée pour l’alimentation en eau des

réalisation de logements sociaux.

populations de la zone centre du pays où l’eau de la nappe est
saumâtre.
Pour répondre à la demande en logements de façon durable dans
l’agglomération dakaroise, le schéma recommande de promouvoir
et d’encadrer la construction en hauteur (cf. action 2.10)

et de

promouvoir l’habitat social (cf. action 2.12).
En effet, dans les 3 départements de Dakar, Pikine et Guédiawaye,
la densité moyenne est d’environ 14 200 habitants/km2 pour une
population estimée à 2 490 000 habitants en 2013 (données
provisoires du RGPHAE), ce qui place l’agglomération de Dakar au
130e rang des villes les plus densément peuplées. Cela signifie que
Dakar possède une bonne marge de progression pour densifier son
tissu urbain et ainsi continuer de répondre à la demande en
logements.
Pour anticiper sur les contrecoups négatifs de cette densification, il
faudrait veiller au respect des règles de construction, promouvoir et
encadrer la copropriété et renforcer les équipements collectifs (cf.
actions 3.23 et 2.26).
Compte tenu de la cherté du loyer dans l’agglomération dakaroise
et pour répondre à la demande en logements de toutes les couches
de la société, il faudrait promouvoir l’habitat social dans toutes les
communes. Cela permettrait d’atténuer la hausse du prix du loyer
mais aussi de réguler de façon durable le marché de l’immobilier.
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LA METROPOLE DE THIES :

REDYNAMISER LA CITE DU RAIL

SITUATION
Le territoire de « Thiès métropole » est constitué de la ville de Thiès et des
communes de Notto et Fandène qui sont les zones d’extension naturelle de
Thiès. Cet ensemble comptait près de 367 000 habitants en 20131. Avec un
taux de croissance démographique moyen annuel de 2,2 %, la population de
Thiès métropole s’établirait à 534 403 habitants à l’horizon 2030.
THIES métropole possède des atouts certains liés notamment à sa position de
carrefour entre Dakar et la moitié Nord du Sénégal ; l’existence de réserves
foncières, les grands projets d’infrastructures autoroutières qui vont
davantage rapprocher THIES de l’agglomération Dakaroise (Autoroute
Diamniadio-AIBD-THIES) et des autres parties du pays (Autoroutes THIESTOUBA et THIES-TIVAOUANE) et l’existence d’unités industrielles,

Figure 4 : Métropole de Thiès

notamment dans le domaine du transport et d’un réseau d’établissements d’enseignement supérieur.
En revanche avec l’éclatement de la gouvernance territoriale et la faiblesse des capacités des collectivités locales, l’urbanisation non organisée risque d’engendrer la
naissance de bidonvilles ou de banlieues avec une discontinuité du tissu urbain comme c’est le cas à Dakar. Le faible dynamisme démographique de ce territoire par
rapport à « MBOUR métropole » et DAKAR s’explique en grande partie par le déclin du chemin de fer qui était le moteur de l’économie Thièssoise. Le tissu
industriel existant ne parvient pas à générer suffisamment d’emplois.
Avec les grands projets prévus dans la zone de Diass, il existe un réel risque que Thiès devienne une banlieue dortoir, avec l’essentiel des emplois concentrés à
Diass.

1

Source : ANSD, ANAT
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Ainsi sur l’étendue du territoire de la métropole, l’intercommunalité

OBJECTIFS PRIORITAIRES
Pour

infléchir

cette

tendance

et

redynamiser

THIES,

le

schéma d’aménagement et de développement territorial l’a érigée
en métropole d’équilibre. La fonction des métropoles d’équilibre est

pourrait porter un projet de territoire afin d’assurer une bonne
maîtrise de la croissance urbaine, assurer une meilleure gestion des
déchets et renforcer les équipements socio-économiques.

de contrebalancer le poids de l’agglomération Dakaroise en mettant

Pour assurer une bonne maîtrise de la croissance urbaine, il est

à profit leurs atouts et potentialités pour développer les activités

proposé d’élaborer et de mettre en œuvre un Schéma directeur

économiques, créer de l’emploi et offrir du logement en quantité,

d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) (cf. action 2.2) qui devra

afin de capter une partie de l’excédent démographique de la

constituer l’outil de planification de base pour anticiper sur

métropole de Dakar.

l’occupation de l’espace et promouvoir le développement urbain
tout en sauvegardant les écosystèmes sensibles et en préservant la

Pour redynamiser THIES, les quatre objectifs prioritaires sont :

-

vocation agricole de certains espaces. Dans le cadre de ce schéma, il

améliorer la gouvernance territoriale ;

est

maîtriser la croissance urbaine ;

polycentrique

2.14)

en

organisation

développant

urbaine

des

pôles

pôle artisanal sur la route de Saint-Louis. Le SDAU devra
également identifier tous les quartiers non lotis, irréguliers ou

SYNTHESE DES INTERVENTIONS PRIORITAIRES
La ville de THIES est située dans le périmètre communal de
Fandène qui encercle quasiment toute la ville. Dans le cadre de ce
schéma, la stratégie préconisée pour asseoir une meilleure
consiste

action

une

universitaire vers Notto, Pôle logistique sur la route de Diourbel,

renforcer le tissu économique.

territoriale

(cf.

de promouvoir

thématiques sur les principales sorties de l’agglomération : pôle

améliorer le cadre de vie des populations ;

gouvernance

recommandé

à

mettre

en

place

l’intercommunalité de « THIES métropole » (cf. action 2.19)
regroupant la ville de THIES et les communes environnantes de

insalubres qui devront faire l’objet d’une restructuration urbaine (cf.
action 2.7). Pour prévenir tout risque de bidonvilisation et
promouvoir l’habitat, il est proposé d’élaborer systématiquement
des PUD dans les zones d’extension urbaine (cf. action 2.5) et de
promouvoir la mise en place de zones d’aménagement concerté (cf.
action 2.11).

Fandène et de Notto. L’objectif global de l’intercommunalité est
d’assurer une meilleure gestion urbaine.

Agence nationale de l’Aménagement du Territoire – JANVIER 2015
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Pour améliorer le cadre de vie des populations il est prioritaire

de l’artisanat qui demeure une activité économique importante de

d’assurer une bonne gestion des déchets et des eaux usées et de

la zone. Avec les dynamiques économiques qui sont en train de

renforcer les équipements socio-économiques de base.

s’enclencher dans les autres zones du triangle, Thiès devra se

Concernant la gestion des déchets, il est recommandé d’élaborer et
de mettre en œuvre un plan de gestion de déchets de « Thiès
métropole » en cohérence avec la stratégie de gestion de déchets à
l’échelle de la zone Dakar-Thiès-Mbour (cf. action 3.17). Le plan de
gestion de déchets devra notamment intégrer des options
pertinentes de fermeture des décharges sauvages dans les zones
urbaines et procéder à la restauration des sites concernés.
Pour assurer une bonne gestion des eaux usées, « Thiès métropole »
devra être doté d’un Plan directeur d’Assainissement (cf. action
3.12). THIES se situe sur un des bassins versants du Plateau de
THIES, et est particulièrement sensible aux eaux de pluie. A cet
effet, le schéma recommande d’élaborer et de mettre en œuvre un
plan directeur de drainage des eaux pluviales (cf. action 3.14). Ce
plan devra être élaboré dans une approche de valorisation des eaux
de pluie notamment pour des usages agricoles (aménagement de
retenue collinaires, revitalisation de cours d’eau) ou de loisirs
(aménagement de lac artificiel).

repositionner par un renforcement de son tissu économique. A cet
effet, compte tenu de sa position stratégique de carrefour et de son
expérience dans le domaine du rail, il est proposé de repositionner
Thiès comme un grand pôle de transport. Les actions préconisées
consistent à réhabiliter les ateliers des chemins de fer de Thiès, à
aménager un port sec à Fandène (Action 4.11), à aménager des aires
de stationnement multifonctionnelles (cf. 4.13).
Les ateliers de chemins de fer permettront de soutenir la
redynamisation du rail en offrant les services d’assemblage et de
maintenance nécessaires. L’aménagement d’un port sec à Thiès va
permettre de créer de l’activité et de l’emploi et faciliter le fret entre
le port de Dakar et la moitié nord du pays surtout avec les
perspectives de réalisation des autoroutes Thiès-Touba et ThièsTivaouane.

L’aménagement

d’aires

de

stationnement

multifonctionnelles aux principales entrées de l’agglomération
permettrait de lutter contre le stationnement sauvage noté par
endroits dans la ville. Le repositionnement stratégique de Thiès
dans le domaine des transports pourra être couplé à un

Par ailleurs, pour éviter la cohabitation entre activités de nuisance et

renforcement du tissu industriel notamment par l’aménagement

habitat, ce qui contribue également à améliorer le cadre de vie des

d’une zone industrielle (cf. action 5.12) pour faciliter l’accueil et

populations, il est recommandé d’aménager des zones d’activités

l’accompagnement des entreprises et promouvoir ainsi la création

économiques communales ou intercommunales (cf. action 5.14) à

d’emplois. Il est proposé d’aménager cette zone industrielle dans

travers toute la métropole. Cela constitue un moyen de promotion

Agence nationale de l’Aménagement du Territoire – JANVIER 2015
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l’est de la ville pour profiter de la proximité de l’aéroport AIBD et

pollution. L’offre de transport devra être organisée et modernisée

de la future desserte que va offrir l’autoroute AIBD-Thiès.

notamment par la mise en place d’un mode de transport par bus et

Egalement, le développement de la ville devra être accompagné par
une amélioration de la mobilité urbaine en renforçant les

l’élaboration d’un plan de déplacement urbain à l’échelle de la
métropole.

infrastructures routières, en modernisant l’offre de transport (cf.
action 4.4). A cet effet, l’aménagement d’une voie de contournement
sud (cf. action 4.1) raccordée à la voie de dégagement nord, pour
former une rocade, permettrait de faciliter la traversée de
l’agglomération, de renforcer la sécurité routière et de diminuer la

Agence nationale de l’Aménagement du Territoire – JANVIER 2015
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LA METROPOLE DE MBOUR :

MAITRISER LA CROISSANCE URBAINE

SITUATION
Le territoire de « MBOUR métropole » est constitué des communes de
MBOUR, SALY, NGAPAROU, SOMONE, NGUEKHOKH

et

MALICOUNDA. Ce territoire constitue une réalité qui va s’imposer de
plus en plus. En effet, le long de la côte, la conurbation Mbour, SALY,
NGAPAROU, SOMONE est déjà effective. Le long de la RN1, la
conurbation Nguékhokh-Mbour est très avancée et Mbour est en train de
s’étendre sur les terres de la commune de Malicounda.
Cet ensemble comptait près de 346 710 habitants en 2013. Avec un taux de
croissance démographique moyen annuel de 3,3 %, la population de
MBOUR métropole s’établirait à 621 114 habitants à l’horizon 2030.
Ainsi, si ce dynamisme démographique est maintenu, la population de

Figure 5 : Métropole de Mbour

MBOUR
métropole dépasserait celle de THIES à l’horizon 2030. MBOUR métropole possède des atouts liés notamment au dynamisme de son tissu économique dominé par
le tourisme et la pêche, à sa position de carrefour entre Dakar et la moitié sud du Sénégal. Le projet d’autoroute AIBD-MBOUR va davantage rapprocher
MBOUR de l’agglomération dakaroise et des pôles d’expansion urbaine et économique de Diass et de Diamniadio.
En revanche avec la forte croissance urbaine et la faiblesse des capacités des collectivités locales, l’urbanisation non organisée risque d’engendrer la naissance de
bidonvilles et de quartiers sous-équipés induisant un dysfonctionnement du tissu urbain. L’absence de délimitation des limites territoriales et les difficultés
d’extension de certaines communes entraînent souvent des conflits entre collectivités locales. La progression démographique ne s’accompagne pas souvent de la
mise en place d’équipements et d’infrastructures structurants adaptés (hôpitaux, établissements d’enseignement supérieurs, etc.).
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OBJECTIFS PRIORITAIRES
Grâce à ses atouts, cette zone est l’une des plus attractives du
Sénégal avec un taux de croissance de 3,3% loin devant celui de
l’agglomération dakaroise qui est à 2,6%. De fait, cet ensemble est
en train de jouer la fonction de métropole d’équilibre face à
l’agglomération de Dakar. Cette attractivité sera probablement
accrue avec la mise en service de l’AIBD et de l’autoroute AIBDMBOUR.
Ce territoire connaît déjà un dynamisme et une attractivité certains.
Dans le cadre de ce schéma, l’objectif global est d’accompagner son
processus de métropolisation afin de tirer profit des économies
d’agglomération et d’atténuer les contrecoups négatifs d’une
urbanisation anarchique ou mal maîtrisée. A cet effet, les objectifs
prioritaires sont :

-

regroupant les communes de MBOUR, Malicounda, Nguékhokh,
Ngaparou et Somone. L’objectif global de l’intercommunalité est de
mettre en place un cadre de gouvernance territoriale pertinent en
mesure d’accompagner et d’organiser la progression urbaine. Sur
l’étendue du territoire de la métropole, l’intercommunalité pourrait
porter un vrai projet de territoire structuré autour des thématiques
de gestion foncière, de gestion des déchets, de gestion des
inondations, d’élaboration d’outils de planification urbaine et de
réalisation d’équipements d’intérêt communautaire.
Pour assurer une bonne maîtrise de la croissance urbaine, il est
prioritaire d’élaborer et de mettre en œuvre un Schéma directeur
d’Aménagement et d’Urbanisme (cf. action 2.2). Le SDAU devra
constituer l’outil de planification de base pour anticiper sur
l’occupation de l’espace et promouvoir le développement urbain
tout en sauvegardant les écosystèmes sensibles et en préservant la

Améliorer la gouvernance territoriale ;

vocation agricole de certaines espaces. Afin d’éviter la prolifération

Maîtriser la croissance urbaine ;

de quartiers spontanés, non lotis ou sous-équipés et de répondre à

Renforcer les équipements socio-économiques ;

la demande en logements, il est proposé de réaliser des opérations
de restructuration urbaine (cf. action 2.7), d’aménager des ZAC

Améliorer le cadre de vie des populations ;

dans les zones d’extension urbaine (cf. action 2.11), de promouvoir

Renforcer le tissu économique.

l’habitat social (cf. action 2.12) et de renforcer la surveillance de

SYNTHESE DES INTERVENTIONS PRIORITAIRES
Dans le cadre de ce schéma la stratégie préconisée pour asseoir une
bonne gouvernance territoriale consiste à mettre en place
l’intercommunalité de « MBOUR métropole » (cf. action 2.19)
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l’occupation du sol (cf. action 2.6).
Si le dynamisme démographique au niveau de cette zone est
maintenu dans 15 prochaines années, cette métropole verra sa
population presque doubler. Cela implique qu’il faudra renforcer

Page 17

Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement Territorial de la zone Dakar-Thiès-Mbour - ANNEXE

les équipements socio-économiques dans cette zone notamment

directeur d’Assainissement (cf. action 3.12) et d’un plan de gestion

les équipements structurants dans les domaines de l’enseignement

des déchets (cf. action 3.17).

supérieur, de la santé, de l’assainissement, du transport et du
commerce. C’est ainsi que le schéma a proposé de construire un
hôpital de niveau 1 (cf. action 3.21), d’aménager une nouvelle gare
routière (cf. action 4.12) et des espaces de stationnement (cf. action
4.13), de promouvoir l’émergence d’un campus universitaire (cf.
action 5.18), de créer des écoles de formation professionnelle (cf.
action 5.19) et d’aménager un marché d’intérêt national (cf. action
5.3). L’aménagement de la nouvelle gare routière rentre dans le

Au niveau des différentes communes, l’aménagement de zones
d’activités économiques communales (cf. action 5.14) permettrait
d’éviter le mélange entre activités de nuisance et l’habitat,
d’améliorer le cadre de vie des populations et d’accompagner
l’artisanat. Cette action est particulièrement urgente dans les
communes à vocation touristique ou l’immixtion d’activités de
nuisance dans le tissu urbain réduit l’attractivité touristique.

cadre de l’amélioration de la mobilité urbaine et interurbaine tandis

Pour renforcer le tissu économique, il est proposé de soutenir les

que les aires de stationnement aménagées permettraient de lutter

secteurs stratégiques du tourisme et de la pêche et de promouvoir le

contre le stationnement sauvage et l’occupation de la voie publique.

développement industriel.

Pour faire émerger un campus universitaire, la stratégie préconisée

Ainsi, dans le domaine de la pêche, il a été proposé l’aménagement

est de créer une antenne universitaire dépendant des universités de

d’un port de pêche (cf. action 5.4) et la mise en œuvre d’un

Thiès ou de Diamniadio et de promouvoir l’enseignement supérieur

programme de renouvellement de la flotte de pêche artisanale (cf.

privé

formation

action 5.25). Pour soutenir le tourisme il est prioritaire de mettre en

professionnelle, il s’agit de créer une école de formation en pêche et

œuvre un projet d’urgence de lutte contre l’érosion côtière de SALY

aquaculture à Mbour et une école de formation et d’application aux

à la SOMONE (cf. action 1.6) afin de régénérer la plage qui

métiers du tourisme à Saly pour accompagner le développement de

représente un facteur important pour l’attractivité touristique.

la pêche et du tourisme.

Avec la RN1 et bientôt l’autoroute AIBD-MBOUR, la métropole

Pour améliorer le cadre de vie des populations et renforcer le

Mbouroise va bénéficier d’une bonne connexion au pôle de DIASS

positionnement de Mbour comme pôle touristique, il est prioritaire

et à l’agglomération dakaroise. Cela va renforcer l’attractivité de

d’assurer une bonne gestion des déchets, des eaux usées et des

cette zone pour les populations mais aussi pour les acteurs

plages. A cet effet, il est proposé de doter la métropole d’un Plan

économiques. Ainsi pour répondre à la demande en foncier

par

des

aménagements

dédiés.

Pour

la

économique et éviter la cohabitation entre industries et habitat, le
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schéma préconise l’aménagement d’une grande zone industrielle
(cf. action 15.12) dans le territoire de Mbour métropole. La vocation
de cette zone sera de faciliter l’accueil et l’accompagnement des
entreprises voulant s’installer dans ce territoire.
Egalement le développement de la métropole de Mbour devra
s’accompagner par une amélioration de la mobilité urbaine. Les
actions proposées à cet effet consistent à renforcer la voirie urbaine
(cf. action 4.2) et à moderniser l’offre de transport (cf. action 4.4). Le
renforcement de la voirie devra concerner la voirie secondaire et la
voirie principale avec notamment l’aménagement d’une voie de
contournement de Mbour. Cette voie de contournement permettrait
de faciliter la traversée de l’agglomération, de renforcer la sécurité
routière et de réduire la pollution. Pour améliorer et moderniser
l’offre de transport, il est préconisé de mettre en place un mode de
transport par bus et d’élaborer un plan de déplacement urbain à
l’échelle de la métropole.

Agence nationale de l’Aménagement du Territoire – JANVIER 2015
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LE POLE DE DIAMNIADIO :

DESENGORGER DAKAR

SITUATION
Le pôle de Diamniadio est constitué des communes de Diamniadio,
Bargny, Sendou et Sébikotane.
C’est un territoire carrefour, zone de transition entre l’agglomération
dakaroise et le reste du pays. Il est limité à l’ouest par l’agglomération
dakaroise, au nord par le pôle des Niayes, à l’est par le pôle de Diass
et au sud par l’océan atlantique.
Le pôle de Diamniadio se structure autour du projet de « pôle urbain
de Diamniadio », du port minéralier de Bargny et des projets de
développement industriel envisagés.
En 2013, le pôle de Diamniadio comptait près de 100 000 habitants.
Avec les projets structurants prévus dans cette zone et l’existence de
superficies urbanisables, ce pôle va probablement connaître une
croissance démographique et économique rapide. Dans le périmètre

Figure 6 : Le pôle de Diamniadio

du pôle urbain de Diamniadio, il est prévu d’accueillir près de 300
000 habitants.

Cependant, cette zone est actuellement marquée par la présence de quartiers non lotis ou traditionnels dans certaines communes, un tissu industriel dispersé,
mélangé à l’habitat et à la présence d’anciennes carrières non restaurées. Elle est également caractérisée par, le faible niveau d’équipement, l’exposition à l’érosion
côtière qui est une menace permanente pour certaines infrastructures et habitations.
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OBJECTIFS PRIORITAIRES
Sa fonction essentielle sera de contribuer à la décongestion de
la métropole dakaroise en offrant des services au public et aux
entreprises et en favorisant la création d’activités
économiques, d’emplois et la construction de logements.
Ainsi, pour permettre à ce pôle de contribuer efficacement au
décongestionnement de l’agglomération dakaroise, les
objectifs prioritairement visés sont :

-

Renforcer les équipements ;

-

Lutter contre les risques de bidonvilisation ;

Assurer une gestion adaptée des
l’environnement et sur les populations ;

risques

sur

Promouvoir le développement économique ;
Améliorer la gouvernance territoriale.

SYNTHESE DES INTERVENTIONS PRIORITAIRES
Compte tenu de sa position géographique, le pôle de
Diamniadio est la première zone sur laquelle l’agglomération
de Dakar doit s’appuyer pour se décongestionner. La
connexion entre Diamniadio et l’agglomération est déjà
facilitée par la mise en service de l’autoroute à péage. Cette
desserte sera renforcée par le projet de prolongement de la
VDN et de mise en place d’une ligne de chemin de fer DakarAIBD.
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Pour permettre à ce pôle de mettre à profit ses atouts et
contribuer ainsi au désengorgement de l’agglomération
dakaroise, il est essentiel de le doter d’équipements
structurants pouvant répondre à la demande des populations
et des acteurs économiques. La construction du Centre
international de Conférence de Abdou Diouf et le projet de
deuxième université de Dakar rentrent dans ce cadre.
Pour renforcer l’attractivité de ce pôle, il est proposé de
promouvoir l’émergence d’un grand pôle administratif (cf.
action 3.20) et d’un grand campus universitaire et le
renforcement des équipements socio-économiques par la
construction d’un hôpital général de niveau 1 (cf. action 3.21)
et d’un marché d’intérêt national (cf. action 5.3).
Ces équipements permettront, d’une part, de créer des
échanges entre Diamniadio et la banlieue, ce qui aura comme
impact de réduire les flux découlant du mouvement
pendulaire Dakar-banlieue et, d’autre part, de faire face à la
pénurie de réserves foncières et à la cherté de la location à
Dakar. La réalisation de ces équipements va favoriser la
délocalisation d’activités vers cette zone ainsi que l’installation
de nouvelles populations.
Toutefois, pour accueillir ces nouvelles populations et
activités, il est essentiel d’assurer au préalable une gestion
adaptée des risques sur l’environnement et sur les populations
par l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan de Prévention
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des Risques (cf. action 3.1), le suivi de la mise en œuvre des
Plans de Gestion environnementale et sociale des industries et
des différentes exploitations de carrières (cf. action 3.3), la
réalisation d’audits environnementaux pour les industries
existantes susceptibles d’affecter l’environnement ou le cadre
de vie des populations, (cf. action 3.4), la restauration des
anciennes carrières (cf. action 3.5) et l’aménagement d’une
digue de protection contre l’érosion côtière qui menace la RN1
(cf. action 1.6).
Dans la perspective de l’urbanisation de cette zone et pour
éviter la naissance de quartiers spontanés ou sous-équipés, les
actions préconisées consistent à doter ce pôle d’un Plan
d’Urbanisme de Détails (cf. action 2.5), à réaliser des
opérations de restructuration et de rénovation urbaine (cf.
action 2.7), à élaborer et mettre en œuvre un Plan directeur
d’Assainissement (cf. action 3.12). Pour la planification
urbaine, le schéma recommande l’élaboration et la mise en
œuvre d’un PUD couvrant tout le pôle de Diamniadio. En
effet, limiter la planification urbaine uniquement à la zone du
Pôle urbain de Diamniadio risque de favoriser l’apparition de
quartiers spontanés ce qui sera de nature à créer des disparités
de développement au sein du même territoire et à réduire son
attractivité. De fait, le PUD devra intégrer la réalisation
d’opérations de restructuration dans la plupart des quartiers
des communes de Bargny, Sendou, Diamniadio et Sébikotane,
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en vue d’améliorer l’habitat et l’installation de réseaux et
voiries divers.
Pour favoriser la mixité, Diamniadio devra également se
positionner à la fois comme pôle tertiaire, résidentiel mais
également comme un pôle économique structuré autour des
transports et du développement industriel.
En effet, le pôle de Diamniadio est un territoire carrefour qui
relie l’agglomération de Dakar au reste du Sénégal. Il dispose
d’un débouché maritime. Cette position stratégique devra être
mise à profit pour faire émerger une importante plateforme
d’échange multimodale entre Dakar et le reste du pays (cf.
action 4.9).
Les actions préconisées à cet effet consistent à aménager une
gare multimodale Route/Rail, une gare maritime et une plateforme logistique. La gare multimodale à la fois urbaine
(Diamniadio) et interurbaine (Diamniadio-Reste du pays)
permettrait de réaliser la jonction entre la route et le rail dans
la perspective du développement du transport ferroviaire
avec la ligne de chemin de fer Dakar-AIBD. Dans la
perspective du développement du transport maritime, Bargny
devra constituer un nœud pour relier le pôle de Diamniadio
aux autres pôles de la zone situés le long de la côte atlantique.
Une bonne jonction devra être assurée entre la gare
multimodale et la gare maritime.
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L’objectif de l’installation d’une plateforme logistique est de
répondre aux besoins d’entreposage de marchandises existant
au niveau de la zone et de l’agglomération dakaroise. Cette
plateforme pourra constituer éventuellement un point de
rupture de charge afin de limiter l’entrée de certaines
catégories de véhicules et notamment des poids lourds dans
l’agglomération dakaroise et ainsi contribuer à la
décongestion de cette dernière.
La création d’un deuxième centre de visite technique (cf.
action 4.10) dans la zone de Diamniadio-Bargny permettra de
délester le centre de visite technique de Dakar, qui provoque
des congestions à Hann et d’anticiper sur les besoins futurs
avec l’augmentation continue du parc automobile.
Dans le domaine de l’industrie, des dynamiques sont déjà
enclenchées pour exploiter les potentialités de développement
industriel de la zone. En effet, à côté de la zone industrielle de
l’APROSI et de la nouvelle zone industrielle qui est en train
d’être aménagée, il existe plusieurs unités industrielles
dispersées et cohabitant avec les habitations.
Pour promouvoir et organiser le développement industriel, il
est proposé de promouvoir le développement des zones
industrielles existantes, d’aménager une nouvelle zone
industrielle de relocalisation (cf. action 5.10) et d’aménager
une zone industrielle dédiée à l’écosystème de la construction
(cf. action 5.10).
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La zone industrielle de relocalisation vise à favoriser le
regroupement des industries sur un même site et à
promouvoir des industries propres. L’aménagement de la
zone d’activités dédiée à l’écosystème de la construction vise à
promouvoir de nouvelles techniques de construction et à
faciliter la distribution des matériaux de construction. Cette
zone pourra s’appuyer sur les opportunités que présentent ce
territoire dans le domaine de la construction notamment la
proximité des trois cimenteries du Sénégal, l’existence d’une
école de formation professionnelle dans les métiers du BTP, la
position stratégique de Diamniadio.
Par ailleurs, compte tenu de l’importance de l’artisanat pour
l’économie nationale et la création d’emplois, le Schéma
directeur propose d’aménager à Diamniadio une grande zone
artisanale (cf. action 5.15) destinée à accueillir et à
accompagner les artisans des différents corps de métiers mais
également des zones d’activités économiques communales
dans les différentes communes du pôle. Cela permettrait
d’anticiper sur les risques d’occupation anarchique de la voie
publique notée à Dakar mais aussi d’accompagner l’artisanat
qui constitue un secteur stratégique pour le Sénégal.
Compte tenu de l’éclatement de la structure de gouvernance
territoriale et pour faciliter la mise œuvre de ce grand projet
de pôle de Diamniadio, le schéma recommande de mettre en
place l’intercommunalité de Diamniadio regroupant les
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communes de Diamniadio, Bargny, Sendou et Sébikotane.
Cette intercommunalité permettrait de créer un cadre de
gouvernance territoriale approprié pour assurer une meilleure
gestion urbaine (gestion foncière, élaboration de PUD,
opérations de rénovation, gestion de certains équipements
collectifs, gestion des déchets et de l’environnement, etc.) et
promouvoir le développement économique.
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LE POLE DE DIASS :

PROMOUVOIR L’EMERGENCE D’UN POLE DE CROISSANCE OUVERT SUR LE MONDE

SITUATION
Le pôle d’expansion urbaine et économique de DIASS est à cheval sur
les communes de KEUR MOUSSA, DIASS, SINDIA, POPENGUINENDAYANE et YENE. Il est limité au nord par la RN2, à l’ouest par le
Pôle de Diamniadio, au sud par l’océan atlantique et à l’est par les barrières
physiques constituées par le plateau de Thiès et le cours d’eau de la
Somone.
Le pôle de DIASS se structure autour de l’Aéroport international Blaise
Diagne et de la Zone économique spéciale intégrée (ZESI
C’est un pôle de plus grande envergure que celui de Diamniadio
notamment grâce aux potentialités de création d’activités économiques et

Figure 7 : Le pôle de DIASS

d’emplois avec la ZESI et à la disponibilité de près de 7 000 hectares de superficies urbanisables localisées de part et d’autre de l’aéroport vers Pout et dans la zone
de Daga-Kholpa. En faisant des projections basées sur la densité moyenne actuelle de la population dans l’agglomération Dakaroise, le pôle de Diass pourrait
accueillir à terme plus de 900 000 habitants. Actuellement, les activités économiques dans cette zone tournent essentiellement autour de l’exploitation de mines de
carrières, de l’agriculture et du tourisme qui se développe le long de la petite côte entre Yène et Toubab Dialaw.
En dépit des opportunités que présente ce pôle par rapport à l’expansion économique, un certain nombre de risques liés au relief assez accidenté, à la présence de
certaines industries et à l’exploitation des carrières, est relevé. En effet, le relief caractérisé par l’influence du plateau de Thiès, du massif de Diass et par une
succession de collines et de vallons de faible déclivité, peut engendrer des risques d’inondation et d’érosion hydrique. Le pôle renferme un potentiel minier très
intéressant d’où la présence d’unités industrielles extractives qui peuvent souvent engendrer des risques technologiques mais aussi des risques sur la santé des
populations à cause notamment de l’émission de poussières.
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OBJECTIFS PRIORITAIRES
Pour que ce pôle puisse assurer sa fonction urbaine et
économique et être un territoire d’influence participant à une
meilleure structuration de la zone, ce territoire devra subir des
mutations d’ordre social et économique rapides et durables,
afin d’accueillir des populations et de nouvelles activités
économiques.
Dans le cadre de ce schéma, les propositions d’aménagement
et de développement au niveau du pôle de Diass, répondent
aux objectifs prioritaires suivants :

-

promouvoir l’émergence d’un grand hub aérien
structuré autour de l’Aéroport international Blaise
Diagne ;

-

promouvoir le développement de la Zone économique
spéciale intégrée ;

-

promouvoir l’émergence de nouveaux pôles urbains ;

-

préserver et valoriser le potentiel forestier.

assurer une gestion adaptée des
l’environnement et sur les populations ;

risques

sur

SYNTHESE DES INTERVENTIONS PRIORITAIRES
L’AIBD constitue l’infrastructure phare autour de laquelle
tourneront les activités au niveau du pôle de Diass. Il s’agit
d’un aéroport moderne, répondant aux standards
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internationaux et jouissant d’une position géographique
stratégique, à mi-chemin entre l’Europe, l’Asie et l’Amérique,
ce qui lui confère des atouts sur lesquels le Sénégal peut
s’appuyer pour promouvoir l’émergence d’un grand hub
aérien.
A cet effet, la construction de l’AIBD devrait être
accompagnée par l’élaboration et la mise en œuvre d’une
stratégie de développement du transport aérien (cf. action
4.14), l’aménagement d’un centre de maintenance
aéronautique (cf. action 4.16), la création d’une école de
formation aux métiers de l’aviation (cf. action 4.17 et
l’élaboration d’un plan d’aménagement pour la zone
aéroportuaire (cf. action 4.18). La stratégie de développement
du transport aérien vise à déterminer les différentes options
qui s’offrent au gouvernement afin de mieux positionner le
pays dans le domaine du transport aérien en Afrique et d’en
faire un hub de portée mondiale. Le centre de maintenance
aéronautique et l’école de formation aux métiers de l’aviation
permettront de renforcer la position du Sénégal dans le
transport aérien tout en participant à la création d’emplois.
L’objectif du plan d’aménagement de la zone aéroportuaire est
d’organiser l’occupation de l’espace, de promouvoir
l’aménagement d’équipements structurants complémentaires,
d’assurer une bonne compatibilité des activités et installations
avec les exigences de la sécurité aérienne, de réaliser
l’aménagement paysager de la zone aéroportuaire et d’assurer
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une bonne intégration de l’aéroport dans l’environnement
socio-économique de la zone.

s’exerce sur l’agglomération dakaroise et ainsi favoriser sa
décongestion.

A côté de l’AIBD, la création de la ZESI constitue une autre mesure

Le pôle urbain du massif, situé entre Pout et l’aéroport
bénéficiera d’une excellente accessibilité avec la proximité de
l’AIBD, la liaison ferroviaire Dakar-AIBD et les tronçons
d’autoroutes desservant Dakar, Thiès et Mbour. Cette
accessibilité, en plus de sa position stratégique entre les trois
agglomérations en fait le réceptacle adéquat pour les deux
équipements structurants que constituent un centre
d’exposition international et un centre omnisport et de loisirs.

phare permettant de renforcer le positionnement du pôle de Diass
comme territoire support pour l’expansion économique. Il s’agit

d’un espace d’accueil d’activités économiques qui a pour
vocation d’offrir un ensemble d’équipements et de services
qui assurent aux entreprises les meilleures conditions
d’exercice de leurs activités. La zone est composée de deux
sites : le site 1 qui couvre 718 ha et le site 2 d’une superficie de
12 000 hectares.
Afin d’accompagner et d’optimiser le développement de la
ZESI, il est proposé d’y aménager des zones dédiées et d’y
favoriser l’installation de grands groupes et d’industries à
haute intensité de main-d’œuvre et d’y créer un centre
polyvalent de formation et de perfectionnement pour pouvoir
répondre assez rapidement aux besoins en main d’œuvre des
entreprises installées (cf. action 5.11).
Le développement de l’AIBD et de la ZESI devront être
accompagnés par une bonne politique de logements. A cet
effet, il est proposé de faire émerger de nouveaux pôles
urbains dans des zones d’extension urbaine préférentielles
identifiées, en l’occurrence le pôle urbain du Front de Mer et
le pôle urbain du Massif de Diass (cf. action 2.9). Ces pôles
permettront également d’atténuer la pression urbaine qui
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Le pôle urbain du front de mer pourra recevoir de l’habitat de
différents standings, allant de l’habitat social au haut standing
en passant par la résidence secondaire pour soutenir le
développement de la ZESI. En outre, aménager ce pôle urbain
permettra de participer à la promotion de l’activité touristique
sur le littoral, du nautisme notamment, couplé à des offres
d’activités balnéaires (sports de voile, plongée, windsurf,
kitesurf…), de plaisance (cf. action 5.8).
Toutefois, avant d’accueillir de nouvelles installations et
activités, ces deux pôles devront faire l’objet d’une
planification urbaine de qualité, qui passe par l’élaboration et
la mise en œuvre de PUD et de schémas directeurs
d’assainissement.
Compte tenu du nombre important de villages qui sont
souvent non lotis, il est proposé de procéder à des opérations
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d’alignement (cf. action 3.25) pour permettre une meilleure
organisation spatiale et faciliter la mise en place des voies et
réseaux divers.
Pour assurer la sécurité et préserver la santé des populations,
il est essentiel d’assurer une gestion adaptée des risques sur ce
territoire par l’élaboration et la mise en œuvre des Plans de
Prévention des Risques (cf. action 3.1), l’élaboration et la mise
en œuvre d’un Plan directeur de drainage des eaux pluviales
(cf. action 3.14), la réalisation d’audits environnementaux des
activités d’extraction minière (cf. action 3.4), un meilleur suivi
de la mise en œuvre des Plans de gestion environnementale et
sociale (PGES) des industries et des différentes exploitations
de carrières (cf. action 3.3) et la redéfinition les conditions
d’exploitation des carrières dans la zone (cf. action 3.6).
Par ailleurs, pour favoriser une bonne intégration du pôle, les
infrastructures routières devront être renforcées notamment
par l’aménagement de la route km 50-AIBD-Toubab-Dialaw et
la route Pout-AIBD (cf. action 4.1). Le tronçon km 50-AIBD
permettra de relier le pôle des Niayes à l’aéroport et ainsi
faciliter l’évacuation de la production horticole via le cargo
village tandis que le tronçon AIBD-Daga kholpa–Toubab
Dialaw permettra de réaliser la jonction AIBD-ZESI-PetiteCôte. L’aménagement de la côtière Yene-Popenguine–Guérëo,
et d’une passerelle surplombant la lagune de la Somone (cf.
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action 5.9), participeront à promouvoir le développement du
tourisme le long de la Petite côte.
Afin de préserver et valoriser l’important potentiel forestier
de cette zone, il sera nécessaire de matérialiser les limites des
zones classées (cf. action 1.10) et d’élaborer et mettre en œuvre
des plans d’aménagement et de gestion dans toutes les zones
classées (Action 1.11). Pour la forêt classée de Sébikotane,
compte tenu de sa position, entre le pôle de Diamniadio et le
pôle de Diass et des menaces qui pèsent sur celle-ci, il est
spécifiquement préconisé d’y réaliser des aménagements
écologiques et paysagers (cf. action1.12).
Pour porter et promouvoir le développement de ce pôle et
améliorer la gouvernance territoriale, le Schéma directeur
préconise de mettre en place l’intercommunalité de Diass
regroupant les communes de KEUR MOUSSA, DIASS,
SINDIA, POPENGUINE-NDAYANE et YENE.
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LE POLE DU LAC ROSE

PROMOUVOIR L’EMERGENCE D’UNE VILLE DURABLE

SITUATION
Le pôle du Lac rose est constitué de son plan d’eau de surface et de sa zone
d’influence

limitée au nord par l’océan atlantique, à l’ouest par

l’agglomération dakaroise, au sud par la route des Niayes et à l’est par la
limite administrative de la région de Dakar.
Le pôle du Lac Rose se structure autour de son écosystème humide très
spécifique qui lui confère une dimension touristique internationale et des
projets de pôles urbains du Lac rose, de Déni Biram Ndaw et DiacksaoBambilor.
Depuis sa déconnexion avec la mer vers le Ve siècle, le lac fonctionne
comme un bassin évaporatoire, alimenté essentiellement par les eaux de la
nappe phréatique et les eaux de ruissellement.

Figure 8 : Le pôle du Lac Rose

Le processus d’asséchement du lac (sa superficie est passée de 6,7 km2 en 1954 à moins de 3 km2 en 2006) est accéléré par les facteurs anthropiques notamment
l’obstruction du réseau hydrographique provoquée par la construction d’infrastructures et la déviation des cours d’eau naturels en amont de la zone du Lac. Cette
perturbation du réseau hydrographique risque d’être accentuée par les projets d’urbanisation à réaliser au niveau du bassin versant.
Egalement, cette zone est particulièrement sensible aux inondations. En effet, elle appartient à l’écosystème des Niayes qui est caractérisé par des sols
hydromorphes avec des nappes quasi affleurantes.
Ainsi, compte tenu de la fragilité de cet écosystème, les projets de développement de pôles urbains devront promouvoir une urbanisation durable de la zone afin de
préserver l’écosystème et gérer les risques sur les populations.
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OBJECTIFS PRIORITAIRES
Pour promouvoir l’émergence du pôle du Lac rose,
objectifs spécifiques poursuivis sont :

-

les

Préserver et valoriser le lac Rose ;
Promouvoir une urbanisation durable de la zone ;
Améliorer la gouvernance territoriale.

SYNTHESE DES INTERVENTIONS PRIORITAIRES
Compte tenu de la particularité et de la fragilité de cet
écosystème, pour prendre en charge l’option d’urbanisation
de cette zone avec les projets de pôles urbains du Lac rose, de
Deni Biram Ndao, le schéma recommande d’élaborer et de
mettre en œuvre un plan d’aménagement spécifique de la
zone sensible autour du lac (cf. action 1.14), de restaurer le
réseau hydrographique (cf. action 1.16) naturel alimentant le
lac, de promouvoir un urbanisme durable de la zone
d’extension urbaine (cf. sous-action 2.9.3) et d’élaborer et de
mettre en œuvre un Plan d’Urbanisme de Détails couvrant
toute la zone (cf. action 2.5).
Le plan d’aménagement spécifique devra, d’une part, définir
les différentes options d’aménagement pour une meilleure
préservation de l’écosystème du lac et une valorisation de ses
potentialités (tourisme, activités nautiques, activités de loisirs,
etc.) et d’autre part, déterminer les conditions d’exercice des
différentes activités liées au lac.
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La construction d’infrastructures dans la zone, la réalisation
de certaines installations de concessionnaires et l’exercice de
certaines activités dans la zone du triangle, ont entraîné la
perturbation et parfois, la déviation du réseau
hydrographique naturel qui contribuait jadis pour beaucoup à
l’alimentation du lac.
Afin d’atténuer le processus d’asséchement du lac, il est
prioritaire d’identifier, de restaurer et de protéger le réseau
hydrographique d’alimentation du lac.
Dans un souci de pérennisation des activités autour du lac et
du maintien de ses fonctions écologiques, il est envisagé de
pousser la réflexion autour d’une probable reconnexion du
lac à la mer. Cet aménagement aurait l’avantage de créer un
système lagunaire avec des activités connexes comme le
tourisme nautique, la pêche et l’aquaculture. Ce scénario
devra faire l’objet cependant, d’une étude de faisabilité
intégrant tous les risques inhérents à ce type d’aménagement.
Pour promouvoir un urbanisme durable de la zone, il faudrait
au préalable réaliser une étude de faisabilité de la ville
durable. Cette étude devra établir la sensibilité
environnementale du site et déterminer toutes les normes et
règles à mettre en œuvre (règles d’urbanisme et de
construction, matériaux de construction, gestion des déchets,
alimentation en énergie, activités prohibés, voirie et
transports, etc.) pour minimiser l’impact environnemental sur

Page 30

Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement Territorial de la zone Dakar-Thiès-Mbour - ANNEXE

la zone et offrir aux populations un cadre de vie sain et
agréable. L’érection d’un grand parc naturel et la conservation
de certains espaces agricoles permettraient de réduire l’impact
des défrichements et d’augmenter l’attractivité touristique de
la zone.
Pour un aménagement cohérent, un PUD devra être élaboré
sur la base des conclusions de l’étude de faisabilité. Le PUD
devra couvrir toute la zone d’influence du lac. L’érection de 3
pôles urbains différents sur cette zone qui forme un
écosystème unique et particulier ne se justifie pas.
Le concept de ville durable est une tendance mondiale qui se
développe de plus en plus. Beaucoup de pays commencent à
établir des normes d’urbanisme durable. Pour le Sénégal, cette
étude permettrait de développer un projet pilote de ville
durable qui pourra être promu dans d’autres zones du pays.
La ville durable est une ville qui met en jeu un projet
environnemental, économique et social. C’est un projet
participatif qui doit impliquer l’ensemble des acteurs
territoriaux de la zone pour dégager ensemble une vision
partagée et cohérente de l’avenir du territoire.
Afin d’accompagner la mise en œuvre de ce projet, il est
recommandé de mettre en place l’intercommunalité du Lac
rose (cf. action 2.18) regroupant les communes de Bambylor,
Tivaouane Peulh-Niaga et Sangalkam.
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LE POLE DES NIAYES

PROMOUVOIR L’EXPLOITATION DURABLE DE SON POTENTIEL AGRICOLE

SITUATION
Le pôle des Niayes (figure 16) est la partie de la Grande côte comprise
entre Sangalkam et Notto Gouye Diama. Elle s’étend sur les
communes de Sangalkam, Bambilor, Diender Guedj, Notto Gouye
Diama, Keur Moussa, Pout et Kayar.
Cette zone est structurée autour des terres de production agricoles,
du pôle de pêche de Kayar, de l’activité avicole et des centres de
distribution de Notto Gouye Diama et Pout. Elle représente une zone
stratégique pour l’approvisionnement du pays en produits horticoles,
halieutiques et en volaille.
En effet, plus des 2/3 de la production horticole nationale proviennent
de la bande des Niayes de Dakar à Saint-Louis et sur les 837 sites de
production identifiés dans cette bande en 2012, environ la moitié

Figure 9 : Le pôle des Niayes

(49,4%) se situe dans la zone sensible des Niayes comprise entre Sangalkam et Notto Gouye Diama. Dans le domaine de l’aviculture plus de 80% des fermes
avicoles sont situées dans cette zone.
Cependant, cette zone est confrontée à des contraintes d’origine naturelle et anthropique qui menacent l’exploitation de son potentiel.
Ainsi pour le pôle des Niayes les grands enjeux sont de préserver les terres agricoles, d’assurer une bonne maîtrise de l’eau, de renforcer les infrastructures et
équipements d’appui à l’Agriculture.
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OBJECTIFS PRIORITAIRES

Le changement de vocation des sols est assujetti au problème

Compte tenu des potentialités agricoles que recèle cette zone mais
aussi des nombreuses contraintes et menaces qui pèsent sur celle-ci,
le

schéma

propose

des

actions

d’aménagement

et

de

développement structurantes pour promouvoir le développement

d’accès à l’eau qui hypothèque l’exploitation optimale de beaucoup
de superficies agricoles. Cela pousse beaucoup d’exploitants à
vendre leurs terres à des promoteurs immobiliers qui anticipent et
participent à la progression du front urbain vers cette zone.

durable de cette zone des Niayes. Pour cela, les objectifs spécifiques

Ainsi, au-delà des dispositions réglementaires qui seront prises

retenus consistent à :

pour lutter contre le changement de vocation des sols, il est essentiel

-

préserver la vocation agricole de la zone des Niayes ;

d’assurer l’irrigation agricole de cette zone afin de faciliter
l’exploitation de son potentiel agricole. L’action préconisée à cet

assurer l’irrigation agricole de la zone ;

effet consiste à élaborer et mettre en œuvre une stratégie de maîtrise

moderniser et renforcer les équipements de soutien à

de l’eau dans cette zone (cf. action 5.21) axée sur le suivi du niveau

l’agriculture, à la pêche et à l’aviculture ;

de la nappe, le contrôle des prélèvements notamment pour les

améliorer la gouvernance territoriale.

usages industriels, le développement de la petite irrigation et la
mobilisation

des

ressources

en

eau

disponibles

dans

l’agglomération de Dakar (eaux usées et traitées d’origine urbaine,

SYNTHESE DES INTERVENTIONS PRIORITAIRES
Pour conserver la vocation agricole de la zone des Niayes et
exploiter tout le potentiel horticole, il est prioritaire de prendre des
mesures réglementaires pour lutter contre le changement de
vocation des terres agricoles (cf. action 1.1) et l’ensablement des

eaux de ruissellement, nappe phréatique). La mobilisation de ces
ressources en eau disponibles dans l’agglomération de Dakar pour
des usages agricoles constitue en même temps un moyen de réduire
le risque d’inondation et de réduire les impacts environnementaux
liés aux différents rejets.

cuvettes maraîchères (cf. action 1.3) qui entraînent des pertes de

Pour promouvoir le développement de l’activité agricole, il est

superficies agricoles. L’avancée du front urbain vers cette zone qui

nécessaire

sera accélérée par l’érection de pôles urbains dans la zone du Lac

d’équipements structurants de soutien à l’agriculture. A cet effet, le

rose, constitue la plus grande menace pour la survie de l’activité

schéma a proposé la construction d’équipements de stockage, de

agricole.

conservation et de conditionnement des produits horticoles (cf.
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de

l’accompagner

à

travers

la

mise

en

place
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action 5.6), d’équipements de soutien à l’aviculture (cf. 5.7) et la

favoriser le développement de l’activité agricole au détriment de

construction d’un marché moderne à Notto Gouye Diama (cf. action

l’urbanisation galopante qui menace la zone.

5.3).

La pêche devra être soutenue à travers l’aménagement d’un port de

Pour promouvoir l’exploitation du potentiel horticole que recèle

pêche artisanal à Kayar (cf. action 5.4) couplé à la mise en place

cette zone, il est également recommandé d’intensifier la création de

d’un programme de renouvellement de la flotte de pêche artisanale

domaines agricoles communautaires (cf. action 5.22) et d’aménager

(cf. action 5.25).

des pistes de désenclavement des zones de production (cf. action
5.23). En effet, les domaines agricoles communautaires constituent
des leviers éprouvés pour moderniser et booster l’agriculture tout
en favorisant l’insertion des jeunes tandis que les pistes de
désenclavement sont indispensables pour assurer une bonne

Par ailleurs, pour promouvoir le développement durable de toute la
zone des Niayes, le Schéma directeur d’Aménagement de la Grande
côte (cf. action 5.24) devra être actualisé et validé pour une mise en
œuvre effective.

desserte des zones agricoles et permettre l’évacuation des

La mise en place de l’intercommunalité des Niayes (cf. action 2.19)

productions.

regroupant les communes de Sangalkam, Bambilor, Diender Guedj,

Pour coordonner la mise en œuvre de ces actions dans la zone et
promouvoir l’émergence d’un pôle agricole moderne et durable, il
est proposé d’ériger la zone agricole sensible des Niayes en Zone
agricole spéciale (ZAS) pilotée par un établissement public mixte

Notto Gouye Diama, Keur Moussa, Pout et Kayar, peut permettre
de créer un cadre de gouvernance territoriale en mesure de
promouvoir

le

développement

agricole

et

préserver

l’environnement.

Etat-Collectivités locales ou une haute autorité (cf. action 5.20).
Cette intervention spéciale se justifie par le caractère stratégique de
cette zone compte tenu de ses potentialités agricoles spécifiques
mais aussi de son caractère sensible à cause des menaces qui pèsent
sur celle-ci. L’érection de cette zone en ZAS a pour objectif de
mettre en place, de coordonner et d’assurer le suivi d’un ensemble
d’actions spécifiques d’ordre réglementaire et incitatif visant à
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L’AXE THIES-MBOUR

DESSERER L’EATAU AUTOUR DU TRIANGLE DAKAR-THIES-MBOUR

SITUATION
L’axe THIES-MBOUR (figure 17) est la zone qui se situe entre les
métropoles de Thiès et de Mbour et à cheval sur les communes de
Notto, Tassette et Malicounda.
C’est une zone rurale qui possède d’importantes potentialités
hydrogéologiques, des disponibilités foncières et occupe une position
stratégique entre Thiès et Mbour qui sont deux grandes métropoles
en devenir. Elle marque le début du bassin arachidier caractérisé par
de vastes étendus de savane arborée. Avec les tronçons d’autoroutes
AIBD-THIES et AIBD-MBOUR, ce territoire peut jouir d’une
bonne accessibilité.
Le développement de cette zone permettrait de desserrer l’étau
autour de DAKAR en ouvrant le triangle DAKAR-THIESMBOUR sur le reste du Sénégal.

Figure 10 : L’axe Thiès-Mbour
Malgré ses atouts et potentialités, cette zone est encore sous-valorisée et les départements de THIES et MBOUR sont peu intégrés malgré leur appartenance à la
même région.
Les enjeux pour cette zone sont d’exploiter le potentiel agricole en profitant des disponibilités en eau des nappes profondes et des eaux de ruissellement du plateau
de Thiès et de renforcer les infrastructures et équipements socio-économiques.
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OBJECTIFS PRIORITAIRES
Dans le cadre de ce schéma, l’objet global est de desserrer
l’étau autour de la zone du triangle en promouvant le
développement de cette zone. Les objectifs spécifiques visés à
cet effet sont :

-

Renforcer les infrastructures routières ;
Renforcer les équipements socio-économiques ;
Promouvoir l’exploitation et la valorisation des ressources
de la zone ;

-

Améliorer la gouvernance territoriale.

SYNTHESE DES INTERVENTIONS PRIORITAIRES
Pour promouvoir le développement de cette zone et desserrer
l’étau autour de la zone de Diass, il est impératif de renforcer
les infrastructures routières notamment par le bitumage de la
route départementale D706 reliant Thiès à Mbour et passant
par Tassette (cf. action 4.1).
En effet, l’aménagement de la route va permettre de rompre
l’isolement ou l’enclavement des localités de cette zone qui
seront davantage rapprochés de Thiès et de Mbour mais aussi
de l’agglomération de Dakar et du pôle de Diass grâce aux
autoroutes AIBD-THIES et AIBD-MBOUR. Ces deux
autoroutes devront intégrer des bretelles pour desservir la
départementale D706.
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Pour exploiter tout le potentiel agricole de cette zone,
l’aménagement de cette route devra être accompagné par la
mise en œuvre d’actions appropriées de maîtrise de l’eau, de
restauration des sols, d’aménagement de pistes de production
et d’accompagnement des producteurs. La stratégie de
maîtrise de l’eau pourra s’appuyer sur les potentialités
hydrauliques de la zone constituées des disponibilités de la
nappe profonde du maestrichtien et des eaux de ruissellement
du plateau de Thiès qui peuvent être valorisées par
l’aménagement de retenues collinaires (cf. action 3.15). La
restauration des sols (cf. action 1.4) est indispensable à cause
de l’érosion hydrique provoquée par le ruissellement des eaux
de pluie et la dégradation des sols liée à la monoculture.
L’accompagnement des producteurs devra notamment
comprendre la mise en place d’équipements de soutien à la
production dans les domaines de l’horticulture (cf. action 5.6)
et de l’aviculture (cf. action 5.7). A cet effet, compte tenu de sa
position stratégique à mi-chemin entre Thiès et Mbour, la
localité de Tassette pourrait être promue comme pôle
horticole avec la revitalisation de la vallée de Notto-Diobasse,
l’aménagement de domaines agricoles communautaires dans
la zone, la construction d’un marché moderne de fruits et
légumes doté d’équipements de stockage et de conservation.
La localité de Tene-Toubab (SINDIA) pourra être promue
comme pôle avicole car bénéficiant d’un climat doux et de la
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proximité du marché que va constituer MBOUR métropole
avec sa population et ses installations hôtelières.
Ce territoire est limité à l’ouest par les forêts classées de Thiès
et de Bandia. Pour préserver et valoriser ces forêts,
l’élaboration et la mise en œuvre de plan d’aménagement et
de gestion spécifique (cf. action 1.11) devrait permettre à ce
territoire de tirer profit de cet important potentiel forestier.
Pour accompagner le développement de cet axe stratégique, il
faudra également renforcer les infrastructures socioéconomiques de base pour améliorer le cadre de vie des
populations et conforter ainsi l’attractivité de cette zone.
Pour porter le développement de ce territoire, le schéma
recommande de créer l’intercommunalité de « l’axe THIESMBOUR » (cf. action 1.19) regroupant les communes de Notto,
Tassette et Malicounda. L’intercommunalité pourra mettre en
œuvre un projet de territoire qui sera axé autour du
développement agricole, de la gestion de l’environnement et
de la mise en place d’équipements structurants d’intérêt
intercommunal.
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