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RESUME NON TECHNIQUE 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE), le Sénégal a élaboré une 

stratégie de développement axée sur la stimulation de la croissance par l’édification 

d’infrastructures structurantes. Il est attendu de cette approche, la génération d’emplois et le 

développement par l’accès à l’habitat pour toutes les catégories sociales du pays. Il a été ainsi 

retenu d’aménager et d’organiser le développement d’un espace de 1644 ha par une planification 

et un aménagement spatial urbain moderne. Cet aménagement se fera par la mise en place 

d’investissements en matière de voiries et réseaux divers (VRD), en matière industrielle et 

d’habitats, en matière d’évènementiels et de développement académique et enfin en matière 

d’aménagements paysagers dans toute l’étendue du Pôle Urbain de Diamniadio. Il s’agit aussi de 

concilier cette option de développement avec la nécessité de protéger l’environnement. 

Le schéma/modèle d’aménagement du Pôle Urbain de Diamniadio (PUD) qui a été retenu repose 

sur le principe de la mixité urbaine (mixité fonctionnelle et mixité sociale) qui allie équipements, 

services, activités et logements. Le tout structuré par une voirie qui organise la disposition de 

l’espace. 

  

De ce point de vue, il est possible d’assimiler l'exécution du PUD à la mise en place de cinq sous-

programmes dont les plus importants sont, outre celui portant sur les VRD, les sous-programmes 

relatifs au développement d'infrastructures i) industriels et logistiques, ii) d'habitats ou résidentiels, 

iii) de l'économie du savoir et iv) de l'industrie de l'événementiel ; le tout, avec comme socle, un 

développement durable, une ville intelligente et une mixité. 

 

Son exécution est inscrite dans le court, moyen et long terme avec respectivement trois phases 

réparties comme suit : 

• la phase d’émergence qui s’étend sur une durée de 5 ans (2014 à 2019) avec la 

réalisation des équipements structurants qui ont permis de créer l’attractivité du Pôle 

Urbain de Diamniadio ; 

• la phase de développement qui s’étale sur 5 ans (2020 – 2024) ; 

• et la phase de développement continu (2025 – 2035) qui supportera et conduira la 

dynamique enclenchée par les deux premières. 

 

L’analyse de l’état initial du milieu biophysique et humain et des activités socio-économiques du 

Pôle et du Péripole (constitués par les communes limitrophes de Diamniadio, Bargny, Bambilor et 

Sébikotane) montre un grand potentiel de ressources notamment en sols et en eaux et dans une 

moindre mesure en flore et en faune. Il est à déplorer la non-réalisation d’une situation de référence 

de toute la zone avant la mise en place des premiers investissements du PUD. L’analyse globale 

révèle un état de la dégradation avancé des ressources naturelles et une tendance à la disparition 

si des mesures spécifiques ne sont pas prises. L’histoire hydrogéologique de la zone ayant donné 

naissance aux contraintes pour la mise en place des infrastructures en rapport avec la nature des 

sols présents restera pour longtemps un enjeu majeur auquel les acteurs feront face. Les risques 

naturels et technologiques liés à la mise en œuvre du PUD ne sont pas pour aider. Ils ont été 

intégrés dans l’analyse.  
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Sur le plan réglementaire, le Pôle Urbain de Diamniadio s’inscrit dans le cadre des agglomérations 

nouvelles prévues par le Code de l’Urbanisme. Mais, le statut juridique du Pôle gagnerait à être 

plus précis pour mieux en appréhender la gouvernance environnementale future. Le code de 

l’environnement et le cadre légal associé ont été rappelés et toutes les dispositions pertinentes 

soulignées. 

 

Sur le plan institutionnel, l’aménagement du Pôle intègre plusieurs acteurs que sont l’Etat, les 

opérateurs privés et publics, les Collectivités territoriales, les services techniques et autres 

institutions assimilées. A ce niveau, la gouvernance et la prise en charge des considérations 

environnementales et sociales restent très insuffisantes. Des mesures précises pour l’ajustement 

du cadre institutionnel ont été proposées. En plus de l’achèvement du cadre juridique du Pôle, il 

est recommandé la mise en place de cadres de concertation intersectorielle à plusieurs niveaux 

pour amoindrir le sentiment d’exclusion exprimé par plusieurs institutions lors des consultations 

publiques. 

 

Sur le plan environnemental et social, le PUD est organisé autour de 4 arrondissements aux 

vocations bien définies. Cette structuration associe offre d’habitats et développement économique. 

Elle touche à différents secteurs (Services et Equipements publics, Industries, etc.). Comme 

indiqué au premier point, son ‘’démarrage’’ a été lancé sans aucune situation de référence et sans 

aucune évaluation environnementale d’ensemble. Au bouclage de la mission plus de 41 

investissements de haute importance ont déjà été édifiés sur les lieux.  Plus de la moitié de ces 

réalisations n’a pas fait l’objet d’évaluation environnementale. La mission en dresse un état des 

lieux et donne les indications idoines pour une mise en conformité réglementaire. Elle balise le 

chemin à emprunter pour les investissements qui sont en cours d’examen au niveau de la DGPU. 

Les enjeux environnementaux et sociaux auxquels les acteurs devront faire face pour la mise en 

place du PUD sont de plusieurs ordres, la mission en a identifié et examiner en détails les suivants :  

1. les enjeux en matière d’aménagement des lacs et de gestion des inondations,  

2. les enjeux en lien avec la gestion des eaux pluviales et des eaux usées, 

3. les enjeux  de la gestion des déchets solides dans le pôle et le péripôle,  

4. les enjeux de la réduction des effets des changements climatiques, 

5. les enjeux de la préservation de la biodiversité dans le pôle et le péripôle,  

6. les enjeux liés aux pollutions et nuisances,  

7. les enjeux en lien avec la durabilité de la ville,  

8. les enjeux socioéconomiques,  

9. les enjeux de l’économie d’eau,  

10. les enjeux de la gestion énergétique,  

11. les enjeux liés aux tensions foncières et perte d’activités,  

12. les enjeux liés à la sauvegarde des zones agricoles et le maintien de l’activité agricole,  

13. les enjeux sécuritaires,  

14. les enjeux liés à une communication pertinente et efficace.  

 

En plus des enjeux, les impacts en phase construction et exploitation des sous programmes et 

autres projets ont été examinés, et des dispositions pour leur prise en charge édictées. 

  



Groupement Luqman West Africa / iDEV-ic 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE DU POLE URBAIN DE DIAMNIADIO – RAPPORT FINAL 3 

 

Le PCGES indique les mesures d’atténuation pour tous les enjeux et impacts. Le tableau ci-

dessous donne les détails des mesures à prendre et du coût total du PCGES. 

DESIGNATION EXPLICATION COÛT 

Compléments de mesures à prendre au 
niveau de la DGPU 
 

• Revisiter la procédure ‘’environnementale’’ ad-

oc mise en place par la DGPU pour la 

délivrance du bail.  

• Ateliers pour fixer définitivement les 

orientations et paramètres opérationnels de la 

durabilité du PUD. 

• Ateliers pour définir une forme de valorisation 

de l’agriculture urbaine dans le pôle 

 

Budget : Facilitateur + 6 ateliers (2 pour chaque 
thème) 30 personnes par atelier et 200 mille par 
personne 

 

 

 

 

 

 

10 millions 

 

36 millions 

• Mise en place d’une base partagée de 

données entre la DGPU et la DEEC pour le 

suivi des projets et sous-programmes du PUD  
 

Concepteur + Travaux préparatoires, 

équipements et logiciels informatiques et gestion 

de la base 

 

 

 

80 millions 

Mesures environnementales  

 
• Mobilisation d’un spécialiste en sauvegardes et 

sociales, d’un ingénieur de transport et d’un 

spécialiste en santé et sécurité au travail et 

mise en place de la cellule environnement 

 

Trois experts pour la phase d’émergence (5 ans) 

x 1 million par expert et par mois 

 

 

 

 

180 millions 

Mesures socio-économiques   

Mesures juridiques et institutionnelles à 

prendre pour une bonne mise en œuvre 

du PUD 

• Adaptation du cadre juridique pour la gestion 

environnementale actuelle et sociale des 

activités d’une ville nouvelle  

• Renforcement de la coordination 

intersectorielle et interinstitutionnelle 

 

Budget : Facilitateur + 4 ateliers (2 pour chaque 
thème) 30 personnes par atelier et 200 mille par 
personne 

 

 

 

 

30 millions 

• Elaboration d’un Manuel de procédures 

environnementales et sociales pour les 

programmes et projets dans le PUD ; 
 
Budget Consultant + Tdr + élaboration manuel 

 

35 millions 

Mesures de gestion des coups partis  • Prise en charge des EIES (20) des projets de 

la DGPU  

 

A raison de 30 millions par EIES 

 

 

600 millions 

• Prise en charge des EIES et autre des 

promoteurs 

 

• Prise en charge du screening des projets de la 

DGPU 

PM 

Mesures prenant en compte les enjeux 
sociaux  

• Formaliser la gouvernance inclusive et 

participative du Pôle Urbain de Diamniadio 

 

Budget : Facilitateur + 2 ateliers 30 personnes par 

atelier et 200 mille par personne 

 

12 millions 

Mesures de suivi qualitatif et quantitatif de 
la ressource en eau  

• Renforcement du réseau de surveillance 

(piézomètres et stations limnométriques ou 

hygrométriques) 

 

PM 

• Appui à l’organisation des campagnes de suivi 

et de prélèvement par la DGPRE. 

 

 

25 millions 
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DESIGNATION EXPLICATION COÛT 

• Budget annuel de 5 M / an pour la phase 

émergence 

 
Mesures de préservation pour la gestion 
des eaux,  des aménagements paysagers 
et des lacs  

• Appuyer la mission DGUA/ADM pour la gestion 

des Inondations et la gestion des eaux 

PM 

Mesures ad-hoc pour la gestion des 
déchets solides  

• Etude de caractérisation des déchets / 

estimation des volumes et de la composition 

des déchets.  

 

Budget Tdr + consultant 

35 millions 

• Elaboration du Plan stratégique et opérationnel 

de gestion des déchets solides du Pôle 

 
Budget Tdr + consultant 

35 millions 

Mesures et disposition ad-hoc pour 
l’assainissement et la gestion 

• Finaliser les études en cours au niveau 

d’ECOTRA et d’autre part appuyer l’extension 

et la mise en service de la STEP déjà en place 

PM 

Mesures de réduction des effets des 
changements climatiques 

• Formulation d’un Plan Climat Energie 

Territorial (PCET) pour le PUD avec des 

mesures d’atténuation aux émissions de gaz à 

effet de serre et des mesures d’adaptation 

 

Facilitateur + Financement Tdr, ateliers restreints 

et élaboration du document 

50 millions 

Mesures d’atténuation des impacts 
négatifs sur l’agriculture et la biodiversité 

• Ateliers pour étudier les possibilités 

d’intégration de l’horticulture dans les lots 

d’espaces verts prévus à l’intérieur du pôle, 

sous la forme de « contrats de culture » 

 

Prise en charge Facilitateur + 3 ateliers restreints 
+ Elaboration documents 

50 millions 

Mesures d’atténuation des impacts 
négatifs sur la biodiversité 

• Atténuation des impacts négatifs sur la 

biodiversité 

PM 

Mesures de formation et renforcement des 
capacités institutionnelles 

• Formation au Suivi des institutions techniques 

 
Budget : Facilitateur + 2 ateliers de 30 personnes 
+ rapport 

 

35 millions 

Mesures d’atténuation des impacts 

Appui à la DEEC/CRS pour le suivi  

• Mise en place du dispositif et suivi de la pollution 

de l’air 

 

Appui au CSQA (MEDD) : 3 millions de l’an sur la 

phase d’émergence 

Elaboration d’un plan budgétisé de mise en place 
de points fixes 

 

15 millions 

50 millions 

• Mise en place du dispositif et suivi de la pollution 

du bruit au niveau du Parc industriel 

 

PM 

• Gestion des mesures cumulatives sur l’ensemble 

du PUD  

 

PM 

• Mesures de surveillance des éléments de 

l’environnement 

PM  

• Appui à la DEEC/CRS pour le suivi 

 
Budget pour la phase émergence de 20 millions 
de l’an 

100 millions 

Elaboration et mise en en œuvre d’un plan 

de communication d’IEC et de 

renforcement de capacités 

• Elaboration et mise en en œuvre d’un plan de 

communication et IEC 

 
Budget élaboration Tdr + consultant + rapport et 
appui à la mise en œuvre sur 1 an 

150 millions 

TOTAL  1 588 millions 

 



Groupement Luqman West Africa / iDEV-ic 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE DU POLE URBAIN DE DIAMNIADIO – RAPPORT FINAL 5 

 

CHAPITRE I : Cadre de la mission  

1.1. Contexte Général 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent (PSE), le Sénégal a élaboré une 

stratégie de développement axée sur la stimulation de la croissance par l’édification 

d’infrastructures structurantes. Il est attendu de cette approche la génération d’emplois et le 

développement par l’accès à l’habitat pour toutes les catégories sociales du pays. Il a été ainsi 

retenu d’aménager et d’organiser le développement d’un espace de 1644 ha par une planification 

et un aménagement spatial urbain moderne. Cet aménagement se fera par la mise en place 

d’édifices, de réseaux électriques et électroniques, de réseaux divers, (Assainissement eaux usées 

et eaux pluviales, Communication, accès à l’eau potable, électrification) de voirie de VRD 

d’investissements industriels, d’habitats, d’infrastructures socio-économiques et d’aménagements 

paysagers dans toute l’étendue du Pôle Urbain de Diamniadio. Il s’agit aussi de concilier cette 

option de développement avec la nécessité de protéger l’environnement. 

La stratégie globale est de promouvoir un concept axé sur la mixité urbaine qui favorise le 

développement de cités modernes et durables, autour de lieux de travail comme les zones 

d’activités économiques, commerciales, industrielles (des usines de fabrication de produits 

manufacturés peu polluants, des usines de montage de véhicules) et de services , des centres de 

transit de produits agricoles, de hubs de transport, de centres de loisirs et d’hôtelleries modernes, 

de hubs financiers, de hubs numériques et tout cela dans un cadre paysager des plus accueillants. 

‘’Un pôle est un bassin d’emplois, une concentration dans un même espace géographique, 

d’infrastructures, d’équipements et de résidences où l’essentiel de la population travaille et habite. 

Le Pôle Urbain de Diamniadio est ainsi une unité urbaine structurée par un bassin d’emplois non 

situé dans la couronne du Plateau et polarisant une zone d’influence spécifique. L’objectif en 

matière d’urbanisme poursuivi à travers son implantation est de mieux canaliser les extensions de 

l’aire urbaine dakaroise, de désengorger le Plateau en faisant de Diamniadio un Pôle de services 

métropolitains.’’1 

 

Le Pôle Urbain de Diamniadio est en cours d’édification. Il comprend quatre (4) arrondissements 

et 38 quartiers, des équipements publics collectifs (écoles, mosquées, hôpital, commerces, pôle 

universitaire, des sphères Ministérielles, des parcs) etc. qui permettront de rendre la ville 

fonctionnelle. Il abritera aussi des activités industrielles… A l’horizon 2035, le PUD devrait accueillir 

plus de 40 000 unités de logements2  et 350 000 habitants environ.  

Sur le plan environnemental et social, tous ces investissements auront des effets positifs 

considérables. Il faudra aussi tenir compte des impacts négatifs plus ou moins importants qu’un 

projet de cette envergure peut générer.  

 

 
1  Article, SS Sall, Délégué général, janvier 2019 

2 Voir Mémoire de Marième Diop ESEA 
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Il s’agit de l’effet de chaque investissement considéré ‘’isolément dans sa zone d’influence 

restreinte’’ mais aussi des effets cumulés à l’échelle du périmètre du PUD et de la zone périple 

constituée par ce qui est appelé l’agglomération et comprenant, les communes de Sébikotane, 

Bargny, Diamniadio et Bambilor. Il a été ainsi décidé de procéder à l’Evaluation, Environnementale 

et Sociale Stratégique (EESS) de cette initiative d’envergure. 

Selon l’article L48 du Code de l’environnement (Loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code 

de l’environnement), « l’évaluation environnementale stratégique vise à évaluer les impacts 

environnementaux des décisions prises dans les politiques, plans et programmes et leurs 

alternatives, les études régionales et sectorielles ».   

La matrice 1 ci-dessous illustre le cheminement d’une initiative de développement dans le champ 

et les dispositions réglementaires pour la prise en charge de ses dimensions environnementales 

et sociales dans une EESS. 
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  Politique, programme et plan public ou privé 

Tri préliminaire (screening) 

EES exigée  EES non exigée 

Préparation des TDR et dépôt du 

dossier à la Direction de 

l’Environnement et des Etablissements 

Classés (DEEC) du MEDD 

➢ Demande de réalisation de 

l’EES 

➢ Projet de TDR 

➢ Mémoire descriptif et justification 

du programme 

Approbation des TDR 

Réalisation de l’EES :  

➢ L’EES est réalisé par un bureau d’étude agréé par le 

MEDD 

➢ PV de la consultation du public à annexer au rapport 

d’EES 

➢ Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

(PCGES) 

Dépôt du rapport d’EES amendé par le client à la DEEC 

Réponse de la DEEC 

Examen du rapport par le Comité Technique national de pré-

validation 

Le rapport de pré-validation est envoyé au client 

Rapport d’EES n’est pas 

recevable 

Rapport d’EES est 

recevable 

Soumission du Rapport d’EES au MEDD pour 

approbation 

Délivrance du Certificat de Conformité 

Environnementale au client 

Surveillance et Suivi environnemental 

de la mise en œuvre du PCGES assuré 

par le promoteur et les services de 

l’administration compétents et le MEDD 
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1.2. Objectif de la mission 

L’objectif de l’EESS est d’intégrer les préoccupations et considérations en matière d’environnement 

dans le processus décisionnel général. Ce faisant, elle devra permettre d’identifier et d’examiner 

tous les effets, tant bénéfiques que néfastes, que la réalisation du PUD aura sur l’environnement 

naturel et humain. Elle devra aussi s’assurer que ces effets seront dûment pris en compte durant 

toutes les phases de l’exécution du PUD. 

Les objectifs spécifiques déclinés dans les Tdr validés par la DEEC (voir annexe) sont :  

• appréhender les enjeux environnementaux et sociaux majeurs associés au PUD et définir 

la stratégie de gestion environnementale et sociale y afférente ; 

• développer en termes de stratégies, les méthodes permettant au programme d’atteindre 

ses buts dans les limites temporelles prévues et en conformité avec les normes 

environnementales et sécuritaires ; 

• préciser les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes pour gérer et suivre 

les préoccupations environnementales et sociales relatives à la réalisation de ce PUD ; 

• déterminer les besoins en renforcement des capacités et autre assistance technique pour 

la mise en œuvre adéquate des résultats de l’EESS ; 

• fixer le montant du financement à pourvoir pour mettre en œuvre le PCGES. 

 

1.3. Méthodologie 

Conformément au rapport d’orientation méthodologique (ROM), l’équipe de mission a, pour ce 

présent rapport, développé une approche méthodologique telle qu’illustrée dans le schéma 

méthodologique ci-dessous.  
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Cadrage et démarrage officielle de la mission 
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coordination de la DGPU 

ROM 

Etude préliminaire 

Revue documentaire 

des études techniques 

Diagnostic et bilan de 

l’aménagement du site 

Description détaillée 

du PUD 

Etude comparative de 

scénarii d’aménagement 
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environnantes (AIBD – 

TER – Port - Centrale) 
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Analyse approfondie 

Consultations du 
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politique, institutionnel 
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Evaluation des enjeux 

environnementaux et 

sociaux 

Evaluation des risques 

dans le PUD 

Rédaction du rapport EESS et 

PCGES 

Rédaction du rapport 

provisoire  

Intégration des 

observations du 

comité de coordination 

de la DGPU 

Finalisation du rapport 

provisoire et dépôt à la 

DEEC 
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observations du comité 

Technique sur le rapport 

REDACTION DU 

RAPPORT FINAL 
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Cette approche a été ainsi structurée en trois phases : 

1.3.1. Les investigations préliminaires. 

A ce niveau, l’équipe a assuré : 

• la revue documentaire 

L’équipe de mission a exploité l’ensemble des documents mis à disposition par la DGPU. Elle a 

aussi profité des CP pour examiner les documents pertinents au niveau des parties prenantes. 

Quatre de ces documents, dont les données ont été mises à jour lors des entretiens, ont servi à la 

description du PUD et à l’examen de la situation du Projet. Il s’agit principalement :  

- du diagnostic du PUD, Etat des lieux, EGIS & H, 2017 ; 

- du PDU de Dakar et environ, horizon 2035, JICA 2018 ; 

- du règlement d’urbanisme du PUD, EGIS, version finale 2018 ; 

- du document intitulé ‘’design team-r00-priority plot design report-V280818’’ rapport 

de conception détaillée, ECOTRA, 2018. 

Pour la zone périphérique du Pôle pouvant être assimilée à sa Zone d’Influence Directe (ZID), 

l’équipe de mission a travaillé avec des données récentes consignées dans le rapport diagnostic 

de la stratégie de ville durable et réalisation d’un plan d’urbanisme de Détails, élaboré par le 

Groupement Ramboll-Sepia-Urbaconsulting pour le compte de l’ADM en juin 2019. Quelques 

données de la stratégie en cours de finalisation ont été aussi mises à profit dans ce rapport 

La liste des documents consultés est en annexe 2 : 

• les visites in situ : elles ont eu lieu régulièrement durant toute la durée de l’étude ; 

L’expert en infrastructure a visité l’ensemble des projets structurants et programmes notamment 

d’habitat. Ces projets et programmes appelés dans ce rapport ‘’ investissements achevés ou en 

court’’ sont au nombre de quarante-et-un. Pour chacun de ces projets, le niveau d’exécution a été 

examiné. Des entretiens ont eu lieu avec les développeurs ou l’opérateur (pour les projets 

directement pilotés par la DGPU) pour examiner la prise en compte des considérations 

environnementales et sociales. 

La description du Pôle Urbain (PU) et l’examen du niveau de réalisation des aménagements du 

PUD a été fait à cette étape.  

• les consultations publiques :  

La consultation publique (CP) est une étape importante pour la bonne réalisation d’une initiative 

de développement comme le PUD. La CP est aussi une disposition juridique et règlementaire 

établie par la Loi N°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement du Sénégal, 

lequel recommande en son article L4 « la participation du public à la prise de décision », qui 

constitue une partie intégrante des évaluations environnementales. Le public porteur d’enjeux dans 

le cadre du PUD est extrêmement large.  
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Pour des raisons pratiques, les TDR de la mission ont défini une liste des acteurs clés à rencontrer. 

Le partage du ROM avec la DGPU a permis un élargissement de la liste qui a été portée à 34 

institutions (voir annexe). Ce public est majoritairement constitué : 

- des communautés locales évoluant dans la zone d’influence du Programme et qui risquent 

souvent d’être impactées positivement ou négativement par les activités prévues sur le site ; 

- des élus locaux ; 

- des services techniques de l’Etat ; 

- de l’administration territoriale. 

Tous ces acteurs se voient attribuer un rôle dans le processus d’évaluation environnementale, d’où 

l’intérêt de les consulter en amont. La nécessite de faire intervenir ces différents acteurs tient à 

plusieurs préoccupations. Il s’agit notamment de recueillir leurs avis et recommandations sur le 

Programme afin de les intégrer au processus décisionnel. 

L’intérêt d’une telle démarche est son caractère inclusif et participatif. Elle permet d’inscrire 

l’initiative dans un cadre formel respectueux des dispositions juridiques, réglementaires, 

institutionnelles mais aussi des bonnes pratiques sociales et environnementales gage de sa bonne 

acceptabilité sociale.  

Sur, la base de la liste et de la lettre d’introduction adressée directement par la DGPU aux 

concernés, à la date de bouclage de la mission sur les trente-quatre (34) institutions listées dans 

les TDRs, sept (7) institutions n'ayant pas donné suite après sollicitation n’ont pas été consultés. 

Les institutions non encore rencontrées au bouclage de ce rapport provisoire sont :  

1. La Direction des collectivités locales  

2. La SONES/ SDE  

3. La Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal (CNES)  

4. Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD)  

Les CP ont, comme recommandé par la DEEC, porté sur : 

- le niveau d’information des PP, 

- leur perception du Projet PUD, 

- les craintes, 

- les recommandations en vue d’une meilleure prise en compte des considérations 

environnementales et sociales. 

1.3.2. L’étude approfondie 

L’étude approfondie a surtout concerné les étapes : 

• d’examen du cadre politique, réglementaire et institutionnel ; 

• d’examen du cadre biophysique et socioéconomique de la zone mais aussi de la zone 

d’influence directe appelée dans ce document le Péripôle. 
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• d’examen comparé des scénarios d’aménagement du territoire qui ont été possibles 

parallèlement au PUD. L’analyse des documents majeurs de planification urbaine de 

l’agglomération de Dakar a permis d’examiner tous les scenarios qui ont été envisagés 

pour l’aménagement de la région. 

1.3.3. L’analyse des données et la rédaction des rapports 

Enfin, l’équipe de mission a analysé les données collectées pour systématiser : 

• la sensibilité du milieu et la durabilité du Projet, 

• les enjeux et impacts environnementaux et sociaux. 

De ces différentes analyses, nous avons proposé un PCGES qui constitue le chapitre VIII du 

rapport. Le présent rapport comprend, en plus de ce chapitre I ’introductif, 6 autres chapitres. 

- le chapitre II porte sur la description du Projet ; 

- le chapitre III a trait aux cadres politiques, institutionnels et réglementaires pertinents ; 

- le chapitre IV fait un état des lieux des cadres biophysiques et socioéconomiques du Pôle 

et de son voisinage le Péripole ; 

- le Chapitre V donne les résultats des CP ; 

- le Chapitre VI a trait aux divers scénarios d’aménagement de l’agglomération dakaroise ; 

- le chapitre VII fait une synthèse des risques, impacts et enjeux environnementaux et 

sociaux du PUD ; 

- le chapitre VIII expose le PCGES. 
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CHAPITRE II - Description du Projet 

La rédaction de ce chapitre a nécessité l’exploitation des principaux documents mentionnés en 

supra. A côté de la revue de ces documents, les entretiens avec la DGPU, les Développeurs3 et 

les services techniques impliqués à divers niveaux dans la mise en place des infrastructures du 

Projet ont permis de faire la mise à jour de certaines données. 

2.1. Historique, objectifs et schéma d’aménagement du Pôle Urbain de Diamniadio (PUD) 

2.1.1. Historique du Projet 

Située à 30 Kilomètres de Dakar, Diamniadio est une ville carrefour à l’échelle nationale et sous 

régionale. Elle est le point d’entrée de la Capitale Sénégalaise et se situe sur un site de croisement 

entre la Nationale 1 et la Nationale 2. Cette situation a fait que le site fut choisi à la fin des années 

1990 pour y mener un projet de ville secondaire, visant à désengorger Dakar. En 1999, un plan 

d’urbanisme de détails est déjà dessiné, incluant le découpage de la zone en secteurs industriel, 

artisanal, etc., et la mise en place de projets de coopération tel qu’un parc sénégalo-taiwanais. 

L'alternance politique survenue en 2000 a cependant constitué un frein à ce dernier surtout avec 

l’éligibilité du Sénégal au MCA (Millenium Challenge Account). Diamniadio fut choisi pour devenir 

la Plateforme du millénaire, et le rapprochement entre la Chine et l’Etat Sénégalais a précipité 

l’abandon du projet de parc avec la coopération Taiwanaise. Une agence est ainsi créée pour 

spécifiquement porter et promouvoir ce projet4. Mais avant même que la Plateforme du Millénaire 

ne prenne forme, elle est à son tour abandonnée au profit d’investissements pour la construction 

d’un nouvel aéroport international et d’une zone économique spéciale qui le jouxteront. Le MCA 

avait finalement retenu la mise en œuvre de grands projets d’infrastructures routières et d’irrigation 

dans les régions nord et Sud du Sénégal. 

En 2012, le gouvernement du Sénégal relance le projet dans le cadre du Plan Sénégal Emergent. 

Le Pôle Urbain de Diamniadio est ainsi présenté au sein d’autres projets du PSE (carte 1) dans la 

communication officielle et auprès des investisseurs et promoteurs comme une Smart City, la ville 

moderne, durable et du futur, qui sera un moteur pour le développement économique du pays tout 

entier. Beaucoup d’opportunités sont mises en exergue telles que sa position stratégique, une 

politique d’investissement attractive, l’existence d’un marché qui s’avère très favorable entre 

autres.  

Malgré, les multiples contraints d’aménagement liées à la situation géomorphologique du site, aux 

caractéristiques des sols, le Pôle fut ainsi implanté dans un site situé dans le département de 

Rufisque. Il est ainsi limité au Nord par la conduite du Lac Rufisque dans le triangle dit de Guiers 

et les communes de Bambilor Sangalkam au sud par la commune de Diamniadio et la voie ferrée, 

à l’Est par SOCOCIM et la Commune de Bargny et à l’Ouest par les Communes de Sébikhotane. 

Il est enfin traversé par l’Autoroute à péage et polarise les Communes de Diamniadio, Bargny, 

Sébikotane, et Bambilor (carte 2). 

 

 

3 Ce terme désigne dans les documents de la DGPU, les investisseurs privés soit seul, soit sous la forme d’un partenariat public-
privé (PPP) 

4 DECRET n° 2005-487 du 26 mai 2005 portant création de l’Agence de Mise en Œuvre de la Plate-forme du Millénaire de 
Diamniadio (AMPMD).  
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Carte 1: Localisation du Pôle Urbain de Diamniadio dans le triangle du SDADT de l’axe Thiès Mbour Dakar 
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Carte 2: Situation géographique du Pôle Urbain de Diamniadio
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2.1.2. Principes et objectifs du PUD 

En lançant le démarrage des travaux de construction du Pôle Urbain de Diamniadio en Mai 2014, 

le Président de la République avait déclaré que « le PUD répond à la vocation première du PSE 

qui est de stimuler la croissance économique par les infrastructures qui y seront édifiées, de 

générer des milliers d’emplois par les travaux à réaliser et de favoriser un développement solidaire 

et inclusif par l’accès à l’habitat pour toutes les catégories sociales de notre pays ». Infrastructures, 

emplois et habitats sont donc, outre, la réorganisation de l’espace urbain de l’agglomération 

dakaroise, les maitres mots du Projet. 

Le principe de base est axé sur le concept de la mixité urbaine (mixité fonctionnelle et mixité 

sociale). Autrement dit, le Pôle Urbain ne serait pas une agglomération spécialisée au risque de 

reproduire les mêmes erreurs de fonctionnement et de fonctionnalité de la plupart de nos centres 

urbains. Il sera fondé sur cette mixité ; avec des logements accessibles à toutes les catégories de 

la population cohabitant avec les activités et les industries douces. Un tel environnement devrait, 

pense-t-on, favoriser la création d’emplois et de richesses et permettrait d’éviter l’existence de 

grands écarts sur la trame urbaine et la prolifération de cités dortoirs.  

Le déterminant des considérations urbanistiques et de l’aménagement du Pôle repose aussi sur la 

durabilité, la création d’emploi et la parfaite structuration de la zone par une gestion confiée à une 

délégation spécialement créée à cet effet. Cette délégation assure la mise en œuvre du 

Programme5 avec différents partenaires constitués d’investisseurs nationaux et étrangers appelés 

selon les documents développeurs, investisseurs, promoteurs, etc. 

L’aspect urbanistique est déjà même l’idée de création de cette ville nouvelle qu’est le Pôle Urbain 

de Diamniadio. Il résume en quelque sorte et englobe tout le processus de mise en place et de 

gestion des différents équipements et infrastructures qui feront cette ville nouvelle et par 

conséquent ; on ne saurait faire une grande différence entre aspects urbanistiques et 

aménagement dudit Pôle. Autrement dit les deux concepts sont indissociables ; l’un c’est l’idée 

même et l’autre c’est la matérialisation sur le terrain. Ainsi dans cette partie, il sera question 

d’analyser les aspects ou principes urbanistiques prédéfinis pour l’aménagement du Pôle et faire 

un bref aperçu sur le modèle d’aménagement opté dans la réalisation de cette nouvelle ville qu’est 

le Pôle Urbain de Diamniadio. 

Le Pôle vise donc à se constituer en pôle complémentaire économique, territorial et social, servant 

de passage entre un schéma de développement monocentrique de Dakar à un développement 

polycentrique. 

  

 

 
5 Dans la suite du document, le terme programme sera réservé, sauf indication contraire, au PUD. Les 
investissements réalisés par l’Etat et les développeurs seront considérés comme des projets. Rappelons que 
l’EESS est, selon le code de l’environnement, réservée au Politiques et Programmes. 
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Les fondamentaux de la mise en œuvre du Pôle Urbain de Diamniadio reposent sur les principes 

d’aménagement des zones urbaines durables à fortes potentialités de développement afin d’y 

aménager une nouvelle ville moderne créatrice de richesses et d’emplois et permettant la 

promotion des activités industrielles et la production de logements pour l’absorption du déficit noté 

à Dakar. Comme indiqué dans le projet de règlement d’urbanisme (encadré 1), plusieurs 

thématiques de développement y sont en projet. 

Trois objectifs de base fondent donc les assises du PUD : 

- Un désengorgement de Dakar 

- Une importante offre de logements 

- Une offre d’envergure d’emplois 

2.1.3. Résultats attendus de la mise en place du Pôle  

Les principaux résultats attendus de la mise en place de la nouvelle agglomération urbaine sont 

en gros : 

- un désengorgement de la vieille ville (Dakar) par un accroissement et une diversification 

de l’offre  d’habitat (haut standing, moyen standing et 40% de logements sociaux), 

- une amélioration de l’attractivité́ internationale de l’agglomération de Dakar qui va 

reprendre un modèle de ville multi centres.  

Il faut aussi noter les attentes et nouvelles ambitions qui sont apparues très tôt lors de la mise en 

place des premiers investissements de la ville comme : 

- la mise en place d’une ville durable ou ville verte, 

- le positionnement du PUD parmi le réseau des villes « Smart City6 »  

 

Encadré 1 : Règlement d’urbanisme (RU), DGPU, EGIS version finale, 2018 

 

Le Pôle de Diamniadio vise d’être un pôle de développement économique régional et d’emplois 

importants, à la fois une ville innovante et communicante, en suivant plusieurs thématiques de 

développement : 

• Une vocation universitaire d’innovation et de formation de pointe 

• Une vocation commerciale et industrielle 

• Une vocation touristique et évènementielle 

• Une vocation administrative  

• Une vocation logistique et de desserte multimodale 

 

 

6 Ville intelligente et numérique.  



Groupement Luqman West Africa / iDEV-ic 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE DU POLE URBAIN DE DIAMNIADIO – RAPPORT FINAL 18 

 

2.1.4. Le schéma d’aménagement  

En matière d’aménagement du territoire, le Pôle Urbain de Diamniadio vise un développement 

polycentrique qui repose, d’une part, sur la spécialisation économique par quartier et d’autre part 

une offre d’habitat accessible à tout le monde. Ce projet reste donc basé sur :  

- la définition des vocations programmatiques,  

- le marketing territorial,  

- le développement d’un projet à essence économique en appui à une infrastructure lourde, 

- la gestion de la mixité fonctionnelle à une grande échelle territoriale. 

Toutefois, ce préalable d’aménagement se devrait de tenir compte de la problématique du foncier, 

de la préservation des milieux fragiles et l’instauration d’espaces verts d’où la structuration du site 

en bail enregistré, bail non enregistré, réservations édifices publiques, Accord préalable, Espace 

boisé et place publique, lacs. Ceci explique d’ailleurs la répartition prévisionnelle des différentes 

superficies réservées aux équipements et activités (40%), aux logements (30%), à la voirie (15%) 

et aux espaces verts (15%) dans son plan d’aménagement (Voir Diagramme ci-dessous)7. 

 

Figure 1 : Diagramme de répartition des différents projets du Pôle Urbain 

  

 

 

7 Mariame Diop, La contribution des programmes immobiliers du Pôle Urbain de Diamniadio dans la résolution de la crise du 

logement à Dakar, 2017 - Mémoire de fin d’étude ESEA encadré par Mrs Ababacar PAYE, Directeur de l’Aménagement à la 

DGPU Seydina Oumar A. MBENGUE, Chargé des affaires foncières à la DGPU  

15%

15%

30%

40% Espaces verts

Voiries

Logements

Equipements et activités
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Sur le plan programmatique, l’aménagement du Pôle déjà dit repose sur une conjugaison d’efforts 

entre l’Etat et le Privé. Cette démarche implique des normes et des règles qui définissent et 

structurent sa mise en œuvre. D’ailleurs une des missions principales de la Délégation générale à 

la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) est de faire réaliser les 

travaux d'aménagement et d'équipement en infrastructures indispensables au développement des 

pôles urbains. 

 

Dans la prédisposition de bien asseoir l’aménagement du Pôle Urbain dans des fondements 

urbanistiques clairs, le projet de règlement d’urbanisme (RU) particulier établit les prescriptions 

urbanistiques suffisamment détaillées pour pouvoir en contrôler la construction sur l’ensemble du 

site. Le projet de RU régit également les règles d’utilisation du sol et se structurer autour des 

éléments suivants : 

• un plan paysager et des espaces publics qui permettent de planifier la mise en place 

d’espaces verts mais aussi de contrôler la forme urbaine voulue, 

• une hiérarchisation de la Voirie, 

• une réglementation des fronts de rue qui permet d’assurer la maitrise de la forme urbaine 

et structurera les bâtiments (alignements, hauteur, fractionnement, socle) et les clôtures 

(résidentielles, industrielles, de service, des aires de stationnement), 

• un équilibre dans les pourcentages des densités selon le positionnement dans la ville, 

• plusieurs dispositions qui assureront le bien-être dans les bâtiments à travers leurs 

orientations, leurs dispositions, le choix des matériaux de construction et le traitement des 

déchets et eaux usées, 

• une efficacité énergétique qui privilégie l’utilisation de l’énergie solaire, 

• une rationalisation des transports publics et des stationnements entres autres dispositions 

urbanistiques. 

Sur le plan temporel, l’approche de création de la nouvelle agglomération est inscrite dans le court, 

moyen et long terme avec respectivement trois phases réparties comme suit : 

• la phase d’émergence qui s’étend sur une durée de 5 ans (2014 à 2019) avec la réalisation 

des équipements structurants qui ont permis de créer l’attractivité du Pôle Urbain de 

Diamniadio ; 

• la phase de développement qui s’étale sur 6 ans (2019 – 2024) ; 

• et la phase de développement continu (2025 – 2035) qui supportera et conduira la 

dynamique enclenchée par les deux premières. 

 

Dans la présente phase de création (2014-2019), l’Etat a réalisé une bonne partie des voiries et 

les équipements structurants. 60% des investissements ont été pris en charge par le secteur privé 

pour réaliser les équipements marchands, les logements, les hôtels, les centres commerciaux, les 

équipements de santé, etc., soit au travers du partenariat public/privé, de la location-vente ou du 

contrat commercial.  
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2.2. Organisation spatiale et réalisations. 

2.2.1. Structuration de base en arrondissements 

La démarche de mise en place d’un Pôle Urbain qui associe une offre d’habitat et un 

développement économique s’applique sur quatre arrondissements représentant chacun une 

vocation principale. Le RU dans l’encadré 2 ci-dessous donne une définition précise de 

l’arrondissement. 

Encadré 2 : RU, EGIS/DGPU vf 2018, 

Un arrondissement est composé de 400 à 500 hectares et permet d’accueillir 60.000 à 75.000 habitants. Chaque 

arrondissement est composé de plusieurs localités (30 à 50 hectares), quartiers (7,5 à 30 hectares) et unité de 

vie (2 à 7,5 hectares). Il est doté d’un centre qui lui est propre, des équipements publics collectifs (écoles, 

mosquées, hôpital, commerces, pôle universitaire, une sphère Ministérielle, un parc) etc. qui permettront de 

rendre la ville plus fonctionnelle.  

L’arrondissement est également relié aux axes structurants permettant une meilleure accessibilité des quartiers. 

Enfin, les logements sont articulés avec les industries pour permettre aux habitants de ces quartiers de profiter 

des emplois qui seront créés par le développement de l’activité économique. La structuration des 

arrondissements préconise la fabrication de ville souple, qui va dans le sens du développement durable en 

réduisant les déplacements. 

Les infrastructures et équipements prévus pour la phase d’Emergence (2014-2019) sont pour 

certains achevés et fonctionnels et pour d’autres en voie d’achèvement. A la date du 20 octobre 

2019, la situation de ces investissements est environ de 41 Projets d’envergure. L’essentiel de ces 

initiatives sont concentrés dans le germe de ville qui est une zone partagée par les 4 

arrondissements.  



Groupement Luqman West Africa / iDEV-ic 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE DU POLE URBAIN DE DIAMNIADIO – RAPPORT FINAL 21 

 

 
Carte 3: Germe de ville 
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Dans ce chapitre, nous allons rappeler les objectifs spécifiques (OS) définis pour chaque 

arrondissement et examiner les investissements majeurs achevés ou en cours.  

Cet examen se fera à partir des données mêmes de la DGPU établies en juin 2019 et vérifiées sur 

le terrain par l’équipe de consultants.  

A ce niveau, en exploitant les données de la DGPU, il est à considérer le nombre et le niveau de 

réalisation des infrastructures sous plusieurs angles. 

La DGPU dispose de trois bases de données complémentaires dont l’épuration et les niveaux de 

précision ne sont pas complètes : 

- Une base sous Excel dite des réservations : elle contient en réalité les manifestations d’intérêts 

(MI). Il s’agit ici d’investisseurs développeurs ayant exprimé un intérêt et / ou ayant introduit 

un dossier8 complet ou pas. Cette base contient environ 250 MI. Exactement 243 au passage 

de la mission en septembre 2019. Cette base donne très peu d’indications ! Elle est par ailleurs 

très changeante. 

- Une base sous Excel et Word dite des réservations fermes : Elle consigne les MI qui sont 

passés au stade de réservations fermes après examen des dossiers. On peut la considérer 

comme celle des baux accordés pour la durée accordée par la loi (7 ans). Elle est plus stable ; 

mais, dans une certaine mesure, elle peut subir des changements. On peut tout de même la 

considérer comme une base de travail fiable. 

- Une base ou plutôt une liste, réalisée en septembre 2019 et actualisée en novembre 2019 

contenant les réalisations en cours. C’est la base de données des investissements qui sont 

achevées (dont certaines fonctionnelles comme le CICAD ou l’ARENA) mais aussi d’autres 

investissements en cours de réalisation plus ou moins avancée. Les critères de niveau de 

réalisation sont extrêmement difficiles à fixer donc à apprécier. Sur le plan de la conformité 

environnementale, il a suffi à la mission de constater le démarrage des travaux avec ou sans 

un document attestant une évaluation environnementale. 

Plusieurs des projets du Programme (PUD) sont aussi constitués de plusieurs sous-projets ou de 

plusieurs lots, ce qui ne facilite pas l’appréciation de l’envergure du Projet et de son niveau de 

réalisation. Enfin, pour les Projets structurants sous le contrôle même de la DGPU, une bonne 

évaluation du nombre (à cause des sous-projets) et de leur envergure est aussi difficile surtout à 

cause du fait que l’ensemble des infrastructures dites structurantes sont réalisées par un seul 

opérateur ECOTRA. 

C’est donc sur la base de l’ensemble de ces éléments et des insuffisances mentionnées ci-dessus 

qu’il faut lire les tableaux d’examen situationnel qui sont donnés pour l’examen des réalisations 

dans chaque arrondissement. 

 

 

8 Les éléments constitutifs d’un dossier de demande de bail sont précisés dans le chapitre suivant 



Groupement Luqman West Africa / iDEV-ic 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE DU POLE URBAIN DE DIAMNIADIO – RAPPORT FINAL 23 

 

2.2.1.1. L’Arrondissement 1 

Localisé au nord-est du site et adossé aux communes de Bambilor, de Sébikotane et Diamniadio, 

dont il hérite en partie la fragilité environnementale, il est tourné vers la promotion de l’économie 

évènementielle pour repositionner le Sénégal sur l’échiquier continental, le tourisme orienté sur les 

séjours d’affaires, l’organisation de colloques et de conférences nationales et internationales et 

une offre résidentielle mixte haut de gamme, d’hôtellerie et de bureaux. 

Les trois objectifs spécifiques (OS) donnés à cet arrondissement sont en gros : 

- Objectif spécifique 1: créer une zone de développement axée sur l’événementiel, incluant 

des activités locomotives du tourisme orientées sur le séjour d’affaires, l’organisation de 

colloques et de conférences nationales et internationales ; 

- Objectif spécifique 2 : mettre en place un parc d’exposition couvert, de conception 

moderne, modulable et aux standards internationaux, permettant d’accueillir des 

manifestations musicales, culturelles et sportives et des expositions ; 

- Objectif spécifique 3 : assurer une offre complémentaire mixte comprenant du résidentiel, 

de l’hôtellerie et des bureaux, en plus de la mise en place des équipements numériques et 

de sécurité.  

Les équipements prévus dans le cadre de cet arrondissement comprennent donc : 

✓ des équipements administratifs,  

✓ des équipements techniques et scientifiques,  

✓ un complexe sportif multifonctionnel, 

✓ des centres commerciaux et financiers,  

✓ une caserne de gendarmerie  

✓ un réseau de VRD  
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Carte 4 : Localisation de l’Arrondissement 1 dans le PUD. 
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Sur les infrastructures prévues dans cette zone, plusieurs sont déjà réalisées et presque 

entièrement achevées. Certaines sont même déjà fonctionnelles. Il s’agit de la cité du Savoir, du 

centre de conférences Abdou DIOUF et de la sphère ministérielle N1, d’hôtel 5 étoiles. Ce sont six 

(06) investissements qui s’étendent sur une superficie totale d’environ 602 897 mètre-carrés. 

Tableau 1 : Investissements majeurs achevés et en cours dans l’arrondissement 1 

No Titre du projet   DESCRIPTION 9 Niveau d’exécution 

1 Projet immobilier mixte Maitre d’ouvrage : Madina Invest  

 

En cours 

2 Centre d'exposition 

 

- Six halls pour accueillir jusqu’à 14 000 personnes à la 

fois.  

- Stationnement pour environ 145 voitures  

- le centre est sur une superficie de 20398 m² sur un 

terrain  de 45 000m²  

- 12000m² de pelouses et des espaces verts  

- la hauteur maximale est de 12 m  

Achevé 

3 Projet de Parc des 

technologies numériques  

 

- Maitre d’ouvrage : Ministères des postes 

télécommunication  

- Financement : Banque africaine de développement 

pour un coût 60 Milliards F CFA  

En cours 

4 Hôtels d'affaires 

 

Il s’agit d’un hôtel d’affaires quatre étoiles avec des normes 

équivalentes ou supérieures au Radisson Blue de Dakar. 

Exploitant : RADISSON  

Achevé 

5 Centre international de 

conférences Abdou 

DIOUF  

Le centre international de conférences Abdou DIOUF est 

l’une des premières infrastructures publiques érigée à 

Diamniadio.  

Fonctionnel  

6 Hôtel Noom & retail park  - Maitre d’ouvrage : Teylium Surface construite : 54 

000m² 

- Concept mix intégrant un complexe HOTELIER 5 

étoiles et un centre commercial & de loisirs 

En étude 

7 Hôtel SEEN - Hôtel 7 étoiles 

- Maitre d’ouvrage : Teylium  

- Surface construite : 6 000m 

En étude 

8 La Cité du savoir Aménagement sur un site de 14 ha d’une cité du savoir 

selon les standards internationaux  

En cours 

9 Diamniadio Financial 

District  

Maitre d’ouvrage : ECOTRA  

 

En étude 

10 Sphère ministériel 1 Maitre d’œuvre : Envol Immo. 

  

En cours 

11 Les Bureaux des Nations 

Unies et le Projet 

immobilier mixte pour les 

fonctionnaires des 

Nations Unies de Envol 

City  

Le projet est composé de :  

- superficie de 19,14 ha 

- complexe building 11,54 ha  

  

En cours 

Si on prend en compte les réservations, la situation globale s’établit comme indiqué dans le tableau 

ci-dessous. 

 

 

9 La liste complète comprenant la description sommaire des réalisations est en annexe 
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2.2.1.2. L’Arrondissement 2 

Situé au Sud Est et arrimé à la zone de Diamniadio dont il ceinture le lac du même nom, sa vocation 

tourne autour de l’économie de la connaissance et du savoir, des sciences, de la recherche et de 

l’innovation. Il s’agit aussi d’en faire un pôle santé avec le centre de traumatologie et le CHU. Il y 

est prévu enfin une gare multimodale et un quartier de la gare. 

Trois objectifs spécifiques sont assignés à l’arrondissement 2 : 

Objectif spécifique 1 : créer une centralité autour d’un pôle d’excellence à vocation mondiale autour 

de l’économie de la connaissance et du savoir, des sciences, de la recherche et de l’innovation ; 

Objectif spécifique 2 : développer un pôle santé avec un centre de traumatologie, d’oncologie et 

un Centre Hospitalière Universitaire (CHU) en vue de disposer d’une cité médicale ;  

Objectif spécifique 3 : disposer d’infrastructures structurantes adossée au développement du 

transport. 

Les équipements structurants prévus dans cet arrondissement comprennent : 

✓ des équipements universitaires et éducatifs : dont l’université Amadou Mactar Mbow, 

la Deuxième Université de Dakar sera une infrastructure d'enseignement qui doit 

accueillir 30.000 étudiants,  

✓ des infrastructures et équipements de transport dont la gare emblématique de 

Diamniadio,  

✓ des parcs d’attraction et de loisirs, 

✓ des résidences universitaires privées et des programmes immobiliers 
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Carte 5 : Localisation de l’Arrondissement 2 dans le PUD  
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Tableau 2 : Investissements majeurs achevés et en cours dans l’arrondissement 2 

No Titre du projet   DESCRIPTION  
 

 

1 Gare ferroviaire de Diamniadio Maitre d’ouvrage : APIX SA  
Maitre d’œuvre : GETRAN Immo 
 

En cours 

2 Hôtel Epicentre  Maitre d’ouvrage : Teyliom   
Surface construite : 33 000 m² 
08 immeubles en 03 phases 
 

En cours 

3 Université Amadou Mactar MBOW  
 

Construction de la deuxième 
université de Dakar à 
Diamniadio sur 50 hectares 
 

En cours  

4 Sphère ministériel 2 SPHEREX Maitre d’ouvrage : Agence de 
Gestion du Patrimoine Bâtie de 
l’Etat (AGPBE) 
Maitre d’œuvre : Keyrode 
Groupe   
Le projet consiste à construire :  
 

Achevé 

5 Complexe Stade Olympique de 
50 000 places  

Maitre d’ouvrage : SOGIP SA 
Maitre d’œuvre : SUMMA   

En cours 

6 Centre hospitalière universitaire Maitre d’ouvrage : Réservation 
pour Ministère de la santé  
Maitre d’œuvre :  
Description : 

En étude  

7 Centre d’oncologie Maitre d’ouvrage : Ministère de 
la santé  
Maitre d’œuvre :   
Description : EIES en cours  

En cours 

2.2.1.3. L’Arrondissement 3 

Situé au Sud-Ouest du PUD et accolé à Bargny dont ceinture aussi le plan d’eau.  Sa vocation est 

logistique et industrielle notamment dans le domaine de la manufacture, de l’automobile, de 

l’aluminium, du papier, de l’agroalimentaire, des produits pharmaceutiques, informatiques, etc., 

avec pour objectifs spécifiques de : 

Objectif spécifique 1 : créer une plateforme de transport logistique ; 

Objectif spécifique 2 : réaliser une connexion ferroviaire efficiente la reliant avec l’aéroport Blaise 

Diagne ;  

Objectif spécifique 3 : contribuer à la diversification des activités dans la zone ; 

Objectif spécifique 4 : industrialiser la zone dans le domaine de la manufacture, de l’automobile, 

de l’aluminium, de l’agroalimentaire, des produits pharmaceutiques et du papier.  

Les équipements structurants prévus comprennent : 

✓ Un parc industriel composé de deux hangars d’une superficie de 2700 mètres carrés 

et de 7290 mètres carrés à la disposition des investisseurs 

✓ Un marché d’intérêt national 

✓ La gare de gros porteurs qui a une capacité de 200 gros porteurs et camionnettes, et 

équipée d’un centre de maintenance et d’un hangar réfrigéré. 

✓ Le parc des services pour les PME-PMI  

✓ Des centres commerciaux et des programmes de logements 
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Carte 6 : Localisation de l’Arrondissement 3 dans le PUD   
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La situation en juin 2019 est constituée de sept grandes réalisations et initiatives en cours (voir 

tableau 7) mais aussi de ‘’réservations’’10 sur 1 586 183 mètre-carrés qui tournent en gros autour 

de : 

Tableau 3 : Investissements majeurs achevés et en cours dans l’arrondissement 3 

No Titre du projet   DESCRIPTION  
 

 

1 Projet immobilier mixte les 
résidences de l'espoir GETRAN 
 

Construction d'un projet immobilier 
comprenant des logements de types 
économiques et standing  
    

En cours 

2 Projet immobilier mixte SD City 
 

Maitre d’ouvrage : SENEGINDIA 
SARL 
Maitre d’œuvre : Mansour Diene AUUI 
Africa DGPL 

En cours 

3 Projet immobilier mixte - GETRAN Il s'agit d'un programme immobilier 
(1ere phase) sur une superficie de 
36,7 ha soit 912 appartements, 250 
villas composé de:  

En cours 

4 Projet immobilier mixte Il s'agit d'un programme immobilier sur 
une superficie de 40 089m2 à réaliser 
en trois phases  

En cours 

5 Construction d'une gare des gros 
porteurs 

Il s'agit d'un projet sur une superficie 
de 10 ha à réaliser en deux phases.  

En cours 

6 Marché d’intérêt national (Secteur : 
agriculture –élevage – commerce) 

Il s'agit d'un projet sur une superficie 
de 24 ha à réaliser en deux phases. La 
première phase sur environ 16 ha est 
en cours d'exécution 

En finition 

7 Parc industriel de Diamniadio  

 

La superficie de terrain planifiée pour 
le parc industriel est de 533 223 m2, 
qui est divisée en trois parties selon la 
séquence de construction : 

En cours de mise en place 

Par le principe de mixité, on y retrouve aussi d’importants projets dits d’immobiliers mixtes mis en 

œuvre par de grands groupes.  

2.2.1.4.    L’Arrondissement 4 

L’Arrondissement 4, situé dans la partie Nord-Ouest du PUD, est adjoint à la commune de 

Bambilor. C’est le quartier des affaires destiné à accueillir les acteurs et secteurs tirant leurs 

activités principales des marchés financiers ; banques d'affaires, sociétés de gestions d'actifs, 

fonds d'investissement ou de capital investissement, etc. et de services juridiques : avocats, 

fiscalistes, experts comptables. Une offre globale en matière d’immobilier est également prévue. 

Ses objectifs déclarés sont donc : 

Objectif spécifique 1 : créer un quartier d’affaires par une plateforme globale de services ; 

Objectif spécifique 2 : afficher Diamniadio comme la place de choix en Afrique ; 

Objectif spécifique 3 : créer un lieu d’accueil des secteurs financiers au sens large ; 

Objectif spécifique 4 : créer un lieu d’installation de sièges régionaux de multinationales, 

d’entreprises de conseil et de services professionnels ; 

 

 

10 Le processus d’acquisition du bail est avancé ou achevé mais quelques conditionnalités restent à être levées. 
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Objectif spécifique 5 : proposer une offre globale attractive et qualitative sur le plan sportif et de 

loisir. 

 

Les équipements structurants prévus en son sein comprennent : 

✓ Des banques et compagnies d’assurance 

✓ Des cabinets d’expertises juridique, fiscale et immobilière 

✓ Un stade omnisport (Dakar ARENA) en vue d’accroître l’offre d’infrastructures sportives 

✓ Des centres commerciaux  

✓ Des programmes immobiliers de logements   
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Carte 7 : Localisation de l’Arrondissement 4 dans le PUD 
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C’est le quartier des affaires. Au niveau de cette zone, les initiatives majeures sont aménagées sur 

quelque 624 494 mètres carrés. Il s’agit, entre autres, d’un complexe sportif et de l’Institut de 

Recherche en Santé, de Surveillance Epidémiologique et de Formation (IRESSEF). 

Tableau 4 : Investissements majeurs achevés et en cours dans l’arrondissement 4 

N 
Titre du projet DESCRIPTION  

1 

Projet immobilier mixte  

Maitre d’ouvrage : SENEBATI   
24 Immeubles R+10+ mezzanine et 
sous-sol comportant deux 
appartements F4 par pallier 

En cours 

2 
Projet immobilier mixte Maitre d’ouvrage : Al Madina  

En cours 

3 
Hôtel fleurs de lys 

Maitre d’ouvrage : Groupe Aimé SENE  

 

En étude  

4 

Complexe sportif multifonctionnel 
Dakar Arena 

Maitre d’ouvrage : SOGIP.SA 

Maitre d’œuvre : SUMMA  

Le stade est entièrement couvert et 

comprends : 

 15 000 sièges fixes spectateurs ; 
 74 218 m2 de superficie totale 

(environ 35 500 m2 pour 
l’infrastructure) 

 Hauteur maximale de 35 m 
 Installations de traitement d’eaux 

usées  
 Groupes électrogènes de secours  
13 090 m2 d'espaces verts (pelouse et 
arbres) ; et 1 000 places de parking 

Achevé et fonctionnel 

5 

Dakar Diamniadio Sport City (DDSC) -
terrains de football et hôtel  

Maitre d’ouvrage : MMT Conseils & 

Stratégies  

Maitre d’œuvre : Envol Immo 

Ce complexe sportif est composé de :  

 Hôtel de luxe 4/5 étoiles, offrant 168 
chambres dont 5 suites junior et 2 
suites principales 

 un spa de luxe, un centre de remise 
en forme, une piscine extérieure et 
un restaurant de chefs 

 un espace commercial et 
sponsoring 

 un centre médico-sportif  
 une aire de jeux enfants 

En cours 

6 

Académie internationale de tennis de 
l’Afrique Francophone  

Maitre d’ouvrage : Fédération 

Sénégalaise de Tennis 

Maitre d’œuvre :  

Le projet consiste à aménager :  

 18 courts de tennis en terre battue 
 8 courts de tennis en Decoturf 
 un terrain de foot à 5  
 un « center court » de 800 places 
 une salle administrative spéciale 

tournoi 
 une salle « player lounge » spéciale 

tournoi 
 etc. 
 

En étude  

7 Ecole des douanes  NC11 En cours 

8 BEM NC En cours 

 

 

11 Description non communiqué par la DGPU 
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N 
Titre du projet DESCRIPTION  

9 Institut Islamique NC En cours 

10 Campus Franco-Sénégalais  NC En cours 

11 MEDICUD projet de Dakar médical city  NC En étude 

2.2.2. Structuration en quartiers et ilots de vie dans le Pôle Urbain 

Le PUD est subdivisé aussi en 38 quartiers. Chaque quartier se caractérise par : 

• les bâtiments, équipements, espaces publics, rues et la variété des services offerts ; 

• une coordination des fonctions centrales (travail, logement, loisirs), de sorte à réduire les 

besoins de mobilité ; 

• la desserte spécifique à travers les transports publics afin d’améliorer l’attractivité des 

quartiers.  



Groupement Luqman West Africa / iDEV-ic 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE DU POLE URBAIN DE DIAMNIADIO – RAPPORT FINAL 35 

 

 
Carte 8 : Localisation de quartiers des Arrondissements du PUD 
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L’unité élémentaire du quartier est l’ilot de vie. Un quartier comprend en moyenne 4 bio-ilot comme 

illustré dans la carte 08 ci-dessous. 

 

Carte 9 : Quartiers et ilots du PUD 

 

2.3. Les infrastructures structurantes 

2.3.1. Voirie et réseaux divers 

2.3.1.1. La voirie et la mobilité 

2.3.1.1.1 La voirie 

Le pôle est traversé sur toute sa longueur par l’autoroute à péage qui s’étale d’Ouest en Est et 

rallie Dakar à l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass. L’axe 70 m (70 mètres de large et 

3,5 km de long) divise le Pôle Urbain en quatre arrondissements avec l’autoroute à péage.  
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Carte 10 : Voiries et réseaux divers du PUD 
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Il enjambe l’autoroute à péage, et sa jonction avec le prolongement projeté de la VDN au niveau 

du Pôle Urbain du Lac rose permettra une desserte beaucoup plus importante. La carte 09 illustre 

le schéma de voirie programmée. L’encadré donne les indications du règlement d’urbanisme (RU, 

2018) sur la voirie et le profil de l’axe de70 mètres voie principale du PUD. 

Encadré 3 : Règlement d’urbanisme (RU), DGPU version finale 2018 : Les voies du Projet …. 

Les voies du projet sont divisées en : 
Voie structurante ou artérielle : 

• Est Ouest : L’autoroute à péage 
• Nord Sud : L’axe de 70 m 

Voie de distribution : 
•  Les voies de 30m et de 40m de section reliant les arrondissements 

Voies inter-quartier : 
 Les voies de 20m dites de « circulation ordinaire » (Guide Vert) 

Voie de desserte locale : 
•  Les voies de 15m et de 10m de section à l’intérieur des quartiers 

 

Profil de l’axe des 70 m avec espaces verts. Source : RU, EGIS vf 2018 

 
Figure 2 : Profil de la boucle de germe de ville de 64 m avec le BRT  

Ces infrastructures structurantes constituent le socle de la voirie projetée qui émane d’une 

concertation avec l’ensemble des développeurs sur les priorités en matière de programmation et 

s’agence à travers : 

• la boucle du germe de ville qui est d’une emprise de 64 mètres doit abriter le Bus Rapide 

Transit (BRT) qui est un système de transport de masse ; 

• les voies de circulation de 54, de 40, de 30  et 20 mètres qui relient les quatre 

arrondissements ; 

• les voies inter-quartiers avec des emprises de 20 mètres : ces voies délimitent les différents 

quartiers. 

Ces voies de différentes emprises seront dotées d’éclairage public et équipées d’un système 

centralisé de régulation de trafic tout en permettant une circulation piétonne et motocycliste.  
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Sur l’autoroute, deux giratoires permettent aux usagers d’emprunter soit une desserte routière 

payante soit une desserte routière non payante.  

Ces ouvrages routiers sont aménagés dans une galerie principale et vont permettre de faciliter la 

mobilité dans la nouvelle ville et ainsi contribuer à l’amélioration de l’esthétique de l’aménagement 

des paysages et au bon fonctionnement ultérieur de la ville en servant de support à l’essentiel de 

VRD, son réseau d’assainissement, d’adduction d’eau, d’électrification, de télécommunication et 

d’approvisionnement en eau potable (AEP) comme illustré dans la carte 10.  

2.3.1.1.2 Les ouvrages d’art 

L’image physique des ouvrages d’art, de par leurs échelles, offriront une icône emblématique à la 

ville ; emblèmes donc capable de s’imposer comme une référence dans le paysage du PUD.  

- Les portiques 

Les portiques à ériger dans le pôle urbain de Diamniadio, seront des structures enjambant des 

voies structurantes et servant de support à des signaux. Ils seront caractérisés par un système 

structurel constructif rigide composé de deux montants (poteaux, colonnes, béquilles) verticaux ou 

inclinés, reliés par un assemblage rigide à une traverse supérieure (poutre droite ou brisée).  Les 

montants seront destinés à supporter un plafond ou une voute et la traverse supérieur, à supporter 

une charge au-dessus d’elle-même. 

À la fois « esprit et forme », les portiques ou arches urbains, seront généralement situés à des 

points stratégiques du réseau urbain et matérialiseront remarquablement les valeurs du PUD. 

- Les ponts et passerelles 

Les ponts et passerelles seront des éléments structurels constructifs enjambant les trames et 

servant de passage. Avec une structure rigide (acier, béton etc.) pouvant supporter des charges 

horizontales et verticales découlant d’un dimensionnement relatif à différentes charges, ses 

éléments s’opposeront au poids de leurs plateformes respectives menant d’un coté à un autre, 

trottoirs publics, piste cyclable et routes urbaines. 

2.3.1.1.3 La mobilité 

Le problème du transport et de la mobilité est resté pendant plus de deux décennies une des 

contraintes majeures du développement urbain de l’agglomération dakaroise. Ce problème a été 

étudié dans les détails dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement Territorial 

du triangle Dakar-Thiès- Mbour élaboré par l'Agence Nationale pour l'Aménagement du Territoire 

(ANAT). Ce Plan comprend  le développement et la gestion de l’espace qui sont regroupés en huit 

axes thématiques, et l'un d'eux est le Transport et la Mobilité. Plusieurs propositions sont faites 

dans le document pour améliorer la mobilité dont :  

• Améliorer la mobilité entre Dakar et les pôles de Diamniadio et de Diass (AIBD) 

• Elargissement de la RN1 Diamniadio-Mbour 

• Construction de routes sur l’axe AIBD-Pout 

• Elargissement de la route RN1-Yenne  
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• Elargissement de la RN1 en 2x2 voies (section Hann Marina-Pompiers) 

• Renforcer le transport par la voie ferrée par la construction du chemin de fer Dakar-AIBD 

Le PUD se trouve déjà desservi par l’autoroute à péage Dakar AIBD dont l’ensemble des tronçons 

est opérationnel jusqu’à l’aéroport. L’accès au Pôle se fait via le diffuseur situé en plein cœur du 

Pôle. Ce dernier doté de deux carrefours giratoires, l’un au Nord et l’autre au Sud dans l’axe de la 

voie de 70m. 

Il est prévu une voie Nord-Sud partant de l’axe des 70m au Nord du Pôle destinée à raccorder le 

Pôle Urbain du Lac par le prolongement de la VDN permettant à terme une connexion directe entre 

les deux Pôles. 

Rappelons que les routes d’accès à la ville ont été classées comme suit : 

• Voie express (parcours pour camions à trafic mixte, 3x3 voies) 

• Artère principale (axe 70 et axe 18, 3x3 voies) 

• Boulevard (transport en commun BRT, 3x3 voies) 

Le TER qui reliera Dakar à Diass où se situe le nouvel Aéroport International (AIBD) passera par 

le PUD. Le projet se divise en deux tronçons, l’un existant permet de rééquilibrer Dakar et 

Diamniadio, l’autre à créer de toutes pièces entre Diass et Diamniadio. Le développement de cette 

infrastructure, dont le train sera actionné par 2 sources énergétiques (électrique et thermique) 

assurera un transit de 115 000 passagers par jour. A terme le temps de parcours entre Dakar 

centre et l’Aéroport sera de 45 minutes. Les marchés de travaux ont tous été notifiés courant 2016 

à l’exception de celui des gares. Le PUD abritera l’une des 14 gares du Train Express Régional 

(TER) qui relie Dakar à Diamniadio.  

En complément de l’offre du TER, l’état à travers le CETUD et l’AGEROUTE prévoit le déploiement 

de plusieurs projets de liaison par Transport Rapide par Bus (BRT) et Bus à Haut Niveau de 

Service (BHNS). En particulier, il est envisagé à moyen terme (délais inconnus) le développement 

du BHNS reliant Guédiawaye à Keur Massar, puis Keur Massar à Diamniadio et Diamniadio à 

AIBD. 

Dans l’optique de développer une ville attractive, le Pôle Urbain de Diamniadio propose une offre 

de transport multimodal en commun efficace répondant à l’ambition affichée de créer une ville 

moderne dotée d’équipements en phase avec les attentes et usages de la population. 

D’une manière générale, on considère qu’un système de transports en commun efficace doit être 

disposé de manière à ce que chaque utilisateur habitant et/ou travaillant dans la zone urbaine se 

situe à moins de 400m d’une station. 

La mobilité interne : 

Elle est assurée par les voies intérieures de la ville dont : 

• Les avenues (routes secondaires, 2x2 voies) 

• Les rues (Collecteurs, 1x1 voie) 
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• Les voies d’accès local (1x1 voie) 

 
 

Source : Ecotra, 2018 

Elle est aussi articulée à la mobilité dite douce. Le BRT sera intégré à la piste cyclable et au 

chemin piétonnier. La zone piétonnière comprend les éléments suivants : 

• Façade : La zone de façade est adjacente à la limite du bâtiment. La largeur minimale de 

la zone de façade doit être de 0,5 m pour les rues et de 0,8 m pour le boulevard. 

• Traversée : Toutes les voies urbaines doivent avoir un chemin piétonnier ou un trottoir, à 

moins qu’elles ne soient conçues pour interdire la marche. La largeur minimale d’un trottoir, 

recommandée pour les rues locales, est de 1,8 m, alors qu'elle est de 2,5 m pour le 

boulevard. 

• Piste cyclable : En tant que ville durable et multimodale, il est ajouté des pistes cyclables 

au réseau routier. La piste cyclable est conçue à 25 km/h pour les longs trajets et à 10 km/h 

pour les courts trajets.  

• Zone de bordure : La largeur de la zone de bordure varie de 0,5 m à 2,0 m en fonction de 

la hiérarchie des routes.  

2.3.1.2. L’accès à l’eau potable 

La ville de Dakar est alimentée par deux réseaux d’eaux issues des usines de Keur Momar Sarr 

(KMS) et Ngnith située non loin du Lac de Guiers alimenté par le fleuve Sénégal au Nord du pays. 

Ces lignes sont également approvisionnées par d’autres sources que constituent les forages en 

nappes sur l’ensemble de leur tracé. 

Ces conduites ALG1 et ALG2 passent au Nord du Pôle Urbain. Elles serviront de source pour 

l’approvisionnement du site.  

A l’Horizon 2020, une troisième unité de traitement sur le site de Keur Massar ainsi qu’une troisième 

conduite (KMS3 ou AGLG3) d’une capacité production de 100.000m3/j en première phase puis 

200.000m3/j viendront renforcer la capacité d’alimentation de Dakar et ses environs. 
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Le taux de couverture du service de l’eau à Dakar et environ est de près de 100% dans la Zone 

d'étude. Le pourcentage de branchements privés est élevé près de 96% à Dakar, Pikine et 

Guédiawaye, 88% à Rufisque et 79% dans certaines parties de la région de Thiès. 

L’approvisionnement en eau est assuré sur la base d’un PPP, entrainant un taux de recouvrement 

élevé du coût de 98%. Le taux de conformité aux normes de qualité biologique de l'eau est de 91%. 

Le défi majeur est de réduire le pourcentage d'eau non facturée, qui est de 28,9% à l'heure 

actuelle12. 

Les besoins en eaux du PUD sur la base des données de populations vers 2030 seront de 50 000 

m³/jour. Selon les données adoptées au niveau de la DGPU, la consommation spécifique par 

personne dans un ménage variera en fonction du type de logement : haut standing, moyen standing 

ou économique. La fourchette de consommation variable est retenue en prenant en compte les 

ménages des différents types de standing ainsi que les gros consommateurs que sont : industries, 

commerces, établissements scolaires, hôpitaux. 

Tableau 5 : besoins en eaux du PUD sur la base des données de populations vers 2030 

Catégorie d’occupation du sol Population de 

la DGPU par 

catégorie 

Taux 

d’approvisionn

ement en eau 

(LPCD) 

Demande en eau 

(m3/jour) 

Résidences 350 000 120 42000 

Bâtiments commerciaux 48 214 20 964 

Hôtels/Auberges 25 000 60 1500 

Zone logistique. Structures d’enseignement et 

quartier d’affaires 

35 714 20 714 

Hôpitaux (par lit) 17857 60 1071 

Mosquée et lieu de culte 8929 8 71 

Bureaux 71429 20 1429 

Centres commerciaux 35714 20 714 

Ecoles/Universités 50000 20 1000 

Visiteurs 71429 8 571 

Total 714286  50035 

ou 

50 000 m3/jour 

Source : Ecotra, étude détaillée, 2018 

Cette demande serait prise en compte par le projet de renforcement de l’approvisionnement en 

eau potable de Dakar et ses environs avec la troisième unité de traitement sur le site de Keur 

Momar Sarr KMS-3 dont les travaux sont en cours.  

L’unité de traitement KMS 3 viendrait avec 200 000 m3 / jour additionnels pour renforcer la capacité 

d’alimentation de Dakar et ses environs présentement assurée par KMS-1 et KMS-2. Cet apport 

sera par la suite renforcé par la troisième conduite (AGLG3) d’une capacité production de 

100.000m3/j.  

 

 
12 JICA, Projet de Révision du Plan Directeur d’Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035 Avant-projet de Rapport 
Final 
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La desserte du Pôle se fera donc par le Nord via des piquages sur les conduites ALG. Mais, ces 

conduites sont fortement sollicitées pour l’alimentation en eau potable de Dakar et de sa banlieue. 

Elles ne peuvent, à elles seules, alimenter correctement la ville de Diamniadio à l’horizon du projet.  

Il faut donc recourir à d’autres solutions telles que la construction d’ouvrages de stockage et de 

pompage pour alimenter le Pôle Urbain en attendant la mise en place de ressources additionnelles 

telles que l’eau provenant du dessalement de l’eau de mer sur la grande côte. 

Ainsi, pour satisfaire un volume journalier de pointe estimé à 50 000 m3/jour à l’horizon du projet, 

il est prévu la mise en place des éléments suivants : 

- construction de 2 réservoirs au sol de capacité unitaire de 22 000 m3 et d’une station de 

pompage ; 

- construction de deux châteaux d’eau de 3000 m3 lors de la phase prioritaire. A noter qu’au 

total, six châteaux d’eau seront construits dans le PUD. 

A terme, le réseau d’approvisionnement du Pôle comprendra des châteaux d’eaux, des bâches 

(réserves) et des tuyaux de 400 à 110 millimètres diamètres. Le linéaire actuellement réalisé se 

situe à 3 km. Aussi, 6 à 12 châteaux d'eau avec une capacité totale de 12000m3 sont prévus 

(études en cours) de même que 2 réservoirs d'eau. 

2.3.1.3. Le réseau de gestion des eaux pluviales et de traitement des eaux usées 

2.3.1.3.1 Le réseau d’eaux pluviales 

A l’exception du Département de Dakar et de la zone urbaine de Rufisque, aucun système de 

drainage systématique n’existe pratiquement dans l’agglomération de Dakar. A la suite des graves 

inondations intervenues en 2009, un plan directeur de drainage a été formulé en 2012 par l'Agence 

de Développement Municipal (ADM), pour les départements de Pikine et Guédiawaye (PDD). Dans 

le département de Dakar, le Plan Directeur de Drainage et d’Assainissement à l’horizon 2025 

(PDA) a été élaboré par l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), avec l’appui de 

l’UE, en 2013. Ce plan prend surtout en charge la banlieue proche de Dakar et très partiellement 

la zone du PUD. 

Le PUD n’entre dans une planification globale de la gestion des eaux pluviales qu’avec l’étude du 

Plan Directeur d’Assainissement et l’élaboration de l’Avant-projet détaillé et du dossier d’Appel 

d’Offres pour l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales du Pôle Urbain de Diamniadio 

et du Lac Rose, commandité par l’ONAS et réalisé par la SONED en 2017. 
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Le règlement d’urbanisme RU du PUD, EGIS/DGPU, vf 2018 ne mentionne à aucun niveau le 

problème de la gestion des eaux pluviales et des inondations. Pourtant, il est bien mentionné dans 

le document ‘’Etat des lieux’’13 que bien que la pluviométrie enregistrée soit faible sur l’année, celle-

ci est concentrée sur une faible durée de temps avec des précipitations extrêmes sur une très 

courte durée sur des sols peu perméables entrainant de forts risques d’inondation. Et de conclure 

par ‘’Le Pôle Urbain de Diamniadio est voué à devenir une zone urbaine dense incontournable, qui 

va fortement s’imperméabiliser et donc être particulièrement sensible voire vulnérable vis-à-vis de 

l’aléa inondation’’. L’assainissement des Eaux pluviales du Pôle est un enjeu majeur de la réussite 

du projet.   

ECOTRA a été aussi chargé par la DGPU de la conception et de la réalisation du réseau d’eau 

pluviale du PUD. Dans le réseau de drainage des eaux pluviales proposé, les eaux de 

ruissellement sont recueillies par un système gravitaire, puis acheminées vers les barrages. Il n'y 

a aucune exigence de la station de pompage au sein du développement. La nécessité d'une station 

de pompage au point de déversement des barrages sera examinée de façon plus détaillée à la 

prochaine étape de la conception. Le réseau proposé a été déversé dans les trois barrages.  Il n'y 

a pas de connexion directe entre la parcelle et le réseau externe. Toute l'eau de surface sera 

recueillie par des ravins routiers14. 

Sur la base de cette conception, le réseau d’évacuation des eaux pluviales est en cours de 

réalisation, sur les axes 70 m, 40 m et 30 m. Le drainage des eaux de ruissellement se fera donc 

naturellement vers les trois lacs. Le réseau de l’axe des 70 m aboutit à un bassin de rétention. 

 
Carte 11 : Réseau d’eau pluviale proposé par ECOTRA 

 

 
13 Diagnostic Pôle Urbain de Diamniadio, EGIS & H, 2017 
14 Ecotra, étude détaillée 2018 
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Il est reproché à cette conception du réseau la faible prise en compte d’une vision globale de l’ensemble 

du réseau de collecte à envisager et des bassins versants associés. Il est donc impératif que cette 

conception rentre dans un schéma directeur global.  
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2.3.1.3.2 Le réseau d’eaux usées 

Seuls 28% de la région de Dakar est desservie par le système d'assainissement de la région de 

Dakar. Ceux qui dépendent de l’assainissement individuel comme les latrines améliorées 

représentent 63%. Les 18% restants ne disposent pas de toilettes hygiéniques ou n’ont pas de 

toilettes.  

La qualité des eaux usées rejetées par les installations de traitement des eaux usées existantes 

n’est pas conforme aux normes du gouvernement exécutées selon les directives l'OMS15   

La prise en compte de l’assainissement dans le PUD est tenaillée entre les impératives de courts 

termes dictés par le niveau avancé des aménagements notamment dans le germe de ville et les 

obligations à tenir compte de regarder loin. Ces deux nécessités ont amené la DGPU, à côté du 

Plan Directeur d’Assainissement (PDA) du PUD, commandité par l’ONAS et réalisée par la SONED 

à développer une solution d’urgence avec ECOTRA. Le RU, vf 2018 donne une bonne illustration 

de la prise en compte de ces deux aspects. 

Encadré 4 : Projet de règlement d’urbanisme du PUD, DGPU, version 2018 
 
Article E. 3 : Conditions pour les réseaux et équipements techniques de traitement des eaux usées 
Eaux domestiques : Dans le périmètre règlementaire, toutes les constructions ou les installations nouvelles 
doivent être raccordées au réseau collectif d'assainissement. En cas d'impossibilité technique de raccordement, 
un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis, dès lors 
qu'il est compatible avec la nature et les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d'assiette de la 
construction ou de l'opération d'ensemble projetées. Il doit être conçu de façon à assurer son raccordement au 
futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé. 
 
Eaux non domestiques (eaux industrielles, eaux de nappe, eaux de refroidissement…) : Dans le périmètre 
règlementaire, toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif 
d'assainissement. Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est 
subordonné à un arrêté d'autorisation de déversement. 
 
En cas d'impossibilité technique de raccordement, l'assainissement non collectif doit être conforme aux règles 
techniques en vigueur et répondre aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la réglementation. 

Le PUD abrite déjà une STEP dont la capacité de 15 000 équivalent/hbts correspondants à un 

débit de 1 800 m3/j et une charge organique de 1 260 KgDBO5. Elle était conçue pour la CICAD 

puis délocalisée sur un site de 6 ha dans l’Arrondissement 3. Elle sera alimentée par une station 

de pompage et de relevage installée au niveau de l’arrondissement 4 plus précisément en face 

des sites du show-room et du centre commercial. 

  

 

 

15JICA, Projet de Révision du Plan Directeur d’Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035 Avant-projet de 

Rapport Final 
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Le système d’assainissement des eaux usées domestiques existant in situ est constitué :  

- d’un réseau de canalisations composées essentiellement de refoulement des trois stations 

de pompage installées en série ;  

- d’une conduite de refoulement qui est en PEHD 75 mm, d’une longueur environ de 6.5 Km 

pour le transport des eaux usées de CICAD à la STEP ;  

- de trois stations de pompage dont l’une est située dans l’enceinte du CICAD ;  

- d’une conduite de rejet dans le milieu récepteur de 100 ml en DN 200 mm ;  

- de la station d’épuration à boues activées faisant l’objet de cette présente évaluation. Cette 

unité a une capacité de 15 000 éq/hbts, ce qui correspond à un débit de 1 800 m3/j et une 

charge organique de 1260 Kg DBO5.  

Le PUD est, comme mentionné ci-dessus, pris en compte dans le plan directeur d’assainissement 

(PDA) commandé par l’ONAS et élaboré par SONED-AFRIQUE. L’horizon des études du PDA du 

PUD est fixé à 2030, soit sur une période de quinze (15) ans. Pour tenir compte des échéances 

fixées par le Gouvernement, le découpage de la période a été proposé comme suit :  

- 2015-2019 : court terme pour prendre en charge le développement du germe de ville ou 

première couronne ; 

- 2020-2025 : moyen terme pour couvrir la deuxième couronne ;  

- 2025-2030 : long terme pour couvrir la troisième couronne ou le reste du Pôle Urbain de 

Diamniadio.  

Trois variantes pour l’assainissement global du PDU et environnant reposant sur des techniques 

intensives aux techniques extensives type lagunage ont été proposées dans le PDA.  

La variante 2 a été retenue par le PDA à partir d’une analyse multicritères basées sur les 

paramètres suivants : 

- Impacts sur la santé publique  

- Impacts socioculturels et urbains  

- Impacts sur l’environnement  

- Faisabilité technique  

- Prise en compte du développement durable  

- Coûts de construction  

- Coûts d’opération et de maintenance  

Cette variante indique le choix d’une STEP unique pour le PUD. Dans ces conditions, les eaux 

usées domestiques et celles des industries sont collectées et acheminées dans un même réseau 

vers une station d’épuration unique, mais les industriels devront procéder à un prétraitement in situ 

de leurs effluents avant leur rejet dans le réseau de collecte.  
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Notons également que l’EES16 du PDA mentionne que ‘’tout choix effectué dans le cadre du plan 

directeur d’assainissement implique forcément des impacts sur l’environnement naturel. Ces 

impacts peuvent d’ailleurs être négatifs ou positifs.   

Parallèlement au PDA, la DGPU est en train de mettre en œuvre, avec ECOTRA, un plan 

d’assainissement des eaux usées et pluviales. Ce plan propose en gros de l’installation d’un réseau 

d’assainissement des eaux usées sur 30 km et des eaux pluviales sur 25 km ainsi qu’une station 

de traitement des eaux polluées, STEP à boue activée de 40 000 EH. Il est indiqué la mise en 

place se fera par étapes, conformément au plan d'occupation et au plan d'aménagement.  

Le réseau d'égouts complet sera un réseau gravitaire avec trois stations de pompage situées à 

l'angle nord-est et une à l'angle sud-est du développement.  

Il est important de noter la différence d’approche conceptuelle entre ECOTRA et l’ONAS dans son 

PDA. Le premier travaille à résoudre les considérations techniques prégnantes qui vont aboutir à la 

gestion des eaux usées. Le second s’inscrit dans une approche plus globale mais aussi dans la 

planification à long terme.  

Toujours est-il qu’il est difficile voire impossible de déterminer les besoins à venir de l’ensemble des 

opérateurs dans le pôle en construction. L’estimation des besoins ne pourra passer que par le 

recensement des surfaces bâties et des activités qui y sont envisagées maintenant ou dans l’avenir.. 

. En outre, les programmes s’inscrivant dans leurs temporalités propres, il est important de connaître 

leur planning des travaux, en vue de poser les jalons de raccordements nécessaires de ces 

opérations sur les réseaux et anticiper les travaux en conséquence17. 

Au moment du bouclage de ce rapport, la solution d’ECOTRA (soutenue par la DGPU) est en phase 

finale de conceptualisation. Cette solution demande encore l’approfondissement de la concertation 

entre la DGPU et l’ONAS pour ‘’les détails du STEP et la station de pompage’’18. 

2.3.1.4. Le réseau d’électricité et l’utilisation de l’énergie solaire (ER) 

2.3.1.4.1 Le réseau électrique 

Le site du Pôle Urbain de Diamniadio est actuellement traversé par des infrastructures de 

distribution (réseau HTA 30kV) et bordé par des réseaux de transport (HTB 90kV). 

Ces infrastructures existantes permettent actuellement le raccordement HTA ou BT des opérations 

telles que les alimentations de chantier ainsi que les alimentations provisoires des opérations déjà 

livrées. 

Elles sont vouées à être soit intégrées dans les projets à venir (enfouissement) soit supprimées et 

remplacées par des infrastructures nouvelles (nouvelles lignes 90kV ou 225kV). 

 

 
16 EES du PDA horizon 2035, Soned Afrique, 2019 (cf. annexe) 
17 Egis & H, Diagnotic du PUD, 2017 
18 Ecotra, étude détaillée, 2018 



Groupement Luqman West Africa / iDEV-ic 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE DU POLE URBAIN DE DIAMNIADIO – RAPPORT FINAL 49 

 

Un réseau d’électrification Moyenne Tension (avec 2 postes réalisés par la SENELEC et 6 autres 

à installer) alimente le pôle. Celui-ci va aussi bientôt être doté d’un nouveau poste électrique haute 

tension (30 KW avec une disponibilité de 2x80 MWA) qui permettra de sécuriser son 

approvisionnement en électricité estimé à 260 MWA.  Ces infrastructures rentrent dans le cadre 

du programme prioritaire de développement, de renforcement et de fiabilisation du réseau de 

transport et de distribution de la SENELEC (Plan Stratégique 2016-2020) qui se déroulera sur une 

durée de 36 mois pour sept localités dont Diamniadio.  

Il est important de signaler aussi le projet d’électrification du PUD avec les prévisions des besoins 

et fournitures pour l’horizon 2035. Le dimensionnement de ce réseau serait très avancé, mais il est 

retenu que, pour ‘’compléter sa conception’’, ECOTRA attend de disposer des données 

complémentaires indispensables. 

Il est conclu dans l’étude diagnostic, EGIS & H, 2017 que la SENELEC ne dispose pas d’une bonne 

visibilité de l’évolution du développement du Pôle Urbain. Elle déplore le manque de coordination 

avec la DGPU et requiert la mise en application d’une méthodologie commune dont les modalités 

seraient à définir qui permette : 

• l’identification claire d’un interlocuteur dédié à la DGPU et à la SENELEC ; 

• la mise en œuvre d’un système de reporting ou de rendez-vous périodiques avec les 

opérateurs afin de connaître leur état d’avancement et anticiper les travaux de déploiement 

et raccordements à venir ; 

• de stabiliser et anticiper les programmes urbains afin de permettre une meilleure visibilité 

des prévisions de charge et les investissements nécessaires associés. 

2.3.1.4.2 L’utilisation des énergies renouvelables, notamment du solaire dans le PUD 

La politique de base de la promotion des ER au Sénégal se fonde sur le concept de 

"l'autoconsommation". Cela signifie que les producteurs d'électricité doivent utiliser une partie de 

l'électricité qu'ils produisent pour leurs propres installations et l’excédent d’électricité peut être 

fourni au réseau de transmission/distribution de la SENELEC. 

Les principales organisations administratives sénégalaises impliquées dans le développement des 

énergies renouvelables sont le Ministère de l'Energie et du Développement des Energies 

Renouvelables (MEDER) et l’Agence Nationale pour les Energies Renouvelables (ANER). 

Encadré 5 : RU, DGPU/EGIS, vf 2018 

• Production d’au moins 50% de l’eau chaude sanitaire par le solaire 

• Utilisation des cellules photovoltaïques sur les toits 

• Utilisation du photovoltaïque dans l’éclairage public : au moins 50% de l’énergie d’éclairage 

• Utilisation des cellules photovoltaïques intégrées aux matériaux de construction 
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Aucun des documents techniques majeurs du PUD ne donne des directives et exigences précises 

et chiffrées pour ce qui concerne le niveau et les modalités d’intégration des énergies 

renouvelables dans la mise en œuvre des projets. Une mention dans le RU (2019) est de produire 

au moins 50% de l’eau chaude sanitaire par le solaire. 

Plusieurs sources d’ER sont envisageables sur la zone du Pôle et en particulier : l’énergie solaire 

photovoltaïque ainsi que l’énergie éolienne. En ce qui concerne l’énergie solaire, le CICAD, premier 

équipement construit du Pôle Urbain de Diamniadio fait figure de pionnier en la matière puisque sa 

centrale de production PV dotée d’une puissance de 2MWc fait partie des premiers projets de grande 

envergure réalisés au Sénégal.  

De plus en plus, avec les découvertes de gisements gazier, d’aucuns prédisent que l’avenir 

énergétique du Sénégal est lié à ce produit. 

2.3.1.5. Le réseau des télécommunications 

Au niveau de la DGPU, il a été retenu indispensable de repenser la croissance urbaine en termes 

de préservation environnementale et énergétique, avec l’implication des nouvelles technologies 

d’information et des communications. Les propositions à ce niveau consistent à mettre en avant 

l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et des communications (TIC). 

Le réseau en fibre optique qui sera déployé dans le cadre du projet Diamniadio smart city permettra 

d’assurer une fourniture de services de qualité. Ce réseau supportera aussi les projets numériques 

du pôle comme le Parc technologique numérique de Diamniadio et des projets de data center 

réalisé par l’Etat et des structures privés (TIGO, ADIE…). 

2.3.1.6. Système de gestion des déchets solides 

Dakar et environs disposent en tout et pour tout de trois installations de traitement et de gestion 

des déchets qui sont : 

• La décharge de Mbeubeuss ; 

• Le Centre de Tri et de Transfert (CTT) de Mbao ; 

• Le Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Sindia. 
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Exploitée depuis la fin des années 60, la décharge de Mbeubeuss est actuellement le seul exutoire 

des déchets de l’agglomération Dakaroise. Les différents acteurs de la collecte déversent entre 

1200T et 1800T de déchets par jour (selon les estimations officielles et officieuses). Le site de la 

décharge s’étend sur 65Ha sur le bord du lac du même nom qui a tendance à se réduire avec un 

effet de poldérisation dû à l’amoncellement incontrôlé des détritus déposés. 

L’exploitation de cette décharge pose depuis de très nombreuses années des problèmes 

environnementaux majeurs :  

• sur la santé des populations environnantes (métaux lourds, air vicié, …) ;  

• sur la faune et la flore ;  

• sur les milieux aquatiques et aquifères. 

Plusieurs centaines de familles vivent de la décharge, sa fermeture est délicate et l’on parle plutôt 

de sa réhabilitation afin d’y intégrer les communautés impliquées. 

Le Centre de Tri et de transfert de Mbao est, lui, construit sous l’égide de l’entente CADAK-CAR 

par la société Italienne GTA Environnement à proximité de la forêt de Mbao sur une surface de 

3Ha, sa capacité est estimée à entre 500 Tonnes et 1 500 Tonnes par jour. Le centre est destiné 

au transfert des ordures des départements de Dakar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque. Il est équipé 

d’un pont bascule, de quais de déchargement et tapis roulants de tri avant envoi des refus en 

décharge (Mbeubeuss). 

Le Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Sindia est d’une surface de 60Ha. Cet éco-pôle a 

été conçu et réalisé selon les normes européennes dans l’optique de remplacer la décharge de 

Mbeubeuss. Le choix du site résidait en son éloignement du front d’urbanisation et au sein de deux 

projets d’ampleur lancés sous la présidence Wade : l’aéroport International (AIBD) et l’autoroute 

Dakar – Diamniadio. 
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Pour l’heure, le site n’a jamais été opérationnel, car se heurtant à une forte hostilité des populations 

locales. Plusieurs arguments sont avancés :  

• disparition de plusieurs espèces végétales économiques à usage commercial ;  

• Présence d’ordures attirant de nombreux volatiles pouvant entrainer des perturbations 

dans les manœuvres aériennes de l’Aéroport IBD ;  

• image même de l’aéroport International entachée par la présence d’une décharge ;  

• peur de l’effet « Mbeubeuss2 » ; 

• cumul des nuisances : olfactives venant s’ajouter au bruit de l’aéroport. 

Le Programme National de Gestion des Déchets (PNGD) est le programme mis en place par le 

GdS pour accompagner les collectivités locales dans l’amélioration du cadre de Vie et la 

satisfaction de la demande sociale. S’échelonnant sur la période 2013-2020, il était initialement 

chiffré à un montant de 200 Milliards de Francs CFA et dont la première tranche 2013-2017 était 

estimée à 17,5 milliards de CFA financé par l’état du Sénégal avec le soutien de la BID. 

Il prévoit la construction et l’exploitation d’infrastructures telles que Centres de Tri et de Transfert 

ou déchetteries exploitées par des entreprises locales (mode de gestion directe / déléguée ou 

mixte à préciser) ou encore de Centres d’Enfouissements Techniques construits et exploités dans 

le cadre de PPP. 

L’UCG en charge du PNGD a établi pour la région de Dakar le Plan Stratégique de la Gestion des 

Déchets Solides (PSGDS) pour la période 2016 – 2020. 

La stratégie de l’UCG propose la résorption de la décharge de Mbeubeuss, la réouverture de Sindia 

et l’identification d’une nouvelle décharge (de traitement et de dépôt). Cela pourrait se faire suivant 

deux options : l’une serait de construire un nouveau CET régional couvrant la région de Dakar, 

l’autre serait d’agrandir le CET de Sindia. Cependant, ces propositions devront d’abord régler le 

problème de la réticence des populations qui hypothèquent aujourd’hui tous les efforts allant dans 

le sens de l’ouverture du CET de Sindia. Pour les centres de traitement et d’enfouissement des 

Déchets, le choix a porté sur deux sites : 

- Site potentiel du centre de traitement et d’enfouissement de Bambilor. Ce site est situé à 

20km du CTT de Mbao et du CTT projeté de Mbeubeus et 15km du Pôle Urbain de 

Diamniadio (via la piste Bambilor / Sebikotane)19, 

- Site potentiel de centre de traitement et d’enfouissement de Sebikotane situé à environ 

30km du CTT de Mbao et à 35 km du CTT projeté de Mbeubeuss 7 km du Pôle Urbain de 

Diamniadio (via la piste Bambilor/Sebikotane). 

 

 

19 Même si la DGPU ne semble pas être très favorable à cette idée 
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A partir de la projection sur la base des ratios précédents qu’il sera nécessaire d’affiner et 

échelonner dans le temps par la suite lorsque la programmation urbaine sera maîtrisée nous 

pouvons envisager une production quotidienne de déchets à termes comprise entre 171 à 297 

tonnes de déchets (hypothèse d’une population horizon 2035 à 330 000 habitants – ratio fourchette 

basse selon UCG 0,52 kg/j/pers ; ratio fourchette haute selon études menées à Dakar 0,90 

kg/j/pers) soit une production annuelle comprise entre 62600 et 108 400 Tonnes. 

En d’autres termes à chaque fois que la population augmentera de 50 000 habitants ce seront 

entre 26 et 45 Tonnes de déchets par jour (soit entre 9500 et 16 400 tonnes par an) qui seront 

produits sur le site du Pôle Urbain et devront être traités. 

Il n’existe pas encore de système de gestion des déchets solides dans le Pôle Urbain. La mise en 

place d’un tel système aurait nécessité :  

• le recensement de la production de déchets en adéquation avec la programmation afin 

d’établir une véritable projection des quantités attendues ; 

• l’identification d’une ou plusieurs zones sur le pôle ou à proximité immédiate permettant la 

construction d’une ou plusieurs plateformes de transfert et de tri des déchets collectés et 

leur évacuation vers les CET existants ou à venir ; 

• d’identifier un ou plusieurs opérateurs (DSP / PPP) en charge de la propreté du Pôle Urbain 

et de la collecte et l’évacuation des déchets ; 

• de préciser aux développeurs privés et publics les différents types de déchets afin d’initier 

le tri à la source ; 

• de mettre en place des mesures d’encadrement et d’implantation d’activités de valorisation 

des déchets : centre de tri, plateformes de compostage ; 

• de sensibiliser tous les intervenants sur le tri sélectif des déchets. 
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Résumé et analyse critique de la prise en charge des considérations 

environnementales et sociales dans la programmation 

Le Pôle Urbain, c’est l’ensemble de ces infrastructures et équipements structurés par un 

réseau  (voirie et réseaux divers) dont la réalisation complète est projetée à l’horizon 2035.  

 la phase d’Emergence qui s’étend sur une durée de 5 ans (2014 à 2019) avec la 

réalisation des équipements structurant qui ont permis de créer l’attractivité du 

PUD ; 

 la phase de développement qui s’étale sur 6 ans (2019 – 2024) : 

 la phase de développement continu (2025 – 2035) qui supportera et conduira la 

dynamique enclenchée par les deux premières. 

Cependant, les premiers travaux dits de 1ère et de 2ème génération ont débuté en 2014 et 

2016. Elles concernent un ensemble d’équipements implantés dans une zone commune à 

tous les 4 Arrondissements appelée germe de ville d’une superficie de 700 hectares.  

Au bouclage de la mission, une bonne partie de la Programmation était donc en cours de 

réalisation. Il est important de noter que sur le plan environnemental, les conditions 

préalables n’ont pas été mises en place. Parmi ces conditions, les plus importants sont 

certainement : 

 l’absence de situation de référence in situ (sur les 1600 ha) pour l’ensemble des 

paramètres environnementaux d’usage (flore, faune, air, eaux…) ; 

 le manque de visibilité pour le dimensionnement de l’ensemble des composantes 

majeures du PUD (gestion des eaux usées, gestion des déchets solides, prise en 

compte des pollutions et nuisances) à l’échelle de la zone d’intervention ; 

 l’insuffisance des dispositions prises pour la gestion des déchets de chantiers 

(liquides et solides) encore moins des déchets en phase exploitation. 

L’inexistence d’un document consolidé de planification (document PUD en bonne et due 

forme), dans une démarche fast-track imposée par un calendrier politique semble être le 

facteur principal de ces manquements. Le diagnostic posé par EGIS & H,2018 annonce 

déjà ‘’qu’un projet structurant de développement tel que le Pôle Urbain de Diamniadio 

nécessite l’élaboration d’un plan Local de Développement qui n’existe toujours pas’’. 
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La DGPU, dans ces conditions a emprunté, une approche dite de ‘’programmation 

dans l’action’’ et, est obligé d’être dans une position réactive pour la prise en compte 

des considérations environnementales et sociales. 

La DEEC rappelait déjà en 2017 l’importance de fixer un cadre sur la gestion des aspects 

environnementaux des aménagements envisagés à travers un Plan de Masse.  

Nous rappelons ici, bien précocement, nous en sommes conscients, que le diagnostic 

concluait que ‘’les préoccupations environnementales et sociales qui concernent le Pôle 

sont de tous types, parmi elles nous pouvons citer : 

• Impacts sur les ressources naturelles : volumes importants de matériaux de 

construction notamment 

• Impacts sur la biodiversité 

• Impacts vis-à-vis des risques naturels identifiés : thématique des argiles gonflantes 

et inondations et risques associés 

• Pollutions et nuisances y compris durant les travaux : 

• longue durée d’aménagement et des nuisances associées aux travaux) : bruits, 

poussière, pollution de l’air 

• Nuisances liées à la présence de l’autoroute traversant la ville (pollution visuelle, 

sonore, olfactive, …) 

• Gestion des déchets du Pôle en construction et en exploitation 

• Impact vis-à-vis de la qualité des eaux 

• Impacts particuliers dus à la présence d’ICPE 

• Impacts sociaux : conflits d’usage, accentuation des inégalités sociales, rôle de la 

femme, …’’ 
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Résumé et analyse critique de la prise en charge des considérations 

environnementales et sociales dans l’exécution 

Au passage de la mission l’exécution des investissements dans le germe de ville est assez 

avancée. Elles ont toutes les traits communs suivants : 

Les investissements en cours en termes VRD notamment en termes de voirie sont sous 

contrôle direct de la DGPU. Ils sont d’une très grande envergure et sont pas dans leur large 

majorité réalisé sans aucune évaluation environnementale et ne sont donc sous un 

quelconque suivi de type environnemental et social.   

Les investissements achevés et fonctionnels en termes d’équipement sont au nombre de 

treize. Ils appartiennent surtout au lot des équipements structurants de l’Etat. Les plus 

importants sont certainement les sphères ministérielles, le CICAD et le Dakar ARENA qui 

sont tous des ERP. La plupart de ces investissements ont fait l’objet d’EIES.  

Dans les chantiers appartenant à des promoteurs – investisseurs privés, la situation est 

beaucoup moins claire. Les cités mixtes déjà érigées par Gertran, Keyrods, Sénéguidia ont 

été mis en chantier sans aucune évaluation environnementale et sociale.  

Le parc industriel est sous la gestion de l’APROSI. Le domaine industriel de l’APROSI à lui 

fait l’objet d’une EES depuis 2014. Pour les unités en cours de réalisation dans le domaine 

du PUD, plusieurs de ces projets ne sont qu’au stade préliminaire de leur évaluation 

environnementale et sociale. Aucune de ces unités industrielles ou assimilées n’est au 

bouclage de cette mission fonctionnelle. 

Pour tous les investissements, aucun aménagement n’est réalisé (même à l’intérieur de 

l’assiette foncière, qui est souvent importante) pour la gestion des déchets de chantiers. Le 

Pôle est ainsi une décharge ouverte de déblais. Les conditions d’hygiène dans les rares 

bases de vie de chantiers, notamment des projets immobiliers, sont précaires. 
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2.3.2. Présentation de la DGPU et du dispositif de gestion du Programme  

2.3.2.1. Orientations stratégiques,  

Le Pôle Urbain est administré par la Délégation Générale à la Promotion des Pôles urbains de 

Diamniadio et du Lac Rose (DGPU), accompagné par un Conseil d’orientation et un comité 

consultatif sur les programmes et projets.  

Au sein même de la DGPU, le Délégué est appuyé par cinq conseillers dont un en communication 

et relation publique dont nous verrons que le rôle aurait pu être fondamental dans l’exécution du 

Programme. 

2.3.2.2. Exécution technique 

La mise en œuvre technico-financière du Programme est assurée par plusieurs bureaux rattachés 

à la direction des aménagements et à la Direction des travaux et de qualité qui sont les pivots du 

dispositif. Cette direction est elle-même rattaché au Secrétariat général. 

A côté de la DGPU, plusieurs autres structures administratives et privées interviennent dans le 

PUD. Il est important de mentionner la présence de la SOGIP (Société de gestion des infrastructures 

publiques marchandes dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP-SA)). Placée 

sous l’autorité du Ministère de l’Economie des Finances et du Plan, elle s’inscrit dans la 

maintenance et la pérennité des équipements et infrastructures implantés dans lesdits pôles 

notamment par la recherche de partenaires publics et privés, nationaux et internationaux, pour le 

financement des projets d’intérêt public et la réalisation des projets d’investissements. Enfin, il est 

aussi à signaler la place du secteur Privé notamment leur apport à travers les PPP.  

La DGPU travaille aussi avec plusieurs entreprises et opérateurs dont le Groupement d’Entreprises 

ECOTRA SA–TAUBER qui a reçu mandat de réaliser la construction des VRD de la nouvelle ville 

de Diamniadio.  

2.3.2.3. Financement 

Le financement du Programme est réalisé par différentes modalités et acteurs : 

L’Etat du Sénégal qui a assuré durant la phase de démarrage du Projet presque 100% des 

travaux structurants et l’ensemble des infrastructures publiques (CICAD 

Le secteur Privé assure l’essentiel des financements dans le sous-programme habitat et 

industriel par exemple. 

Le PPP (partenariat - public – privé) concerne plusieurs équipements (parmi les plus prestigieux 

comme les deux sphères ministérielles) . 

2.3.2.4. Suivi-évaluation 

A l’interne, il n’a pas été noté la présence d’un dispositif consacré au suivi évaluation du 

Programme. A l’externe, comme tous les Projets et Programmes du PSE, le BOS est chargé du 

suivi de la mise en œuvre du PUD. 
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Résumé et analyse critique de la prise en charge des considérations environnementales 

et sociales dans le dispositif 

Le Grand absent dans le dispositif examiné ci-dessous est l’entité en charge de la prise en charge 

des considérations environnementales et sociales. A aucun moment durant la présente mission, 

il n’a été fait cas de cette présente ni à l’interne, ni à l’externe. 

L’incidence de cette absence est considérable dans le traitement des dossiers, la mise en œuvre 

et le suivi des travaux sur le terrain. 
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ORGANIGRAMME DE LA DGPU 
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CHAPITRE III – Cadre politique, juridique et institutionnel du projet 

Le Pôle Urbain de Diamniadio s’inscrit dans le cadre des agglomérations nouvelles prévues par le 

Code de l’Urbanisme. L’article 56 de la loi n° 2008-43 du 20 août 2008 portant Code de l’urbanisme 

classe l’aménagement des agglomérations nouvelles parmi les opérations d’urbanisme pouvant 

être confiées par l’Etat à des organismes publics, parapublics ou privés. 

La mission de ces organismes est : 

- de réaliser toute opération d’acquisition et de cession foncière, de prise à bail, d’études, 

d’équipements, de construction, d’entretien, de commercialisation et de gestion se 

rapportant à l’opération pour laquelle ils ont été désignés ; 

- d’obtenir tous emprunts, ouvertures de crédits ou avances avec ou sans garanties ou 

hypothèques pouvant favoriser la réalisation de l’objet social ; 

- d’exécuter plus généralement toute opération se rapportant directement ou indirectement 

à l’objet social et susceptible d’en favoriser la réalisation.  

En tant qu’agglomération nouvelle, le Pôle Urbain de Diamniadio est soumis aux politiques 

publiques et règles de droit commun. La mise en œuvre de cet ambitieux programme a toutefois 

nécessité l’aménagement d’un régime juridique et d’un cadre institutionnel spécifique qui 

complètent les règles de droit commun.  

3.1. Cadre politique et stratégique du développement durable applicable au projet 

L’analyse qui suit met en évidence les aspects des stratégies et politiques publiques que le 

programme doit prendre en considération pour être en adéquation avec les objectifs du 

gouvernement sénégalais. La réalisation de l’EESS et le respect de ses recommandations par le 

Promoteur conditionnent, pour une bonne part, la conformité du programme avec les orientations 

internationales et nationales en matière de développement durable, de gestion des ressources 

naturelles et de l’environnement (GRNE).  

3.1.1.  Le cadre stratégique international en matière de développement durable  

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, en Septembre 2015, un « Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 ». Au nombre de 17, les objectifs de développement 

durable (ODD), contenus dans ce programme mondial, comptent au total 169 cibles. Ils sont entrés 

en vigueur le 1er janvier 2016 et orienteront les décisions à prendre jusqu’en 2030. Le programme, 

pour améliorer sa durabilité, doit intégrer dans son design les cibles des ODD listés dans le tableau 

ci-dessous. 
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Tableau 6 : Cibles des objectifs de développement durable en lien avec le programme du PUD.  

3.9 D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques 

dangereuses et à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

6.1 D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et 

d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins 

des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable 

6.3 D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en 

réduisant au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié 

la proportion d’eaux usées non traitées et en augmentant nettement à l’échelle mondiale le recyclage et la 

réutilisation sans danger de l’eau 

6.4 D’ici à 2030, faire en sorte que les ressources en eau soient utilisées beaucoup plus efficacement dans tous 

les secteurs et garantir la viabilité des prélèvements et de l’approvisionnement en eau douce afin de remédier à 

la pénurie d’eau et de réduire nettement le nombre de personnes qui manquent d’eau 

6.5 D’ici à 2030, assurer la gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux  

6.6 D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les 

zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

7.1 D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

7.2 D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

7.3 D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique 

8.5 D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y 

compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur 

égale. 

8.7 Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage 

moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le 

recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses 

Formes. 

8.8 Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de 

tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire 

8.9 D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée 

des emplois et met en valeur la culture et les produits locaux 

9.4 D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre durables, par une 

utilisation plus rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et procédés industriels propres 

et respectueux de l’environnement, chaque pays agissant dans la mesure de ses moyens 

11.1 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base* adéquats et sûrs, à un coût 

abordable, et assainir les quartiers de taudis 

11.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût 

abordable, en améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une attention 

particulière devant être accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, 

des personnes handicapées et des personnes âgées 

11.3 D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion 

participatives, intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays 

11.4 Redoubler d’efforts pour protéger et préserver le patrimoine culturel et naturel mondial 

11.5 D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les 

catastrophes, y compris celles qui sont liées à l’eau, et réduire nettement la part du produit intérieur brut mondial 

représentée par les pertes économiques directement imputables à ces catastrophes, l’accent étant mis sur la 

protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable11.6 D’ici à 2030, réduire l’impact 

environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention particulière à la qualité de 

l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 

11.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et 

des personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

11.a Favoriser l’établissement de liens économiques, sociaux et environnementaux positifs entre zones 

urbaines, périurbaines et rurales en renforçant la planification du développement à l’échelle nationale et 

régionale 
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11.b D’ici à 2020, accroître nettement le nombre de villes et d’établissements humains qui adoptent et mettent 

en œuvre des politiques et plans d’action intégrés en faveur de l’insertion de tous, de l’utilisation rationnelle des 

ressources, de l’adaptation aux effets des changements climatiques et de leur atténuation et de la résilience 

face aux catastrophes, et élaborer et mettre en œuvre, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des 

risques de catastrophe (2015-2030), une gestion globale des risques de catastrophe à tous les niveaux 

11.c Aider les pays les moins avancés, y compris par une assistance financière et technique, à construire des 

bâtiments durables et résilients en utilisant des matériaux locaux 

12.2 D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 

12.3 D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant, au 

niveau de la distribution comme de la consommation, et diminuer les pertes de produits alimentaires tout au long 

des chaînes de production et d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte 

12.4 D’ici à 2020, parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les 

déchets tout au long de leur cycle de vie, conformément aux principes directeurs arrêtés à l’échelle 

internationale, et réduire nettement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs effets 

négatifs sur la santé et l’environnement 

12.5 D’ici à 2030, réduire nettement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

12.6 Encourager les entreprises, en particulier les grandes entreprises et les sociétés transnationales, à adopter 

des pratiques viables et à intégrer dans les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité 

12.7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux 

politiques et priorités nationales 

12.8 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et 

connaissances nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature 

13.1 Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux 

catastrophes naturelles liées au climat 

13.2 Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la 

planification nationales 

13.3 Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne 

l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les 

systèmes d’alerte rapide 

14.1 D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en particulier celle résultant 

des activités terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments 

15.1 D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et 

des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier des forêts, des zones humides, des 

montagnes et des zones arides, conformément aux obligations découlant des accords internationaux 

15.2 D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, 

restaurer les forêts dégradées et accroître nettement le boisement et le reboisement au niveau mondial 

15.3 D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres 

touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans 

dégradation des terres 

15.8 D’ici à 2020, prendre des mesures pour empêcher l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, 

atténuer sensiblement les effets que ces espèces ont sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et contrôler 

ou éradiquer les espèces prioritaires 
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Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 intègre plusieurs stratégies sectorielles 

que le PUD doit prendre en compte comme :  

- le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030),    

- les Objectifs d'Aichi pour la biodiversité(OAB) qui constituent la base du Plan stratégique 

mondial sur la biodiversité dans la cadre de la mise en œuvre de la Conventions des 

Nations Unies sur la diversité biologique (CDB)  

- le Nouvel Agenda Urbain contenu dans la Déclaration de Quito en Equateur (octobre 2016)  

lors de la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain 

durable (Habitat III), 

- les Lignes directrices internationales sur la planification urbaine et territoriale d’ONU-

Habitat. 

Le Nouvel agenda urbain vise à rendre les villes plus inclusives, plus sûres, plus résilientes et plus 

durables. L’objectif du Nouvel Agenda Urbain est de : 

- transformer les villes et en faire des moteurs de lutte contre la pauvreté et l’exclusion ; 

- développer l’attractivité économique pour qu’elle bénéficie à tous ; 

- protéger l’environnement et lutter contre le changement climatique ;  

- reconnaître le rôle de la ville pour la réduction des impacts du changement climatique et 

sur l'atténuation des risques, grâce à des outils de planification, de gestion des ressources, 

de politiques de construction ; 

- développer une stratégie sur le logement, outil d'intégration sociale et de mixité, 

mentionnant notamment la politique nationale et locale, l'offre diversifiée, la gestion 

foncière et la mise en place d'outils de financement du logement ; 

- mettre en œuvre une planification urbaine favorisant la densité et limitant le mitage au 

travers de politiques foncières appropriées et de politique de rénovation et de régénération 

des centres ; 

- mettre l’accent sur les politiques de mobilité et sur la nécessité de développer des 

transports en commun accessibles et efficaces ;  

- consacrer la construction de bâtiments durables, économes en énergie et contribuant à la 

réduction de l'émission des gaz à effet de serre. 

Les Lignes directrices internationales sur la planification urbaine et territoriale, approuvées par le 

Conseil d’administration d’ONU-Habitat à travers la résolution 25/6 du 23 avril 2015, visent à servir 

de cadre permettant d’améliorer les politiques, les plans, les études et les processus de mise en 

œuvre au niveau mondial de façon à promouvoir des villes et territoires plus compacts, propices à 

l’inclusion sociale, mieux intégrés et interconnectées, qui contribuent au développement urbain 

durable et sont résilients face aux changements climatiques. Les lignes directrices définissent la 

planification urbaine et territoriale comme un processus décisionnel destiné à atteindre les objectifs 

économiques, sociaux, culturels et environnementaux grâce à l’élaboration de perspectives, 

stratégies et plans territoriaux et à la mise en œuvre d’une série de principes, d’outils, de 

mécanismes institutionnels et participatifs et de procédures réglementaires. Des recommandations 

sont formulées à l’intention des gouvernements et des autorités locales.  



Groupement Luqman West Africa / iDEV-ic 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE DU POLE URBAIN DE DIAMNIADIO – RAPPORT FINAL 64 

 

En matière d’environnement, la planification urbaine et territoriale sert de cadre spatial à la 

protection et à la gestion du milieu naturel et du milieu bâti des villes et des territoires, y compris 

leur biodiversité, leurs ressources foncières et naturelles, ainsi qu’à la promotion d’un 

développement intégré et durable.  La planification urbaine et territoriale contribue à accroître la 

sécurité humaine en renforçant la résilience environnementale et socioéconomique, en améliorant 

les mesures d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets et en 

rationalisant la gestion des dangers et risques naturels et environnementaux. 

Le Pôle Urbain doit intégrer ses lignes directrices dans sa planification. Ainsi la DGPU, en 

coopération avec les autres échelons de l’administration et les partenaires concernés, devrait :  

- formuler des plans urbains et territoriaux pouvant faire office de mesures d’adaptation aux 

changements climatiques et de leurs effets et à la nécessité d’accroître la résilience des 

établissements humains ; 

- définir et adopter des formes urbaines et des modes de développement sobres en carbone 

afin de contribuer au renforcement de l’efficacité énergétique et d’améliorer l’accès aux 

sources d’énergie renouvelables et leur utilisation ; 

- implanter les services urbains essentiels, les infrastructures et les ensembles résidentiels 

dans des zones à faible risque et relocaliser, d’une manière participative et volontaire, les 

personnes vivant dans des zones à haut risque dans des lieux de vie plus adaptés ; 

- évaluer les implications et les incidences potentielles des changements climatiques et se 

préparer à assurer la continuité des fonctions urbaines essentielles en cas de catastrophes 

ou de crises ; 

- utiliser la planification urbaine et territoriale comme plan d’action pour améliorer l’accès aux 

services d’alimentation en eau et d’assainissement et réduire la pollution de l’air et la 

quantité d’eau gaspillée ; 

- utiliser la planification urbaine et territoriale pour identifier, réhabiliter, préserver et établir 

des espaces publics et des espaces verts de qualité ayant une valeur écologique ou 

patrimoniale particulière, en associant le secteur privé et les organisations de la société 

civile à ces efforts, ainsi que pour éviter la création d’îlots de chaleur, protéger la 

biodiversité locale et favoriser la création d’espaces verts publics multifonctionnels, comme 

les zones humides pour la rétention et l’absorption des eaux de pluie ; 

- identifier et déterminer la valeur des milieux bâtis en déclin afin de les réhabiliter, de tirer 

parti de leurs actifs et de renforcer leur identité sociale ; 

- intégrer la gestion et le recyclage des déchets solides et liquides dans la planification 

territoriale, en prévoyant notamment l’emplacement des décharges et des sites de 

recyclage ; 

- collaborer avec les prestataires de services, les promoteurs immobiliers et les propriétaires 

fonciers pour assurer une interaction étroite entre la planification territoriale et sectorielle 

et encourager la coordination et les synergies intersectorielles entre des services tels que 

l’alimentation en eau et l’assainissement, l’énergie et l’électricité, les télécommunications 

et les transports ; 

- promouvoir la construction, la rénovation et la gestion des « bâtiments verts » au moyen 

de mesures incitatives et dissuasives, et surveiller leurs impacts économiques ; 
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- concevoir des voies de circulation qui favorisent la marche et l’utilisation de moyens de 

transport non motorisés et des transports publics, et planter des arbres pour faire de 

l’ombre et absorber le dioxyde de carbone.  

3.1.2. Plans et stratégies régionales  

Tableau 7 : Plans et stratégies régionales pertinentes pour le Programme du PUD  

Document de 
référence 

Résumé Pertinence pour le projet 

Agenda 2063 de 
l’Union Africaine  

L’Agenda 2063 postule une « 
Afrique intégrée, prospère et 
pacifique, dirigée par ses propres 
citoyens, et représentant une 
force dynamique sur la scène 
internationale ». 

Le PUD doit s’inscrire dans l’objectif de l’Agenda 2063 
visant à faire des villes des centres d’activités 
culturelles et économiques, dotés d’infrastructures 
modernes, et où les populations ont accès à tous les 
services de base essentiels, notamment le logement, 
l’eau, l’assainissement, l’énergie, les transports 
publics et les TIC. 

Politique 
environnementale 
de la CEDEAO  

Elle a pour objectif global 
d’inverser les tendances lourdes 
de dégradation et de réduction 
des ressources naturelles, des 
milieux et du cadre de vie, en vue 
d’assurer dans la sous-région, un 
environnement sain, facile à vivre 
et productif, améliorant ainsi les 
conditions de vie des populations 
de l’espace sous-régional. 

La politique environnementale vise à améliorer les 
politiques d’urbanisation et de gestion urbaine en 
prenant en compte les aspects environnementaux et 
notamment : 

• Surveiller et Lutter contre les Pollutions et nuisances 
en milieu urbain et restaurer un meilleur cadre de vie y 
compris dans la rénovation de quartiers urbains 
pauvres 

• Promouvoir le développement et la mise en œuvre de 
plans directeurs pour l’assainissement des 
agglomérations urbaines qui tiennent des situations et 
aspirations nouvelles relatives à l’environnement et au 
bien-être citadin et favoriser la coopération et les 
échanges entre pays et villes  

Politique 
d’Aménagement 
du Territoire 
Communautaire 
de l’UEMOA  

 

Acte additionnel 
n° 03/2004  

La PATC vise, à terme, 
l’édification d’une Union plus forte 
et solidaire, plus attractive et 
compétitive, avec un marché 
régional dans lequel chaque Etat 
optimise, dans la 
complémentarité, ses avantages 
comparatifs. 

Un de ses axes d’intervention est 
l’accélération de la réalisation 
concertée de grandes 
infrastructures et d’équipements 
d’intérêt communautaire ainsi que 
la définition d’une armature 
urbaine régionale. 

Le PUD participe à la définition d’une armature urbaine 
régionale accueillant les équipements et services de 
fonction régionale afin de mieux arrimer la région aux 
grands réseaux mondiaux d’échanges et à la définition 
et la mise en œuvre d’une politique de rénovation, 
d’organisation et de gestion des pôles de 
développement.  

En outre le PUD s’inscrit dans la mise en œuvre du 
Programme Indicatif Régional de Développement 
Urbain (PIRDU) des Etats membres de l’UEMOA  qui 
vise à mettre en place des programmes dans le but de 
renforcer le rôle moteur d’attractivité et de compétitivité 
des villes de l’Union ; à améliorer les conditions et le 
cadre de vie des populations urbaines au sein de 
l’Union ; à amorcer la construction d’une armature et 
d’un maillage urbains régionaux polycentriques et plus 
équilibrés, grâce à l’émergence de villes secondaires 
et de villes relais, équipées de façon appropriée pour 
induire le développement.  

Politique 
commune 
d’amélioration de 
l’environnement 
de l’UEMOA  

Le PCAE a pour objectifs 
d’inverser les tendances lourdes 
de dégradation et de réduction 
des ressources naturelles, 
d’inverser la dégradation des 
milieux et cadres de vie, de 
maintenir la biodiversité.  

Le Pôle Urbain de Diamniadio est interpellé par les 
axes d’interventions de la PCAE notamment celle 
visant au développement de politiques modernes 
d’urbanisation et de gestion de l’espace urbain, 
prenant en compte les aspects environnementaux.  
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3.1.3. Plans et stratégies nationales 

Tableau 8 : Plans et stratégies nationales pertinents pour le programme du PUD  

Document de 
référence 

Résumé Pertinence pour le projet 

Plan National 
d’Aménagement 
et de 
développement 
territorial 
(PNADT 2035)  

Le processus d’élaboration du PNADT a été 
lancé le 30 Décembre 2014 par la Commission 
nationale d’Aménagement du Territoire (CNAT) 
Le PNADT a été adopté le 24 janvier 2020 lors 
du Conseil Présidentiel sur le Plan national 
d’Aménagement et de Développement 
Territorial (PNADT).  

Le PNADT se substitue au Plan national 
d’aménagement du territoire (PNAT) de 1997 
d’afin de mieux intégrer la dimension « 
développement territorial ». Son objectif global 
est de promouvoir le développement du 
Sénégal à partir de ces territoires par une 
bonne structuration de l’espace et une 
valorisation durable des ressources et 
potentialités naturelles des territoires 

L’une des orientations stratégiques du 
PNADT consiste à Assurer une bonne 
maîtrise de l’urbanisation. Pour assurer une 
bonne maîtrise de l’urbanisation et aboutir à 
un système urbain multipolaire, robuste, 
durable et résilient aux changements 
climatiques il faudra atteindre les objectifs 
spécifiques suivants : - Atténuer les 
disparités spatiales liées au déséquilibre de 
l’armature urbaine ; - Maîtriser l’étalement 
urbain et l’utilisation des sols destinés à 
l’urbanisation ; - Améliorer le cadre de vie 
en milieu urbain ; - Améliorer la 
gouvernance urbaine ; - Renforcer 
l’attractivité internationale de Dakar. 

Dans la hiérarchie urbaine, la région de 
Dakar et une partie de la région de Thiès 
sont identifiées comme la métropole 
internationale. Le PUD doit contribuer à 
renforcer l’attractivité internationale de 
Dakar à travers l’action de promouvoir un 
développement urbain durable, multipolaire 
et équilibré. Le PUD s’inscrit dans la 
création de pôles périphériques forts et 
dynamiques à l’instar des futurs pôles du 
Lac Rose et de Daga Kholpa.  

Plan Sénégal 
Emergent 
(PSE 2014)  

La stratégie, dénommée Plan Sénégal 
Émergent (PSE), constitue le référentiel de la 
politique économique et sociale sur le moyen et 
le long terme. La vision de cette stratégie est 
celle d’un Sénégal émergent en 2035 avec une 
société solidaire et dans un Etat de droit. Le 
PSE repose sur trois principaux axes : (i) 
Transformation structurelle de l’économie et 
croissance, (ii) Capital humain, protection 
sociale et développement durable et (iii) 
Gouvernance, institutions, paix et sécurité.  

L’objectif global de la stratégie est de réaliser, à 
travers la transformation structurelle de 
l’économie, une croissance forte, inclusive et 
durable pour le bien-être des populations. 

Le PSE est mis en œuvre à travers un plan 
d’actions prioritaires qui est entrée dans sa 
phase 2. 

L’évaluation de l’articulation entre les 169 cibles 
des ODD et les effets attendus du PSE dans sa 
phase 2 montre que, le Sénégal couvre près de 
97,1% des cibles.  

 

Le Pôle Urbain de Diamniadio contribue à la 
mise en œuvre du PSE. Parmi les projets du 
PSE qui sont réalisés dans le PUD on peut 
citer :  

• la construction du Parc industriel 
intégré de Diamniadio (PIID) dans le 
cadre du Projet Phare « Plateformes 
industrielles intégrées », 

• la construction de l’Université Amadou 
Makhtar Mbow et la réalisation du 
projet de la Cité du savoir à Diamniadio 
dans le cadre du Projet phare « Dakar 
Campus Régional » (DCR), 

• les sphères ministérielles, 

• le complexe sportif  Dakar Arena, 

• la Maison des Nations Unies *. 

Dans sa phase 2 le PSE vise : 

• l’aménagement et la sécurisation de 
sites dédiés multifonctionnels comme  
leviers d’attractivité des 
investissements directs étrangers, 

• à faire du Sénégal la première et la plus 
grande plateforme régionale 
numérique à travers le projet de ville 
numérique de Diamniadio (Parc des 

Technologies numériques (PTN), 
• à améliorer l’accès à l’habitat social et 

à un cadre de vie décent pour tous. 
Les objectifs poursuivis par le PSE en 
matière de développement durable 
consistent à réduire la dégradation de 
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Document de 
référence 

Résumé Pertinence pour le projet 

l’environnement et des ressources 
naturelles, d’une part, et, d’autre part, à 
renforcer la résilience des populations et 
des écosystèmes face aux chocs résultant 
du changement climatique, mais également 
à préserver la base de ressources 
nécessaires pour soutenir une forte 
croissance sur le long terme. 

3.1.4. Les politiques sectorielles 

3.1.4.1. Dans le domaine de l’environnement 

Tableau 9 : Politiques sectorielles dans le domaine de l’environnement 

Document 
de 
référence 

Résumé du document  

Pertinence pour le projet  

La Stratégie 
nationale de 
développe
ment 
durable 
(SNDD)  

Adoptée le 24 juillet 2015 lors de la Conférence nationale sur 
le développement durable, elle constitue le cadre global de 
référence et d’harmonisation des politiques et programmes 
de développement au Sénégal  

L’axe stratégique 2 « Promotion de modes de production 
et de consommation durables » comporte un objectif 
stratégique visant à diminuer le taux de pollution critique et 
des lignes d’action consistant à appuyer et accompagner les 
secteurs de production dans la mise aux normes 
environnementales ; contrôler le niveau de pollution de l’air, 
de l’eau et des sols ; mettre en place des unités de captage 
et de traitement des eaux usées ; installer des appareils de 
mesure de la pollution.  

L’axe stratégique 3 de la SNDD vise la promotion d’un 
développement équilibré et harmonieux pour un 
développement durable grâce à la réduction des conflits 
d’espaces et de ressources  et à la prise en compte de la 
dimension développement durable dans l’aménagement du 
territoire : intégrer les critères de durabilité dans les actions 
d’aménagement du territoire ; généraliser les plans et 
schémas d’urbanisme ; améliorer la planification et la gestion 
des établissements classés ; réduire l’impact 
environnemental négatif des grands centres urbains ; 
promouvoir l’intercommunalité et mettre en place un SIG 
territorial.  

Il s’agit aussi à travers cet axe 3 d’assurer le développement 
des infrastructures durables en intégrant les critères de 
durabilité dans la mise en place des infrastructures, en faisant 
respecter les règles et normes en matière d’installation 
d’infrastructures ; en promouvant l’utilisation rationnelle de 
matériaux locaux de construction.  

La SNDD est opérationnalisé par un Plan national d’actions 
pour le développement durable (PNAD).  

Le Pôle Urbain de Diamniadio 
est concerné directement par les 
axes stratégiques 2 et 3 la SNDD 
et par les actions du PNAD :  

- promouvoir l’approche 
territoriale du changement 
climatique ; 

- élaborer et mettre en œuvre un 
programme " ville durable"; 

- promouvoir l’utilisation de 
matériaux locaux durables et/ou 
de l’efficacité énergétique dans 
le secteur de la Construction ; 

- développer un système de 
collecte primaire participative 
des ordures ménagères ; 

- éradiquer les dépôts sauvages 
d'ordures à travers la création 
des éco quartiers dans les 
principaux centres urbains. 

La Lettre de 
politique de 
développe
ment du 
secteur de 
l’environne
ment et du 
développe
ment 
durable  
(LPD/SEDD
2016-2020)  

Adoptée en décembre 2015, l’objectif global de la LPD/SEDD 
est « Créer une dynamique nationale pour l’amélioration de 
la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, 
l’intégration des principes du développement durable dans 
les politiques et le renforcement de la résilience des 
populations aux changements climatiques ». 

Les lignes d’action suivantes 
interpellent le PUD :  
LA33 : renforcer notablement les 
actions d’évaluation, d’éducation 
environnementale et de suivi de 
la qualité de l’air et des eaux etc. 
; 
LA34 : mettre en œuvre des 
mesures d’adaptation et 
d’atténuation des effets néfastes 
des changements climatiques 
etc. ; 
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Document 
de 
référence 

Résumé du document  

Pertinence pour le projet  

LA48 : promouvoir l’économie 
verte, les emplois verts et 
l’utilisation des énergies 
renouvelables et l’efficacité 
énergétique ; 
LA413 : promouvoir la foresterie 
urbaine et des villes durables. 

Le Plan 
national 
d’action 
pour la 
gestion des 
déchets 
dangereux 
au Sénégal 
(1999) 

Élaboré en 1999, ce plan vise : (i) à fournir un ensemble 
d’informations sur les pratiques de gestion des déchets, le 
cadre législatif, juridique, institutionnel et les sources de 
génération, (ii) à définir un ensemble de directives qui 
puissent permettre de corriger les lacunes constatées ; (iii) à 
proposer des actions pilotes à mener pour répondre aux 
préoccupations. 

La DGPU doit veiller à une 
gestion écologiquement 
rationnelle des déchets 
dangereux générés par les 
promoteurs.  

Programme 
national de 
gestion des 
déchets 
(PNGD)  

Il est défini comme un dispositif fédérateur des interventions 
nécessaires pour une gestion intégrée et durable des 
déchets solides. L’objectif général consiste à accompagner 
les collectivités locales dans l’amélioration du cadre de vie et 
la satisfaction de la demande sociale.  

Le Pôle Urbain de Diamnadio 
doit s’intégrer harmonieusement 
dans le système de collecte et 
d’élimination des déchets solides 
en vigueur dans la région de 
Dakar piloté par l’Unité de 
coordination et de gestion des 
déchets solides.  

La stratégie 
et le plan 
national 
d’actions 
pour la 
conservatio
n de la 
biodiversité 
(Aout 2015) 

La stratégie vise à travers sa Ligne d’action D 22 la Promotion 
de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) au 
profit de la conservation de la biodiversité, et sa Ligne 
d’action D.3.1. le Développement et la vulgarisation de 
modes de production et de consommation durables 
notamment en promouvant l’utilisation des énergies propres 
et renouvelables et des technologies de production propres 
ainsi que l’utilisation de matériaux ‘verts’ dans le génie civil. 

Le PUD doit intégrer des 
mesures de conservation de la 
biodiversité du site notamment 
les espèces protégées comme le 
baobab. Les cas échéant des 
mesures d’atténuation des 
impacts et de compensation sur 
la biodiversité devront être 
proposés. 

Le 
Programme 
d’action 
national de 
lutte contre 
la 
désertificati
on 
(PAN/LCD) 

Le PAN/LCD constitue l’un des piliers majeurs du PNAE, en 
l’occurrence sa composante « lutte contre la désertification ».  

Le PAN/LCD, principal instrument de mise en œuvre de la 
Convention-cadre sur la Désertification combine des actions 
de lutte contre la désertification et celles visant à atténuer les 
effets des changements climatiques, en particulier la 
sécheresse. 

La DGPU doit prévenir l’érosion 
hydrique et éolienne et la 
dégradation des sols notamment 
par le reboisement avec des 
brise-vent, des plantations 
ornementales et d’ombrage sur 
le site. 

La politique 
forestière 
du Sénégal 
(PFS) 2005-
2025  

La politique forestière du Sénégal est définie dans le contexte 
de la décentralisation et de la lutte contre la pauvreté pour la 
période 2005–2025. Son objectif est de « contribuer de façon 
essentielle à la réduction de la pauvreté grâce à la 
conservation et à la gestion durable du potentiel forestier et 
de la biodiversité, au maintien des équilibres socio- 
écologiques en vue de satisfaire les besoins des populations 
en services et produits forestiers ligneux et non ligneux à 
travers, notamment, la mise en œuvre cohérente de la 
politique de décentralisation, et de coopération dans le cadre 
des conventions locales, internationales et du partenariat 
sous régional ». 

Le PUD est concerné par la PFS 
dans son axe 5 « développement 
de la foresterie urbaine et 
périurbaine ». Le projet doit 
conserver certaines espèces 
comme le baobab dans le design 
du projet. Il peut comporter un 
volet reboisement avec des 
plantations ornementales et 
d’ombrage sur le site  

La Politique 
nationale de 
gestion des 
zones 
humides 
(PNZH)  

Cette politique a pour ambition de contribuer à l’articulation 
des politiques d’aménagement du territoire, de conservation 
et de production dans une perspective de développement 
durable, selon les principes de consensus, de la 
responsabilité partagée et de bonne gouvernance à travers 
une gestion axée sur les résultats. Cherchant à mieux gérer 
les zones humides pour leur utilisation durable, tous les 
objectifs spécifiques de cette politique concourent à la 
conservation de la biodiversité. En effet, cette préoccupation 
occupe une place fondamentale dans la vision de la PNZH 

Les zones humides situées dans 
le PUD doivent être conservées 
et ne doivent pas faire l’objet 
d’aménagements incompatibles 
avec leurs fonctions 
écologiques, économiques et 
sociales.  
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Document 
de 
référence 

Résumé du document  

Pertinence pour le projet  

qui est : « A l’horizon 2025, les écosystèmes des zones 
humides et les ressources qui leurs sont associées, sont 
conservés, viables et utilisés durablement afin de fournir des 
biens, et services nécessaires à la lutte contre la pauvreté 
aux niveaux local et national et de contribuer à la 
conservation de la diversité biologique mondiale ». 

Le plan 
d’action 
ozone  

Le plan d’action pour l’ozone constitue un cadre stratégique 
d’orientation et d’actions intégrées en vue d’une réelle prise 
en charge de la protection de la couche d’ozone. Il est 
supervisé et animé par le Comité national Ozone. Les 
objectifs visent l’élimination des substances appauvrissant la 
couche d’ozone. 

La première phase a concerné l’élimination des CFC en 2010 
et la deuxième phase est relative à l’élimination des HCFC 
en 2030.  

Le PUD est concerné par le plan 
d’action Ozone puisque des 
équipements de froid seront 
utilisés aussi bien en phase 
construction qu’en phase 
exploitation.  

La 
Contribution 
déterminée 
au niveau 
national 
(CDN 2020)  

A l’occasion de la COP 21, lle Sénégal a élaboré une 
Contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN 
2015) dans le cadre de l’effort collectif de mise en œuvre de 
mesures d’atténuation de ses émissions de gaz à effet de 
serre (GES) et de mesures d’adaptation dans divers secteurs 
d’activités. Conformément aux dispositions de l’Accord de 
Paris, le Sénégal a formulé une Contribution déterminée au 
niveau national (CDN) qui va remplacer la CPDN.  

La contribution prévoit une réduction des émissions de GES 
en 2025 et 2030 dans différents secteurs de l’économie 
(énergie, agriculture, déchets, procédés industriels, 
foresterie,  

Le PUD doit se référer aux 
objectifs de la CDN en ce qui 
concerne les mesures 
d’atténuation des GES et les 
options d’adaptation face aux 
changements climatiques. La 
DGPU pourrait élaborer un Plan 
Climat Territorial pour contribuer 
au succès de la CDN. 

3.1.4.2. Dans le domaine de l’eau, de l’assainissement, de l’énergie et de l’industrie 

Tableau 10 : Politiques sectorielles dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie 

Document de 
référence 

Résumé du document  
Pertinence pour le projet  

Lettre de 
politique 
sectorielle de 
développement 
de l’hydraulique 
et de 
l’assainissement 
2016-2025  

Décembre 2016  

En cohérence avec le PSE et le nouvel agenda pour 
l’atteinte des ODD, l’objectif global de développement visé 
par la politique sectorielle, est de "contribuer à l’atteinte des 
objectifs de développement durable visant à garantir, à 
l’horizon 2030, l’accès universel à l’eau potable et à 
l’assainissement tout en assurant une gestion intégrée des 
ressources en eau". La LPS est complétée par un Plan 
d’action pour la Gestion intégrée des Ressources en Eau 
(PAGIRE). 

le PUD est doté d’un schéma 
d’approvisionnement en eau 
potable et d’un  plan directeur 
d’assainissement des eaux  
usées et pluviales.  

La gestion intégrée des 
ressources en eau doit être 
une priorité avec la protection 
des ressources en eau 
souterraines et de surface et 
l’intégration de mesures 
d’économie d’eau.  

Lettre de 
politique de 
développement 
du secteur de 
l’énergie 
(LPDSE) 2019 -
2023  

La LPDSE est le cadre de référence qui fédère toutes les 
orientations stratégiques, les objectifs et actions à mettre en 
œuvre afin de faire jouer au secteur énergétique son rôle 
de pilier de l’émergence du pays.  

L’objectif général est de renforcer l’accès de tous à une 
énergie en qualité et en quantité suffisantes à moindre coût, 
durable et respectueuse de l’environnement.  

Le PUD est concerné par les 
orientations stratégiques et 
programmes de la LPDSE. 
Dans le cadre de la présente 
EES, les programmes 5 
Promotion des énergies 
renouvelables et 6 
Développement de la 
maîtrise de l’énergie et de 
l’efficacité énergétique, 
contribuent aux objectifs de 
durabilité  
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Stratégie de 
maîtrise de 
l’énergie du 
Sénégal (SMES)  

L’un des objectifs visés par la SMES est de mettre en place 
une réglementation thermique pour les bâtiments. Cet 
objectif est partagé par la CEDEAO et l’UEMOA qui ont 
développé des projets de directives dans ce sens. Au 
niveau national le programme national d’efficacité 
énergétique dans le bâtiment (PNEEB) a réalisé une étude 
pour l’élaboration d’une réglementation thermique au 
Sénégal.  

Agir sur la performance énergétique des bâtiments consiste 
à promouvoir une architecture et des dispositions 
constructives (choix de matériaux, orientations, 
ouvertures,) qui favorisent la luminosité naturelle et 
l’isolation thermique. Des bâtiments énergétiquement 
efficaces permettent donc de réduire la consommation 
d’énergie en agissant sur la cyclicité de la demande en 
énergie liée aux conditions climatiques 

Le PUD doit s’inscrire dans 
une démarche d’efficacité 
énergétique des bâtiments 
en prenant en compte les 
conditions bioclimatiques du 
site pour favoriser la 
luminosité naturelle et 
l’isolation thermique des 
bâtiments.  La mise en place 
de systèmes de management 
énergétique conformément à 
la norme ISO 50 001 doit être 
promue.  

3.1.4.3. Dans le domaine du genre, de la santé et de la sécurité au travail  

Tableau 11 : Politiques sectorielles dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail 

Document de 
référence 

Résumé du document  
Pertinence pour le projet  

Stratégie 
nationale 
d’égalité et 
d’équité de 
genre 
(SNEEG) 2015  

La vision de la SNEEG est « Faire du Sénégal un pays 
émergent, sans discrimination, où les hommes et les 
femmes auront les mêmes chances de participer à son 
développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. 
».  

Les enjeux identifiés sont :  

i) la valorisation de la position sociale de la femme et le 
renforcement de ses potentialités ; 

(ii) la promotion économique des femmes en milieux rural 
et urbain ; 

(iii) la promotion de l’exercice équitable des droits et devoirs 
des femmes et des hommes et le renforcement de l’accès 
et de la position des femmes au niveau des sphères de 
décision ; 

(iv) l’amélioration de l’impact des interventions en faveur de 
l’égalité et de l’équité de genre. 

Le PUD doit intégrer la 
dimension genre en prenant en 
compte les enjeux de la 
SNEEG. 

 

Le Plan cadre 
national de 
prévention et 
d’élimination du 
travail des 
enfants au 
Sénégal (PCN 
2012)  

Le PCN revêt un caractère d’orientation et d’action pour 
prévenir et lutter efficacement contre les pires formes de 
travail des enfants (PFTE) en prenant en compte 
l’ensemble des facteurs nouveaux pour une meilleure 
efficacité des interventions.  

Le PUD est concerné par le 
PCN dans la mesure où sa 
réalisation ne doit pas 
contribuer au développement 
des pires formes de travail des 
enfants. 

Politique 
Nationale de 
Sécurité et 
Santé au 
Travail (PNSST 
2017  

Le Sénégal a élaboré et adopté, en mars 2017, une 
Politique Nationale de Sécurité et Santé au Travail 
(PNSST) accompagnée d’un Programme national de 
sécurité et santé au travail pour assurer aux travailleurs 
dans les différents secteurs d’activité une meilleure 
protection et une prise en charge effective de leurs 
préoccupations. 

La PNSST a pour objectif le renforcement du capital 
humain en milieu de travail par une prévention des risques 
professionnels et la gestion des accidents et atteintes à la 
santé des travailleurs et des travailleuses. 

Le PUD est concerné par le 
PNSST dans la mesure où les 
employeurs et les travailleurs 
doivent respecter leurs 
obligations et prescriptions en 
matière de santé et sécurité au 
travail et pour éviter les 
accidents du travail et les 
maladies professionnelles. 
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3.1.5. Plans et schémas régionaux dans le domaine de l’environnement, de l’aménagement 

du territoire et de l’urbanisme 

Tableau 12 : Plans et schémas régionaux dans le domaine 

Document de 
référence 

Lien avec le projet  
Pertinence pour le projet  

Le Schéma 
Directeur 
d’aménagement 
et de 
développement 
territorial 
(SDADT) de la 
zone Dakar-
Thiès-Mbour  

Il s’agit de faire du triangle Dakar-Thiès-Mbour 
un pôle de développement durable, compétitif, 
tête de pont du Sénégal émergent. 

Le SDADT identifie le pôle de Diamniadio 
comme une opportunité de désengorger 
l’agglomération dakaroise. 

Il préconise par exemple l’élaboration et la mise 
en œuvre de plan directeurs d’assainissement 
des eaux usées et pluviales dans le Pôle Urbain 
de Diamniadio et la valorisation des eaux de 
ruissellement, de promouvoir l’émergence d’un 
grand pôle tertiaire à Diamniadio incluant des 
espaces verts. 

Le PUD est concerné par le SDADT en 
particulier par les orientations 
stratégiques relatives à la gestion 
durable de l’environnement et la 
préservation des écosystèmes 
sensibles, la maîtrise de l’urbanisation 
etc. 

Le Plan Climat 
Territorial Intégré 
de la Région de 
Dakar  

Le Plan Climat Territorial Intégré (PCTI) vise à 
répondre aux enjeux d’atténuation et 
d’adaptation au changement climatique.  
L’enjeu du PCTI pour la région de Dakar est de 
recenser, renforcer, donner un sens et mettre en 
synergie des initiatives éparses et sectorielles 
sur le territoire local, pour définir une réelle 
stratégie de développement. C’est aussi une 
occasion unique de co-construire une vision 
commune et partagée du développement à long 
terme du territoire, au travers d’une large 
concertation.  
Les 10 grands objectifs prioritaires pour rendre 
Dakar résilient au changement climatique sont : 
1°) Protéger le littoral et garantir l’accès à la mer 
2°) Economiser l'eau et réduire les 
contaminations  
3°) Freiner l’étalement horizontal de la ville 
4°) Sanctuariser et développer une ceinture 
agricole périurbaine  
5°) Prendre en compte l'aérologie 
6°) Désenclaver et sécuriser le port de Dakar 
7°) Organiser le tri des déchets à grande échelle  
8°) Changer le mode de construction du bâti 
9°) Développer un parc de production 
énergétique  
10°) Réorganiser l’urbanisme de la région de 
Dakar 

Le PUD doit s’inscrire dans la mise en 
œuvre du PCTI de la région de Dakar 
en élaborant et en mettant en œuvre un 
Plan climat au niveau du PUD intégrant 
des mesures d’atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre et des 
mesures d’adaptation aux effets 
néfastes du changement climatique.  

Le Plan Directeur 
d’Urbanisme de 
Dakar et de ses 
environs Horizon 
2035  

Le PDU s’inscrit dans la réalisation de sa Vision 
« Dakar Ville d’hospitalité », une ville où les gens 
vivront confortablement sans se soucier des 
risques de catastrophes et ce, dans un 
environnement de détente avec beaucoup 
d’espaces verts et de parcs, une ville viable où la 
mobilité sera améliorée etc. 

Le PUD est concerné par le PDU, il participe à la 
réalisation de la vision du PDU en améliorant la 
mobilité, et en rapprochant l’administration des 
administrés.  

Le PUD est en train de se doter d’un 
Plan d’urbanisme de détails comportant 
des pièces graphiques et un règlement 
d’urbanisme.   

Actuellement le pôle est organisé par 
un plan d'aménagement structuré par 
des voies et réseaux principaux, des 
arrondissements urbains ; ceux-ci étant 
divisés en quartiers abritant chacun 
une (01) à trois (03) unités de vie et 
d'activité, et des équipements 
structurants d'intérêt métropolitain ou 
national. 
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3.2. Cadre juridique de la gestion environnementale et sociale du PUD  

3.2.1. Les accords internationaux de type environnemental et social  

Dans sa volonté de sauvegarder ses ressources naturelles d’une exploitation anarchique et de 

préserver l’environnement de la pollution et des dégradations de toutes sortes, le Sénégal a ratifié 

un certain nombre d’accords environnementaux multilatéraux (AEM) de portée universelle ou 

régionale.  

Pour la protection des travailleurs et en vue d’améliorer l’hygiène, la sécurité et la santé au travail 

des conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ont été adoptées. L’article 98 de 

la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001 dispose que les « traités ou accords régulièrement 

ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous 

réserve, pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie ».  

Tableau 13 : Accords internationaux de type environnemental et social 

Texte Domaine d’intervention Pertinence pour le projet 

Convention n° 120 de l’OIT 
sur l’hygiène dans le 
commerce et les bureaux 
ratifiée par le Sénégal le 25 
avril 1966 

Établissement de principes généraux en 
matière d’hygiène dans le commerce et 
les bureaux (article 7 à 19).  

Le PUD est concerné par cette 
convention, car les activités de 
bureau devront être menées dans 
des conditions d’hygiène en 
conformité avec les principes 
généraux énoncés par la 
Convention. 

Convention n° 117 de l’OIT 
concernant les objectifs et 
les normes de base de la 
politique sociale ratifiée par 
le Sénégal le 13 novembre 
1967  

Amélioration des niveaux de vie  

Emploi des travailleurs migrants  

Rémunération des travailleurs et 
questions connexes  

Non-discrimination en matière de race, 
de couleur, de sexe, de croyance, 
d’appartenance à un groupe traditionnel 
ou d’affiliation syndicale  

Éducation et formation professionnelle  

Le PUD est concerné par ce texte, 
car la politique sociale mise en 
œuvre dans le cadre de son 
exécution doit s’inscrire dans le sens 
des directives de la convention 117. 

Convention africaine sur la 
protection de la nature et des 
ressources naturelles 
(Convention d’Alger 1968) 

Cette Convention vise la conservation et 
l'utilisation rationnelle des ressources en 
sol, en eau, en flore et en faune.  

Les activités du PUD ne doivent pas 
être une source de dégradation des 
ressources naturelles. Si les impacts 
sont inévitables, ils doivent être 
minimisés autant que possible et 
compensés le cas échéant.  

Convention relative aux 
zones humides d’importance 
internationale 
particulièrement comme 
habitats des oiseaux d’eau 
(Ramsar, 1972)  

Elle est relative à la conservation et 
l’utilisation rationnelle des zones 
humides.  

Les activités du PUD ne doivent pas 
compromettre l’équilibre écologique 
de zones humides situées dans sa 
zone d’influence. Des lacs et sont 
situés dans la zone d’influence du 
PUD. 

Convention de Bonn sur la 
conservation des espèces 
migratrices appartenant à la 
faune sauvage (CMS, 1979)  

Conservation des espèces migratrices et 
de leur habitat. 

Les activités du PUD ne doivent pas 
nuire à la conservation des espèces 
migratrices et de leur habitat. 

Charte Africaine des droits 
de l’homme et des peuples 
(Juin 1981)  

Le droit de propriété est garanti. Il ne 
peut y être porté atteinte que par 
nécessité publique ou dans l'intérêt 
général de la collectivité, ce, 
conformément aux dispositions des lois 

Les activités dans le PUD doivent 
être menées dans le respect du droit 
de propriété, du droit à la santé et du 
droit des populations à un 
environnement satisfaisant. 
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Texte Domaine d’intervention Pertinence pour le projet 

appropriées (article 14). L’Etat 
Sénégalais qui a ratifié la Charte a 
l’obligation positive de protéger la santé 
de ses populations et de leur assurer 
l'assistance médicale en cas de maladie 
(article 16).  L’Etat a également 
l’obligation de protéger le droit du peuple 
à un environnement satisfaisant et 
global, propice à leur développement 
(article 24).   

La responsabilité de l’Etat sénégalais 
(dont la DGPU est un 
démembrement) en cas d’atteinte à 
un droit protégé par la Charte. 

Convention de Vienne sur la 
protection de la couche 
d’ozone (1985)  

Protocole de Montréal relatif 
aux substances 
appauvrissant la couche 
d’ozone (1987)  

Protection de la couche d’ozone et 
élimination des substances 
appauvrissant la couche d’ozone (CFC, 
HCFC).  

L’utilisation ou l’importation 
d’équipements ou de produits 
émettant des SAO réglementés dans 
le PUD doit respecter la 
réglementation internationale  

Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets 
dangereux et de leur 
élimination (1989) 

Elle est relative au Contrôle des 
Mouvements Transfrontières de 
Déchets Dangereux. 

Les activités découlant du PUD ne 
doivent pas entrainer l’importation de 
déchets dangereux sur le territoire 
sénégalais. Les exportations de 
déchets dangereux doivent 
également respecter les procédures 
de notification et d’autorisation. 

Convention de Bamako sur 
l'interdiction d'importer en 
Afrique des déchets 
dangereux et sur le contrôle 
des mouvements 
transfrontières et la gestion 
des déchets dangereux 
produits en Afrique, (1991) 

Elle est relative à l’interdiction d’importer 
des déchets dangereux et au contrôle de 
leurs mouvements transfrontières en 
Afrique. 

Les activités découlant du PUD ne 
doivent pas entrainer l’importation de 
déchets dangereux sur le territoire 
sénégalais. Les exportations de 
déchets dangereux doivent 
également respecter les procédures 
de notification et d’autorisation. 

Convention sur la diversité 
biologique (1992) 

Elle a pour objectifs la conservation de la 
diversité biologique, l'utilisation durable 
de ses éléments et le partage juste et 
équitable des avantages découlant de 
l'exploitation des ressources génétiques.  

Le PUD est concerné par cette 
convention, car les impacts négatifs 
du projet sur la diversité biologique 
doivent être évités, réduits ou 
compensés.  Le PUD compte des 
espèces de flore protégée comme le 
baobab. 

Convention des Nations 
Unies sur la désertification 
(1994) 

Elle est relative à la lutte contre la 
désertification dans les pays gravement 
touchés par la sécheresse et/ou la 
désertification, en particulier en Afrique. 

Les activités du projet pourraient 
intégrer des actions de reboisement 
et constituer une forme de lutte 
contre la désertification notamment 
par la défense et la restauration des 
sols. 

Convention n° 182 sur les 
pires formes de travail de 
travail des enfants du 17 juin 
1999 

Article 1. Tout membre qui ratifie la 
présente convention doit prendre des 
mesures immédiates et efficaces pour 
assurer l’interdiction et l’élimination des 
pires formes de travail des enfants, et ce 
de toute urgence. Le terme enfant 
s’applique à l’ensemble des personnes 
de moins de 18 ans.  

Les entreprises dans le PUD ne 
doivent pas employer des enfants, 
pour des travaux qui, par leur nature 
ou les conditions dans lesquelles ils 
s’exercent sont susceptibles de nuire 
à leur santé ou leur sécurité.  

Convention de Stockholm 
sur les Polluants Organiques 
Persistants (2001) 

Elle est relative à la protection de la 
santé humaine et de l’environnement 
contre les polluants organiques 
persistants. 

Les activités du PUD ne doivent pas 
favoriser l’émission ou le rejet de 
polluants organiques persistants 
(dioxines, furannes etc.).  
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3.2.2. Le cadre juridique national de la gestion environnementale et sociale 

La Constitution sénégalaise consacre à son article 8 pour tous les citoyens le droit à un 

environnement sain et à la santé. Pour déterminer les conditions d’exercice et garantir l’effectivité 

de ces droits, des dispositions législatives et réglementaires ont été adoptées.  

Les dispositions relatives à l’évaluation environnementale contenues dans le Code de 

l’environnement (loi N° 2001-01 du 15 janvier 2001 et décret N°2001-282 du 12 avril 2001) sont 

présentées ci-dessous.  

Tableau 14 : Dispositions juridiques relatives aux évaluations environnementales 

Références Domaine réglementé 
Pertinence pour 
le projet  

Chapitre V 

 

Article L 48 

Tout projet de développement ou activité susceptible de porter atteinte à 
l’environnement, de même que les politiques, les plans, les programmes, 
les études régionales et sectorielles devront faire l’objet d’une évaluation 
environnementale. 

L’étude d’impact sur l’environnement est la procédure qui permet 
d’examiner les conséquences, tant bénéfiques que néfastes, qu’un projet 
ou programme de développement envisagé aura sur l’environnement et 
de s’assurer que ces conséquences sont dûment prises en compte dans 
la conception du projet ou programme. 

L’évaluation environnementale stratégique vise à évaluer les impacts 
environnementaux des décisions prises dans les politiques, plans et 
programmes et leurs alternatives, les études régionales et sectorielles. 

Les audits sur l’environnement sont un outil de gestion qui comprend une 
évaluation systématique, documentée, périodique et objective de la 
manière dont fonctionnent l’organisation, la gestion et le matériel en 
matière d’environnement, dans le but de sauvegarder l’environnement. 

Les procédures qui permettent d’exiger l’évaluation des impacts sur 
l’environnement des projets, programmes et politiques doivent être 
adoptées en vue d’éviter et de réduire au minimum les effets nocifs, et, 
s’il y a lieu, de faire participer le public à ces procédures. 

Les programmes 
et projets dans le 
PUD doivent faire 
l’objet 
d’évaluations 
environnementales 
réalisées 
conformément à la 
réglementation en 
vigueur au 
Sénégal. Article L 49 

L’étude d’impact s’insère dans une procédure déjà existante 
d’autorisation, d’approbation ou d’octroi de concession. L’étude d’impact 
est établie à la charge du promoteur et soumise par lui au ministère en 
charge de l’environnement qui délivre un certificat d’autorisation après 
avis technique de la Direction de l’environnement et des établissements 
classés. 

Article L94  

Est punie d’une amende de 2.000.000 à 5.000.000 FCFA et d’une peine 
de six (6) mois à deux (2) ans de prison ou de l’une de ces deux peines, 
toute personne ayant : 

• réalisé un projet visé à l'article L 50 sans étude d’impact ; 

• réalisé un projet non conforme aux critères, normes et mesures 
énoncés dans l’étude d’impact ; 

• fait opposition à l’accomplissement des contrôles et analyses 
prévus dans la présente loi. 

Article R 38 
Les études d’impact sont réalisées préalablement à toute autorisation 
administrative exigée pour la réalisation de l’activité envisagée. 

✓ Les arrêtés relatifs aux études d’impacts :  
Le dispositif du Code de l’Environnement en matière d’évaluation environnementale est complété 

par cinq arrêtés du Ministre en charge de l’environnement en date du 28 novembre 2001. 
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Tableau 15 : Arrêtés relatifs aux études d’impacts  

Document de 
référence 

Résumé Pertinence pour le projet 

Arrêté n°009468 du 
28 novembre 2001, 
portant 
réglementation de la 
participation du 
public à l’étude 
d’impact 
environnemental. 

La participation est un élément constitutif de l’EIE. 
L’arrêté fixe la procédure. Elle intervient à toutes les 
étapes de l’EIE. Elle comprend une audience 
publique qui consiste à présenter la synthèse du 
rapport de l’EIE et de recueillir de la part des acteurs 
locaux leurs avis, observations et amendements. 

Les promoteurs doivent se 
conformer à cet arrêté pour 
assurer la participation du 
public à l’EIE. L’information du 
public est à la charge du 
promoteur du projet. 

Arrêté n°009469 du 
28 novembre 2001 
portant organisation 
et fonctionnement du 
comité technique. 

Le Comité technique est une unité d’administration 
et de gestion de l’étude d’impact environnemental. 
Il appuie le Ministère chargé de l’Environnement 
dans la validation du rapport de l’EIE. Son 
secrétariat est assuré par la DEEC. Il est présidé 
par le département dont les activités sont analysées 
selon le cas. 

Le PUD est concerné par cet 
arrêté qui fixe les modalités de 
fonctionnement du comité 
technique chargé d’administrer 
et de gérer l’EIE notamment la 
pré validation du rapport et 
l’organisation de l’audience 
publique. 

Arrêté n°009470 du 
28 novembre 2001 
portant sur les 
conditions de 
délivrance de 
l’Agrément pour 
l’exercice de activités 
relatives aux études 
d’impact 
environnementaux. 

L’agrément à l’exercice des activités relatives aux 
EIE peut être accordé à toute personne physique ou 
morale de nationalité sénégalaise ou non. 

L’arrêté fixe les conditions de d’octroi et de retrait de 
l’agrément. 

Les promoteurs pour réaliser 
leurs EIES doivent engager un 
consultant agréé.  

Arrêté n°009471 du 
28 novembre 2001 
portant contenu des 
termes de référence 
des EIE. 

L’arrêté fixe le contenu obligatoire des TDR d’une EIE  

Les promoteurs doivent, pour 
élaborer le projet des TDR de 
l’EIE, respecter les dispositions 
de l’arrêté. 

Arrêté n°009472 du 
28 novembre 2001 
portant contenu du 
rapport de l’EIE.  

L’arrêté fixe le contenu obligatoire du rapport d’EIE. 
Tout rapport d’une étude d’impact environnemental, 
qui ne satisfait pas sera déclaré irrecevable et la 
décision sera notifiée au promoteur pour qu’il se 
conforme aux dispositions prévues par l’arrêté. 

Les promoteurs doivent vérifier 
que le rapport provisoire d’EIE 
qu’ils transmettent au comité 
technique remplit les exigences 
définies par l’arrêté. 

Ces dispositions relatives aux EIE ont fait l’objet de circulaires primatoriales adressées à 

l’administration centrale et déconcentrée pour les exhorter à veiller à leur application scrupuleuse. 

Sur la base des textes précités et de la pratique de la DEEC, les différentes étapes de la procédure 

sénégalaise d’EIE sont les suivantes : 

- dépôt par le promoteur d’un avis de projet et d’un projet de TDR de l’EIES à la DEEC ; 

- revue et classification du projet par la DEEC  et observations de la DEEC sur les projets 

de TDR à la suite d’une visite de site ; 

- "établissement d'un rapport d’EIE par un Consultant agréé ; 

- examen du rapport d’EIE par le Comité Technique ; 

- tenue d’une audience publique au siège de la commune qui abrite le projet ; 

- préparation d’un avis par le Comité Technique au Ministre chargé de l’environnement ; 

- décision du Ministre chargé de l’Environnement pour l’octroi ou non du certificat de 

conformité environnementale.  
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3.2.2.1. Dispositions juridiques relatives à la prévention des pollutions et nuisances 

Les dispositions applicables du Code de l’environnement (loi N° 2001-01 du 15 janvier 2001 et 

décret N°2001-282 du 12 avril 2001) sont présentées ci-dessous.  

Tableau 16 : Dispositions applicables du Code de l’environnement en matière d’installations classées  

Thème Références Domaine réglementé 
Pertinence pour le 

projet 

Titre II 

Installations 
Classées pour la 
protection de 
l’environnement  

Chapitre 1 
ARTICLE L 9: 

Sont soumis aux dispositions de la 
présente loi, les usines, ateliers, dépôts, 
chantiers, carrières et, d’une manière 
générale, les installations industrielles, 
artisanales ou commerciales exploitées ou 
détenues par toute personne physique ou 
morale, publique ou privée, et toutes autres 
activités qui présentent soit des dangers 
pour la santé, la sécurité, la salubrité 
publique, l’agriculture, la nature et 
l’environnement en général, soit des 
inconvénients pour la commodité du 
voisinage. 

Tout exploitant 
d’installation classée 
doit en fonction de la 
classe obtenir un 
récépissé de déclaration 
ou une autorisation 
auprès de l’autorité 
compétente.   

 

Article L 10  

Les installations visées à l’article L 9 sont 
divisées en deux classes. 

Suivant le danger ou la gravité des 
inconvénients que peut présenter leur 
exploitation, elles sont soumises soit à 
autorisation soit, à déclaration. 

Article L 13 

 Les installations rangées dans la première 
classe doivent faire l’objet, avant leur 
construction ou leur mise en service, d’une 
autorisation d’exploitation délivrée par 
arrêté du Ministre chargé de 
l’environnement dans les conditions fixées 
par décret. 

Cette autorisation est obligatoirement 
subordonnée à leur éloignement, sur un 
rayon de 500 m au moins, des habitations, 
des immeubles habituellement occupés 
par des tiers, des établissements recevant 
du public et des zones destinées à 
l’habitation, d’un cours d’eau, d’un lac, 
d’une voie de communication, d’un captage 
d’eau. 

L’exploitant doit renouveler sa demande 
d’autorisation ou sa déclaration soit en cas 
de transfert, soit en cas d’extension, ou de 
modification notable des installations.  

En cas de mutation des droits 
d’exploitation, le nouvel exploitant est tenu 
de faire une déclaration adressée au 
Ministre chargé de l’environnement. 

L’exploitant de toute 
installation classée se 
doit se conformer aux 
prescriptions générales 
ou aux conditions de 
l’autorisation d’exploiter 
délivrée pour les ICPE 
et notamment 
s’acquitter des taxes 
prévues par le Code de 
l’environnement. 

La distance de sécurité 
de 500 m doit être 
respectée pour les 
installations classées de 
première catégorie.  

Article L 25 

Les installations, classées pour la 
protection de l’environnement sont 
assujetties aux droits et taxes prévus à 
l’article L 27. 

 ARTICLE R 6  

La demande d’autorisation d’une 
installation rangée dans la 1ère classe fait 
l’objet d’une enquête publique provoquée 
par décision du Gouverneur de la région 
intéressée pour une durée de 15 jours. 

Les installations de 
première classe devront 
faire l’objet lors de leur 
instruction d’une 
enquête publique.  
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Thème Références Domaine réglementé 
Pertinence pour le 

projet 

 
ARTICLE R 9 :  

 

Toute installation de première classe qui, 
en raison de sa dimension, de la nature de 
ses activités ou de son incidence sur le 
milieu naturel, est susceptible de porter 
atteinte à l’environnement, doit faire l’objet 
d’une étude d’impact préalable permettant 
d’évaluer les incidences directes ou 
indirectes de ladite installation sur 
l’équilibre écologique de l’environnement 
du site. 

L’étude d’impact préalable est établie et 
soumise par le requérant. Elle est à sa 
charge, et elle est faite par un bureau 
d’étude agréée par le Ministre chargé de 
l’environnement. 

Les installations de 
première classe 
peuvent être soumises à 
la réalisation d’une EIE.  

La Nomenclature sénégalaise des installations classées pour la protection de l’environnement 

(mars 2007) est le document de référence qui classe les installations classées pour la protection 

de l’environnement (communément appelées ICPE) sous deux régimes, soit sous le régime de 

Déclaration (D) soit sous le régime d’Autorisation (A). Les Installations Classées pour la Protection 

de l'Environnement (ICPE) sont définies dans la nomenclature dont l'activité relève d'une liste. Elle 

est présentée par numéro de rubrique. Chaque rubrique correspond soit à une activité ; soit à la 

désignation des substances que l'installation renferme. De plus, elle définit les seuils (volume de 

l'activité ou quantités de produits stockés) à partir desquels l'installation sera soumise soit à 

déclaration, soit à autorisation. En fonction de l'activité ou des substances utilisées dans 

l'installation, l'exploitant est soumis à une ou plusieurs rubriques. Ces rubriques lui permettent, en 

fonction du volume de son activité ou des quantités de produits stockés, de déterminer le régime 

auquel il est soumis : déclaration (D), autorisation (A). 

Le régime des ICPE est complété par des arrêtés types réglementant l’ouverture et l’exploitation 

des installations de seconde classe notamment :  

- Arrêté ministériel n° 1318 MJEHP-DEEC-DEC en date du 7 mars 2002 réglementant 

l’exploitation d’un dépôt d’hydrocarbures rangés dans la 2ème classe des installations 

dangereuses, insalubres ou incommodes 

- Arrêté ministériel n° 794 MJEHP-DEEC-DEC en date du 6 février 2002 réglementant 

l’exploitation d’une activité de distribution d’hydrocarbures d’une installation dangereuse, 

insalubre ou incommode rangée dans la 2e classe 

- Arrêté ministériel n° 1317 MJEHP-DEEC-DEC en date du 7 mars 2002 réglementant 

l’exploitation d’un établissement d’élevage de volailles rangé dans la 2e classe des 

installations dangereuses, insalubres ou incommodes 

- Arrêté ministériel n° 3163 en date du 21 mai 2003, réglementant l’exploitation d’une activité 

de chaudronnerie 

- Arrêté Ministériel n° 3164-MEPN-DEEC-DEC en date du 21 mai 2003, réglementant 

l’exploitation d’une activité d’entretien et de réparation de véhicules et d’engins à moteur et 

d’une aire réservée au stationnement de camions citernes vides pour le transport des 

hydrocarbures 
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- Arrêté ministériel n° 3165 MEPN-DEEC-DEC en date du 21 mai 2003 réglementant 

l’exploitation d’un dépôt de gaz combustible domestique 

- Arrêté ministériel n° 2967 MEPN-DEEC-DEC en date du 9 mai 2003 réglementant 

l’exploitation d’une activité de conditionnement de produits chimiques rangée dans la 2ème 

classe des installations dangereuses, insalubres ou incommodes 

- Arrêté ministériel n° 2968 MEPN-DEEC-DEC en date du 9 mai 2003 réglementant 

l’exploitation d’une station de concassage et d’une activité utilisant un matériel vibrant, 

rangé dans la 2ème classe des Installations dangereuses, insalubres ou incommodes 

- Arrêté ministériel n° 2969 MEPN-DEEC-DEC en date du 9 mai 2003 réglementant 

l'exploitation d'une activité de scierie et de stockage de bois rangée dans la 2ème classe 

des installations dangereuses, insalubres ou incommodes 

- Arrêté ministériel n° 10759 MEPN-DEEC-DEC en date du 3 Décembre 2004 réglementant 

l’exploitation d’une activité de boulangerie et de pâtisserie 

Les textes relatifs à la gestion des pollutions et nuisances et susceptibles d’interpeller les activités 

et projets du PUD sont passés en revue dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 17 : Textes réglementaires relatifs à la gestion des pollutions et nuisances 

Thème Références Domaine réglementé 
Pertinence pour le 

projet 

Gestion des 
déchets  

Chapitre III  

Article L 31 

Toute personne, qui produit ou détient des 
déchets, doit en assurer elle-même 
l’élimination ou le recyclage ou les faire 
éliminer ou recycler auprès des entreprises 
agréées par le ministère chargé de 
l’environnement. A défaut, elle doit 
remettre ces déchets à la collectivité locale 
ou à toute société agréée par l’Etat en vue 
de leur gestion. Cette société, ou la 
collectivité locale elle–même, peut signer 
des contrats avec les producteurs ou les 
détenteurs de déchets en vue de leur 
élimination ou de leur recyclage. Le 
recyclage doit toujours se faire en fonction 
des normes au Sénégal.  

Les déchets générés 
par les projets en phase 
construction et 
exploitation devront être 
collectées, traitées et 
éliminées 
conformément aux 
dispositions du code de 
l’environnement. 

Article L 37 

L’élimination des déchets par les structures 
productrices et/ou traitantes doit être faite 
sur autorisation et surveillance du Ministère 
chargé de l’environnement qui fixe des 
prescriptions. 

Article L 42 

L’enfouissement dans le sous-sol ne peut 
être opéré qu’après autorisation du 
ministère chargé de l’environnement qui 
fixe des prescriptions techniques et des 
règles particulières à observer. 
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Thème Références Domaine réglementé 
Pertinence pour le 

projet 

Etablissement de 
plans d’urgence  

Chapitre VI 

Article L56 

L’exploitant de toute installation classée 
soumise à autorisation est tenu d’établir un 
plan d’opération interne (POI) propre à 
assurer l’alerte des autorités compétentes 
et des populations avoisinantes en cas de 
sinistre ou de menace de sinistre, 
l’évacuation du personnel et les moyens de 
circonscrire les causes du sinistre. 

L’exploitant de toute installation classée 
soumise à déclaration peut, par arrêté du 

Ministre chargé de l’environnement pris 
après avis des autres Ministres concernés, 
être tenu d’établir un POI aux mêmes fins. 

Le POI doit être agréé par le Ministère de 
l’intérieur et les Ministères chargés de 
l’environnement, de l’industrie ainsi que le 
Ministère de la santé publique et tout autre 
Ministère concerné. Ces Ministères 
s’assurent périodiquement de la mise en 
œuvre effective des prescriptions édictées 
par le POI et du bon état des matériels 
affectés à ces tâches. 

Les exploitants 
d’installations classées 
devront respecter les 
dispositions concernant 
les plans d’évacuation, 
de secours et 
d’intervention d’urgence 
en rapport avec la 
Direction de la 
protection civile et la 
Brigade Nationale des 
Sapeurs-Pompiers.   

Titre III 

Protection et mise 
en valeur des 
milieux 
récepteurs 

Chapitre I 
Pollution des 
eaux 

Article L 60 

Le déversement d’eaux résiduaires dans le 
réseau d’assainissement public ne doit 
nuire ni à la conservation des ouvrages, ni 
à la gestion de ces réseaux. 

Toute installation 
rejetant des eaux usées 
devra disposer d’un 
réseau 
d’assainissement pour 
pouvoir être raccordé à 
l’égout conformément 
aux dispositions du 
Code de 
l’Assainissement. S’il 
n’existe pas de réseau 
public à moins de 60 m, 
les installations doivent 
être dotées d’un réseau 
d’assainissement 
autonome conforme aux 
normes avec des 
vidanges régulières par 
des prestataires agréés. 

Chapitre I 
Pollution des 
eaux  

Article L 63 

Sont interdits tous déversements, 
écoulements, rejets, dépôts directs ou 
indirects de toute nature susceptible de 
provoquer ou d’accroître la pollution des 
eaux continentales et/ou eaux de mer dans 
les limites territoriales.  

Chapitre II 

Pollution de l’air 
et odeurs 
incommodantes  

Article L 78  

Afin d’éviter la pollution atmosphérique, les 
immeubles, établissements agricoles, 
industriels, commerciaux ou artisanaux, 
véhicules ou autres objets mobiliers 
possédés, exploités ou détenus par toute 
personne physique ou morale, sont 
construits, exploités ou utilisés de manière 
à satisfaire aux normes techniques en 
vigueur ou prises en application de la 
présente loi. 

Ils sont tous soumis à une obligation 
générale de prévention et de réduction des 
impacts nocifs sur l’atmosphère. 

Le rejet de polluants 
atmosphériques en 
provenance des 
installations du PUD ne 
doit pas dépasser 
les valeurs limites 
mentionnées à l’annexe 
I de la norme NS 05-
062.  

Les odeurs 
incommodantes devront 
être éliminées ou 
neutralisées  
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Thème Références Domaine réglementé 
Pertinence pour le 

projet 

Chapitre IV  

Pollution sonore  

ARTICLE R 84  

Les seuils maxima de bruit à ne pas 
dépasser sans exposer l’organisme 
humain à des conséquences dangereuses 
sont cinquante-cinq (55) à soixante (60) 
décibels le jour et quarante (40) décibels la 
nuit. Toutefois, la diversité de sources de 
pollution sonore (installation classée, 
chantier...) particularise la réglementation. 

 

Les projets devront se 
soumettre aussi bien en 
phase exploitation qu’en 
phase construction à 
ces valeurs limites. Les 
groupes électrogènes 
devront être insonorisés 
dans la mesure du 
possible. Le cas 
échéant des mesures 
de prévention doivent 
être adoptées pour ne 
pas exposer les 
travailleurs ou le public 
à des risques.  

 

Chapitre 3 
Pollution et 
dégradation des 
sols et sous-sol. 

Art L81,  

La protection des sols, du sous-sol et des 
richesses qu’ils contiennent, en tant que 
ressources limitées, renouvelables ou non, 
contre toutes formes de dégradation est 
assurée par l'Etat et les Collectivités 
locales. 

L’Etat et les collectivités locales ont 
l’obligation de protéger les sols et le sous-
sol. Ils doivent mettre en place des 
dispositions appropriées de surveillance et 
de contrôle.  

Les travaux de fouille et 
d’excavation, de déblai 
et remblai etc. devront 
être réalisés dans les 
règles de l’art de façon à 
ne pas dégrader le sol et 
le sous-sol.   

 

Document de 
référence 

Résumé Pertinence pour le projet 

Décret n° 2000-73 
du 31 janvier 2000 
portant 
réglementation de 
la consommation 
des substances 
appauvrissant la 
couche d’ozone 
(SAO)  

La réduction de consommation des substances 
énumérées dans la liste 1 du Protocole de 
Montréal d’ozone (CFC) est fixée à 100 % d’ici à 
l’an 2001. 

Le décret apporte des restrictions et pose des 
conditions à l’importation d’autres SAO ou 
d’appareils de froid réglementés par le 
protocole.  

Le PUD est concerné par ce texte qui 
planifie l’élimination ou apporte des 
restrictions à l’utilisation/ importation 
de SAO (CFC), dans la mesure où des 
appareils de froid et des substances 
frigorigènes seront utilisés.  

Décret n° 2010-
1281 du 16 
septembre 2010 
règlementant les 
conditions 
d’exploitation du 
plomb issu des 
batteries usagées 
et des autres 
sources et de 
l’utilisation du 
mercure et de ses 
composés  

Il est interdit à toute personne physique ou 
morale, d’importer, de collecter, de transporter, 
de recycler, de stocker, de manipuler, de traiter 
ou d’éliminer le plomb issu des batteries 
usagées et d’autres sources, ainsi que le 
mercure et ses composés, sans l’autorisation du 
Ministre chargé de l’Environnement.  

 

Les batteries usagées doivent faire 
l’objet d’une gestion écologiquement 
rationnelle. 

L’utilisation du mercure doit respecter 
la réglementation. 

Arrêté 
interministériel n° 
008074 en date du 
08 novembre 2001 
réglementant la 
consommation des 
substances 
appauvrissant la 
Couche d’Ozone. 

L’importation des produits des listes A et C, des 
annexes du Protocole de Montréal et repris dans 
l’annexe –II- du présent Arrêté, est soumise à 
autorisation préalable avec un quota annuel.  

L’importation des appareils de froid usagés, des 
positions tarifaires 84 – 15 et 84 – 18, contenant 
les substances mentionnées en annexe ou qui 
fonctionnent avec de telles substances, est 
interdite. Les appareils concernés par cette 
disposition sont repris dans l’annexe –I-. 

Le PUD qui abrite des installations qui 
utilisent des appareils de froid et des 
substances frigorigènes est concerné 
par ce texte qui aménage un régime 
de quotas avec des autorisations 
préalables pour l’importation de SAO 
ou d’appareils de froid. 

Aucun projet ne devra importer ou 
utiliser des appareils de froid usagés 
contenant des SAO réglementées.  
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Document de 
référence 

Résumé Pertinence pour le projet 

Arrêté 
interministériel 
n°7358 en date du 5 
novembre 2003 
fixant les conditions 
d’application de la 
norme NS 05-062 
sur la pollution 
atmosphérique. 

Art. 2. - Les dispositions de l’article L 78 du Code 
de l’Environnement doivent être respectées par 
toute installation classée rejetant des polluants 
atmosphériques.  

La Norme sénégalaise NS 05-062 Pollution 
atmosphérique - Norme de rejets Octobre 2003 
a été remplacée par la version d’octobre 2018 
homologuée par décision du PCA de 
l’Association Sénégalaise de Normalisation le 12 
décembre 2018.  

Les rejets atmosphériques des 
installations classées du PUD doivent 
respecter la norme. La taxe sur la 
pollution de l’air sera exigible pour les 
installations classées du PUD rejetant 
des polluants atmosphériques. 

Arrêté 
interministériel n° 
09311du 05 octobre 
2007 portant 
gestion des huiles 
usagées.  

Article 6. Les détenteurs doivent : (i) soit 
remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs 
agréés ; (ii) soit assurer eux-mêmes le transport 
des huiles usagées en vue de les remettre aux 
éliminateurs agréés conformément à l'article 8 ; 
(iii) soit assurer eux-mêmes l'élimination des 
huiles usagées qu'ils produisent dans les 
conditions conformes aux dispositions du 
présent arrêté après avoir obtenu un agrément 
ainsi qu'il est prévu à l'article 8.  

Article 8. Toute entreprise qui produit une 
quantité annuelle de 500 litres d’huiles usagées 
tient un registre appelé « registre vert » dont le 
modèle est établi par la DEEC et doit en 
permettre, en tout moment, la consultation par 
celle – ci ». Note : le modèle de registre est 
présenté à l’annexe dudit arrêté.  

Les promoteurs dans le PUD devront 
se conformer aux prescriptions 
édictées en matière de gestion des 
huiles usagées. 

Le promoteur/exploitant devra 
contracter avec une société agréée 
par le Ministre chargée de 
l’environnement, seule autorisée à 
effectuer l’élimination et/ou la collecte 
des huiles usagées en vue de leur 
traitement.  

S’il atteint le seuil de l’article 8, 
l’entreprise doit tenir un registre vert. 

Arrêté primatorial n° 
09415 du 06 
novembre 2008 
portant interdiction 
d'importation, de 
production et 
d'utilisation des 
pesticides et 
produits chimiques 
visés par la 
Convention de 
Stockholm sur les 
Polluants 
Organiques 
Persistants (POP's)  

Sont interdites l'importation, la production, 
l'utilisation, la détention, la vente et distribution 
même à titre gratuit des pesticides et produits 
chimiques visés par la Convention de 
Stockholm. 

Les promoteurs ne doivent pas 
importer ou utiliser les produits 
chimiques : visés par l’arrêté 
Hexachlorobenzène (HCB) et 
Polychlorobiphènyles (PCB).  

Les dispositions relatives à l’assainissement solide (exception faite des dispositions pertinentes du 

code de l’environnement déjà présentés dans le tableau précédent) et liquide sont présentées dans 

le tableau ci-dessous.  
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Tableau 18 : Dispositions relatives à l’assainissement solide et liquide  

Document de 
référence 

Résumé Pertinence pour le projet 

Loi n° 83-71 du 5 juillet 
1983 portant Code de 
l’hygiène. 

Le Code de l’hygiène prévoit des mesures sanitaires 
générales notamment les règles d’hygiène publique, 
la lutte contre certaines maladies transmissibles, les 
mesures d’assainissement de base, les règles 
d’hygiène concernant l’eau, les installations 
industrielles, les restaurants et locaux assimilés, les 
dispositions relatives aux denrées alimentaires et aux 
magasins d’alimentation, l’hygiène du personnel, 
l’hygiène des boissons.  

En plus des mesures sanitaires, le Code aménage 
une police de l’hygiène qui définit les pouvoirs des 
agents d’hygiène et organise la répression des 
infractions. 

Aussi bien en phase 
construction qu’en phase 
exploitation les projets 
doivent respecter les règles 
relatives à l’hygiène 
publique.  

LOI n° 2008-59 du 24 
septembre 2008 
portant organisation du 
service public de l’eau 
potable et de 
l’assainissement 
collectif des eaux 
usées domestiques. 

La loi organise le service public de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif en milieu urbain et rural. 

Le captage, la production, le transport et la distribution 
d’eau potable en vue de satisfaire les besoins des 
usagers, ainsi que l’assainissement collectif des eaux 
usées domestiques correspondantes constituent des 
services publics dont la responsabilité relève de l’Etat 
ou de ses démembrements. 

En tant qu’usagers du 
service public de l’eau 
potable et de 
l’assainissement collectif des 
eaux usées domestiques, les 
promoteurs du PUD sont 
concernés par les 
dispositions de la présente 
loi.  

Loi n° 2009-24 du 08 
juillet 2009 portant 
Code de 
l’assainissement  

Décret 2011-245 du 17 
février 2011 portant 
application du Code de 
l’assainissement. 

Le Code qui délimite le domaine de l’assainissement 
liquide (eaux usées, excrétas, eaux pluviales) et 
définit le régime des différents effluents qu’ils soient 
d’origine domestique, pluviale, industrielle ou 
hospitalière. Il énonce les dispositions relatives à la 
gestion de déchets liquides, d’origine domestique, 
hospitalière ou industrielle sur toute l’étendue du 
territoire terrestre, fluvial et côtier du Sénégal.  

Le Code définit les modalités d’instruction, d’adoption 
et de mise en œuvre d’un plan directeur 
d’assainissement des eaux usées et eaux pluviales.  

Les projets du PUD doivent 
se conformer aux règles 
édictées par le code de 
l’assainissement notamment 
en matière de gestion des 
eaux usées, des eaux 
pluviales et des excrétas.  

Le Pôle Urbain est en train de 
se doter d’un plan directeur 
d’assainissement des eaux 
usées et pluviales auquel le 
projet devra s’ajuster. La 
DGPU est responsable de la 
réalisation du réseau de 
drainage d’eaux usées et 
pluviales. 

Loi n° 2020-04 du 08 
janvier 2020 relative à 
la prévention et la 
réduction de 
l’incidence sur 
l’environnement des 
produits plastiques : 

Interdiction des produits plastiques à usage unique ou 
jetables notamment gobelets, verres, couvercles à 
verre ; couverts et assiettes ; pailles, bâtonnets 
mélangeurs pour boissons ; sachets destinés et 
utilisés pour conditionner l’eau ou toute autre boisson, 
alcoolisée ou non, à des fins de mise sur le marché.  

Interdiction des sacs plastiques sortis de caisse avec 
ou sans poignée avec ou sans bretelles quel que soit 
leur épaisseur 

Interdiction de l’importation des déchets plastiques  

Obligation d’un système de consigne pour les 
bouteilles en plastique  

Institution d’une Responsabilité élargie des 
producteurs pour les producteurs qui mettent sur le 
marché des produits constitués ou fabriqués à partir 
de matières plastiques (éco contributions et éco 
organismes)  

Promotion de l’écoconception, du recyclage et du tri  

Le PUD est concerné par 
cette loi dans la mesure où 
des produits en plastiques 
pourront être utilisées en 
phase chantier ou 
exploitation avec comme 
conséquence la production 
de déchets plastiques.  
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Document de 
référence 

Résumé Pertinence pour le projet 

Décret n° 74-338 du 10 
avril 1974 
réglementant 
l’évacuation et le dépôt 
des ordures 
ménagères 

Ce texte met l’accent sur la définition des ordures 
ménagères, le dépôt, la collecte et l’élimination. Le 
décret distingue trois procédés d’élimination des 
ordures ménagères : la mise en décharge contrôlée, 
l’incinération et le traitement industriel. Le décret ne 
fait pas mention de la valorisation des déchets solides 
urbains, devenus aujourd’hui une filière relativement 
porteuse. Il n’aborde pas non plus la question des 
centres de transfert, des centres de tri et des centres 
d’enfouissement technique. 

Le PUD devra se conformer 
aux prescriptions édictées en 
matière de gestion des 
ordures ménagères.  

Règlement du service 
assainissement  

Le règlement a pour objet de définir les conditions et 
modalités auxquelles est soumis le déversement dans 
le réseau d’Assainissement d’eaux usées 
domestiques et industrielles et, le cas échéant, d’eaux 
pluviales. 

Le raccordement aux égouts disposés pour recevoir 
les eaux domestiques établis sous la voie publique, 
est obligatoire pour les immeubles y ayant accès soit 
directement, soit par voie privée, soit par servitude de 
passage, dans le délai de 2 ans à compter de la mise 
en service de l’égout 

Tout immeuble dont le raccordement est obligatoire 
doit faire l’objet d’une demande de déversement 
auprès de la Société établie en deux exemplaires dont 
l’original est conservé par la Société et la copie 
restituée à l’usager. 

Les projets produiront des 
eaux usées susceptibles 
d’être déversées dans les 
réseaux d’égout de l’ONAS. 

Il s’agit des eaux usées 
domestiques comprenant les 
eaux ménagères (lavage, 
toilette…) et les eaux vannes 
(urines et matières fécales), 
d’eaux pluviales, d’eaux 
usées autres que 
domestiques sans 
caractéristiques spéciales, 
d’eaux usées autres que 
domestiques avec 
caractéristiques spéciales.  

Ainsi, les promoteurs devront 
faire une demande de 
raccordement auprès de 
l’ONAS dès que le réseau 
sera fonctionnel.  

3.2.2.2. Dispositions juridiques relatives à la gestion des ressources naturelles 

Les instruments juridiques identifiés dans le tableau ci-dessous, sont relatifs à la gestion des ressources 
naturelles et de l’espace. 

Tableau 19 : Dispositions juridiques relatives à la gestion des ressources naturelles et à l’énergie  

Document de 
référence 

Résumé Pertinence pour le projet 

La loi N° 81-13 du 
4 Mars 1981 
portant Code de 
l’Eau 

Art. 3. – L’utilisation ou l’accumulation artificielle des 
eaux pluviales tombant sur fonds privé, à condition 
que ces eaux demeurent sur ce fond, est autorisée. 

Art. 4. – En cas d’accumulation artificielle sur fonds 
privé, l’exploitant du fonds peut être tenu de déclarer 
la capacité et la nature des installations. 

Art. 9. – A la date d’entrée en vigueur du présent 
Code, toute personne désirante : 

- exécuter un ouvrage de captage des eaux 
souterraines par puits, forages, galeries drainantes 
devant débiter plus de 5 mètres cubes par heure ou 
équiper un ouvrage de captage existant ou puiser 
dans une nappe classée en Zone I ; 

- réaliser dans le lit ou au-dessus d’un cours d’eau un 
ouvrage de captage fixé ou mobile, doit adresser une 
demande d’autorisation aux Ministres chargés de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement. 

Art. 49. Aucun déversement, écoulement, rejet, dépôt 
direct ou indirect dans une nappe souterraine ou un 
cours d’eau susceptible d’en modifier les 
caractéristiques physiques, y compris thermiques et 

Les projets publics et privés situés 
dans le PUD devront respecter les 
dispositions du Code de l’Eau et 
de ses textes d’application en 
matière de prélèvement des 
ressources en eau souterraines et 
de surface ou de rejet dans une 
nappe souterraine ou un cours 
d’eau.   
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Document de 
référence 

Résumé Pertinence pour le projet 

radioatomiques, chimiques, biologiques ou 
bactériologiques, ne peut être fait sans autorisation 
accordée, après enquête, par les Ministres chargés de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement. 

Loi n°86-04 du 24 
janvier 1986 
portant code de la 
chasse et de la 
protection de la 
faune) 

Le Code de la chasse et de la protection de la faune 
dans sa partie législative et réglementaire pose les 
bases de la protection et de la gestion de la faune. Il 
réglemente l’activité de chasse. Le ministre chargé de 
l’environnement prend chaque année un arrêté fixant 
les modalités d’exercice de la chasse.  

Le PUD n’est pas ouvert à la 
chasse et le site auparavant 
destiné à l’agriculture et l’élevage 
est anthropisé. Toutefois, la 
DGPU devra veiller à atténuer les 
impacts négatifs sur la faune 
présente dans sa zone d’influence 
(avifaune, herpétofaune) et en 
particulier les espèces protégées. 

Loi n° 2018-25 du 
12 novembre 
2018 portant 
Code forestier  

Le code fixe les règles générales de la gestion des 
forêts, des arbres hors forêt et des terres à vocation 
forestière. Il a également pour objet de déterminer les 
conditions d’exploitation des forêts privées.  

Le site, ancien terrain agricole et 
avicole contient sur certaines 
portions une flore.  

Avant l’abattage les entreprises 
devront se rapprocher du service 
forestier pour l’inventaire et 
l’évaluation des espèces à 
abattre, s’acquitter des 
redevances et obtenir une 
autorisation d’abattage. 

Les espèces protégées comme le 
baobab devra être conservées. 

Un plan de reboisement 
compensatoire doit être exécuté 
en rapport avec le service 
forestier.  

Loi n° 98-29 du 14 
avril 1998 relative 
au secteur de 
l’électricité 

La loi s’applique aux activités de production, de 
transport, de distribution et de vente d’énergie 
électrique exercées sur le territoire national, à partir de 
sources fossiles ou renouvelables 

Article 24. – Exercice d’activités pour consommation 
propre. 

Sont libres sur toute l’étendue du territoire national les 
activités de production, de transport et de distribution 
d’énergie électrique par centrales et réseaux de 
transport ou de distribution y compris par installations 
de secours, établis par une entreprise ou un ménage 
pour sa propre consommation ou celle des entreprises 
qui lui sont affiliées, dès lors que ces centrales ou 
réseaux sont établis à l’intérieur de propriétés privées 
sans empiètement sur le domaine de l’Etat ou sur le 
domaine national. 

Toutefois, l’exercice d’activités pour consommation 
propre est soumis à déclaration préalable adressée au 
Ministre chargé de l’Energie qui peut autoriser la vente 
d’éventuels excédents sous réserve du respect des 
dispositions de l’article 19, alinéa 5. 

L’entreprise exerçant en vertu des dispositions du 
présent article n’est pas dispensée d’obtenir toutes les 
autorisations requises au regard des réglementations 
applicables, notamment en matière d’urbanisme, de 
sécurité des personnels et du public et 
d’environnement. Elle doit, en outre, se conformer à 
toute disposition applicable en matière de 
concurrence. Elle en fournit les justifications dans la 
déclaration préalable d’activité.  

 

 

Tout promoteur désirant produire 
de l’électricité pour sa 
consommation propre pour une 
puissance égale ou supérieure à 
50 kVa doit adresser une 
déclaration au Ministère chargé 
de l’énergie pour la réalisation des 
installations de production 
d’électricité à partir de sources 
fossiles ou renouvelables.  

Les demandes d’abonnement au 
réseau conventionnel sont 
adressées à SENELEC qui 
exerce un monopole sur le 
transport et la distribution de 
l’électricité aux personnes 
physiques et morales.  
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Document de 
référence 

Résumé Pertinence pour le projet 

loi n° 98-31 du 14 
avril 1998 relative 
aux activités 
d’importation, de 
raffinage, de 
stockage, de 
transport et de 
distribution des 
hydrocarbures 

Sont soumises aux dispositions de cette loi les 
activités d’importation, de raffinage, d’exportation, de 
stockage, de transport, de distribution et de 
commercialisation d’hydrocarbures sur le territoire de 
la République du Sénégal. 

Toutes les entreprises qui 
effectuent des activités de 
stockage, de transport, de 
distribution et de 
commercialisation 
d’hydrocarbures dans le PUD 
devront disposer au préalable 
d’une licence délivrée par le 
Ministre chargé des 
hydrocarbures.  

Code minier : (loi 
n° 2016-32 du 08 
novembre 2016)  

Ce texte encadre toutes les activités minières au 
niveau national. Il réglemente la prospection, la 
recherche et l’exploitation des mines et carrières.  

 

Toute personne physique ou morale qui effectue des 
travaux à plus de 10 mètres de profondeur est tenue 
au préalable de déclarer ces travaux à la collectivité 
territoriale concernée et à l’administration des mines et 
de communiquer à cette dernière les informations 
recueillies. 

Le PUD est concerné par ce code, 
car les travaux vont nécessiter 
l’ouverture et/ ou l’exploitation de 
carrières et de sites d’emprunt 
(sable, latérite, etc.). Les 
entreprises devront se munir des 
autorisations nécessaires et 
s’acquitter des taxes et 
redevances minières.  

Décret n° 2017-
1411 du 13 juillet 
2017 portant 
interdiction de 
l’importation et de 
la production et 
de la 
commercialisation 
au Sénégal des 
lampes à 
incandescence et 
promotion des 
lampes à 
économie 
d’énergie. 

Le décret interdit l’importation, la commercialisation, la 
détention en vue de la vente ainsi que la distribution, 
sous quelque forme que ce soit, des lampes à 
incandescence. 

Toutefois, une autorisation exceptionnelle peut être 
accordée pour les lampes à incandescence halogènes 
destinés à certains usages spécifiques.  

Sont autorisées à l’importation, à la production et à la 
détention en vue de la vente des lampes à économie 
d’énergie, en l’occurrence, les lampes fluorescentes 
linéaires ou compactes et les diodes à 
électroluminescence communément appelés LED.  

Les lampes à économie d’énergie importées ou 
produites localement doivent être conformes aux 
normes nationales applicables.  

Cette conformité est attestée par un laboratoire 
national ou international agréé par le Ministère en 
charge de l’énergie  

Les types de lampes utilisés dans 
le PUD doivent être des LED 
(diodes à électroluminescence) 
donc des lampes à basse 
consommation.  

3.2.2.3. Dispositions juridiques relatives à la gestion foncière et à l’aménagement urbain 

Tableau 20 : Dispositions juridiques relatives à la gestion foncière et à l’aménagement urbain 

Document de référence Résumé Pertinence pour le projet 

Loi n° 64-46 du 17 juin 
1984 relative au domaine 
national. 

 

Décret n°64-573 du 30 
juillet 1964 fixant les 
conditions d’application 
de la loi relative au 
domaine national.  

Loi n° 76- 67 du 02 juillet 
1976 relative à 
l’expropriation pour cause 
d’utilité publique. 

Ces dispositions constituent les bases légales 
d’une expropriation pour cause d’utilité 
publique ou d’une procédure de retrait des 
terres du domaine national. En effet, elles 
permettent le retrait des titres d’occupation et 
des terrains du domaine national pour des 
motifs d’utilité publique, fixent en même temps 
les indemnités de retrait (justes et préalables), 
en ordonnent le paiement ou la consignation, 
fixent la date à laquelle les occupants devront 
libérer les terrains, autorisent à compter de 
cette date la prise de possession desdits 
terrains et fixe en cas de nécessité, les 
modalités d’exécution du programme de 
réinstallation de la population.  

Les terres servant d’assiette à la 
réalisation du PUD étaient 
occupées pour usage agricole 
par des personnes, familles et 
lignages de Daimniadio, Bargny, 
Bambilor etc.  

Dans le cadre du PUD, c’est la 
procédure nationale de libération 
des emprises qui s’applique.  

L’évaluation des impenses et 
l’indemnisation des éventuels 
occupants est du ressort de la 
DGPU et du Préfet de Rufisque 
qui a mis en place une 
Commission départementale 
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Décret n° 2010-439 du 06 
avril 2010 fixant le barème 
du prix des terrains nus et 
des terrains bâtis, 
applicable en matière de 
loyer. 

Circulaire n° 2237/DGPA 
du 07 octobre 1974, 
modifiée le 14 décembre 
1984, fixant le barème de 
prix pour le calcul de 
l’indemnisation en cas de 
destruction de plantations 
et de cultures  

Décret n° 2010-144 fixant 
les éléments de calcul 
pour le loyer des locaux à 
usage d’habitation. 

Les indemnités sur le domaine national sont 
établies en tenant compte exclusivement des 
constructions, aménagements, plantations et 
cultures réalisés par les occupants affectés. La 
réglementation permet aux occupants sans 
droit formel sur le domaine national et qui 
doivent être déplacés de prétendre à une 
indemnisation. 

d’évaluation des impenses et 
une Commission de conciliation 
avec les collectivités locales et 
les différents services 
techniques concernés (Eaux et 
forêts, agriculture, élevage, 
urbanisme etc). 

Dans la convention de bail 
(article 11.3), la DGPU garantit 
une jouissance exclusive et 
paisible du terrain ainsi que de 
tous ses accès. Elle fera son 
affaire de tout recours, action ou 
prétention de toute personne 
portant sur le terrain, et 
indemnisera intégralement le 
preneur de tout préjudice 
financier qui en résulterait pour 
lui.  

La loi n° 71-12 du 25 
septembre 1971 fixant le 
régime des monuments 
historiques et celui des 
fouilles et découvertes  

Lorsque, par suite des travaux ou d'un fait 
quelconque, des monuments, ruines, vestiges 
d'habitation ou de sépultures anciennes, des 
inscriptions ou généralement des objets 
pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art 
ou l'archéologie sont mis à jour, le découvreur 
de ces objets et le propriétaire de l'immeuble où 
ils ont été découverts sont tenus d'en faire la 
déclaration immédiate à l'autorité 
administrative compétente. 

Certaines activités peuvent 
affecter des sites classés 
monuments historiques, de 
même que des vestiges et ruines 
peuvent être découverts lors des 
travaux de mise en place des 
infrastructures sur les sites.  

Lors des travaux les entreprises 
devront respecter la 
réglementation sur les fouilles et 
découvertes. 

Loi 76-66 du 02 juillet 
1976 portant Code du 
domaine de l’État  

Le domaine de l’Etat est divisé en domaine 
public et domaine privé. Le domaine public est 
ensuite divisé en domaine public naturel et 
domaine public artificiel.  

Le domaine public et le domaine privé de l'Etat 
s'entendent de tous les biens et droits mobiliers 
et immobiliers qui appartiennent à l'Etat. 

Ceux de ces biens qui, en raison de leur nature 
ou de la destination qui leur est donnée, ne sont 
pas susceptibles d'appropriation privée, 
constituent le domaine public. 

Les autres biens constituent le domaine privé. 

L’Etat par décret a autorisé la 
cession définitive au profit de la 
DGPU des terrains relevant de 
son domaine privé compris dans 
l’assiette du PU. La DGPU 
dispose d’un TF sur les 1644 ha 
TF 10238 R.  

Une convention de bail 
emphytéotique avec cahier de 
charges non détachables lie la 
DGPU (bailleur) aux promoteurs 
(preneur).  

Les espaces d’équipement 
collectifs publics seront cédés 
gratuitement par le promoteur à 
l’Etat ou aux collectivités 
territoriales. 

Le code de l’urbanisme 
(loi n°2008-43 du 20 août 
2008, modifiée) 

 

Décret n° 2009-1450 du 
30 décembre 2009 portant 
partie règlementaire du 
Code de l’Urbanisme. 

Art. 12. - Dans les agglomérations dotées d’un 
plan ou d’un schéma directeur d’aménagement 
et d’urbanisme approuvé, peuvent être 
instituées par décret, si le plan ou schéma ne 
l’a pas prévu, des zones spéciales 
d’aménagement. Ces zones font l’objet d’un 
plan d’urbanisme de détails. 

Art. 56. - Les opérations d’urbanisme 
comprennent –la réalisation de zones 
d’aménagement concerté ; 

La création de la DGPU, 
organisme public 
d’aménagement, est fondée sur 
les articles 56 et 57 du Code de 
l’urbanisme.  

Le Pôle Urbain de Diamniadio 
doit faire l’objet d’un plan 
d’urbanisme de détails conforme 
au Plan directeur d’urbanisme 
Dakar et environs Horizon 2035. 
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-la réalisation de zones de rénovation et de 
résorption de l’habitat spontané insalubre ; 

-l’aménagement d’agglomérations nouvelles, 
peuvent être confiées par l’Etat à des 
organismes publics, parapublics ou privés. 

Art. 57. - La mission de ces organismes est : 

1. de réaliser toute opération d’acquisition et de 
cession foncière, de prise à bail, d’études, 
d’équipements, de construction, d’entretien, de 
commercialisation et de gestion le rapportant à 
l’opération pour laquelle ils ont été désignés ; 

2. d’obtenir tous emprunts, ouvertures de 
crédits ou avances avec ou sans garanties ou 
hypothèques pouvant favoriser la réalisation de 
l’objet social ; 

3. d’exécuter plus généralement toute 
opération se rapportant directement ou 
indirectement à l’objet social et susceptible d’en 
favoriser la réalisation. 

Article 68. Nul ne peut entreprendre, sans 
autorisation administrative, une construction de 
quelque nature que ce soit ou apporter des 
modifications à des constructions existantes 
sur le territoire des communes, ainsi que dans 
les agglomérations désignées par arrêté du 
Ministre chargé de l’Urbanisme. 

Cette obligation s’impose aux services publics 
et concessionnaires de services publics de 
l’Etat, aux communes comme aux personnes 
privées. 

Toutefois, pour l’Etat, les services publics, les 
concessionnaires de services publics et les 
projets d’utilité publique, cette autorisation 
administrative obligatoire est accordée par le 
Ministre chargé de l’Urbanisme. A cet effet, les 
maires et les présidents de Conseil rural 
concernés sont informés. 

Sur tout le territoire national, les établissements 
recevant du public, les établissements 
industriels ou ateliers d’artisans, les 
établissements classés, sont soumis à 
l’autorisation de construire. 

En outre, les établissements recevant du public 
doivent obtenir, après constatation de la 
conformité des installations et aménagements 
aux prescriptions relatives à la sécurité, une 
autorisation d’ouverture au public ; cette 
autorisation peut être retirée si les prescriptions 
susmentionnées cessent d’être observées. 

Ce plan d’urbanisme de détails 
doit comprend un règlement qui 
fixe les règles de servitude 
imposées à tous les 
constructeurs.  

Les projets de construction dans 
le PUD devront disposer avant 
toute construction d’une 
autorisation de construire 
délivrée par le Ministre chargé 
de l’Urbanisme.  

Les établissements recevant du 
public et les immeubles de 
grande hauteur sont soumis à un 
régime plus strict nécessitant 
l’intervention de commissions 
spécialisés dans l’instruction du 
dossier. 

La Loi n° 2013-10 du 28 
décembre 2013 portant 
Code général des 
Collectivités territoriales, 
modifiée.  

Elle est la traduction juridique de la réforme de 
la décentralisation dite Acte III de la 
décentralisation. 

Les attributions des collectivités locales 
(communes et département) en matière de 
gestion domaniale et foncière (art. 292 à 303), 
d’urbanisme et d’habitat (articles 318 et 319), 
d’aménagement du territoire (art. 316 et 317), 
d’environnement et de gestion des ressources 
naturelles (art. 304 et 305), de santé sont régies 
par les dispositions du CGCL.  

Le projet est concerné par ce 
code puisque les travaux de 
construction ou l’exploitation des 
immeubles peuvent nécessiter 
des autorisations municipales 
(travaux hors site) ou 
l’intervention de la commune 
notamment en ce qui concerne 
les actions d’information des 
populations ou le recrutement du 
personnel local. 

Il faut noter toutefois que 
l’intervention de la commune 



Groupement Luqman West Africa / iDEV-ic 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE DU POLE URBAIN DE DIAMNIADIO – RAPPORT FINAL 88 

 

Document de référence Résumé Pertinence pour le projet 

En plus de ses attributions de police 
municipale, le maire  délivre des autorisations 
de construire à l’exception de celles délivrées 
par le ministre chargé de l’urbanisme ; délivre 
des permis de démolir et de clôturer ; délivre 
l’autorisation d’installation et de travaux 
divers ;assure la police des routes dans 
l'intérieur des agglomérations, mais seulement 
en ce qui concerne la circulation sur lesdites 
voies N donne des permis de stationnement ou 
de dépôt temporaire sur la voie publique et 
autres lieux publics, moyennant le paiement de 
droits fixés par un tarif dûment établi, sous 
réserve que cette attribution puisse avoir lieu 
sans gêner la voie publique, et la circulation ; 
accorde les permissions de voirie, à titre 
précaire et essentiellement révocable, sur les 
voies publiques dans des conditions précisées 
par les lois et règlements. Ces permissions ont 
pour objet, notamment, l'établissement dans le 
sol de la voie publique, des canalisations 
destinées au passage ou à la conduite de l'eau, 
du gaz, de l'énergie électrique ou du téléphone. 

sera limitée par le statut indéfini 
du Pôle Urbain dont les terres 
sont la propriété de la DGPU.  

Néanmoins hors du pôle, les 
compétences des communes 
s’affirment comme d’ordinaire 
(zone du péri-pôle)  

Décret n° 2010-400 du 23 
mars 2010 portant 
barème des prix du loyer 
pour occupation du 
domaine privé immobilier 
de l’Etat. 

Ce décret fixe le barème des prix du loyer pour 
occupation du domaine privé immobilier de 
l’Etat  

Le prix du loyer, des terrains du 
Pôle Urbain ont été fixés sur la 
base de ce décret. Le preneur 
doit s’acquitter annuellement 
des loyers. 

Décret n° 2013 – 1043 du 
25 juillet 2013 déclarant 
d’utilité publique le 
nouveau Pôle de 
Développement Urbain de 
Diamniadio Nord 
Autoroute à péage, 
ordonnant l’élaboration 
d’un Plan d’Urbanisme de 
Détails et prescrivant les 
mesures de sauvegarde.  

Est déclaré d’utilité publique le Nouveau Pôle 
de Développement Urbain de Diamniadio Nord 
Autoroute à Péage. Le site du Nouveau Pôle de 
Développement Urbain de Diamniadio Nord 
Autoroute à péage couvre une superficie de 
1.644 hectares incluse dans un périmètre de 
sécurité délimité par les limites ci-après : 

− au Nord par la conduite du Lac de 
Guiers ; 

− au Sud par l’APROSI et la Commune 
de Bargny ; 

− à l’Est par la Commune de 
Diamniadio ; 

− à l’Ouest par la Commune de 
Bambilor et la Commune de Bargny. 

Ce décret précède 
l’immatriculation des terrains du 
domaine national servant 
d’assiette au Pôle Urbain de 
Diamniadio.  

Décret n° 2014-23 du 09 
janvier 2014 portant 
création et fixant les 
règles d’organisation et de 
fonctionnement de la 
Délégation générale à la 
Promotion des Pôles 
Urbains de Diamniadio et 
du Lac Rose. 

 

Le décret crée la DGPU et en fixe les règles 
d’organisation et de fonctionnement.  

La DGPU est chargée d’assister 
le Président de la République 
dans la définition et la mise en 
œuvre de la politique 
d’aménagement et de promotion 
des Pôles urbains de Diamniadio 
et du Lac Rose. 

Décret n° 2014-968 du 19 
août 2014 prescrivant 
l’immatriculation au nom 
de l’Etat, d’un terrain 
dépendant du domaine 
national, situé à 
Diamniadio, dans le 
département de Rufisque, 

Par ce décret, l’Etat prend possession de 
l’assiette foncière du Pôle Urbain de 
Diamniadio, désaffecte les occupants, l’extrait 
du domaine national et l’inscrit dans le domaine 
privé de l’Etat.  

Ce décret assure une sécurité 
foncière aux promoteurs dans la 
mesure où les anciens 
affectataires et occupants 
devront se tourner vers l’Etat 
pour leur éventuelle 
indemnisation. 
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formant le Pôle de 
Développement Urbain de 
Diamniadio, d’une 
superficie d’environ 1. 644 
hectares et prononçant sa 
désaffectation.  

Décret n° 2017-2306 du 
27 décembre 2017 
abrogeant et remplaçant 
le décret n°2015-79 du 20 
janvier 2015 fixant les 
règles de gestion des 
terrains dans les 
périmètres des Pôles 
Urbains de Diamniadio et 
du Lac Rose. 

Le décret a pour objet de déterminer les règles 
particulières de gestion des assiettes foncières 
des pôles urbains de Diamniadio et du Lac 
Rose ; notamment le périmètre d’intervention, 
la qualité des intervenants dans les périmètres 
des pôles, la procédure d’attribution des 
terrains, la nature des conventions et actes 
pouvant y être passés, les conditions 
financières desdits actes et conventions et le 
rôle de l’organe consultatif sur les projets et 
programmes dans les Pôles urbains de 
Diamniadio et du Lac Rose.  

Les promoteurs dans le PUD 
doivent respecter les règles de 
fond et de procédure prévue 
dans ce décret pour l’accès et la 
gestion des terres.  

Arrêté n° 693 du 
21/01/2015 fixant le 
montant du loyer annuel 
au mètre carré et les 
montants de la 
participation financière 
aux travaux de voiries et 
réseaux divers au mètre 
carré dans le Germe de 
Ville du Pôle Urbain de 
Diamniadio. 

Le montant du loyer annuel par mètre carré sur 
le site prioritaire du Pôle Urbain de Diamniadio 
est fixé à deux cent soixante-dix (270) francs 
CFA. 

L’arrêté fixe également les montants dus au 
titre de la participation aux travaux de voiries et 
réseaux divers sur le site prioritaire du Pôle 
Urbain de Diamniadio. 

Le promoteur installé dans le 
PUD doit s’acquitter du loyer 
annuel par mètre carré et de la 
participation financière aux 
travaux de voiries et réseaux 
divers au mètre carré.  

 

3.2.2.4. Dispositions juridiques relatives à la construction 

Au Sénégal, l’acte de construire est régi par la Loi n° 78-43 du 06 juillet 1978, portant orientation 

de l'Architecture Sénégalaise. L’article 5 de cette loi dispose que toute construction nouvelle ou 

toute modification de construction est soumise à la procédure de demande du permis de construire 

et exige l’intervention d’un architecte. 

Le Code de la Construction (Loi n° 2009-23 du 08 juillet 2009 et Décret n° 2010-99 du 27 janvier 

2010) définit les règles applicables aux constructions, le statut des différents intervenants, les 

relations entre constructeurs et bénéficiaires de ces réalisations, à la différence du code de 

l’urbanisme qui statue sur la conformité des ouvrages par rapport à la destination des sols.  

Il définit les dispositions générales d’hygiène applicables aux bâtiments, les dispositions pour les 

personnes handicapées, la sécurité et la protection des immeubles, et prévoit l’adoption de 

mesures réglementaires pour les caractéristiques énergétiques et acoustiques des bâtiments. Les 

projets de construction dans le PUD devront se conformer aux dispositions du code de la 

construction qui sont rappelées dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 21 : Dispositions juridiques relatives à la construction 

Références Obligations et recommandations 

Article L3. 

Tout système d’évacuation des eaux usées d’origine domestique et des eaux de ruissellement 
doit être équipé d’un dispositif établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme et 
du Code de l’Hygiène. L’entretien des ouvrages, notamment jusqu’à l’amont de la boîte à 
branchement, s’il en existe, incombe aux propriétaires d’immeubles. La mise en place d’un 
dispositif empêchant la remontée des odeurs est obligatoire.  

Dispositions pour les personnes handicapées 

Article L5. 
Les dispositions architecturales et les aménagements des bâtiments …destinés à abriter des 
travailleurs …doivent être conformes aux normes de constructions pour l’accès des personnes 
handicapées.  

Article L6 
Le permis de construire ne peut être délivré, pour les établissements recevant du public, que si 
les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L 5 et après 
avis conforme du ministre chargé de la Protection Civile. 

Article L7 

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement 
recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité 
administrative qui vérifie la conformité des constructions projetées avec les règles édictées à 
l'article L 6. 

Article L8 
L’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée 
par l’autorité administrative chargée de la protection civile, après le contrôle du respect des 
dispositions de l'article L 5 

Caractéristiques acoustiques 

Article L12 

Des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques peuvent être imposées aux travaux 
soumis à autorisation ou à déclaration préalable, ou réalisés avec l'aide de l’Etat, d'une 
collectivité locale ou d'un organisme assurant une mission de service public, exécutés dans des 
ouvrages ou locaux existants autres que d'habitation. 

 Contrôle technique obligatoire 

Article L 27  

 

Le contrôle technique est obligatoire pour les constructions qui, en raison de leur nature ou de 
leur importance, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes. 

Dans tous les cas, il est obligatoire pour les établissements recevant du public et tous bâtiments 
comportant plus de deux étages. 

Les services compétents de l’Etat doivent régulièrement veiller au suivi du respect des normes 
de sécurité et d’hygiène pour les établissements recevant du public. 

Nuisances dues à certaines activités. 

Article L51 

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités 
agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque 
le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte 
authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des 
activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les 
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les 
mêmes conditions. 

Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur. 

Article L 53  

 

Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative 
aux immeubles de grande hauteur fixée par décret. Sa délivrance est précédée de l'accord du 
Ministre chargé de la Protection Civile. 

 

Article L 54  

 

Le permis de construire ne peut être délivré pour les immeubles de grande hauteur que si les 
constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type 
d'immeubles, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation. 

Etablissements recevant du public 

Article R.2 

Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous 
bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit 
moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des 
réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.  

Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans 
l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. 

Article R.24  
Tout établissement ou toute installation visée à l'article R.20 doit être accessible aux personnes 
handicapées. Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou 
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Références Obligations et recommandations 

installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en fauteuil roulant, la 
possibilité, dans des conditions normales de fonctionnement, de pénétrer dans l'établissement 
ou l'installation, d'y circuler, d'en sortir et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public 
en vue desquelles cet établissement ou cette installation est conçu(e). 

Article R36  

Les bâtiments et parties de bâtiments auxquels s'appliquent les dispositions de la présente 
section doivent être construits et aménagés de telle sorte que les consommations d'énergie pour 
la climatisation et l’éclairage puissent être aussi réduites que possible.  

Les installations électriques intérieures de toute nouvelle construction doivent désormais être 
conformes aux règlements et normes de sécurités édictés. 

Article R 39  

Les bâtiments auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont construits et 
aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux, par une isolation 
acoustique vis-à-vis de l'extérieur et entre locaux, par la recherche des conditions d'absorption 
acoustique et par la limitation des bruits engendrés par les équipements des bâtiments. 

Article R.76  

Les documents fournis à l’appui de la demande du permis de construire doivent indiquer avec 
précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de 
sécurité.  

Les plans doivent donner toutes indications, notamment les dégagements communs et privés, 
horizontaux et verticaux, la production et la distribution d’électricité, haute et basse tension, 
l’équipement hydraulique, le conditionnement d’air, la ventilation, l’aménagement des locaux 
techniques.  

Article R.77 
L’exécution dans les immeubles visés par le présent décret des travaux définis par le règlement 
de sécurité et non soumis au permis de construire ne pourra avoir lieu qu’après autorisation du 
représentant de l’Etat donnée sur avis de la Commission Supérieure de la Protection Civile.  

Article R.78 

Le représentant de l’Etat, après avis de la Commission Supérieure de la Protection Civile, peut 
demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l’un des organismes agréés 
par le Ministre chargé de la Protection Civile, du degré d’inflammabilité des matériaux ou, s’il y 
a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et la remise du 
procès-verbal de ces contrôles.  

Article R.79 

Le représentant de l’Etat peut ordonner, par décision motivée, la fermeture provisoire des 
établissements recevant du public exploité dans ces immeubles lorsque lesdits immeubles ne 
sont pas en conformité avec les dispositions du permis de construire délivré, ou de ceux de ces 
établissements dont le propriétaire a refusé de procéder aux travaux d’aménagement qui lui ont 
été imposés, jusqu’à ce que le certificat de conformité ait été obtenu. 

Il peut également, en cas d’urgence, ordonner l’évacuation de tout ou partie de l’immeuble si les 
prescriptions de sécurité ne sont pas respectées. 

Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. 

Article R.81 

Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, 
tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de 
prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont 
déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, du mode de 
construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l'établissement.  

Article R.82  

Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être 
construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des 
occupants.  

Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant 
l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre 
l'incendie.  

Article R.83  

Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que 
pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au 
feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces 
matériaux et éléments fait l'objet d'essais et de vérifications en rapport avec l'utilisation à laquelle 
ces matériaux et éléments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et 
exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu.  

Article R.84 
L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur 
isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien 
des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins.  

Article R.85 
Les sorties et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de 
telle façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur 
largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser.  
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Tout établissement recevant du public doit disposer de deux sorties au moins. 

Article R.86 
L'éclairage de l'établissement recevant du public, lorsqu'il est nécessaire, doit être électrique. 
Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.  

Article R.87 

Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides 
particulièrement inflammables et de liquides inflammables classés en 1ère catégorie par 
application sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf 
dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.  

Article R.88 
Les ascenseurs et monte-charges, les installations d'électricité, de gaz, et de ventilation, ainsi 
que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter 
des garanties de sécurité et de bon fonctionnement. 

Article R.89 
L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de 
surveillance adapté et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques.  

Article R.90 

Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, 
donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans 
ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de 
sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées.  

Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être 
imposées.  

Ces prescriptions et mesures sont décidées par l'autorité chargée de la délivrance du permis de 
construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance. Elles sont prises après 
avis de la Commission régionale ou départementale de Protection Civile compétente.  

Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées 
que sur avis conforme de la Commission Supérieure de la Protection Civile.  

Article R.91  Tous les projets de construction sont soumis à l'avis de la Commission de Sécurité compétente.  

Article R.92  
Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux 
dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres. 

Article R.93 

Les établissements assujettis au présent chapitre sont répertoriés ainsi qu’il suit selon leurs 
effectifs :  

- 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;  

- 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;  

- 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ;  

- 4ème catégorie : de 20 à 300 personnes ;  

- 5ème catégorie : inférieur aux seuils précités.  

Article R.95 
Le permis de construire est délivré dans les conditions définies par le Code de l’Urbanisme, 
après consultation de la Commission régionale ou départementale de Protection Civile 
compétente. 

Dans les conventions de bail liant la DGPU aux promoteurs/ développeurs, sont annexés le cahier 

des charges urbanistiques, architecturales et techniques conçu par la DGPU qui contient des 

recommandations que les maîtres d’ouvrage et les maitres d’œuvre doivent suivre :  

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux  

- Le cahier des prescriptions urbanistiques et architecturales (Guide vert)  

- Le cahier des prescriptions techniques particulières aux travaux de voirie  

- Le cahier des prescriptions techniques particulières aux travaux d’alimentation en eau 

potable  

- Le cahier des prescriptions techniques particulières aux travaux d’assainissement  

- Le cahier des prescriptions techniques particulières aux travaux d’électrification, de 

téléphonie et d’éclairage public  

- Le cahier des prescriptions techniques particulières aux travaux de bâtiment.  
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Ils sont complétés par :  

- Les cahiers des charges de la mission de contrôle technique  

- les cahiers des charges des prestations de laboratoires et bureaux d’études 

géotechniques.  

Le cahier des prescriptions urbanistiques et architecturales (Guide vert) sera remplacé par le 

règlement d’urbanisme du PUD dès l’approbation de ce dernier.  

Ainsi sur la base de ces cahiers de charge la DGPU impose notamment aux promoteurs la 

réalisation au préalable d’une ou de plusieurs études géotechniques et le recours obligatoire à une 

mission de contrôle technique pendant les travaux. 

3.2.2.5. Dispositions juridiques relatives à la protection civile, la santé et à la sécurité au 

travail 

Les instruments juridiques identifiés dans le tableau ci-dessous, sont relatifs à la protection civile, 
la santé et à la sécurité des travailleurs.  

Tableau 22 : Instruments juridiques relatifs à la protection civile, la santé et à la sécurité des travailleurs 

Document de 

référence 
Résumé Pertinence pour le projet 

Loi n° 73-37 portant 

Code de la Sécurité 

Sociale, modifié  

Ce code institue un régime de sécurité sociale au profit 

des travailleurs salariés relevant du Code du travail. Le 

régime comprend une branche de prestations familiales 

et une branche de réparation et prévention des accidents 

du travail et des maladies professionnelles. La gestion 

de ce régime est confiée à un établissement public à 

caractère industriel et commercial dénommé Caisse de 

sécurité sociale. 

Les travailleurs devront être 

déclarés auprès de la Caisse 

de sécurité sociale et de 

l’inspection du travail et de la 

sécurité sociale. L’employeur 

devra s’acquitter des charges 

sociales. Dans chaque 

chantier ou lieu de travail, il 

sera placardé, par les soins 

des chefs d’entreprise et de 

manière apparente une 

affiche destinée à appeler 

l’attention des travailleurs sur 

les dispositions essentielles 

de la réglementation en 

matière d’accidents du travail 

et de maladies 

professionnelles. 
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Document de 

référence 
Résumé Pertinence pour le projet 

Loi n° 97-17 du 1er 

décembre 1997 

portant Code du 

travail 

Titre XI, Hygiène et 

sécurité au travail 

Art 160 et Art 167-

187 

  

Elle oblige les employeurs à respecter certaines 

dispositions relatives aux droits, à la santé et à la 

sécurité des travailleurs.  

Les articles L 167 à L 187 traitent de tout ce qui a trait 

aux conditions d’hygiène et de sécurité au travail. Il traite 

essentiellement des dispositions à prendre dans le cadre 

de l’entreprise par l’employeur pour assurer aux 

employés un cadre de travail sain, sur, et salubre. Ainsi 

l’Art. L 171 dispose que l’’employeur doit faire en sorte 

que les lieux de travail, les machines, les matériels, les 

substances et les procédés de travail placés sous son 

contrôle ne présentent pas de risque pour la santé et la 

sécurité des travailleurs. L’Art 176 insiste sur l’Etat de 

santé des travailleurs qui doit être soumis à une 

surveillance régulière et l’Art 177 aborde la formation 

minimale en matière d’hygiène et de sécurité des 

travailleurs. 

 

Le promoteur et les 

entreprises qui travaillent 

pour lui doivent faire en sorte 

que les lieux de travail, les 

machines, les matériels, les 

substances et les procédés 

de travail placés sous leur 

contrôle ne présentent pas de 

risque pour la santé et la 

sécurité des travailleurs. 

L’employeur doit respecter la 

durée légale du travail (40 

heures hebdomadaires), le 

salaire minimum, déclarer les 

travailleurs. Avant l’ouverture 

des chantiers, les entreprises 

de travaux doivent faire une 

déclaration d’ouverture 

d’établissement 

accompagnée de 

déclarations de mouvement 

de travail et des contrats de 

travail auprès de l’Inspection 

du Travail. A qualification 

égale, le recrutement de la 

main d’œuvre locale doit être 

privilégié.  

Loi n° 2010-03 du 

09 avril 2010 

relative au VIH 

SIDA 

Cette loi insiste sur l’information en matière de VIH et de 

SIDA, notamment dans les lieux de travail et pour les 

personnes intervenant dans le transport.  

 

Le promoteur et les 

entreprises exécutantes 

doivent faire en sorte 

d’informer les travailleurs sur 

les risques liés au VIH Sida  

Arrêté 

interministériel n° 

5945 M.INT-P.C. du 

14 mai 1969 

instituant les règles 

de sécurité contre 

les risques 

d’incendie et de 

panique dans les 

établissements 

recevant du public 

Les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de 

panique dans les établissements recevant du public, 

sont instituées par le règlement de sécurité joint en 

annexe à l’arrêté  

Les ERP doivent être 

construits et exploités en 

conformité aux dispositions 

du règlement de sécurité joint 

en annexe à l’arrêté. Dans le 

dossier d’autorisation de 

construire une notice de 

sécurité doit être jointe. 
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Document de 

référence 
Résumé Pertinence pour le projet 

Arrêté 

interministériel n° 

41321 M.INT. -P.C. 

en date du 24 

septembre 1979 

fixant la contexture 

du registre de 

sécurité 

Le registre de sécurité est obligatoire dans les 

établissements recevant du public 

Les exploitants des 

immeubles devront tenir un 

registre de sécurité sur lequel 

sont reportés les 

renseignements 

indispensables à la bonne 

marche du service de 

sécurité. Ce registre de 

sécurité doit être visé 

annuellement par le 

gouverneur ou le préfet 

compétent.  

Arrêté 

Interministériel 

n°4862 du 14 juillet 

1999 rendant 

obligatoire 

l’établissement d’un 

Plan d’Opération 

Interne (POI) dans 

certains 

établissements 

classés et d’un Plan 

Particulier 

d’Intervention (PPI) 

dans les 

collectivités locales 

présentant à 

l’intérieur de leur 

périmètre territorial 

des installations 

classées soumises 

à l’élaboration d’un 

POI 

Le Plan d’Opération Interne, ci-après dénommé POI, est 

l’outil de planification des secours et de gestion des 

accidents et sinistres dans les établissements à 

caractère industriel ou commercial pouvant présenter 

des dangers pour le personnel, les populations et 

l’environnement. 

Les établissements classés de la première classe définis 

par le Code de l’Environnement doivent se doter d’un 

POI. 

Certains établissements classés de la deuxième classe, 

à la demande du Ministre chargé de l’Environnement, en 

fonction des risques qu’ils peuvent présenter, doivent 

également se doter d’un POI. 

Les promoteurs   peuvent être 

tenus par la DEEC et la DPC 

d’élaborer un POI sur la base 

d’une étude de dangers. Dans 

le cas contraire une notice de 

sécurité sera exigée.  

Décret n° 94-244 du 

07 mars 1994 fixant 

les modalités 

d’organisation et de 

fonctionnement des 

comités d’hygiène 

et de sécurité du 

travail  

Un comité d’hygiène et de sécurité du travail est 

constitué obligatoirement dans les établissements 

mentionnés à l’article 2 du Code du travail occupant au 

moins 50 salariés.  

Le entreprises présentes 

dans le PUD  sont concernées 

par ce décret dans leur  phase 

construction (entreprises 

exécutantes) et exploitation.  
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Document de 

référence 
Résumé Pertinence pour le projet 

Décret n° 2006-

1249 du 15 

novembre 2006 

fixant les 

prescriptions 

minimales de 

sécurité et de santé 

pour les chantiers 

temporaires ou 

mobiles  

Il fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé 

pour les chantiers temporaires ou mobiles.  

Constitue un chantier temporaire ou mobile tout chantier 

où s’effectuent des travaux publics de bâtiment ou de 

génie civil. L’annexe II du décret propose une liste des 

travaux de bâtiment ou de génie civil soumis à ce décret. 

Un ou des coordonnateurs en matière de sécurité et de 

santé sont désignés sur des chantiers où plusieurs 

entreprises sont présentes. Un plan de sécurité et de 

santé est établi préalablement à l’ouverture du chantier.  

 Lorsque la durée estimée des travaux est supérieure à 

trente jours ouvrables et occupe plus de dix travailleurs 

simultanément, le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre 

communique un avis préalable à l’Inspecteur du Travail 

et de la sécurité sociale du ressort avant le début des 

travaux. Cet avis doit être affiché de manière visible sur 

le chantier.  

Les principes généraux de prévention en matière de 

sécurité sont pris en compte par le maître d’œuvre lors 

des phases de conception, d’étude et d’élaboration du 

projet de l’ouvrage.  

Ces mesures concernent la stabilité et la solidité des 

matériaux et équipements utilisés, les installations de 

distribution d’énergie, les voies et issues de secours, les 

mesures de détection et de lutte contre l’incendie, 

l’aération, l’exposition à des risques particuliers, la 

température, l’éclairage, les portes et portails, les voies 

de circulation et les zones de danger, les postes de 

travail, les garanties de premier secours, les sanitaires 

prévus, les locaux d’hébergement.  

En outre, les abords et le périmètre du chantier doivent 

être signalés et matérialisés de sorte à être clairement 

visibles et identifiables ; les travailleurs doivent disposer 

sur le chantier d’eau potable et, éventuellement, d’une 

autre boisson appropriée et non alcoolisée en quantité 

suffisante dans les locaux ainsi qu’à proximité des 

postes de travail ; ils doivent disposer de facilités pour 

prendre leurs repas dans des conditions satisfaisantes. 

Le PUD, est concerné par ce 

décret dans la mesure où les 

responsables d’entreprises 

exécutantes sont tenus de 

prendre des mesures pour 

préserver la sécurité et la 

santé sur le chantier.  

 

Décret n° 2006-

1250 du 15 

novembre 2006 

relatif à la 

circulation des 

véhicules et engins 

à l’intérieur des 

entreprises  

Il oblige l’employeur à établir un plan et des règles de 

circulation dans l’entreprise concernant notamment les 

véhicules et les engins mobiles ou les personnes qui 

pourraient être mises en danger par ces véhicules ou 

engins. 

Le PUD est concerné par ce 

décret aussi bien dans sa 

phase chantier qu’exploitation 

avec la présence des 

parkings et la circulation de 

véhicules à l’intérieur du site. 
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Document de 

référence 
Résumé Pertinence pour le projet 

Décret n° 2006-

1251 du 15 

novembre 2006 

relatif aux 

équipements de 

travail  

L’article 39 prévoit l’obligation de doter le personnel 

d’EPI en cas de besoin et dans tous les cas où il est 

techniquement impossible d'éliminer totalement les 

nuisances causées par un équipement de travail : 

- La mise en œuvre requière une application de normes 

de sécurité pour les équipements et pour les EPI. Ces 

normes doivent être précisées et évaluées par rapport 

aux principes généraux prévus par la réglementation.  

- Les dispositifs d’arrêts d’urgence doivent être 

clairement identifiables et facilement accessibles. Ils 

doivent être d’une couleur rouge ou jaune qui attire le 

regard.  

Les équipements de travail, 

dans les lieux de travail du 

PUD qu’ils soient neufs ou 

d’occasion, doivent être 

conformes aux prescriptions 

du présent décret.  

 

 

Décret n° 2006-

1252 du 15 

novembre 2006 

fixant les 

prescriptions 

minimales de 

prévention de 

certains facteurs 

physiques 

d’ambiance. 

Le décret fixe des prescriptions minimales relatives à la 

prévention des facteurs physiques d’ambiance tels que 

l’éclairage, les ambiances thermiques et le bruit. 

 

Ce décret s’applique aux 

employeurs, aux travailleurs 

et aux établissements entrant 

dans le champ d’application 

du Code du travail. 

Décret n° 2006-

1254 du 15 

novembre 2006 

relatif à la 

manutention 

manuelle des 

charges 

Art. 3. – L’employeur doit prendre toute disposition utile, 

notamment en mettant en œuvre des moyens de 

manutention et de levage qui ne font pas appel à la force 

humaine, pour éviter les manutentions manuelles 

comportant des risques de lésions physiques. 

Si la manutention manuelle de charges ne peut être 

supprimée, les efforts demandés aux travailleurs ne 

doivent pas compromettre leur sécurité ou leur santé. 

Le PUD est concerné par ce 

décret dans la mesure où les 

travaux de manutention 

manuelle doivent être 

conformes aux normes de 

sécurité.  

Décret n°2006-

1255 du 15 

novembre 2006 

relatif aux moyens 

juridiques 

d’intervention de 

l’Inspection du 

Travail dans le 

domaine de la 

Santé et de la 

Sécurité au Travail. 

Le décret a pour objet de préciser les modalités 

d’exercice des pouvoirs juridiques reconnus aux 

inspecteurs et contrôleurs du Travail et de la Sécurité 

sociale, pour accomplir leur mission de contrôle dans le 

domaine de la sécurité et santé au travail. 

Le PUD est concerné par ce 

décret, au niveau de la 

Direction du travail et de la 

sécurité sociale, en plus de la 

Division hygiène 

environnement et sécurité au 

travail, l’Inspection de 

Rufisque assure des missions 

de contrôle dans le domaine 

de la santé et de la sécurité au 

travail. 

Décret n° 2006-

1256 du 15 

novembre 2006 

fixant les 

obligations des 

employeurs  

en matière de 

sécurité au travail. 

Il a pour objet la mise en œuvre de mesures visant à 

promouvoir l’amélioration de la sécurité et la santé des 

travailleurs, relatives notamment aux principes généraux 

de prévention des risques professionnels et de 

protection de la sécurité et de la santé, l’élimination des 

facteurs de risques et d’accident, à l’information, à la 

consultation et à la formation des travailleurs et de leurs 

représentants. 

Les employeurs dans le PUD 

doivent respecter leurs 

obligations en matière de 

sécurité au travail. 
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Document de 

référence 
Résumé Pertinence pour le projet 

DECRET n° 2006-

1257 du 15 

novembre 2006 

fixant les 

prescriptions 

minimales  

de protection contre 

les risques 

chimiques. 

Le décret a pour objet la protection des travailleurs 

contre les risques chimiques pour leur santé et leur 

sécurité. 

 

Le PUD est concerné par ce 

décret dans la mesure où des 

produits chimiques peuvent 

être manipulés par des 

travailleurs.  

Décret n° 2006-

1258 du 15 

novembre 2006 

fixant les missions 

et les règles 

d’organisation et de 

fonctionnement des 

services de 

médecine du travail 

Art. 8. – Les établissements qui ont un effectif égal ou 

supérieur à quatre cents travailleurs doivent créer un 

service médical d’entreprise. 

Art. 12. –Les établissements qui ont un effectif inférieur 

à 400 travailleurs sont tenus d’organiser un service 

médical du travail interentreprises ou d’adhérer à un 

service médical du travail interentreprises. 

Art. 38.- Tout salarié fait l’objet d’un examen médical 

avant l’embauchage ou, au plus tard avant l’expiration de 

la période d’essai qui suit son embauchage. 

Art. 40.- Tout salarié doit obligatoirement bénéficier d’un 

examen médical au moins une fois par an, en vue de 

s’assurer du maintien de son aptitude au poste de travail 

occupé. 

Les établissements dans le 

PUD doivent respecter leurs 

obligations en matière de 

création, d’organisation et de 

fonctionnement des services 

de médecine du travail.  

DECRET n° 2006-

1259 du 15 

novembre 2006 

relatif aux mesures 

de signalisation de 

sécurité au travail 

Sans préjudice des dispositions qui réglementent le trafic 

routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, l’employeur 

doit établir une signalisation de sécurité sur les lieux de 

travail. 

Les établissements et 

employeurs doivent respecter 

les règles de signalisation de 

sécurité au travail. 

DECRET 2006-

1260 du 15 

novembre 2006 

relatif aux 

conditions 

d’aération et 

d’assainissement 

des lieux de travail 

Les mesures d’aération doivent préserver la sécurité et 

la santé des travailleurs. L’atmosphère des lieux doit, 

notamment, être exempte d’odeurs gênant la respiration, 

de condensations et de polluants dangereux, insalubres 

ou gênant sous forme de vapeurs, de gaz, de 

poussières. 

Les établissements et 

employeurs doivent respecter 

les règles relatives aux 

conditions d’aération et 

d’assainissement des lieux de 

travail. 

Décret n° 2006-

1261 du 15 

novembre 2006 

fixant les mesures 

générales 

d’hygiène et de 

sécurité dans les 

établissements de 

toute nature 

 

Article 8. Les groupes électrogènes doivent être installés 

à l'écart des lieux de travail et des locaux affectés aux 

travailleurs. Ils ne doivent pas être source de nuisances 

sonores ou de pollution de l'air.  

L’employeur a l’obligation de :  

- procéder à l’entretien technique des lieux de travail et 

des installations, de sorte que les défectuosités 

constatées et susceptibles d’affecter la sécurité et la 

santé des travailleurs soient éliminées ; 

- entretenir de manière régulière et contrôler le 

fonctionnement des dispositifs de sécurité existants ;  

- dégager les voies de circulation menant aux sorties et 

issues de secours pour être utilisées à tout moment 

Le PUD est concerné par cet 

arrêté, les entreprises qui 

interviennent dans le PUD 

doivent s’y conformer. 
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Document de 

référence 
Résumé Pertinence pour le projet 

Arrêté ministériel n° 

3748 MFPTEOP-

DTSS en date du 6 

juin 2003 relatif au 

travail des enfants 

 

Article premier. — Au sens du présent arrêté on appelle 

enfant toute personne âgée de moins de 18 ans. L’âge 

d’admission au travail est fixé à 15 ans révolus. 

Cet âge peut être ramené à 12 ans pour les travaux 

légers exercés dans le cadre familial et qui ne portent 

atteinte à la santé à la moralité et au déroulement normal 

de la scolarité de l’enfant. 

Cet âge est relevé à 18 ans pour les travaux dangereux 

par dérogation du Ministre chargé du Travail. 

Le PUD est concerné par cet 

arrêté, les entreprises qui 

interviennent dans le PUD 

doivent s’y conformer. 

Arrêté ministériel n° 

3749 MFPTEOP-

DTSS en date du 6 

juin 2003, fixant et 

interdisant les pires 

formes du travail 

des enfants 

 

Art. 2. — Le présent arrêté fixe la liste des activités 

considérées comme pires formes de travail des enfants 

et qui mettent en péril, la santé, la sécurité ou la moralité 

de l’enfant. 

3) — travaux très pénibles : travail souterrain, sous l’eau, 

à des hauteurs dangereuses, travaux effectués de 

manière confinée, ou isolée pendant de longues heures 

impliquant le port de lourdes charges, concassage de 

roches orpaillage… ; 

4) — travaux très dangereux exercés par des enfants : 

utilisation, manipulation et transport de produits 

chimiques et biologiques toxiques, utilisation d’outils et 

de machines complexes ; 

Art. 3. — Les activités énumérées à l’article précédent 

sont interdites aux enfants. 

Le PUD est concerné par cet 

arrêté, les entreprises qui 

interviennent dans le PUD 

doivent s’y conformer. 

Arrêté ministériel n° 

3750 MFPTEOP-

DTSS en date du 6 

juin 2003, fixant la 

nature des travaux 

dangereux interdits 

aux enfants et 

jeunes gens 

 

Art. 6. — Les enfants ne peuvent porter, traîner ou 

pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel 

du travail, des charges supérieures aux poids suivants : 

1° — Port des fardeaux : 

- garçons de 15 à 16 ans 15 kilogrammes ; 

- garçons de 16 à 18 ans 20 kilogrammes ; 

- filles de 15 à 16 ans 8 kilogrammes ; 

filles de 16 à 18 ans 10 kilogrammes. 

2° — Transport sur brouette : 

garçons de 15 à 16 ou 17 ans 40 kilogrammes ; 

filles de 15-16 ou 17 ans 25 kilogrammes. 

Le PUD est concerné par cet 

arrêté, les entreprises qui 

interviennent doivent s’y 

conformer. 

Arrêté ministériel n° 

3751 MFPTEOP-

DTSS en date du 6 

juin 2003, fixant les 

catégories 

d’entreprises et 

travaux interdits 

aux enfants et 

jeunes gens ainsi 

que l’âge l’imite 

auquel s’applique 

l’interdiction 

Art. 2. — La liste des catégories d’entreprises interdites 

aux enfants et jeunes gens est donnée dans le tableau 

joint en annexe. 

 

Le PUD est concerné par cet 

arrêté, les entreprises qui 

interviennent doivent s’y 

conformer.  
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Document de 

référence 
Résumé Pertinence pour le projet 

loi n° 2014-14 du 28 

mars 2014 relative 

à la fabrication, au 

conditionnement, à 

l’étiquetage, à la 

vente et à l’usage 

du tabac 

Article 18.- Il est interdit de fumer dans les lieux publics 

ou ouverts au public, ou à usage collectif et tout lieu qui 

constitue un lieu de travail, ainsi que dans les moyens 

de transport public, notamment : 

dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du 

public ou qui constituent des lieux de travail ; 

l'interdiction de fumer doit être matérialisée par une 

signalétique « interdiction de fumer » ou « zone non-

fumeur» apposée de manière apparente. 

Le PUD est soumis à cette 

législation antitabac qui 

contribue à réduire la pollution 

de l’air intérieur et les risques 

d’incendie.  
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Document de 

référence 
Résumé Pertinence pour le projet 

Décret n° 2016-

1008 du 26 juillet 

2016 portant 

application de la loi 

n° 2014-14 du 28 

mars 2014 relative 

à la fabrication, au 

conditionnement, à 

l’étiquetage, à la 

vente et à l’usage 

du tabac 

Art. 16. - Il est interdit de fumer dans les lieux annexes 

et les parties communes aux lieux visés à l’article 18 de 

la loi n° 2014-14 du 28 mars 2014 relative à la 

fabrication, au conditionnement, à l’étiquetage, à la 

vente et à l’usage du tabac notamment :  

- les couloirs ;  

- les ascenseurs ;  

- les cages d’escaliers ;  

- les halls d’entrée ;  

- les cafétérias ;  

- les toilettes ;  

- les salons ;  

- les salles de repas ;  

- les bâtiments extérieurs comme les abris et les 

hangars.  

Il en est de même pour tout véhicule qui constitue un lieu 

de travail.  

Art. 17. - Le propriétaire ou toute autre personne 

responsable des lieux visés à l’article 18 de la loi n° 

2014-14 du 28 mars 2014 susvisée et à l’article 16 

(annexes et parties communes) du présent décret veille 

au respect de la loi et du présent décret dans son 

établissement. 

Il a notamment l’obligation :  

- d’afficher de manière visible et lisible, à l’entrée, à 

l’intérieur du lieu et dans d’autres lieux appropriés, la 

signalétique « interdiction de fumer » ou « zone non-

fumeur » ;  

- de retirer tous les cendriers existant dans 

l’établissement ;  

- de veiller à l’observation des règles d’interdiction de 

fumer ;  

- de prendre les mesures nécessaires pour dissuader le 

public ou le personnel de fumer.  

Ces mesures consistent à demander aux personnes qui 

fréquentent ces lieux de s’abstenir de fumer, de cesser 

immédiatement toute prestation au profit du fumeur ; en 

cas de refus ou d’opposition, à demander au 

contrevenant de quitter les lieux, au besoin, avertir les 

services de police, de gendarmerie ou toute autre 

autorité compétente.  

Art. 18. - Il est interdit aux agents de l’Etat notamment à 

ceux de tous corps de contrôle et de la santé de fumer 

dans leurs services.  

Le PUD est soumis à cette 

réglementation antitabac qui 

contribue à réduire la pollution 

de l’air intérieur et les risques 

d’incendie.  

 

L’interdiction de fumer dans 

les lieux de travail est entrée 

en vigueur depuis février 

2017.  
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Tableau 23 : Dispositions juridiques relatives aux établissements touristiques  

 

 

 

Document de 
référence 

Résumé  
Pertinence 
pour le projet  

Décret n° 
2005-145 du 2 
mars 2005 
portant 
réglementation 
des 
établissements 
d’hébergement 
touristique. 

Art. 5. - Toute personne physique ou morale qui se propose d’aménager un 
établissement d’hébergement touristique est tenue d’adresser au Ministre 
chargé du Tourisme une demande d’agrément accompagnée d’un dossier 
technique et financier. 

Art. 7. - L’agrément est accordé par arrêté du Ministre chargé du Tourisme 
après avis de la commission nationale d’agrément et de classement des 
établissements d’hébergement touristique. 

Toutefois, des autorisations temporaires peuvent être accordées aux 
promoteurs afin de leur permettre d’établir leur projet et d’en obtenir 
l’agrément. Ces autorisations ne peuvent excéder six mois. 

L’agrément ne dispense pas les bénéficiaires des autorisations et certificats 
imposés par les lois et règlements en vigueur notamment l’autorisation 
d’installation et d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier, 
l’autorisation de construire, l’obligation du respect des normes 
d’architecture, d’urbanisme, d’hygiène et de sécurité. 

Art. 10. - Les établissements d’hébergement touristique bénéficient d’un 
classement qui leur permet de traiter la clientèle et d’afficher un panonceau 
d’identification. 

A cet effet, ils sont obligatoirement classés en catégories qui portent 
attribution d’étoiles selon les normes en vigueur au Sénégal : 

1 - Les hôtels et les résidences meublées sont classés en cinq catégories : 

 catégorie luxe : 5 étoiles (*****) 

 première catégorie : 4 étoiles (****) 

 deuxième catégorie : 3 étoiles (***) 

 troisième catégorie : 2 étoiles (**) 

 quatrième catégorie : 1 étoile (*) 

Art. 24. - Des inspections sont périodiquement effectuées dans les 
établissements d’hébergement touristique par les services compétents du 
Ministère du Tourisme pour contrôler l’application des dispositions du 
présent décret, notamment : 

1. l’état des locaux et l’environnement de l’établissement ; 

2. l’étendue des activités et la qualité des prestations ; 

3. la qualification et la bonne tenue du personnel. 

Les 
établissements 
hôteliers du 
PUD devront 
se soumettre 
aux exigences 
réglementaires 
applicables 
aux 
établissements 
d’hébergement 
touristique 
(agrément, 
classement et 
inspection).  

 

Résumé et analyse critique de la prise en charge des considérations juridiques et 

réglementaires dans le PUD 

En réalité, toute le cadre politique et juridique national en matière de gouvernance, de 

planification, de construction et d’exploitation d’une agglomération nouvelle s’applique à ce 

projet. Il est important tout de même de retenir l’importance capitale des textes relatifs : 

- A l’urbanisme, à l’habitat et l’architecture 

- A l’environnement et à la gestion des ressources naturelles  

- A la protection civile, à la santé et à la sécurité au travail  

- A la gouvernance territoriale et foncière.  

Il est aussi important de prêter l’attention aux traités régionaux et internationaux ratifiées par 

l’Etat du Sénégal. 

 

 

 

 

 

 



Groupement Luqman West Africa / iDEV-ic 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE DU POLE URBAIN DE DIAMNIADIO – RAPPORT FINAL 103 

 

3.3. Cadre institutionnel du Pôle Urbain de Diamniadio 

La construction et l’exploitation des infrastructures du PUD nécessitent l’implication de plusieurs 

acteurs publics et privés dont les domaines de compétences, en particulier dans la gestion 

environnementale et sociale, sont passés en revue dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 24 : Institutions / Entités administratives impliquées dans la mise en œuvre du projet 

Structures  Entités rattachées Domaines d'implication de la structure  

Présidence de la 
république  

Délégation Générale à la 
Promotion des Pôles 
urbains de Diamniadio et du 
Lac Rose (DGPU). 

 

Comité consultatif sur les 
programmes et projets dans 
les Pôles urbains de 
Diamniadio et du Lac Rose 
(CCP). 

     Assister le Président de la République dans la définition 
et la mise en œuvre de la politique d’aménagement et de 
promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose. 

En rapport avec les ministères et structures publiques 
concernées, la DGPU est chargée, entre autres, 
d’entreprendre les montages juridiques et financiers liés à la 
réalisation des opérations d’aménagement et d’équipement, 
de procéder à l’attribution de terrains titrés, aménagés et 
équipés. Elle est, en outre appelée à proposer toutes les 
réformes portant sur la création d’instruments juridiques et 
financiers pouvant accélérer la réalisation des pôles urbains. 

       Faciliter dans le cadre du présent projet l’obtention, le 
maintien et le renouvellement des autorisations 
administratives et environnementales, des permis et 
approbations nécessaires des opérations d’aménagement et 
de construction.  

     Assurer la sécurité des personnes, des biens, des 
ouvrages et des installations dans les limites de l’assiette du 
bail à travers sa « Brigade de Sécurisation et de Gestion des 
sites ».  

Le CCP est chargé de donner son avis sur les programmes 
et projets d’investissements dans les périmètres des Pôles 
urbains de Diamniadio et du Lac Rose présentés par des 
opérateurs agissant comme développeurs immobiliers ou 
constructeurs lotisseurs. Le Ministre de l’environnement est 
membre. Les délibérations du comité ont valeur d’avis 
conforme.  

Bureau opérationnel de 
Suivi du Plan Sénégal 
émergent (BOS) 

Suivre, en relation avec les départements ministériels et 
autres structures concernées, l’exécution des projets et 
réformes phares du Plan Sénégal Émergent (PSE), évaluer 
périodiquement leur état d’avancement, apporter un appui 
technique aux structures d’exécution et soumettre au 
Président de la République des propositions de décisions. 

Ministère des Forces 
Armées  

Haut – Commandement de 
la Gendarmerie nationale. 

Le Décret n° 2003-651 du 12 août 2003 a créé  au sein de la 
Gendarmerie une Section spéciale chargée de la Protection 
de l’Environnement. 

Elle a pour mission de lutter contre toutes les formes 
d’agression de l’environnement. Elle participe également à 
la sécurité et à la salubrité des monuments historiques et des 
sites touristiques.  

Direction de la surveillance 
de la construction et de 
l’occupation des sols 
DSCOS 

Assurer la surveillance et le contrôle de l’occupation du so 
Lutte contre les occupations irrégulières des emprises des 
pôles urbains de Diamniadio et du Lac rose.  
Une convention en date du 23 Octobre 2018 a été signée 
entre la DGPU et la DSCOS.  
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Ministère de 
l’Intérieur  

 

Direction de la Protection 
Civile  

Brigade Nationale des 
Sapeurs-Pompiers 

Gouverneurs, préfets et 
sous-préfets  

Chargé de la sécurité civile et de la lutte contre les incendies 
et les calamités naturelles. 
Responsable de l’administration territoriale et veille à son 
bon fonctionnement.  
 
Autorité sur les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, 
dans le respect de leurs attributions propres de délégué du 
Président de la République et représentant du 
gouvernement.  

Ministère des 
Finances et du 
Budget 

Société de Gestion des 
Infrastructures publiques 
dans les Pôles Urbains de 
Diamniadio et du Lac Rose 
(SOGIP SA). 

Gestion des infrastructures publiques au sein des pôles 

urbains de Diamniadio et du Lac Rose.  

L’acquisition de participations, la détention, la gestion de 

valeurs mobilières émises par des organismes publics dans 

le cadre de leurs activités au niveau des pôles urbains 

précités. 

Recherche de partenaires publics et privés nationaux et 
internationaux pour le financement des projets d’intérêt 
public et/ ou capables d’assurer une exploitation optimale 
des infrastructures dans des conditions techniques et 
financières satisfaisantes pour l’Etat, notamment à travers 
tous types de schémas contractuels conformes au droit 
sénégalais. 

Ministère du Pétrole 
et des Energies  

Direction de l’Electricité ; 

Direction des 
Hydrocarbures ; 

Direction du 
Développement des 
Energies renouvelables ; 

Agence pour l’Economie et 
la Maitrise de l’Energie ; 

Agence nationale pour les 
Energies renouvelables ; 

SENELEC.  

Sécurité des approvisionnements en hydrocarbures et en 

énergie ; 

Utilisation rationnelle et durable des ressources 

énergétiques  

Mise en œuvre et suivi de la politique du Gouvernement en 

matière d'économie d'énergie et de promotion d'énergie 

renouvelable ; 

Veille, en rapport avec les ministres chargés de l'intérieur et 

des forces armées, au renforcement de la prévention et de 

la sécurité routières. 

Ministre des 
Infrastructures, des 
Transports 
terrestres et du 
Désenclavement 

Direction des Routes ; 

Direction des Transports 
routiers ; 

Direction des Chemins de 
fer ; 

Agence des Travaux et de 
Gestion des Routes 
(AGEROUTE) ; 

Conseil exécutif des 
Transports urbains de 
Dakar (CETUD) ; 

Société Dakar Dem Dik ; 

Chargé de veiller à la réalisation et à l'entretien des grandes 

infrastructures routières et ferroviaires. 

Met en œuvre la politique de transports urbains et inter 

urbains. Il s'assure de la cohérence et du bon état du réseau 

routier. Il veille à une desserte facile par la route de 

l'ensemble des zones du pays. 



Groupement Luqman West Africa / iDEV-ic 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE DU POLE URBAIN DE DIAMNIADIO – RAPPORT FINAL 105 

 

Structures  Entités rattachées Domaines d'implication de la structure  

Société nationale de 
gestion du patrimoine du 
Train express régional 
(SEN-TER S.A). 

Ministère de 
l’Economie du Plan 
et de la Coopération  

Agence pour la Promotion 
des Investissements et des 
Grands Travaux (APIX) 

    Appuyer la mise en œuvre du projet de Train express 
régional (TER), en qualité de maître d’ouvrage délégué, pour 
le compte du Ministère des Infrastructures, des Transports 
terrestres et du Désenclavement, maître d’ouvrage du projet.  

   Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Train 
express régional (TER), une-convention de maîtrise 
d’ouvrage déléguée définit les missions confiées par le 
Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du 
Désenclavement, maître d’ouvrage, à la société APIX-SA. 

Ministère de la 
Santé et de l’Action 
sociale 

Service national de 
l’hygiène  

Région Médicale  

Districts sanitaires  

 

Chargé de rendre les soins de santé de qualité et l’hygiène 
accessibles à tous les sénégalais, qu’ils vivent en zone 
urbaine ou rurale. 

Ministère de l’Eau et 
de l’Assainissement 

Direction de la Gestion et de 
la Planification des 
Ressources en Eau ; 

Direction de l’hydraulique ; 

Direction de 
l’Assainissement ; 

Société Nationale des Eaux 
du Sénégal ; 

Office National de 
l’Assainissement du 
Sénégal ; 

Office des Lacs et Cours 
d’eau.  

Contrôle et suivi de la qualité des eaux souterraines et de 
surface.  

Responsable de l’approvisionnement en eau potable des 
populations en milieu rural, urbain et périurbain.  

Assure la valorisation du potentiel hydrographique national 
et veille à la disponibilité en eau pour la satisfaction des 
besoins de l’agriculture, sur l’étendue du territoire national. 

Chargé également de la réalisation et de la préservation du 
réseau hydrographique national. 

Responsable de la politique de l’assainissement et en 
synergie avec le Ministère chargé de la restructuration et de 
la requalification des banlieues, participe à la réalisation de 
réseaux de drainage des eaux de pluie et de la réalisation 
des aménagements y afférents. 

S’assure de la réalisation et de l’entretien des équipements 
permettant la collecte, l’évacuation et le traitement des eaux 
usées et pluviales.  

Ministère du 
Tourisme et des 
Transports Aériens  

Direction des 
Investissements et des 
Aménagements 
touristiques  

Direction de la Promotion 
touristique ; 

Direction de la 
Réglementation touristique ; 

Agence Sénégalaise de 
Promotion Touristique 
(ASPT). 

   Il prépare et applique la législation et la réglementation 
relatives aux professions et aux activités touristiques et 
hôtelières. 

   Il promeut l'encadrement du tourisme et veille à sa 
promotion, son développement ainsi que sa diversification. Il 
assure à l'étranger la promotion du Sénégal comme 
destination touristique. Il encourage notamment le tourisme 
d'affaires et le tourisme de luxe. 

   Il veille à la promotion de l'industrie touristique. 
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Ministère des 
collectivités 
territoriales et de 
l’Aménagement du 
Territoire  

Agence nationale de 
l’Aménagement du 
Territoire (ANAT) ; 

Agence de Développement 
Municipal.  

   Veille au développement harmonieux, équilibré et cohérent 
des agglomérations et des activités économiques sur 
l'ensemble du territoire. II prend en compte les 
conséquences sociales de la répartition territoriale des 
populations et des activités économiques. 

Ministère du 
développement 
industriel et de la 
petite et moyenne 
industrie  

Agence de promotion des 
Sites Industriels  

L’APROSI est chargée de la gestion de la Plateforme 
Industrielle Intégrée de Diamniadio (P2ID) et du Domaine 
Industriel de Diamniadio.  

Ministère de 
l'Environnement et 
du développement 
durable  

Direction de 
l’Environnement et des 
Établissements Classés 
(DEEC) ;  

 

Prend les mesures pour prévenir et lutter contre les 
pollutions de toute nature. II veille à ce que les activités 
potentiellement polluantes ne mettent pas en cause le cadre 
de vie des populations et la qualité de l'environnement. Il 
s'assure de la sécurité des installations potentiellement 
polluantes. 

Dans l'exercice de ses compétences relatives aux 
établissements classés, il mène l’instruction des dossiers, 
signe les actes individuels en rapport avec les ministères 
concernés. 

Direction des Eaux, Forêts, 
Chasse et de la 
Conservation des Sols 

 

Préservation de la faune et de la flore  

Application du cadre juridique en matière de chasse et lutte 
contre le braconnage,   

lutte contre la désertification et contre les feux de brousse. 

Application de la politique de défense et de restauration des 
sols. 

Promotion de l’économie forestière et du reboisement.  

Surveillance de l’exploitation rationnelle des forêts et des 
autres espaces boisés. 

Ministère des Sports  

 

Direction des 
Infrastructures sportives  

 

Chargé de la promotion de l'éducation physique et il 
encourage la pratique populaire des sports. Il encourage 
l'émergence de sportifs de haut niveau. II veille à la 
réalisation d’infrastructures sportives harmonieusement 
réparties sur le territoire national. 

Ministère du Travail, 
du Dialogue social, 
des Organisations 
professionnelles et 
des Relations avec 
les Institutions 

Direction générale du 
Travail et de la Sécurité 
sociale ; 

 

Caisse de Sécurité sociale 
(CSS). 

   Prépare la législation et la réglementation relatives aux 
relations du travail et veille à leur bonne application. 

   Veille aux conditions de travail des catégories vulnérables 
notamment les femmes et les enfants dans le strict respect 
des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des 
normes édictées par les conventions internationales.  

   Met en œuvre une politique de développement de la 
couverture sociale des travailleurs. Il est responsable du 
suivi et du bon fonctionnement des organismes de sécurité 
sociale. 

Ministère de 
l’urbanisme, du 
logement et de 
l’hygiène publique 

Direction générale de 
l’Urbanisme et de 
l’Architecture ; 

Direction générale de la 
Construction et de 
l’Habitat ; 

   Chargé de la planification urbaine sous réserve des 
compétences dévolues aux collectivités territoriales. II veille 
à l'aménagement des villes et des agglomérations, 
notamment, par une action concertée avec le Ministère en 
charge des collectivités territoriales de l'Aménagement du 
Territoire en matière d'espaces verts et de loisirs. 
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Direction générale du Cadre 
de vie et de l’Hygiène 
publique ; 

Direction de la Prévention et 
de la Gestion des 
Inondations ; 

Direction de la Régulation et 
du Suivi des politiques de 
logement ; 

Agence de Construction 
des Bâtiments et Edifices 
publics (ACBEP) ; 

Unité de Coordination de la 
Gestion des Déchets 
solides (UCG). 

   Participe, en liaison avec le Ministre chargé de la Culture, 
à la protection et à la mise en valeur du patrimoine 
architectural urbain. 

   Chargé de faciliter aux citoyens l'accessibilité à la propriété 
foncière. 

    Elabore les règles relatives à la planification urbaine, à 
l'occupation du sol, à l'urbanisme opérationnel, et veille à 
leur application. 

   Participe à l'élaboration de la législation de l'expropriation 
et en suit l'application. 

   Participe à l'élaboration de la législation fiscale et 
financière foncière en matière d'urbanisme et 
d'aménagement et en suit l'application. 

   Assure, pour le compte de l’Etat, la construction des 
édifices et bâtiments publics de tous les ministères, sous 
réserves des attributions dévolues à d'autres ministères. 

   Assure le contrôle des sociétés nationales et des sociétés 
à participation publique agissant dans le domaine de la 
construction et du logement. 

    Responsable de l'agrément des villes et doit mener une 
action concertée avec les collectivités territoriales en matière 
d'élaboration de plan d'urbanisme et d'espaces verts. 

    Veille à la préservation de la qualité du cadre de vie. A ce 
titre, il porte une attention particulière à la propreté et à 
l'hygiène publique, en concertation avec le Ministère en 
charge de la Santé et le Ministère en charge des collectivités 
territoriales. 

    Chargé de la mise en œuvre de la politique de l'habitat. 

     Veille à la qualité des habitations construites au Sénégal, 
à leur adaptation au milieu au sein duquel elles sont 
réalisées ainsi qu'au respect des normes de construction et 
d'architecture prédéfinies, en rapport avec les maires. 

    Chargé, en relation avec les collectivités territoriales et les 
autorités administratives déconcentrées, de l'élaboration et 
de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre 
les encombrements. 

    Veille au suivi et à la régulation des politiques, stratégies 
et actions de promotion du Logement. 

Ministère de 
l'Economie 
numérique et des 
Télécommunications 

Direction des Technologies 
de l’Information et de la 
Communication ; 

Direction de la Promotion 
de l’Economie numérique et 
des Partenariats ; 

   Favoriser l'accès aux réseaux numériques à tous les 
citoyens en garantissant un accès à l'internet haut débit et 
en assurant le passage de tout le pays dans le numérique 
audiovisuel. 

   Mettre en œuvre les politiques visant à réduire la fracture 
numérique. 
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Direction des 
Télécommunications 

Agence de l’Informatique de 
l’Etat (ADIE) ; 

Projet du Parc des 
Technologies Numériques 
(PTN) 

Société nationale des 
Télécommunications 
(SONATEL) ; 

Société nationale « La 
Poste ». 

   Accélérer la compétitivité et la croissance des entreprises 
par le numérique. 

    Diversifier les usages et les services numériques tels que 
e-commerce, e-administration, e-santé, e-éducation, etc.  

   Veiller au développement d'un secteur des 
télécommunications performant, largement accessible à 
tous les publics, s'assure que les moyens de 
télécommunication couvrent l'ensemble du territoire 
national. 

   Veiller au développement et au bon fonctionnement du 
service public de la Poste. Il est responsable du bon 
acheminement du courrier sur l'ensemble du territoire 
national et garantit l'accès au service universel à tous. 

Peuvent intervenir dans les périmètres des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose : 

• Les collectivités publiques 

• Les développeurs immobiliers qui sont à la fois aménageurs fonciers, lotisseurs, au besoin, 

et constructeurs 

• Les constructeur-lotisseurs qui sont à la fois des lotisseurs, au besoin, et des constructeurs 

• Les constructeurs individuels sont des utilisateurs qui ne sont ni aménageurs fonciers, ni 

lotisseurs 

 

A côté des développeurs et constructeurs qui appartiennent à plusieurs secteurs d’activités, on 

note également la présence d’une multitude d’entreprises privées (grandes entreprises, PME, PMI, 

micro entreprises) qui interviennent dans le PUD pour réaliser des travaux d’infrastructures et de 

de VRD (ECOTRA par exemple), fournir des prestations intellectuelles (bureaux d’études 

techniques, géotechniques ou de contrôle technique), prestataires de services et fournisseurs 

d’équipements etc.  

Dans la gestion du Pôle Urbain de Diamniadio, la DGPU collabore avec les autres services de 

l’Etat (ministères et agences), établissements publics et sociétés nationales, les autorités 

administratives et les collectivités territoriales dans leurs domaines de compétences respectifs. 

Le statut administratif du Pôle Urbain n’est pas encore défini dans la mesure où son titre foncier 

(10.238 R) est à cheval sur plusieurs communes (Diamniadio, Sebikotane, Bambilor, Bargny) dont 

les compétences ne s’appliquent pas dans la nouvelle agglomération.  

 

En outre, pour rajouter à la complexité, certaines entités du Pôle Urbain de Diamniadio sont régies 

par des statuts particuliers comme la Plateforme Industrielle Internationale de Diamniadio sous la 

responsabilité de l’APROSI et qui est soumise au régime des zones économiques spéciales.  
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Tableau 25 : Collectivités territoriales et autres administrations  

Collectivités 
territoriales 

Domaines d'implication 

Conseil 
départemental de 
Rufisque 

Promotion du développement économique, éducatif, social, sanitaire, culturel et scientifique, 
réalisation des plans départementaux de développement et organisation de l'aménagement 
du territoire dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des autres 
collectivités locales. 

Environnement et gestion des ressources naturelles :  

- la création et la gestion des forêts, zones protégées et sites naturels d’intérêt 
départemental ; 

- la gestion des eaux continentales à l’exclusion des cours d’eau à statut national ou 
international ; 

- l’élaboration et mise en œuvre de plans départementaux d’actions de l’environnement, 
d’intervention d’urgence et de prévention des risques ; 

- l’élaboration et mise en œuvre des plans d’action locale pour l’environnement ; 
- la protection des eaux souterraines et de surface ; 
- la lutte contre les incendies et protection de la nature ; 
- l’autorisation de défricher après avis du conseil municipal concerné ; 
- la délivrance de permis de coupe et d’abattage.  

Planification, aménagement du territoire et urbanisme 

- l’élaboration et l’exécution du plan départemental de développement (PDD) en 
articulation avec les stratégies et les politiques nationales ; 

- la mise en œuvre du contrat plan avec l’État pour la réalisation de projets de 
développement ; 

- l’élaboration et mise en œuvre du schéma d’aménagement du territoire ; 
- l’approbation des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) ; 
- le soutien à l’action des communes en matière d’urbanisme et d’habitat. 

Communes 
polarisées 
(Diamniadio, 
Bambilor, Bargny, 
Sébikotane etc.)  

 

Mises à part leurs compétences générales dans tous les domaines du développement 
économique, social et culturel de leur territoire, neuf domaines de compétences spécifiques 
sont attribués aux communes (Loi 2008-13 du 28 décembre 2013) dont l’Environnement et 
la Gestion des Ressources Naturelles. Peuvent être relevés les points essentiels suivants 
les concernant : 

Police municipale et attributions du maire  

- pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale ; 
- veiller à la protection de l'environnement, de prendre en conséquence les mesures 

propres, d'une part, à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuisances, d'autre 
part, à assurer la protection des espaces verts et, enfin, à contribuer à l'embellissement 
de la commune ; 

- la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, 
ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la 
démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de ne rien exposer 
aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse causer des dommages ou des 
exhalaisons nuisibles. Les modalités de mise en œuvre des missions relatives au 
nettoiement et à la salubrité dans les collectivités locales de la région circonscription 
administrative abritant la capitale sont déterminées, en tant que de besoin, par les 
dispositions particulières fixées par décret (gestion des déchets solides urbains dévolu 
à l’UCG) ; 

- la prévention, par des précautions convenables, et l'intervention, par la distribution des 
secours nécessaires, en cas d'accidents et de fléaux calamiteux, tels que les incendies, 
les inondations ou tous autres accidents naturels, les maladies épidermiques ou 
contagieuses, les épizootiques, la mise en œuvre de mesures d'urgence en matières 
de sécurité, d'assistance et de secours et s'il y a lieu, le recours à l'intervention du 
représentant de l'Etat auquel il est rendu compte des mesures prescrites ; 
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Collectivités 
territoriales 

Domaines d'implication 

Environnement et gestion des ressources naturelles  

- la gestion des sites naturels d’intérêt local ; 
- la création et gestion des bois communaux et d’aires protégées ; 
- les opérations de reboisement ; 
- l’élaboration des plans communaux d’action pour l’environnement ; 
- la gestion des déchets et la lutte contre l’insalubrité ; 
- la protection de la faune et de la flore et la lutte contre les déprédateurs et braconniers 

; 
- le régime et les modalités d'accès et d'utilisation des points d'eau de toute nature ; 
- la création, la délimitation et la matérialisation de chemins de bétail à l'intérieur de la 

commune, à l'exception des voies à grande circulation qui relèvent de la compétence 
du représentant de l'Etat ; 

Planification, aménagement du territoire, urbanisme et habitat  

- l’élaboration et l’exécution du plan de développement communal (PDC) ; 
- la mise en œuvre du contrat plan avec l’État pour la réalisation de projets de 

développement ; 
- avis sur le projet du schéma d’aménagement du territoire du département et 

opérationnalisation des options ; 
- le plan général d'occupation des sols, les projets d'aménagement, de lotissement, 

d'équipement des périmètres affectés à l'habitation, ainsi que l'autorisation d'installation 
d'habitations ou de campements ; 

- le classement, le reclassement, l'ouverture, le redressement, l'alignement, le 
prolongement, l'élargissement ou la suppression des voies et places publiques  

- les lotissements, leur extension ou restructuration ; 
- la délivrance des accords préalables de certificats d’urbanisme ;* 
- la délivrance des autorisations de construire à l’exception de celles délivrées par le 

ministre chargé de l’urbanisme ; 
- la délivrance de permis de démolir et de clôturer ; 
- l’autorisation d’installation et de travaux divers. 

Autres entités concernées  

Le comité 
Technique de 
validation des 
évaluations 
environnementales 

 

 Secrétariat assuré par la DEEC 

Présidence tournante en fonction du secteur concerné 

Appui au MEDD dans la validation des rapports d’évaluation environnementale et au suivi 
environnemental des PGES issus des rapports. 

Institué par arrêté du Gouverneur dans chaque région, ce comité appuie au besoin la 
préparation des évaluations environnementales (tri préliminaire ou screening, TDR, EIES, 
Audits), le suivi environnemental et social et la formation des acteurs locaux. 

La commission 
supérieure de la 
protection civile,  

 

 

Commission 
régionale de 
protection civile  

La commission supérieure présidée par le Ministre chargé de la protection civile donne son 
avis sur toutes les questions relatives à la protection du public dans les établissements 
recevant du public (ERP) et sur les conditions d’application de celle-ci. 

Procéder aux visites de réception des ERP (dans le cadre de DDSC, ERP de 1ère catégorie, 
c’est la commission supérieure de la protection civile qui sera compétente).  

Procéder ou faire procéder à des contrôles périodiques ou inopinés sur l’observation des 
dispositions réglementaires, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant 
de l’Etat au niveau de la région ou du représentant de l’Etat au niveau du département.  

La commission régionale peut proposer au représentant de l’Etat au niveau de la région, le 
renvoi au Ministre chargé de la Protection civile, des dossiers pour lesquels il apparaît 
opportun de demander l’avis de la Commission supérieure de la Protection civile. 
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Collectivités 
territoriales 

Domaines d'implication 

Commission 
Départementale de 
Recensement et 
d’Évaluation des 
Impenses 

Présidée par le préfet, elle fixe le montant des indemnités dues aux occupants recensés sur 
l’assiette du projet, conformément aux dispositions de la loi n°64-46 du 17 janvier 1964 
relative au domaine national et son décret d’application n°64-573 du 30 juillet 1964. 

Les organisations 
de la société civile  

La zone est caractérisée par la présence de plusieurs associations, des ONG et des OCB 
qui disposent d’une expérience avérée sur le terrain en termes de réalisations dans le 
domaine du développement local. Il s’agit là de partenaires privilégiés dans la mise en œuvre 
du projet, la sensibilisation, l’information et le renforcement des capacités pour une meilleure 
acceptabilité sociale du PUD.  

 

 

 

  

Résumé et analyse critique de la prise en charge des considérations 

institutionnelles dans la gouvernance environnementale PUD. 

Les institutions porteuses d’enjeux dans la planification et l’exécution du PUD sont très nombreuses  

en raison de la transversalité du programme d’aménagement d’une agglomération nouvelle. Sur le 

plan environnemental, les enjeux stratégiques, juridiques et institutionnels qui sont pris en charge 

dans le PGES sont pour l’essentiel axés sur : 

- Le statut administratif pour une gouvernance inclusive et participative du PUD  

Plusieurs options administratives sont possibles pour la gouvernance du Pôle Urbain de 
Diamniadio notamment la création d’un  statut spécial comme un groupement mixte qui réunirait la 
DGPU, les élus locaux et le secteur privé (développeurs, constructeurs, usagers etc.). La définition 
d’un statut adapté est une condition nécessaire pour la gestion durable et participative du PUD. 

- L’adaptation du cadre juridique pour la gestion environnementale et sociale d’une ville nouvelle 

En relation avec la définition d’un modèle de gouvernance adapté pour le PUD, le cadre juridique de 
la gestion environnementale et sociale devra être amélioré pour prendre en compte les spécificités 
de l’aménagement d’une agglomération nouvelle.  

- La coordination intersectorielle et interinstitutionnelle 

La gestion du PUD fait intervenir plusieurs intervenants. Toutes ces interventions peuvent entraîner 
des impacts environnementaux et sociaux évitables si elles ne sont pas coordonnées à travers des 
mécanismes adaptés. 

- Le dispositif institutionnel pour le suivi et la surveillance environnementale 

La mise en place de ce dispositif devra permettre garantir l’effectivité du plan cadre de gestion 
environnementale et sociale, et de coordonner également le renforcement des capacités sur le plan 
de la gestion environnementale et sociale des institutions qui participent à la  gouvernance du Pôle 
Urbain de Diamniadio.  
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CHAPITRE IV - Cadres biophysique, humain et socioéconomique de la zone du 

Projet 

L’analyse des considérations biophysiques et humaines du PUD dépasse très largement les limites 

de son cadre administratif actuel. Ce projet est d’une envergure telle que ses impacts sur sa zone 

d’influence sont immédiats, et son pouvoir de polarisation dans les régions de Dakar, Thiès et le 

Sénégal est considérable. Ses effets et les retours d’effets sur le plan sous-régional et mondial 

devront aussi être pris en considération notamment à travers le cadre légal en lien avec le secteur 

qui nous intéresse dans le document.  

Aussi, sur le plan pratique, nous proposons dans ce document de travailler à trois échelles 

différentes. Prenant en compte la proximité et l’immédiateté des effets environnementaux et 

sociaux mais aussi économiques et financiers (nous plaçant ainsi sous couvert des ODD, 

notamment l’ODD sur le développement durable et la durabilité des initiatives de développement), 

nous proposons trois (3) zones d’influence : 

- la zone d’influence directe ou restreinte constituée par le Pôle lui-même mais aussi la zone 

constituée par les communes qui la ceinturent, zone que nous appellerons Péripôle ; 

- la zone d’influence rapprochée constituée par les régions (au sens géographique) de 

Dakar, Thiès et du reste du Sénégal ; 

- la zone d’influence sous régionale et mondiale. 

L’examen des cadres biophysique, humain et socioéconomique proposé ci-dessous sera surtout 

centré sur la zone d’influence directe ou restreinte du PUD avec, par endroit, un élargissement en 

fonction du paramètre ou de l’activité qui sera sous examen. 

4.1. Cadre biophysique 

La zone d’implantation du projet appartient au climat sahélien qui est caractérisé par l’alternance 

d’une longue saison sèche allant du mois d’octobre au mois de mai-juin et d’une saison des pluies 

allant du mois de juin à la fin du mois de septembre.  

Le climat est modéré par l’influence rafraîchissante des alizés maritimes engendrés par 

l’anticyclone des Açores. En effet, le régime des alizés de secteur Nord prédomine de novembre à 

mai avec des températures moyennes de 30°C. A partir de mars, l’harmattan N-NW souffle par 

intermittence. Les vents de mousson de secteur Ouest à Sud-Ouest n’évoluent que durant la courte 

saison des pluies avec des températures moyennes de 27°C.  

4.1.1. Pluviométrie de la zone du projet 

4.1.1.1. La situation du paramètre 

La pluviométrie moyenne annuelle utilisée est celle enregistrée par l’Agence nationale de l’aviation 

civile et de la météorologie (ANACIM) à la station de Dakar Yoff entre 1950 et 2016. 
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Figure 3 : Pluviométrie et tendances à Dakar, de 1950 à 2016 (ANACIM, 2016) 

Le calcul des indices pluviométriques effectué à partir de ces données montre trois ruptures 

pluviométriques : 

- la rupture 1950-1970 qui coïncide avec la première période humide (le début des années 

1950 à la fin des années 1970) qui est caractérisée par des indices pluviométriques élevés 

dans toute la série analysée. La série présente une moyenne de 589,08 mm ; 

- la rupture pluviométrique des années 1971-1997, marquée par les sécheresses 

dramatiques. La série enregistre une moyenne de 339.1 mm ; 

- à partir des années 1998, la station a connu une légère augmentation avec une moyenne 

de 436,01 mm entre 1998 – 2016. 

L’analyse des trois séries de ruptures montre une fluctuation des précipitations moyennes. Entre 

les séries pluviométriques 1950-1970 et 1971-1997, on note une baisse de 249,98 mm, soit un 

déficit de 54,94 % par rapport à la moyenne générale de la série (1950-2016) ; alors qu’entre la 

seconde rupture et la troisieme, on remarque une lègere augmentation des précipitaions. Cette 

hausse des précipitations constitue un apport substantiel de 21,31 % par rapport à la série 1950-

1970. Cette augmentation des précipitations dans la presqu’ile du cap-vert résulte des 

conséquences notoires surtout à travers les inondations comme dans la plupart des grandes villes 

d’afrique de l’ouest. La problematique des inondations apparait comme des questions majeures 

dans le processus de développement socio-économique des villes. A cet effet, le Pôle Urbain de 

Diamnaidio doit faire l’objet d’une analyse fréquentielle en vue d’une bonne maîtrise des politiques 

d’aménagement de la ville. 

La combinaison des différents facteurs climatiques instaure ainsi dans la zone, un rythme de contraintes aux 

sols en deux temps : 

• un ruissellement intense et des inondations liés à la concentration des précipitations sur quelques mois ; 

• un processus de dessiccation des sols et une recrudescence de l’activité éolienne lors des fortes chaleurs 

en saison sèche. 

Cette situation, en relation avec la nature des sols et l’hydrologie de la zone, est une des principales 

préoccupations des développeurs mais aussi de la DGPU.  
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4.1.1.2. Analyse fréquentielle 

Un des outils de base de l'analyse de l'occurrence d'événements extrêmes est l'analyse 

fréquentielle. Cette méthode statistique a comme objectif principal d'utiliser des mesures 

d'événements passés pour estimer les probabilités futures d'occurrence.  

Tableau 26 : Valeurs fréquentielles en récurrence humide et sèche 

Stations Lois Récurrences humides Méd. Moy K3 Récurrences sèches 

0,01 0,02 0,05 0,1 0,5   0,9 0,95 0,98 0,99 

100ans 50ans 20ans 10ans 2ans   10ans 20ans 50ans 100ans 

Dakar 

Yoff 

Gauss 994,6 906,5 786,0 689,4 584,5 454.95 1,8 135,5 202,6 284,0 359,9 

La science hydrologique étudie dix lois dans la caractérisation de la relation pluie-débit. Parmi ces 

dix lois, on peut citer : La loi de Gauss – de Gumbel – de Goodrich – de Pearson 3 et Pearson 5 – 

de Galton – de Polya – du WRC – de Fuite – et de Fréchet. 

Dans l’analyse fréquentielle des pluies de la station de Dakar Yoff, nous avons testé les dix lois 

pour déterminer celle qui s’ajustera aux pluies de ladite station. C’est dans ce cadre que la loi de 

Gauss ou la loi normale a été retenue.  

La loi de Gauss ou loi normale dont les paramètres ont été calculés à partir  d’un échantillon de 

taille de pluies de 1950 à 2016 consiste en un changement de variable qui transforme la variable 

d'origine en variable normale. On peut utiliser sur les échantillons de variables transformées, les 

tests et les distributions de moment mis au point pour les distributions normales. C’est sur la base 

de cette transformation qu’on a adopté ces valeurs fréquentielles en récurrence humide et sèche. 

De l’analyse du tableau, il ressort que la hauteur de pluie annuelle en période humide est de 584,5 

mm et cette hauteur a une chance sur deux de se produire tous les deux ans à la station de Dakar 

Yoff. De même, c’est sur une chance sur dix que la probabilité de la hauteur 689,4 mm se produit.  

Cette quantité de précipitation est souvent qualifiée de pluie de projet ou pluie décennale qui sert 

au dimensionnement des ouvrages d’évacuations des eaux pluviales dans une ville.   

Les précipitations exceptionnelles dans une ville sont celles dont les valeurs sont supérieures à 

900 mm c’est-à-dire celles dont les périodes de retour sont supérieures ou égale à 100 ans. La 

probabilité d’apparition de 900 à 1000 mm constitue des cas extrêmes pour la ville de Dakar.  

4.1.1.3. Sens d’écoulement des eaux de pluies 

Le sens d’écoulement des eaux pluviales est déterminé à partir des courbes de niveau générées 

cotées à partir de Global Maper permettant d’avoir les points haut et bas du terrain c’est-à-dire la 

topographie du milieu avec le sens d’écoulement des eaux.   
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 Carte 12 : Sens d’écoulement des eaux de pluies  

4.1.2. La température, l’insolation et l’humidité relative (Hr) de la zone. 

Les amplitudes thermiques mensuelles varient entre 5.3°c à 6.6 °c soit une moyenne de 5.95 °c et 

ces dernières sont plus marquées respectivement pendant les mois de Juin à Octobre.  

Les diagrammes de température moyenne minima et maxima ci-dessous ont été tracés avec les 

données de l’ANACIM de 1980 à 2016. 
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Figure 4 : Evolution de la température moyenne mensuelle dans la région de Dakar (ANACIM 2016) 

La comparaison des deux diagrammes montre une évolution unimodale de la température avec 

des températures moyennes maximales entre les mois de juin et novembre (28,5 °c à 29,5 °c) et 

les minima durant la même période (23,2 °c à 22,9 °c).  Cependant, le mois de décembre coïncide 

avec la baisse de la température jusqu’au mois d’Avril avec des valeurs variant de 20,1 à 18,8°C.  

L'humidité relative (degré hygrométrique) précise le niveau d'humidité absolue de l'air par rapport 

au niveau d'humidité absolue maximale qu'il pourrait avoir, compte tenu de la température de l'air 

et de la pression. Elle permet donc de connaître le niveau de saturation de l'air en eau.  

La moyenne mensuelle de la série chronologique de l’humidité relative la plus élevée est observée 

pendant les mois de Février à Mai et Septembre, Octobre (91.27% en février, 92.32 % en mars, 

92.81% en Avril, 91.96 % au mois de mai, 92.67 % en septembre et 91.58 % en octobre) tandis 

que, les valeurs les plus faibles sont enregistrées en décembre avec 87.85%. 

L’insolation, quant à elle, signifie la quantité d'énergie solaire reçue, mais aussi peut être synonyme 

d'ensoleillement, c'est-à-dire la durée d'exposition d'un site au soleil. 

La figure 5 tracée à partir des données moyennes annuelles de 1980 à 2016 de l’humidité relative 

et du temps d’insolation montre que l’humidité diminue avec l’augmentation du temps d’insolation 

excepté le mois de mars par exemple où le temps d’insolation passe de 8,4 à 9 heures avec des 

valeurs de l’humidité relative (Hr) respectives allant de 53,29 à 58,32%. 
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Figure 5 : Evolution de l’humidité relative et de l’insolation dans la région de Dakar (ANACIM 2016) 

L’augmentation de l’humidité relative de l’air lorsque le temps d’insolation augmente peut se justifier 

du fait de la situation maritime de la région de Dakar qui influe fortement et tempère l’humidité 

relative.  

L’évolution de l’humidité relative est bimodale avec deux maxima (78.92 % au mois d’avril et 81,91 

% au mois de septembre). Ce caractère bimodal s’explique d’une part, par la dynamique maritime 

du vent océanique pendant la période d’hiver et d’autre part, par les vents de la mousson en saison 

pluvieuse (maximum pluviométrique au mois de Septembre).  

Ces paramètres ont des implications immédiates et importantes sur la température (et l’utilisation de 

la climatisation), la gestion de l’énergie, la possibilité nominale de captage de l’énergie solaire, bref 

simplement sur la politique de gestion énergétique du Pôle.  

4.1.3. Les vents : forces et directions 

Les caractéristiques aérologiques moyennes de la région de Dakar dépendent des différents types 

de circulation suivant la prédominance des flux en surface et cela en rapport avec les deux (02) 

principales saisons climatiques qui y prévalent. C’est ainsi que le régime des vents y est caractérisé 

par une variation saisonnière des directions dominantes et de la vitesse. 

Ainsi, la région de Dakar est sous l’influence de trois (03) masses d’air :  

 

- l’Alizé maritime, vent frais et humide de direction nord/nord-ouest qui souffle de 

novembre à juin. Il est issu de l’Anticyclone des Acores et atteint la presqu’île après un 

parcours océanique ;  

 

- l’Alizé continental (harmattan), vent chaud et sec de direction nord-est qui souffle de mars 

à juin. Il n’atteint la côte qu’à la faveur d’un affaiblissement de l’alize maritime ;  

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Hr% maxi Hr% mini Moy_insol_Heures

H
r 

(%
)

In
s 

(h
eu

re
s)



Groupement Luqman West Africa / iDEV-ic 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE DU POLE URBAIN DE DIAMNIADIO – RAPPORT FINAL 118 

 

- la Mousson apporte les pluies. Il provient de l’anticyclone de Sainte-Helene dans 

l’Atlantique Sud. Il souffle de juin à octobre. Le régime des vents est caractérisé par une 

variation saisonnière des directions dominantes avec des vents du Nord ou Alizés 

(novembre à juin) et des vents du nord-est ou harmattan.  

Le tableau ci-dessous montre qu’en hivernage (juin-octobre), les vents deviennent beaucoup plus 

faibles avec une vitesse moyenne souvent inférieure à 4 m/s. 

Tableau 27 : Vitesse moyenne des vents (en m/s) et directions dominantes à Dakar de 1951 à 2012 

 

 

Figure 6 : Roses des vents à Dakar en saisons sèche (à gauche) et humide (à droite), et sur l’année (en bas)
  



Groupement Luqman West Africa / iDEV-ic 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE DU POLE URBAIN DE DIAMNIADIO – RAPPORT FINAL 119 

 

4.1.4. La géomorphologie, la géologie et les sols 

La zone d’étude qui se situe dans le territoire du triangle Dakar-Thiès-Mbour est caractérisée au 

plan géologique par la présence de nombreuses couches et de plusieurs failles.  

L’Eocène inférieur marneux et l’Eocène moyen calcaire prédominent sur l’axe Dakar-Rufisque-

Bargny vers Niaga. Autour du Lac Retba (Lac Rose) les dépôts lagunaires forment une ceinture 

autour du Lac. Sur la grande côte, les dunes littorales se singularisent et forment une bande qui va 

de Dakar à Lompoul.  

La partie orientale du territoire est marquée par la présence de plusieurs failles qui se situent sur 

l’axe Sendou, Diamniadio, Cayar. Ces failles forment des limites avec les couches géologiques de 

la partie Ouest du territoire.  

L’Éocène inférieur argileux qui forme une ligne qui part de Yenne Tode à Diender dans le 

département de Thiès.  

La couche du Maestrichtien gréseux prédomine dans le département de Mbour (entre Pout-Diass 

et Guérew). Au Maestrichtien gréseux se succèdent plusieurs couches constituées du Paléocène 

calcaire, de l’Éocène inférieur argileux, de l’Éocène inférieur marneux et de l’Éocène moyen à 

miocène phosphaté. Ces différentes couches forment des bandes parallèles d’orientation Sud-

Nord en direction de la ville de Thiès.  

Les couches géologiques présentes dans le triangle constituent des éléments clés explicatifs de 

l’implantation et de la dissémination des industries extractives sur le territoire.  

Au niveau pédologique, la zone est caractérisée par une variété des types de sols dont : 

Les sols hydromorphes ou sols de bas-fonds présentant un excès en eau et peu d’oxygène. La 

nappe phréatique est affleurante. Ce type de sol est favorable pour l’horticulture et les cultures 

fruitières. Ces sols sont observés à l’extrême Est du Pôle Urbain de Diamniadio et sur une petite 

portion de la partie sud-ouest à proximité de Bargny.  
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Carte 13 : Carte morpho pédologique de la zone du PUD et caractéristiques des sols 
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Les sols hydromorphes vertiques sur matériau argileux marno-calcaires, ce sont des sols à 

hydromorphie de surface ; argileux dans l’horizon de surface, très humifères et souvent 

caractérisés par des accumulations calcaires en profondeur lourdes et leur structure trop massive. 

Ils présentent un handicap certain pour le travail et sont très fréquents entre Bargny et Diamniadio.  

Les sols vertiques, sont dominants au niveau du Pôle Urbain de Diamniadio et sont à caractère 

argileux. Avec la pluie, les argiles très gonflantes (montmorillonite) se gorgent d’eau et laissent 

apparaitre une fois séchées, des fentes de dessiccation souvent profondes dans lesquelles 

peuvent se former des amas de calcaire, pouvant entrainer des glissements de terrain ou des 

fissures au niveau des bâtiments. 

 

La problématique des argiles gonflantes doit être considérée comme un facteur de risque important 
sur les constructions avec un impact financier non négligeable sur les coûts de construction.  

Les études géotechniques indiquent de manière générale que sur le plan des dispositions 
constructives, les solutions de fondations profondes par pieux ou micropieux permettent de s’opposer 
au phénomène de retrait-gonflement, car elles sollicitent les formations marno-calcaires moins 
exposées aux variations de teneur en eau. Cependant, elles ne sont pas toujours adaptées 
financièrement surtout pour les villas et les ouvrages de petite envergure. 

Les fondations superficielles sous remblai de substitution usuellement utilisées peuvent paraitre 
judicieuses avec le respect strict de certaines dispositions constructives pour prévenir le risque de 
gonflement. 

Pour une meilleure prise en compte du phénomène de retrait-gonflement pour une construction 
sécuritaire et économique, les experts recommandent la réalisation de mission géotechnique 
permettant le choix des dispositions constructives adaptées aux conditions locales. 

Par ailleurs, il faut également : 

• éviter de poser les fondations sur les argiles noires plus exposées aux variations de teneur 
en eau, 

• encastrer partiellement les fondations dans la marne moins exposée aux variations hydriques 
du milieu pour le cas des fondations superficielles, 

• éviter toute humidification de la formation marneuse par le respect strict des dispositions 
constructives précitées. 
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Source : symposium international sur les sols gonflants : quelle approche pour la gestion des constructions sur sols gonflants 
: retours   d’expérience en faveur du Pôle Urbain de Diamniadio 

Carte 14 : Caractéristiques des sols de la zone et implications géotechniques 

 

Les sols rencontrés sont de type argileux avec une faible perméabilité. Ils présentent des risques 

d’inondation et sont instables. En effet, ils sont susceptibles de subir, sous l’influence de cycles 

d’imbibition/dessiccation, des variations de volume (diminution ou augmentation de volume). Ces 

variations, lorsqu‘elles sont importantes, peuvent induire des désordres dans les constructions 

(fissurations des structures, décollement des dallages, …) si ces dernières ne sont pas conçues en 

tenant compte de cette réalité du terrain.  

Malgré le fait que des études géotechniques soient obligatoires avant le début des constructions, ces 

sols, continuent encore aujourd’hui d’évoluer en fonction des contraintes tectoniques et 

hydrogéologiques naturelles ou imposées par l’aménagement. 

Il est donc indispensable de cerner les données de l’évolution des sols de Diamniadio pour les 

prendre en compte dans tout aménagement qui se veut viable. 

 

4.1.5. L’hydrogéologie 

L’hydrogéologie du pôle de Diamniadio est constituée par la présence de la nappe semi-profonde 

du Paléocène et de celle profonde du Maastrichtien qui ne sont pas productives dans la zone PUD. 

Ces formations sont constituées d’argiles et de marnes qui ne renferment pas d’eau. La Société 

Nationale des eaux du Sénégal (SONES) a déjà réalisé un piézomètre de 400 m de profondeur au 

niveau du pôle de Diamniadio plus précisément à Deni Malick Guèye qui est négatif. Ce sondage 

révèle la présence de couches d’argiles et de marnes dans la zone. 
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La nappe profonde du Maastrichtien couvre les 4/5 du territoire sénégalais avec une potentialité 

de 500 000 m3 /j. Elle peut être exploitée avec des forages atteignant parfois plus de 500 mètres 

de profondeur avec des débits variant entre 100 et 205 m3/h. Localisé dans la zone du Horst de 

Diass, à l’ouest de la falaise de Thiès, sur une bande étroite à l’affleurement du Maestrichtien 

jusqu’au début de la péninsule du Cap Vert, le système aquifère du Maestrichtien est caractérisé 

par des eaux bicarbonatées, généralement de faible minéralisation. 

 

La nappe du paléocène est surtout connue et exploitée dans les environs du Horst de Diass au 

niveau du compartiment de Pout et Sébikotane et dans la zone de Mbour. Dans le secteur du horst 

de Diass, une décroissance du niveau piézométrique témoigne de la surexploitation de l’aquifère 

dans le horst de Diass et du déficit pluviométrique depuis les années 70. Ces contraintes ont 

entrainé une baisse générale de la piézométrie. 
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Carte 15 : Carte hydrogéologique 
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4.1.6. L’hydrographie 

Le réseau hydrographique dans le territoire du triangle est constitué de lacs, de cours d’eau 

temporaires qui sont alimentés pendant la saison des pluies grâce à la morphologie du relief 

marquée par l’existence de nombreux bassins versants dans les territoires de Sébikhotane, du 

massif de Diass et du plateau de Thiès.   

 

Le bassin versant de Sébikhotane s’étend jusqu’à Keur Moussa, à une vingtaine de kilomètres 

au Nord du rivage et à l’Est jusque près de Diass. Le réseau hydrographique est très ramifié, donc 

très dense, preuve d’une topographie qui présente une zone de bas-fonds, notamment celle de 

Panthior reliée aux sommets par des versants dont les pentes sont régulières et relativement fortes. 

Une petite partie de ce réseau traverse le pôle de Diamniadio. Des barrages de retenue sont érigés 

dans ce bassin versant, avec notamment les barrages de Sébi-Ponty, de Panthior et de 

Ndoukhoura Peulh.   

Le massif de Diass forme des zones humides d’interface entre le continent et le plateau continental 

avec les eaux qu’il draine vers la mer. C’est le cas des zones dépressionnaires de Yène et de 

Toubab Dialaw, de la lagune de Popenguine et de l’estuaire de la Somone. 

 

Le plateau de Thiès structure pour l’essentiel le réseau hydrographique dans la grande partie de 

la zone. En fait, les eaux de pluies qui ruissellent à partir de la crête du plateau de Thiès alimentent 

les trois principaux bassins versants que sont : 

• Le bassin versant de Mont-Rolland, sur les positions Ouest et Nord-Ouest de la crête, qui 

reçoit les eaux du Plateau qui vont alimenter le Lac Wangal, le Lac Tanma et, plus loin, 

les Niayes. 

• Le bassin versant de Fandène qui comprend la zone de Thiès et Fandène, il reçoit les 

eaux qui vont vers  le bassin arachidier. Il se localise dans la partie Est et Nord-Est du 

plateau. 

• Le bassin versant de Somone qui comprend la vallée du Diobass et qui se situe au Sud 

et au Sud-Ouest. Il est doté d’un écosystème riche à travers sa faune et sa flore assez 

diversifiées, le bassin versant de Somone capte les eaux de ruissellement qui vont vers la 

Petite Côte.  

 

Véritable réservoir d’eau, le plateau de Thiès demeurait un grand catalyseur de l’équilibre des 

écosystèmes et du développement de l’agriculture et de l’élevage. Ce rôle de régulateur n’est plus 

joué par le plateau en raison des nombreuses dégradations notées, et qui émanent de causes 

anthropiques (déboisement, présence de carrières et d’industries minières, mais aussi de la 

pression foncière), et naturelles (sécheresse). Il faut, cependant, noter la présence de près de vingt 

bassins de rétention aménagés dans les territoires des communes de Fandène, Mont Rolland, 

Pout, Tassete et Diobass. 

 

Le pôle urbain de Diamniadio est caractérisé par un réseau hydrographique relativement dense 

(voir carte ci-dessous) dont une partie s’écoule vers la dépression du lac de Yenne. Une bonne 

partie du réseau du bassin de Bargny traverse le pôle. 

La situation des différents lacs, exutoires naturels, de l’ensemble des eaux drainées (en dehors de 

réseau) demeure une préoccupation écologique et humaine majeure. 
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Carte 16 : Carte du réseau hydrographique 

 

Le pôle urbain se situe à cheval de trois (3) principaux bassins versants à savoir le bassin versant 

de Panthior, qui couvre environ 80 % du secteur d’étude et les bassins versants du cours d’eau de 

Bargny et du Banthiar, situés à l’ouest du secteur d’étude, qui couvrent les autres 20 %. Ces 

bassins versants sont caractérisés par un chevelu hydrographique relativement dense, montrant 

l’importance du ruissellement pendant les années humides. Ces derniers sont drainés par des 

cours d’eau temporaires qui descendent des plateaux du nord de la région et qui s’écoulent vers 

la mer au sud. La carte ci-dessous montre le sens d’écoulement des eaux pluviales. L’écoulement 

des eaux est déterminé à partir des courbes de niveau générées et cotées à partir de Global Maper 

permettant d’avoir les points haut et bas du terrain c’est- à- dire la topographie du milieu avec le 

sens d’écoulement des eaux.   
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Carte 17 : sens de l’écoulement des eaux de pluies  

Sur les bassins suscités on note la présence des barrages de Sebi Ponty, Bandjar, Fenkon (aussi 

appelé Bargny 2), Belvédère, Déni Malick Gueye, Dougar Peulh et Panthior. Ces ouvrages se 

localisent en amont du Pôle Urbain.  Ces barrages, mis en place pour lutter contre les inondations, 

permettaient aussi la recharge des nappes, la pratique des activités maraichères et la pêche. 

Cependant, le déficit pluviométrique ainsi que certaines modifications anthropiques du système 

hydrologique du milieu ne sont pas sans conséquence. 

 

Avec la mise en place des grandes infrastructures autoroutières et ferroviaires, les axes de 

ruissellement naturel ont subi des modifications, ce qui explique en partie l’absence de retenue 

d’eau au niveau des barrages 2 à 5 mois après la saison des pluies.  

 

Pendant les investigations de terrain, il n’a été trouvé de l’eau sur aucun des barrages sus-cités 

alors qu’au paravent l’eau restait de façon pérenne comme le cas du barrage de Panthior, ce qui 

permettait à la population environnante de pratiquer des cultures de décrue et de la pêche. 

 

L’autre problème noté, c’est le terrassement des barrages à des fins d’habitation comme le cas 

du barrage de Bargny ZAC (voir photo 7 du tableau ci-dessous). Ce genre de pratiques 

augmentent les phénomènes d’inondation. 
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Il est important de faire des investigations hydrologiques au préalables avant la mise en place de  

nouveaux barrages où de lac artificiel pour éviter de capter tous les bras secondaires qui alimentent 

les cours d’eau principaux afin de ne pas entrainer leur asséchement. 

 

 

 

Photo 1 : Barrage de Panthior 

 

Photo 2 : Périmètre maraicher à côté du 

barrage de Panthior 

 

Photo 3 : Barrage de Ndoukhoura Peulh 

 

Photo 4 : Barrage de Déni Malick Guèye (Sébi-

Ponty) 

 

Photo 5 : Barrage de Belvédère 

 

Photo 6 : Barrage de Fenkon 
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Photo 7 : Barrage de Bargny ZAC 

 

Photo 8 : Barrage de Beute 

 

Tableau 28 : Coordonnées des ouvrages de retenue répertoriés sur le terrain 

Points Nom 
x y Durée de l’eau dans la 

retenue après les pluies 

1 Ndoukara peulh 266741 1625490 3 Mois  

2 Panthior 265488 1624228 4 Mois  

3 Bel Védère  267161 1631658 9 Mois  

4 Beute / Geuye TAMBA  265822 1635172 Rupture de Barrage  

5 Deuni Malick Gueye 264612 1629602 7 Mois  

6 Dougar Peulh 267275 1628031 Moins d'un Moins  

7 Fenkone  260739 1627382 5 Mois 

8 Bargny ZAC 260190 1626465 N'existe plus  

 

Le Pôle Urbain de Diamniadio est donc caractérisé par un réseau hydrographique relativement dense 

dont une partie s’écoule vers la dépression du lac de Yenne. Une bonne partie du réseau du bassin 

de Bargny traverse le pôle. 

La situation des différents lacs, exutoires naturels, de l’ensemble des eaux drainées (en dehors de 
réseau) demeure une préoccupation écologique et humaine majeure en relation avec le risque 
d’inondation. 

4.1.7. La flore20 

Le Sénégal a adopté en 1992 la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) dont les objectifs 

portent sur : la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses composantes et 

le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l’exploitation des ressources génétiques. 

Cette Convention a été ratifiée par le Sénégal en 2014. La CDB est juridiquement obligatoire du 

fait que les pays y adhérant sont contraints d’en appliquer les dispositions.  

 

 

20 Document de politique forestière 2005-2025, MEPN 
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Sur le plan écologique, le pays est subdivisé en six zones éco géographiques : la vallée du fleuve 

Sénégal, la zone sylvopastorale du Ferlo, la zone des Niayes, le bassin arachidier, la Casamance 

et la zone du Sénégal oriental (figure1).  1994. 

 
Carte 18 : Zones éco géographiques du Sénégal 

Comme l’indique la carte ci-dessus, la zone du Projet appartient en gros à la zone des Niayes. Elle 

est intégrée à des écosystèmes de parcs agro forestiers qui sont des paysages agraires (dans le 

cas de Dakar urbaine et péri-urbaine) caractérisés par l’association des plantes cultivées et 

d’espèces végétales ligneuses épargnées par les agriculteurs.  

C’est une zone humide au sens de la convention de Ramsar qui présente une végétation azonale 

avec des espèces soudano-guinéennes (Prosopis africana, Kigelia africana, Antiaris africana, 

Detarium senegalensis, Parkia biglobosa, Elaeis guineensis). Cette végétation est actuellement 

très dégradée par la sécheresse (qui a engendré notamment la baisse de la nappe phréatique 

superficielle qui alimentait cette végétation) et la pression humaine.  

Une étude récente menée par Diatta (2013) a révélé la présence de treize systèmes à parcs 

agroforestiers. La zone du PUD se retrouve ainsi classée dans le parc à Adansonia digitata, 

localisé dans la partie ouest du pays, aux environs de Thiès et Dakar… 

Dans cette zone, la flore est composée d’une savane arborée et arbustive, dominée par des 

espèces comme Adansonia digitata (baobabs) et Euphorbia balsamifera. D’autres espèces de 

types sahéliens existent tels que Faidherbia albida (Kadd), Ziziphus mauritania (jujubier), 

Combretum micranthum (Sékhew), Acacia raddiana (Seing). 
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Le tapis herbacé est dominé par le cram-cram ou Cenchrus biflorus, un atout pour l’élevage sur 

parcours. Cette végétation est aujourd’hui dégradée et peu diversifiée à cause du recul de la 

pluviométrie et des agressions de l’homme avec le déboisement mené par les producteurs 

agricoles, les petits exploitants forestiers et actuellement par le phénomène d’urbanisation et 

d’industrialisation que connait la zone. Un autre facteur est aussi à noter dans ce processus de 

dégradation à savoir les activités d’extraction du calcaire dans la partie Ouest. 

Aucune étude systématique n’a été entreprise avant le démarrage du PUD. Un inventaire réalisé 

en Mars 201521 sur une superficie de 286 ha 37 a 50 ca, dans l’arrondissement 3 du PUD a permis 

d’avoir la situation présentée dans le tableau 28 ci-dessous : 

Tableau 29 : inventaire flore réalisé 

NOM 0_10 10_20 20_30 30_40 40_50 Sup_50 TOTAL 

Acacia macrostachya 10 55 0 0 0 0 65 

Acacia mellifera 121 12 0 0 0 0 133 

Acacia nilotica 44 1 0 0 0 0 45 

Acacia seyal 1269 0 0 0 0 0 1269 

Autres 250 0 0 0 0 0 250 

Balanites aegyptiaca 5 0 0 0 0 0 5 

Bauhinia rufescens 48 0 0 0 0 0 48 

Caloptropis procera 16 0 0 0 0 0 16 

Citronniers 3 0 0 0 0 0 3 

Dichrostachys cinerea  442  0 0 0 0 442 

Euphorbia basamifera 70 68 183 0 0 0 321 

Faidherbia albida 221 16 0 0 0 0 237 

Ficus gnaphalocarpa 1 0 0 3 0 0 4 

Jatropha curcas 655 0 0 0  0 655 

Lawsonia sp 34 0 0 0 0 0 34 

Prosopis juliflora 423 1137 19 5 1 0 1585 

Tamarix 47 0 0 0 0 0 47 

Ziziphus mauritiana 86 0 0 0 0 0 86 

Leucaena leucocephala 1 0 0 0 0 0 1 

Adansonia digitata 0 0 0 12 14 5 31 

Cordyla pinnata 0 0 0 0 1 0 1 

TOTAL 3746 1289 202 20 16 5 5278 

 

- Diamètre moyen du peuplement : 9,9 cm 

- Hauteur moyenne du peuplement : 3,05 m 

- Densité du peuplement : 18 tiges/ha 

 

Les résultats obtenus montrent que cette partie du PUD est caractérisée par un peuplement jeune 

et dégradé dominé par Prosopis juliflora, suivi d’Acacia seyal. Les grandes tiges rencontrées de 

manière éparpillées sont dominées par Adansonia digitata (Baobab).  

 

 

21 Evaluation environnementale stratégique (EES) APROSI 1,  Synergie 2015 
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Par rapport au statut des espèces, 04 sont partiellement protégées par le code forestier. Ces espèces 

sont : Adansonia digitata, Acacia seyal, Ziziphus mauritiana, Cordyla pinnata. 

 

Les forêts classées et les aires de conservation qui se trouvent dans la zone d’influence étendue 

du PUD sont recensées dans les tableaux 29 et 30 ci-dessous.  

Tableau 30 : Forêts classées situées dans la zone d’Etude 

Nom de la forêt classée Superficie (ha) Décret/ordonnance de base 

Région de Dakar 

Dakar Corniche 100 2614 du 22/07/1943 

Parc forestier de Hann 80 3042 du 29/07/1941 

Cambéréne Titre 3892 1695,78 4363 du 22/09/1948 

Malicka 681 568 du 01/02/1950 

Mbao 771,15 972 du 07/06/1940 

Noflaye 15,9 Décret du 01/03/1957 

Retba 1500 4085 du 31/05/1955 

Deni Youssouf  268 1287 du 02/04/1940 

Sébikotane 520 370 du 01/02/1950 

Région de Thiès  

Popenguine 1700 2632 du 07/11/1936 

Bandia 10750 2268 du 06/10/1933 

Diass 952,65 224 du 21/01/1939 

Pout 8342,5 1700 du 17/07/1933 

Thiès 11600 1943 du 23/08/1934 

Niayes 46100 2565 du 04/04/1957 
 

Tableau 31 : Aires de conservation naturelles et espaces verts dans la zone d’influence du PUD 

Nom Loi de Classification Surface Département Commune 

Dakar  

Parc national des Iles 
de la Madeleine 

Décret N°.76 0033 du 16 
janvier 1976 sa gestion est 
régie par l’Arrêté N°7164-24 
juin 1976/PM/DGT 

45 ha Dakar Fann-Point E 

Réserve botanique 
Noflaye 

Arrêté N°.3406/SEF du 05 
avril 1957 

15 ha Rufisque Sangalkam 

Périmètre de 
reboisement de Malika 

Arrêté N°. 0568 du 01 février 
1950 

681 ha Pikine Yembeul Nord, 
Malika, 
Wakhinane 
Nimzat 

Périmètre de 
reboisement du Lac 
Rose (Retba) 

Arrêté N°.4085 du 31 mai 
1955 

1 500 ha Rufisque Sangalkam et 
Malika 

Périmètre de 
reboisement de 
Cambèrène 

Arrêté N°.14 SEF du 03 
janvier 1950 

15 ha Dakar, 
Guédiawaye 

Parcelles 
assainies, Golf 
Sud, Sahm 
Notaire 

Thiès  

Réserve Naturelle de 
Popenguine 

Décret N°.86-605 du 21 mai 
1986 

1 009 ha Mbour Popenguine 

Source : 4e (MEPN 2010) et 5e Rapport national sur la biodiversité au Sénégal (MEDD 2014), Evaluation de la biodiversité et de 

la flore au Sénégal (USAID, 2008), "Compendium – Forêts – Classées – Sénégal       (DEFCCS, 2010), Situation et tendances 

de l’évolution. Flore et Réserve botanique spéciale de Noflaye (aux environs de Dakar – Sénégal) éléments de développement – 

Ilboudo, 1992, TEMA 2011.  
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4.1.8. La faune 

La faune y est variée en raison de la diversité des biotopes. Cependant, les vertébrés, que sont 

les poissons, les amphibiens ou batraciens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères, sont les 

seuls qui soient relativement bien connus.  

Les oiseaux constituent le groupe le plus diversifié dont un grand nombre de migrateurs qui arrivent 

en saison froide.  

La faune terrestre est aujourd’hui constituée principalement de rongeurs (lièvre, écureuil, souris, 

rats palmistes) de reptiles (varans, serpents) et de quelques mammifères : chacals, civettes, patas. 

Le varan (Varanus niloticus) est une des espèces menacées retrouvée dans la zone. 

L’évaluation des effectifs n’est réalisée qu’au niveau de certaines zones de protection ; d’où la 

nécessité de procéder à des estimations dans les autres zones pour une meilleure gestion de la 

faune. Un inventaire a été réalisé sur 50 ha dans le cadre de l’étude mentionnée en supra dans la 

zone sud du PUD. 

Tableau 32 : inventaire des oiseaux dans la zone nord du PUD 

Nom commun Nom scientifique Nombre 

Héron garde-bœuf Bubulcus ibis 17 

Calao à bec rouge Tockus erythrorhynchus 08 

Calao à bec noir Tockus nasutus 06 

Pigeon de Guinée Colomba guinea 03 

Tourterelle du cap Oena capensis 11 

Tourterelle pleureuse Streptopelia decipiens 05 

Tourterelle à collier Streptopelia semitorquata 15 

Tourterelle maillée Streptopelia senegalensis 11 

Tourterelle vineuse Streptopelia vinacea 05 

Moineau doré Passer luteus 16 

Moineau gris  Passe griseus 500 

Rats palmistes Funisciurus pyrropus 05 

Lièvre Lepus capensis 02 
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4.1.9. Qualité de l’air, rejet de gaz à effet de serre  

Il n’existe pas de situation de référence établie par la DGPU avant le démarrage des grands travaux 

en 2014. Mais, plusieurs promoteurs ont qualifié la charge de l’air avant la mise en place de leurs 

infrastructures. Dans cette section, la mission a reconstitué la situation de référence de partie du 

pôle à partir de 201522. 

L’EES de l’APROSI a permis d’établir la situation des PM25 et PM10  sur 50ha de la zone sud du 

PUD. 

Rappelons que ces particules fines pénètrent plus ou moins profondément dans le système 

respiratoire. Si les PM10 restent dans la trachée, des particules ultra fines, de type PM2,5 ou moins, 

arrivent jusqu'au niveau des alvéoles pulmonaires et provoquent des affections broncho-

pulmonaires. 

Les mesures faites des PM10 ont montré que, pendant la période de mesure, les concentrations 

mesurées sont en général inférieures à la valeur limite de 260 μg/m3 fixée par la norme 

sénégalaise. Sur les 09 points de mesures, 4 ont connu des dépassements. Les fortes 

concentrations notées sont dues à l’impact d’un chantier en cours dans la zone.  

Les teneurs élevées de ces particules sur cette zone pourraient être liées au trafic sur l’autoroute, 

de la proximité de la centrale d’enrobage située au nord du site et surtout un soulèvement de 

poussière très important par le vent dont toutes ces activités génèrent beaucoup de particules dans 

l’atmosphère. 

Les mesures faites des PM2,5 ont montré que les concentrations mesurées sont souvent 

supérieures à la valeur guide de l’Organisation Mondiale de la Santé (25 μg/m3). 

Comme décrit précédemment, les activités citées sur le paragraphe de suivi des PM10 sont les 

principales sources d’émanation de poussière dans l’atmosphère. Le vent constitue la principale 

source de remise en suspension de ces particules dans l’air. 

La caractérisation de la qualité de l’air effectuée pendant la période du 22 au 28 février 2015 a 

montré que les polluants particulaires sont en général importants sur tous les points de mesure 

mais les concentrations restent inférieures à la limite de la NS 05-062 dans plusieurs prises 

d’essais. En revanche, les PM2,5 ont des valeurs élevées qui excèdent la valeur guide de l’OMS 

dans la plupart des points. 

 

 

22 Evaluation environnementale stratégique (EES) APROSI 1, Synergie 2015 
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Ces concentrations dépendent aussi de la période de mesure. Elles sont élevées en période sèche 

et basse pendant la saison hivernale, les pluies contribuant au lessivage des particules dans 

l’atmosphère et empêchant leur remobilisation à partir de la surface du sol. 

 

 

 

  

Résumé et analyse critique de la prise en charge des considérations biophysiques 

dans la programmation et l’exécution du Pôle Urbain 

Au risque de répéter les considérations déjà évoquées dans les encadrées en supra, il a 

été déjà souligné les éléments suivants : 

 l’absence de situation de référence in situ pour l’ensemble des paramètres 

environnementaux d’usage (flore, faune, air, eaux… ; 

 les pollutions par les particules fines, bien que n’étant pas pour l’instant alarmantes, 

posent problème ; 

Pourtant à ce niveau, les opportunités de bonification écologique et d’inscrire le PUD dans 

la durabilité réclamée sont importantes : 

- des études affinées sur les facteurs climatiques locaux notamment l’ensoleillement, 

la direction saltatoire des vents aurait permis une gestion de l’énergie solaire, et un 

positionnement (et une distanciation)  plus indiquées de plusieurs investissements 

qui comme nous allons le voir plus loin sont soumis aux caprices de la météo : le 

siège  même de la DGPU est pris dans l’étau du champ d’impact des installations 

de l’APROSI ; 

- la gestion des lacs n’est prise en considération que récemment dans une étude 

commanditée par l’ADM (étude en cours) et le Plan d’aménagement paysager 

élaboré par la DGPU et l’entreprise chinoise CGCOC ; 

- la gestion des risques d’inondation et plus largement des catastrophes naturelles. 

 l’insuffisance des dispositions prises pour la gestion des déchets de chantiers 

(liquides et solides) encore moins des déchets en phase exploitation ; 

- nous l’avons déjà évoqués le pôle est, à l’état actuel, un dépotoir de déchets 

solides ; 

- pour les déchets liquides, la vidange et l’évacuation des édicules dans les chantiers 

se sont au cas par cas dans des conditions que les promoteurs n’ont pas toujours 

voulu discuter. 
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4.2. Cadre humain et socio-économique dans le PUD 

4.2.1. La population et son évolution 

La réalisation du projet de Ville va certainement entraîner une croissance rapide de la population 

dans les deux décennies à venir. L’aménagement de la nouvelle ville est prévu de manière à ce 

qu’une bonne partie des travailleurs puissent y habiter grâce aux logements qui seront construits.  

Un cadre incitatif a été créé pour attirer les investisseurs : sans être systématique. Il y a des facilités 

pour les promoteurs qui ont prévu des logements sociaux dans leur programme : 

- des terrains sont délivrés contre une redevance de 270 Francs / m² ;  

- une exonération de TVA pour certains projets immobiliers qui comprennent une 

composante sociale.  

Au niveau de la construction de logements, cinq promoteurs immobiliers ont démarré dans la phase 

prioritaire.  

Le PDA du PDU (Soned-Afrique, 2019) examine l’évolution de la population comme étant fortement 

tributaire de :  

- la disponibilité des logements prévus par les promoteurs immobiliers ;  

- la création des infrastructures de base, notamment l’alimentation en eau potable, 

l’électricité, les routes, le téléphone et l’assainissement ;  

- l’installation des industries qui sont créatrices d’emplois ;  

- l’installation des départements ministériels et leurs administrations ;  

- l’installation des établissements universitaires et sanitaires.  

 

En plus de cette population résidente, un flux journalier important de travailleurs et de résidents à 

temps partiel est aussi attendu.  

Les données d’ECOTRA prennent en compte toutes les formes de présence au niveau du territoire. 

Elles sont ainsi plus explicites. Elles sont consignées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 33 : Catégories d’occupation du sol du PUD 

Catégorie d’occupation du sol Population de la DGPU par catégorie 

Résidences  350000 

Bâtiments commerciaux 48214 

Hôtels / auberges 25000 

Zone logistique, structures d’enseignement et quartier 
d’affaires 

35714 

Hôpitaux (par lit) 17857 

Mosquée et lieu de culte 8929 

Bureaux 71429 

Centres commerciaux 35714 

Ecoles / universités 50000 

Visiteurs 71429 

Total 714 286 

Source ; ECOTRA étude détaillée, 2018 
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4.2.2. Activités socioéconomiques dans le PUD 

Les activités économiques tourneront essentiellement autour des plateformes industrielle et 

commerciale. Le parc industriel dont la construction est très avancée est prévu pour 150 

entreprises industrielles.  

✓ Le parc industriel 

Les 3 bâtiments industriels de type A de 7.920 m² (bureaux : 1440m², atelier 6480m²) ; leurs 

aménagements extérieurs et plateformes de déchargement sont pratiquement achevés : 

- Le bâtiment A1 est construit à 99%.  

- Les bâtiments A2 et A3 affichent chacun un taux d’avancement de 96%.  

Le bâtiment industriel de type B de 3.000 m² (bureaux : 720 m², atelier 2.280 m²) est achevé.  

La voierie du parc industriel est composée de 3 km de routes goudronnées et de 2.5 km de voies 

périphériques. Le taux d’avancement des travaux de la voierie est de 90%. Les réseaux 

d’adduction d’eau potable, d’électricité et de téléphone -dont la fibre optique- sont en cours 

d’exécution. 

Le Domaine Industriel de Diamniadio, sans faire partie du PUD mais se trouvant à son centre, 

constitué du TF 3631/R de 43 hectares et du TF 3652/R de 48 hectares, fait l’objet de réservations 

par plus d’une centaine d’entreprises.  

Actuellement, le site se caractérise ainsi :  

- 110 entreprises réservataires ;  

- 16 entreprises en production ;  

- 11 entreprises en chantier ;  

- plus de 100 demandes en attente de terrains pour 116 ha ;  

- les travaux de voiries en cours ;  

- le lancement imminent des appels d’offres pour l’eau et électricité ;  

- la finalisation des études techniques de l’alimentation en eau potable du site ;  

- la finalisation des études techniques de l’électrification du site comprenant.  

✓ Le parc commercial 

Bien que les activités commerciales soient partout dans le Pôle, l’arrondissement D concentrera 

un pôle financier pour abriter des services financiers. Ce district financier sera un hub des marchés 

financiers ; un hub pour la digitalisation de l’économie et du numérique. Ça sera aussi un hub pour 

le commerce intra-africain23. Les équipements et infrastructures comprennent : 

- des banques ; 

- des compagnies d’assurance ; 

- des cabinets d’expertises juridique, fiscale et immobilière ; 

- des centres commerciaux ; 

 

 

23 La DGPU, presse 2019 
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- des programmes immobiliers ; 

- le marché d’intérêt national ; 

- …./….. 

4.2.3. L’organisation des déplacements24  

L’organisation des déplacements et le plan de hiérarchisation routière pour le projet de ville ont été 

examinés dans les sections déjà traitées : 

 

4.3. Cadre humain et socioéconomique dans la zone d’influence directe : Le PERIPOLE 

Le Pôle Urbain de Diamniadio se projette dans un périmètre en contact direct avec quatre 

municipalités à savoir Bargny, Diamniadio, Sébikhotane, et Bambilor. Elle est partie intégrante de 

l’aménagement de l’agglomération de Dakar. Cette intégration justifie la nécessité de la prise en 

compte de l’espace global que l’on peut appeler zone d’influence directe (ZID) du PUD. Par 

conséquent un bref aperçu sur la situation humaine et socioéconomique de cette zone est faite ci-

dessous pour mieux cerner les enjeux de l’aménagement du Pôle en relation avec son 

environnement immédiat. 

4.3.1. Le cadre humain 

4.3.1.1. L’évolution de la population 

La population totale de la zone d’influence est passée de 61.482 habitants en 2002 à 108.508 

habitants en 2018 en passant par 74.644 et 105.262 habitants aux années respectives de 2007 et 

2013, soit un croît total de 41.026 âmes en 16 ans et un doublement de la population à l’état actuel 

des choses (2019). 

 

 

24 Document ECOTRA, File: 20180731-0525 - Design Team-R00-PRIORITY PLOT DESIGN REPORT-V280818 

Résumé et analyse critique de la prise en charge des considérations environnementales 

et sociales dans le cadre socioéconomique 

 Les projections faites pour la population, à terme du PUD, sont très approximatives et le seront 

jusqu’au bout malgré la ‘’précision’’ des chiffres avancés et des méthodes utilisées pour les 

avoir. 350 mille résidents est le chiffre retenu en considérant le nombre de logements qui 

seraient disponibles. Mais, les données du tableau ci-dessus montrent une population 

‘’présente’’ de plus de 700 mille. Vu  les conditions d’habitation moyennes du Sénégal, ces 

chiffres pourraient évoluer sensiblement. Ce fait explique que plusieurs éléments de 

dimensionnement de la voirie (besoin en eaux, électricité, etc.) ne sont pas encore 

complètement établis. 

Toutes les estimations sont faites en tenant compte de la situation et du potentiel de la zone 

d’influence qui va être examiné dans le § ci-dessous. 
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    Tableau 34 : Evolution de la population des quatre Communes       

Communes 2002 2007 2011 2013 2018 

Bargny 34 415 38 925 47 787 51 188 52 766 

Sébikotane 20 068 21 017 25 522 27402 28 247 

Diamniadio 10 898 12 326 21 860 23 547 24273 

Bambilor 30 318 35 340 40 019 44 962 50 582 

Total 95 699 107 608 135 188 147 099 157 886 

Source ANSD 2018 

Les projections de la population des quatre municipalités ont été calculées (PDU Dakar Horizon 

2035) à partir des données des recensements de 2002. Trois scénarii différents et les méthodes 

de calcul associées ont été pris en compte : 

- un scénario d'estimation basse calculé sur une base de régression linéaire. Il prévoit une 

population d’environ 179.000 habitants en 2035, 

- un scénario d'estimation élevée calculé sur une base de régression exponentielle (251.000 

habitants), 

- un scénario intermédiaire calculé sur la base de la moyenne entre les chiffres de croissance 

linéaire et exponentielle (215.000). 

4.3.1.2. Les activités socioéconomiques 

4.3.1.2.1 L’agriculture 

En tant qu’activité traditionnelle, l’agriculture, à travers le maraichage, est toujours une des 

principales formes d’activité socioéconomique et sources de revenus des populations. Elle est 

aussi le premier employeur des jeunes des communes de Bargny, de Diamniadio, de Sébikotane 

et de Bambilor. Elle occupe le plus grand nombre d’actifs (62,5%) de la zone du PUD. L’agriculture 

de type pluvial est toujours pratiquée avec comme principales spéculations le mil, le maïs et le 

Niébé. Les activités horticoles et maraîchères restent l’activité dominante sur le plan de 

l’importance stratégique. Elles couvrent plusieurs spéculations (aubergine, chou, tomate, haricot, 

carotte, piment, melons, pastèque). On y note aussi une importante arboriculture (mangue, orange, 

mandarine, papaye, pamplemousse). 

Les exploitations sont, pour l’essentiel, de type familial avec de petites superficies (inférieures à 1 

ha). Menée généralement pendant l’hivernage, cette activité mobilise une main-d’œuvre familiale 

(avec les grandes vacances des élèves) permettant une intensification des cultures.  

L’agriculture bénéficie, ici, d’importants atouts, en termes de terres fertiles, de climat propice, de 

ressources humaines de qualité avec un matériel relativement acceptable. Dans le passé, la 

production contribuait significativement à alimenter le marché local et le marché d’exportation.  

Il existe trois modes d’accès à la terre dans la zone. Il s’agit d’abord, de l’accès à travers le droit 

coutumier détenu par des propriétaires héritiers de leurs parents qui sont les plus nombreux 

(81,4%) ; ensuite, le droit d'usage obtenu à partir d’une affectation ; et enfin le droit réel avec un 

titre foncier.  
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Malheureusement, l’agriculture qui a toujours soutenu le développement socioéconomique de ces 

communes, est vivement affectée, aujourd’hui, entraînant un net recul de ce secteur depuis deux 

décennies. Ces contraintes sont liées : a) à l’urbanisation galopante qui réduit les terres de culture 

; b) à l’insuffisance des ressources en eau malgré la présence de bassins de rétention (de Ponty, 

de Belvédère, de Bandia et de Dougar) ; c) au manque de moyens financiers permettant de 

moderniser les activités de production agricole et d’intensification de l’élevage. 

A ces facteurs s’ajoutent, le faible niveau de rendement des activités agricoles dans les communes, 

l’insuffisance des intrants agricoles notamment l’eau dont les coûts sont très élevés, la mauvaise 

qualité des pistes de production, le manque de diversification des cultures (maïs, haricots, 

tomates), l’absence de structure de conservation et de transformation des produits agricoles et la 

non fonctionnalité des unités agro-alimentaires comme Bud Sénégal, FILIFILI, SEMAF et Soleil 

vertes.  

Ces contraintes sont rendues plus aigües encore, avec l’avènement du Pôle Urbain qui récupère 

plus de 2000 ha des terres appartenant aux communes environnantes avec comme corollaires des 

pertes de surfaces cultivables, des pertes d’emplois, l’urbanisation galopante, la régression du 

patrimoine foncier et l’augmentation des litiges fonciers.  

Face à cette situation assez complexe, les collectivités de la zone ne comptent, actuellement que 

sur les forêts classées (Déni Youssou et Sébikotane/Dougar) pour pouvoir recaser leurs activités 

agricoles.  

L’ensemble de ces contraintes représente un signe annonciateur de la disparition prématurée de 

l’activité agricole dans les communes. 

Les populations des communes impactées n’ont malheureusement pas de formation et ne vivaient 

que d’agriculture. Elles n’ont donc, pas d’autres métiers que de cultiver la terre. Elles vivent, de ce 

fait, d’énormes difficultés car n’ayant aucune autre source de revenus.  

Le Lébou de Bargny n’a que deux activités pour vivre, c’est l’agriculture et la pêche. Les difficultés 
que nous vivons de la pêche (manque de poissons dans les côtes et une forte érosion) font que cette 
activité est de moins en moins pratiquée par nos jeunes qui vont jusqu’en Gambie, Guinée, 
Mauritanier. L’agriculture est, quant à elle, devenue problématique du fait que l’essentiel des terres 
sont prises par les projets de l’Etat.  

Source : Enquête EESS PUD - 2019  

Les trois barrages qui avaient été installés dans certaines zones des communes de Bargny, de 

Diamniadio et de Bambilor et qui permettaient à des centaines de personnes de mener des activités 

maraîchères, ont été affectés lors de l’installation des voiries du Pôle Urbain entraînant, du coup, 

une réduction sensible des possibilités de développement urbain. 

Il a été également souligné le cas de grands vergers qui ont été intégrés dans l’assiette foncière 

du pôle.  

En substance, au niveau de l’agriculture et du foncier agricole, les enjeux tournent autour de 

l’indemnisation et de la réduction des superficies agricoles avec comme conséquence directe le 

recul de l’agriculture familiale. Cette situation entraine : 
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• l’augmentation du chômage avec la forte diminution de l’emploi agricole direct, 

• le risque de l’exode rural (pour la première fois depuis le début de l’émigration clandestine,  

• le mépris des droits d’usage du foncier donnant lieu à des conflits (avec des plaintes et des 

condamnations), 

• la dégradation de la sécurité alimentaire dans les quartiers dont les terres sont enrôlées 

dans l’assiette foncière du Pôle Urbain. 

 

En définitive, le secteur de l’agriculture avec ses nombreux atouts, fait face, actuellement à de 

sérieuses difficultés qui menacent même son existence dans la zone. Rien n’empêche, cependant, 

sa cohabitation et le développement de la chaine de valeur agricole à proximité des centres urbains 

dont elle peut intégrer harmonieusement les plans d’aménagement.  

Il s’agit là, d’une solution durable qui permettra de recaser les milliers de producteurs et d’éleveurs 

dont la survie des activités est sérieusement menacée. 

Les zones agricoles ont l’avantage de se positionner aux alentours de la nouvelle ville avec des 

atouts socioéconomiques et environnementaux considérables. 

4.3.1.2.2 La place de l’agriculture dans la zone 

Les fonctions vitales de l’activité agricole en ville participent à son maintien et à son développement 

malgré les contraintes auxquelles elle se trouve confrontée et dans le cas des villes comme Dakar, 

ces fonctions sont notamment l’enjeu alimentaire (le maraîchage approvisionne la ville à plus de 

90 % de sa consommation en fruits et légumes), l’insertion des groupes sociaux (l’activité 

maraîchère est menée par des personnes provenant de l’exode rural et ne disposant pas d’autres 

qualifications pour mener une activité professionnelle), la participation à l’assainissement de la ville 

(la réutilisation des eaux usées, les composts effectués à partir des déchets et utilisés comme 

engrais organique), la création d’espace vert (ceinture verte aux alentours des artères 

(Technopole,Dalifort…) 
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La production agricole de la zone d’influence directe du PUD est dominée par l’horticulture 

(maraîchage et floriculture). 3000 exploitations agricoles y sont recensées dans la région de Dakar, 

représentant notamment 30% de la production maraîchère du Sénégal et une part significative de 

l’aviculture intensive (poulets de chair et poules pondeuses).  

L’installation des sociétés immobilières et des industries sur des terres aussi fertiles que celles de 

Diamniadio cache difficilement le paradoxe ambiant dont sont empreintes les politiques 

d’aménagement au regard des orientations du développement socio-économique du pays. En 

même temps, les transactions foncières s’intensifient malgré l’appartenance des terres au domaine 

national dont le régime juridique consacre leur inaliénabilité, n’accordant aux affectataires qu’un 

droit d’usage et non de propriété. 

4.3.1.2.3 L’élevage 

L’élevage a toujours été après l’agriculture, la seconde activité menée par les populations des 

communes polarisées par le Pôle Urbain de Diamniadio. Jadis, ce secteur portait sur un important 

cheptel composé de bovins, d’ovins, de caprins, d’équins et de volailles avec de nombreux parcs 

à vaccination et d’abreuvoirs. Parmi les facteurs favorables, il y avait aussi l’existence de zones de 

pâturage avec un couvert végétal assez dense, des parcours de bétail, des bassins de rétention 

d’eau et un important dispositif d’encadrement et de conseils des services techniques. 

Il s’y développe, également, dans les communes d’importantes activités avicoles diversifiées de 

chair et de pondeuse. Le développement de cette activité a favorisé la création de GIE et de 

groupements d’éleveurs avec un accès facile aux intrants et de pharmacies vétérinaires. 
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L’avènement du Pôle Urbain peut représenter une menace pour le secteur de l’élevage. Les zones 

de pâturage sont, en effet, fortement réduites. Le bétail trouve, désormais, la nourriture sur de 

petites parcelles en friche et dans les forêts classées et réserves en hivernage. A ces facteurs 

s’ajoutent une absence de parcours de bétail, de nombreux conflits entre éleveurs et agriculteurs 

et l’affectation des terres abritant certains plans d’eau, désormais versés dans le pôle. 

Lors de la collecte des données, nous avons noté la présence d’un seul grand éleveur de bovin 

dans la commune de Diamniadio. Il est installé dans la zone avec son troupeau d’environ 150 têtes 

de bovin et sa famille. Ce qui rendra difficile son déplacement.  

4.3.1.2.4 Le commerce 

Les communes qui ceinturent le pôle sont situées, toutes, dans des carrefours qui leur confèrent 

des situations très favorables au développement des activités de commerce. Ce secteur, concerne 

essentiellement, les produits agricoles, le secteur informel, la restauration et les produits de 

l'artisanat local. On y retrouve, également, le commerce de détail avec de nombreuses boutiques 

et cantines.  

Tout le long des routes, on recense des dizaines de femmes qui s’activent dans la vente de fruits 

et légumes qui sont produits soit dans la zone ou bien importés du Maroc (mandarines) ou de la 

Guinée (mangues, madd).  

4.3.1.2.5 La situation de l’emploi 

La situation de l’emploi dans la zone est très peu reluisante, nonobstant les nombreuses 

opportunités qui se présentent dans les communes. Le taux d’emploi des jeunes reste très faible. 

Le niveau de formation est aussi bas (la moyenne du niveau général est le CM2). 

Selon les personnes rencontrées, cette situation s’explique par le fait que les populations étaient 

plus versées dans la production agricole qui leur procurait des revenus très importants. L’école et 

la formation étaient alors reléguées au second rang ; on assiste ainsi, depuis un certain temps, à 

la reconversion de beaucoup de jeunes agriculteurs devenus des ouvriers (maçons, mécaniciens, 

électriciens, charretiers, etc.). Les jeunes ont compris, en effet, que le pôle représente, pour eux 

une opportunité d’emplois avec les importants travaux qui seront réalisés dans la zone. Et que 

pendant la phase de construction, la grande partie de cette main d’œuvre viendra, sans doute, des 

communes voisines du pôle. 

Cette situation de manque de formation est, toutefois, en phase d’être atténuée avec les importants 

projets en vue dans la zone (autoroute à péage, AIBD, Pôle Urbain, Domaine industriel). On 

enregistre en effet, de plus en plus, le développement d’écoles de formation dans les différentes 

communes polarisées par le pôle avec l’appui de partenaires comme APIX, Aide-Action, Child Fund 

PSSC2 /USAID, UNICEF. Les impacts de ces centres de formations commencent à se faire sentir 

de manière positive au niveau de l’emploi. Cette situation pourra bien évoluer avec l’implantation 

des différents instituts de formation comme l’Université Ahmadou Mokhtar Mbow, l’Institut 

Supérieur d’Enseignement Professionnel, la cité du savoir, et d’autres centres de formation 

professionnelle comme le CFPT qui pourront renforcer la formation des jeunes et des autres 

acteurs de développement. Ces infrastructures représentent beaucoup d’espoir au niveau des 

communes environnantes du pôle et auprès des nombreuses structures installées dans la zone et 

qui voudront renforcer les capacités de leurs agents. 
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4.3.1.3. Habitat et Logement 

L’habitat est marqué par une cohabitation de maisons traditionnelles, semi modernes et de bas 

standing. Des enquêtes récentes d’une étude25 menées dans la zone ont montré que 67 % de la 

totalité des maisons visitées correspondent à l’habitat précaire, donc pas loin des 61 % de la classe 

pauvre et très pauvre de la zone d’influence. 

La construction en hauteur est bien en vue mais celles étalées sur de grands espaces prédominent 

notamment à Sendou et Sébikhotane. 

Le secteur du logement est caractérisé par la faiblesse de son parc locatif, l’absence 

d’appartements à caractère social, la complexité de la règlementation du marché immobilier qui 

entravent l’accès des classes plus ou moins pauvres à l’habitat structuré et expliquent la 

prédominance de l'habitat spontané. 

Dans cette zone, la majorité des foyers est fortement originaire et attachée au territoire. Ce que 

prouvent le pourcentage de maisons de propriété élevé (90 %) et le phénomène encore timide de 

l’afflux de populations ; une situation qui risque de se renverser après le développement du Pôle 

Urbain.  

Un autre fait à signaler, c’est la crainte nourrie par les quatre communes précitées de voir leur 

territoire céder à la bidonvilisation et à la paupérisation marginales pendant et après la réalisation 

du Pôle. La forme de défense majeure face à cette menace consiste à des opérations de 

lotissement au niveau de leurs limites avec le Pôle. Ce qui laisse entrevoir des conflits et une 

hybridité marquée de l’habitat au fur et à mesure des aménagements opérés dans la nouvelle ville 

et des constructions entreprises par les populations de la zone d’influence.  

4.3.1.4. Urbanisation et Planification 

Les terres cultivées de la région de Dakar sont en régression et représentent aujourd’hui 25% de 

la surface totale de l’agglomération alors qu’elles étaient de 45% en 2015 (PDU Dakar Horizon 

2035). Cette tendance qui corrobore l’avancée de l’urbanisation n’a pas épargné la zone 

d’influence d’autant plus qu’elle renferme ou est en contact direct avec plusieurs projets ou 

aménagements structurants grands consommateurs d’espaces (AIBD, Pôle Urbain, Centrale à 

charbon, Port minéralier, Infrastructures routières). 

D’autre part, les lotissements des communes limitrophes au Pôle évoqués plus haut ont également 

colonisé des zones humides, des voies d'eau et des emprises de route. La conjugaison de tous 

ces facteurs caractérise l’avancé de l’urbanisation (40%/an) notée depuis 2001 au détriment des 

terrains agricoles et forestiers (La forêt classée de Sébikotane a presque disparu). 

 

 

1 Réalisation d’une étude diagnostic d’une stratégie ville durable, d’élaboration de PUD et d’étude détaillée sur les 

lacs et aménagements paysagers du Pôle Urbain de Diamniadio – Rapport diagnostic – Ramboll-SEPIA-Urba 

Consulting uinJ 2019 
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    Tableau 35 : Lotissements prévus dans les 4 municipalités 

 

 

Communes 

Accroissement de la surface 

urbaine existante (zones 

urbaines à haute et basse 

densité) à cause de nouveaux 

lotissements  

Accroissement de la surface 

urbaine existante (urbain, 

production, infrastructures) à 

cause de nouveaux lotissements  

Hors Pôle Avec Pôle Hors Pôle Avec Pôle 

Bargny +72% +208 +31 +89 

Diamniadio +70% +203 +43 +126 

Sébikotane +1,30% +1,30 +0,70 +0,70 

Source : Ramboll, rapport diagnostic 

La perte d’espaces agricoles est ainsi importante dans le péripôle. Et, ce constat ira crescendo 

avec le développement du Pôle dont l’emprise s’étend en partie sur plus de 200 hectares dans les 

Communes de Diamniadio et Bargny.  

Les communes ont pour obligation de se doter d’un plan d’urbanisme (PUD) pour une gestion 

beaucoup plus planifiée et durable de leurs espaces. Bargny et Sébikotane ont des plans de 

développement communal (PDC) contrairement à Sendou et Diamniadio. Dans le même ordre 

d’idées, Sébikotane a fait élaborer un Plan Triennal d’Investissements 2018-2020 couvrant 6 

projets de santé et d’équipements scolaires ainsi que la densification des réseaux électriques et 

d’eau.  

Cependant, ces documents ne suffisent pas et ne disposent pas d’une légitimité juridique. Ils 

dépendent par ailleurs fortement des capacités d’investissement des Communes qui sont souvent 

très faibles.  

4.3.2. Le cadre socioéconomique 

4.3.2.1. Le contexte économique 

Les problèmes des communes sont similaires :  

- faible assiette fiscale, 

- manque de fonds pour les services de base,  

- manque d’autonomie financière et de ressources humaines pour répondre aux transferts 
des compétences de l’État,  

- insuffisance des infrastructures et équipements sociaux de base,  

- faiblesse de la qualité des services,  

- majorité des couches sociales défavorisées,  

- transformation des structures économiques (baisse de l’agriculture et de la pêche, 
obstruction des parcours de bétail),  

- dégradation des ressources naturelles, insécurité foncière.  

Les deux communes littorales font face à des difficultés liées à : 

- l’absence de quai de pêche,  

- l’avancée de la mer et des stigmates de l’érosion côtière. 
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Cette situation influe sur le niveau de vie de la population (61 % de pauvres, 11,5 % de classes 

aisées et moyennes, 1,5 % de riches)26. Par rapport au reste de la métropole de Dakar, les 

conditions socio-économiques de la zone d'étude sont très en deçà de la moyenne. 

Parallèlement, certains projets de développement sont en cours et les structures communales 

améliorent leur gestion basée sur la planification et le dialogue. 

Cependant, il est difficile de voir un futur prometteur pour les petits agriculteurs, éleveurs et 

pêcheurs. Les gros intérêts, la concurrence, les demandes de la vie moderne, la nécessité 

d’augmenter la productivité et de bâtir les infrastructures adéquates sont des tendances qui 

conduisent toutes à cette situation.  

Le tourisme n’est pas non plus une perspective, au vu des destructions de l’environnement. Le 

Pôle Urbain en principe devrait offrir des opportunités d’amélioration de l’emploi, de même que le 

port minéralier en construction, la centrale à charbon et le TER.  

Dans ce sens, les questions qui se posent sont « si la population est prête à exploiter les 

possibilités, si le niveau de formation/information est suffisant pour entrer dans la nouvelle vie 

économique, si et quand le Pôle pourrait répondre aux attentes de la population locale ». 

A noter enfin que Diamniadio est traditionnellement connectée avec le commerce de fruits et 

légumes et autres filières agroalimentaires. La Commune abrite des fermes laitières et 

agroindustrielles qui, comme celle de Sébikotane, jouissent des terres fertiles de la zone agro 

écologique des Niayes. 

4.3.2.2. Les équipements publics et services 

Une enquête sur les services27 a montré que presque la moitié des personnes interrogées 

considère la qualité des services administratifs et services de santé publics dans leur commune 

entre mauvaise et très mauvaise. Cela peut s’expliquer par une accessibilité difficile à ces services, 

un manque de rapidité dans les procédures administratives et de transparence dans la 

gouvernance. La qualité des services scolaires est, quant à elle, jugée légèrement meilleure par 

rapport aux autres services. 

Les services sociaux et sanitaires manquent dans la zone (à noter que Diamniadio compte un 

hôpital pour enfants) et la qualité de suivi et d’accompagnement n’est guère à la hauteur. Les 

infrastructures sportives sont rares dans ces communes ; ce qui pousse les jeunes à se rabattre 

souvent sur des aires de jeux provisoires qui finissent par être affectées à d’autres fonctions. 

  

 

 

26 Ramboll & co, étude diagnostic de l’agglomération SSBD 

27 Réalisation d’une étude diagnostic d’une stratégie ville durable, d’élaboration de PUD et d’étude détaillée sur les lacs et 

aménagements paysagers du Pôle Urbain de Diamniadio – Rapport diagnostic – Ramboll-SEPIA-Urba Consulting Juin 2019 
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Tableau 36 : équipements publics et services 

 

Les espaces de culte sont très nombreux dans la zone parmi lesquels 45 cimetières (29 à 

Sebikotane, un à Sendou, 8 à Diamniadio et 7 à Bargny) et 126 mosquées.  

La zone est bien couverte par des Postes de Police excepté Sendou. Dans le futur, un poste de 

Police lié à Yenne ou Diamniadio, devra y être installé car le port minéralier, de facto, coupera 

toute sorte de relation avec Bargny.  

Malgré les risques d’accident de plus en plus importants, il n'y a pas de caserne de Sapeurs-

Pompiers dans la zone. La plus proche est localisée à Rufisque et sa zone de protection inclut une 

très petite partie de la commune de Bargny.  

4.3.2.3. Les transports et la voirie 

Les enquêtes de l’étude susmentionnée sur la circulation et les transports ont révélé que les 

moyens de transports à disposition des populations de la zone d’étude sont limités, et que les 

alternatives aux difficultés rencontrées font défaut (accès difficile aux taxis et bus en communs 

dans certaines zones, long temps de trajet pour se déplacer dans la même commune, ou vers 

d’autres communes voisines…).  

La plupart de la population interrogée se déplace à pied, pour se rendre à leur travail. La voiture 

privée est le moyen préféré pour ceux qui se déplacent vers Dakar, et cela concerne un secteur 

professionnel plus aisé.  

Diamniadio et Sébikhotane représentent les deux communes où l’usage des transports en masse 

est plus répandu. 

Le gouvernement sénégalais a considérablement encouragé le Train Express Régional (TER) qui 

desservira l’axe Dakar-Diamniadio, passera par Bargny pour continuer jusqu'au nouvel aéroport 

mais au dernier passage de la mission, tous les travaux du TER étaient aux arrêts.  

Le PDC de Sendou note que la commune ne dispose que d’une modeste gare routière qui n’est 

pas bien desservie en matière de transport et de voirie. Seuls les taxis « clandos » assurent le 

transport des personnes et des biens entre Sendou/Bargny et Sendou /Rufisque. Les routes sont 

au nombre de deux et difficilement praticables. 
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Le PIC de Sébikotane indique que la Commune est faiblement dotée en infrastructures routières 

constituées essentiellement de la Route Nationale n° 2 qui traverse la ville, de la route 

Départementale (longue de 9,6 km) qui part de la RN2 vers le Séminaire catholique de Sambam, 

reliant Sébikotane à Bambilor et de la route revêtue de Gandoul. 

Diamniadio, zone carrefour est à la fois traversée par l’autoroute à péage, la RN1 et la RN2 tandis 

que Bargny et Sébikotane sont desservies respectivement par la RN1 et la RN2  qui sont toutes 

traversées par l’autoroute à péage.  

4.3.2.4. La gestion du stationnement 

Il n’y a pas d’infrastructures de stationnement organisé dans aucune des communes de la zone 

hormis celles de la société de transport Dakar Dem Dikk et des minibus Tata. Les aires de 

stationnement précaires accueillant des taxis clandos et des cars de transport en commun 

prédominent pour l’organisation de la navette intra et inter urbaine.  

4.3.2.5. L’assainissement des eaux pluviales et usées 

4.3.2.5.1 Eaux pluviales 

Les communes de la zone d’influence du PUD ne disposent pas de réseau d’évacuation des eaux 

pluviales structurant. Les eaux pluviales empruntent la voirie (parfois aussi des caniveaux) ou  des 

fossés à ciel ouvert. Ces dispositifs sont souvent colmatés par des déchets qui s’accumulent 

pendant la saison sèche. 

Pour empêcher l’eau de pénétrer dans les parcelles et les habitations, les habitants mettent 

généralement en place des dispositifs de protection, permanents (murets, rehausse du premier 

niveau…) ou temporaires (sacs de sable…) au moment des inondations.  

Les grandes infrastructures de la zone y ont entrainé une modification du fonctionnement 

hydraulique naturel :  

• les grandes infrastructures autoroutière et ferroviaires ont entrainé la déviation des axes 

de ruissellement naturel et ont contribué à créer des zones de cuvettes topographiques 

artificielles à l’amont des remblais ; 

• les barrages, en retenant une grande partie des apports des bassins versants, ont entrainé 

la disparition de certains axes de ruissellement historiques. 

Par conséquent 1/5 des zones urbaines de la zone sont exposées au risque d’inondation. La 

commune de Sendou, qui se situe dans une zone de cuvette, coincée entre l’embouchure du 

Panthior et l’océan, est presque entièrement située dans une zone d’aléa inondation.  

Le tableau ci-dessous identifie le nombre d’infrastructures secondaires situées en zones 

inondables sur l’ensemble de la zone. 
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Un nombre non négligeable d’équipements pouvant accueillir un public sensible ou vulnérable 

(école, établissement de santé) se situe en zone inondable. L’enquête28 a permis d’estimer à 

environ 32 000 le nombre d’individus exposés au risque d’inondation dans la zone soit 27% de la 

population en 2018.  

4.3.2.5.2 Eaux usées 

L’assainissement par réseau d’égout des eaux usées est absent dans les quatre communes.  

Une grande partie des ménages ont des fosses septiques et sont responsables des frais associés 

avec les services des camions de vidange. Ceux-ci jettent la boue sans traitement. 

Les eaux domestiques sont déversées au milieu des ruelles. Sendou montre le plus haut 

pourcentage de foyers qui défèquent aussi à l'air libre.  

4.3.2.6. La gestion des déchets 

Dans la zone, on peut estimer une production quotidienne de déchets à termes d’environ 140 

Tonnes de déchets (hypothèse d’une population horizon 2035 à 215 000 habitants soit une 

production annuelle d’environ 51 000 tonnes  et  de 158 000 tonnes si on inclut la population prévue 

(450 000 habitants) du Pôle Urbain en 2035. Les marchés communaux sont généralement 

insalubres et dépourvus d’éclairage public et de chambre froide. La seule exception positive est le 

grand marché de Diamniadio.  

Le schéma directeur du Pôle Urbain (Rapport Ecotra) n’aborde pas la question des déchets 

4.3.2.7. L’alimentation en eau potable 

Le taux d’accès aux services d’approvisionnement en eau potable dans le département de 

Rufisque était important en 2014 (près de 86% pour les branchements particuliers et 11% pour les 

bornes fontaines publiques). La consommation moyenne journalière est de 43 L/hab/jour, et reste 

toutefois le plus faible de la région de Dakar. 

Les enquêtes-ménages réalisées dans le cadre de l’étude sur le péripôle29 permettent de constater 

que la commune de Sendou se distingue par son caractère rural : ainsi près de 60% des habitants 

de Sendou ne disposent pas d’accès à l’eau potable dans leur logement. Les autres communes, 

en particulier Diamniadio et Bargny présentent en revanche de fort taux d’accès individuel à l’eau 

potable (de 65% à plus de 90%). 

En considérant l’évolution de la population sur la zone y comprise celle du Pôle Urbain aux horizons 

2025 et 2035, la demande globale de la zone à l’horizon 2035 est susceptible de s’élever à plus 

 

 
28 Réalisation d’une étude diagnostic d’une stratégie ville durable, d’élaboration de PUD et d’étude détaillée sur les lacs et 

aménagements paysagers du Pôle Urbain de Diamniadio – Rapport diagnostic – Ramboll-SEPIA-Urba Consulting Juin 2019 
29 Réalisation d’une étude diagnostic d’une stratégie ville durable, d’élaboration de PUD et d’étude détaillée sur les lacs et 

aménagements paysagers du Pôle Urbain de Diamniadio – Rapport diagnostic – Ramboll-SEPIA-Urba Consulting Juin 2019. 
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de 82 000 m3/jr (en considérant un taux de consommation de 75L/hab/jr sur le Pôle et un volume 

des eaux industrielles équivalant à celui des eaux domestiques). 

4.3.2.8. La distribution énergétique 

Selon le rapport de la JICA, la zone correspondant à l’environnement immédiat du PUD est 

caractérisée par l’instabilité de la fourniture d’électricité due à la vétusté des installations, à 

l’insuffisance des mesures de renforcement pour l'utilisation des énergies renouvelables, à la 

capacité de production insuffisante et au prix élevé de l'électricité entravant ainsi les activités 

économiques et l'amélioration des conditions de vie des populations (PDU Dakar Horizon 2035). 

Malgré cette importante contrainte de développement, 94% de la population de la zone est 

approvisionnée par la SENELEC alors que les villes concernées souffrent de la qualité de 

l’éclairage public, ce qui a des conséquences sur la sécurité publique. En général, seules les voies 

routières sont desservies.  

Les infrastructures SENELEC existantes aujourd’hui permettent actuellement de connecter des 

réseaux MT (moyenne tension) ou BT (basse tension), tels que des alimentations de site ou des 

alimentations temporaires pour des opérations déjà livrées. 

A Sendou, l’approvisionnement en électricité est très insuffisant. Le PDC note que la quasi-totalité 

de la population ne dispose d’aucun branchement électrique. 

4.4. Risques naturels et technologiques dans la zone 

4.4.1. Risques naturels 

Il s’agit de phénomènes naturels qui peuvent mettre en danger la santé et la sécurité des 

personnes et des biens. Dans la zone du PUD, les risques identifiés et analysés ci-dessous sont 

dus essentiellement, à l’eau et au vent. 

Les risques de mouvement de terrain : Ils sont liés à la susceptibilité au changement d’état des 

formations des terrains naturels et pouvant se traduire par des phénomènes de tassement et 

surtout de gonflement des sols. Les territoires de la zone de Rufisque, Bargny et Mbao, du fait de 

la présence de couches marno- calcaires sont les plus exposés à ces risques (PUD de Dakar). En 

effet, ces formations sont hautement sensibles au contact de l’eau, sensibilité se traduisant par : 

un changement d’état physique du matériau qui devient plastique, un gonflement important des 

matériaux. Les activités de construction dans ces zones exigent l’adoption de technologies de 

construction particulièrement coûteuses pour éviter les nuisances fréquentes sur les bâtiments et 

sur la sécurité de l’homme.  

  



Groupement Luqman West Africa / iDEV-ic 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE DU POLE URBAIN DE DIAMNIADIO – RAPPORT FINAL 151 

 

Les inondations constituent l’un des risques majeurs dans la zone. Les facteurs de risques sont 

liés : 

- au niveau piézométrique de la nappe pour lequel on distingue les nappes affleurantes 

(nappes libres dont le niveau piézométrique se trouve juste au-dessus de celui du sol), les 

nappes superficielles (nappes libres à proximité de la superficie du sol, à des profondeurs 

inférieures ou égales à 3 mètres), et les nappes profondes se trouvant à des profondeurs 

supérieures à 3 mètres ; 

- à la topographie qui définit la configuration de l’altitude du terrain. Les tranches d’altitude 

favorables sont «0 – 10 m », «10 – 20 m », «20 – 30 m » ; 

- la nature du sol et du sous – sol : la perméabilité et par conséquent le potentiel à favoriser 

la remontée de l’eau en surface est l’un des paramètres les plus déterminants. Ainsi, les 

sols argileux sont plus exposés ; 

- à la présence d’un réseau hydrographique dense et ramifié au niveau du plateau 

calcaire de Bargny, avec des marigots allant jusqu’à la côte. Ces marigots se transforment 

en torrents à la saison des pluies, inondant les établissements humains ; ils peuvent se 

déverser en mer après avoir rompu le cordon sableux littoral qui va se reformer par les 

courants de dérive littorale.  

Les zones les plus exposées aux inondations sont celles situées sur des points bas, sur des 

formations où la nappe affleure, sur des sols hydromorphes vertiques sur matériau argileux 

marnocalcaires à hydromorphie de surface (imperméables). Elles correspondent généralement à 

des bas-fonds, des cuvettes ou de zones humides (lac). 

4.4.2. Risques technologiques et industriels 

Ils sont constitués par les ouvrages et les activités qui résultent de l'intervention humaine et qui 

sont susceptibles de mettre en péril la santé, la sécurité et le bien-être des personnes et/ou de 

causer des dommages importants aux biens situés à proximité.  

Le risque industriel de manière spécifique est un événement accidentel se produisant sur un site 

industriel et entraînant des conséquences immédiates et graves pour le personnel, les populations 

avoisinantes, les biens et l'environnement. Ces sites sont soumis à la réglementation sur les 

Installations Classées Pour l'Environnement (ICPE). 

Les différentes zones à risques technologiques et industriels dans l’aire d’étude sont 

essentiellement constituées par : 

- le corridor de la ligne de haute tension et les postes de transformation avec des risques 

d’électrisation et d’électrocution ; 

 

- les zones de mines et carrières conformément au code minier en raison des vibrations 

émises et les risques de retombées de projectiles lors du dynamitage, l’émission de 

poussières, l’augmentation du camionnage sur les voies de circulation aux abords des sites 

et le bruit des équipements ; 
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- les centres d’enfouissement technique (CET) et les centres de transfert pour leur niveau 

de contamination variables (déchets industriels, sanitaires, contamination de l’eau, 

pollution de l’air etc.) ; 

 

- les voies de circulation (routes, autoroute, chemin de fer, TER) au regard des dangers liés 

au transport de matières dangereuses (TMD), au bruit aux émanations gazeuses, et aux 

accidents ;   

 

- les installations industrielles dont : les cimenteries, (explosion, émanation de gaz, de 

poussières, pollution de l’air de l’eau et des sols, incendie), la Centrale électrique de 

charbon Bargny (émissions GES, incendies, etc.), l’usine SOMETA de recyclage de 

métaux Sébikhotane (émission CO2, poussières),  le port minéralier et vraquier de Sendou 

(pollutions sur la qualité de  de l’air, de l’eau et des sols), SODIDA2  (incendie, explosion, 

émissions atmosphériques, déchets dangereux, nuisances sonores, etc.) ; 

 

- la conduite de gaz (explosion) ; 

- la zone aéroportuaire de Diass : pour le bruit des avions et les risques d’accidents ; 

- les stations d’épuration du fait de leur potentiel de nuisances  (odeurs, pathologies, etc.) ; 

 

- la zone des barrages et des bassins de rétention avec notamment : le barrage de 

Belvédère, le barrage de NDoukoura Peulh, le barrage de Yen Ditakh, les bassins de 

rétention dans les terroirs limitrophes ; 

 

- les zones agricoles : l’intensification agricole implique l’usage d’engrais et de pesticides 

dont les résidus charriés par les eaux de ruissellement sont des sources potentielles de 

pollution de l’eau et des sols. Le maraichage très marqué du côté de Sendou, Sébikotane, 

Bargny et dans une moindre mesure Diamniadio utilise de plus en plus des intrants 

chimiques pour maintenir une production acceptable.  

Avec les initiatives pour le développement du PUD, différentes infrastructures ont été installées ou 

prévues sur le territoire avec des risques importants pour la population et l’environnement. Ainsi, 

la mosaïque continue formée par l’habitat, l’industrie, les zones humides et lacustres (lacs) et 

l’agriculture urbaine sans aucun tampon écologique, expose les populations des quatre communes 

à des risques de pollution, d’intoxication, de maladies pulmonaires et de risques industriels 

importants. 

4.5. Synthèses des potentialités et contraintes environnementales et sociales de la zone du 

PUD 

Les données du diagnostic de l’environnement biophysique et humain ont permis de ressortir les 

potentialités et les contraintes environnementales et sociales présentées ci-dessous.  
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4.5.1. Principales Potentialités de la zone 

 

 

Les potentialités et atouts dans la zone sont liées à : 

- La douceur du climat favorisée par l’influence rafraîchissante des alizés maritimes engendrés 

par l’anticyclone des Açores, une situation qui prédomine de novembre à mai avec des 

températures moyennes de 30°C. 

- Un temps d’insolation relativement élevé et qui se situe entre 7 et 9 heures durant l’année, 

ce qui constitue une  source d’énergie alternative non négligeable.  

- La présence de lacs (lac de Bargny, lac Sébi-Ponty), exutoires naturelles, de l’ensemble des 

eaux drainées et qui constituent des écosystèmes humides avec un potentiel de biodiversité 

faunique (avifaune)  et des espaces ludiques. 

- La présence de dépressions avec des sols hydro morphes favorables pour l’horticulture 

et les cultures fruitières.  

- Une bonne déserte par voies routières (l’AAP, routes départementales)  et  ferroviaires (train, 

TER). 

- Une population jeune, un important grenier de main d’œuvre. 

- Le développement d’écoles de formation et centres universitaires dans le pôle et le péripôle. 
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4.5.2.  Principales contraintes environnementales et sociales 

 

Les principales contraintes identifiées dans l’examen des données des chapitres 

précédents sont pour l’essentiel :  

 

- La pollution de l’air : elle est liée à la proximité d’industries, le trafic automobile sur l’AAP, 

etc.  

 

- Une variabilité climatique marquée par une fluctuation des précipitations moyennes. Des 

périodes sèches succèdent des périodes humides, au cours desquelles, l’augmentation des 

précipitations dans une zone où prédominent les sols hydromorphes a des conséquences 

notoires sur les phénomènes d’inondation. 

 

- La présence d’un  réseau hydrographique  très ramifié, donc très dense, preuve d’une 

topographie qui présente des zones de bas-fonds, inondables.   

 

- L’étalement urbain  et la marginalisation des espaces naturels constatés dans la plupart 

des communes  de la zone d’étude constituent une réelle menace pour les activités agricoles 

et les ressources végétales. Les espaces ont été souvent utilisés pour les  opérations 

immobilières, les décharges sauvages, les prélèvements de sable, etc. 

 

- La présence de sols hydromorphes vertiques sur matériau argileux marno-calcaires, 

souvent caractérisés par des accumulations calcaires en profondeur lourdes et leur structure 

trop massive. Ils présentent un handicap certain pour l’urbanisation de la zone. La 

problématique des argiles gonflantes doit être considérée comme un facteur de risque 

important sur les constructions avec un impact financier non négligeable sur les coûts de 

construction.  

 

- Les occupations anarchiques de l’espace : elles sont liées à la présence d’occupations 

spontanées qui devancent fréquemment les programmes d’urbanisation et gênent 

considérablement la bonne exécution des plans d’aménagement, d’assainissement et de 

gestion des ordures ménagères.  

 

- La prolifération de décharges sauvages : du fait du croît démographique et de la diversité 

des activités dans la zone, la production des déchets (ménagers, agricoles, industriels et 

biomédicaux) connaît une augmentation rapide aussi bien en milieu urbain que rural. Les 

collectivités locales qui ont en charge la mission d’enlever et d’éliminer les ordures 

ménagères ont montré leurs limites. Les déchets sont déposés dans des décharges 

incontrôlées qui se retrouvent en pleine ville à proximité des lotissements des quartiers 

périphériques. 
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- La pression foncière : elle repose sur une superposition de régimes fonciers différents (droit 

traditionnel, droit moderne) et induit un flou constituant une contrainte majeure dans 

l’aménagement de l’espace. Cette situation est également à l’origine des cessions spéculatives 

et des opérations immobilières dans des zones par essence non aedificandi. Elle constitue un 

handicap important dans les prises de décision par les autorités locales et par les 

administrations en charge de la protection et de la conservation de ces espaces naturels.  

 

- La réduction des espaces agricoles et pastoraux : l’espace agricole se rétrécit au profit des 

installations industrielles  et de l’habitat. En même temps, les transactions foncières 

s’intensifient malgré l’appartenance des terres au domaine national. Les besoins du présent et 

du futur en termes de produits horticoles  et pastoraux se trouvent hypothéqués dans certaines 

zones. 

 

- Les faibles capacités des agriculteurs confrontés aux difficultés d’accès à l’eau d’irrigation 

et manque de moyens financiers permettant de moderniser les activités de production agricole. 

- La faible employabilité des jeunes : dans cette zone, l’agriculture a longtemps occupé la 

majorité des jeunes. Ces derniers sont généralement analphabètes. Ainsi,  les emplois que 

peuvent proposer les entreprises du tertiaire supérieur répondent en définitif peu aux 

catégories socioprofessionnelles les plus représentées, notamment les jeunes  sur le territoire 

du  PUD, les employés et les ouvriers étant majoritaires. 

 

- La faible capacité de mobilisation des ressources par les communes pour répondre aux 

transferts des compétences de l’État.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groupement Luqman West Africa / iDEV-ic 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE DU POLE URBAIN DE DIAMNIADIO – RAPPORT FINAL 156 

 

CHAPITRE V - Les Consultations publiques 

La consultation publique (CP) est une étape importante pour la bonne réalisation d’une initiative 

de développement comme le PUD. La CP est aussi une disposition juridique et règlementaire 

établie par la Loi N°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement du Sénégal, 

lequel recommande en son article L4 « la participation du public à la prise de décision », qui 

constitue une partie intégrante des évaluations environnementales. Le public porteur d’enjeux dans 

le cadre du PUD est extrêmement large. Pour des raisons pratiques, les TDR de la mission ont 

défini une liste des acteurs clés à rencontrer. Le partage du ROM avec la DGPU a permis un 

élargissement de la liste qui a été portée à 34 institutions (voir annexe). Ce public est 

majoritairement constitué : 

- des communautés locales évoluant dans la zone d’influence du Programme et qui risquent 

souvent d’être impactées positivement ou négativement par les activités prévues sur le site ; 

- des élus locaux ; 

- des services techniques de l’Etat ; 

- de l’administration territoriale. 

Tous ces acteurs se voient attribuer un rôle dans le processus d’évaluation environnementale, d’où 

l’intérêt de les consulter en amont. La nécessite de faire intervenir ces différents acteurs tient à 

plusieurs préoccupations. Il s’agit notamment de recueillir leurs avis et recommandations sur le 

Programme afin de les intégrer au processus décisionnel. 

L’intérêt d’une telle démarche est son caractère inclusif et participatif. Elle permet d’inscrire 

l’initiative dans un cadre formel respectueux des dispositions juridiques, réglementaires, 

institutionnelles mais aussi des bonnes pratiques sociales et environnementales gage de sa bonne 

acceptabilité sociale.  

Sur, la base de la liste et de la lettre d’introduction adressée directement par la DGPU aux 

concernés, à la date de bouclage de la mission sur les trente-quatre (34) institutions listées dans 

les TDRs, sept (7) institutions n'ayant pas donné suite après sollicitation n’ont pas été consultés. 

Les institutions non encore rencontrées au bouclage de ce rapport provisoire sont :  

5. La Direction des collectivités locales  

6. La SONES/ SDE  

7. La Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal (CNES)  

8. Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD)  

 

En plus de 04 institutions, plusieurs des développeurs dans le domaine de l’habitat, notamment 

GETRAN et SENINDIA, malgré l’insistance de la DGPU n’ont pas donné de suite favorable aux 

sollicitations de l’équipe. Les impératifs pour le bouclage de l’étude dans des délais fortement 

définis par la Délégation ont amené l’équipe à différer ces rencontres lors de la préparation du 

rapport provisoire. Les résultats des rencontres organisées par la suite  ont été  intégrés dans la 

version finale de ce présent rapport. 
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La synthèse des consultations indique les principales préoccupations et recommandations des 

parties prenantes. Les résultats de ces consultations sont  présentés dans les sections ci-dessous, 

dans le tableau 42 et en annexes. 

5.1. Considérations principales avancées par les municipalités de la zone Péripôle 

En dehors des considérations foncières qui sont des plus prégnantes, la prise en compte de 

l’aménagement de l’agglomération et la mise à niveau de la zone Péripôle constitue une des 

préoccupations majeures des municipalités rencontrées (cf. liste des institutions rencontrées). A 

ce niveau, les craintes se situent surtout au niveau de : 

- la spéculation sur le foncier,  

- la disparition de l’agriculture urbaine : l’agriculture reste une activité importante pour les 

communautés puisqu’elle est la principale source de revenus et  contribue à la sécurité 

alimentaire d’une bonne frange des ménages. Ainsi, la perte des terres agricoles influe sur 

les conditions de vie des familles affectées qui n’ont pas toujours d’autres activités 

économiques, 

- l’insuffisance de retombées positives du développement du PUD,  

- et la bidonvilisation des communes limitrophes du fait de l’insuffisance des infrastructures 

de base. 

  

L’appui financier de la DGPU est reconnu comme essentiel mais insuffisant. Un cadre de 

concertation Pôle-Péripôle, un comité de médiation sur le foncier, une communication continue, un 

renforcement des capacités techniques et financières des CT sont les solutions proposées pour 

relever le défi de la ‘’cohabitation’’.  

Le PUD du Péripôle et l’EES de ce PUD mises en route par l’ADM pourraient apporter des 

améliorations, de l’avis des CT, et donner un souffle nouveau à la zone. 

5.2. Considérations principales avancées par les services techniques 

5.2.1. Compatibilité des activités dans une même unité territoriale  

Compte tenu de la mixité fonctionnelle promue comme principes d’organisation et d’aménagement 

du pôle, la compatibilité des activités demeure une préoccupation commune des parties prenantes 

consultées. La mixité, lorsqu’elle intègre des activités économiques à des logements, favorise des 

déplacements courts. Cependant, la nature de ces activités économiques mérite un contrôle strict 

pour éviter de  porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de ses caractéristiques, 

de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. De la même manière, 

il importe pour la Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers de tenir compte dans le zoning de la 

situation des ICPE et de celle des ERP. 
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5.2.2. Risque d’inondation 

La problématique des inondations dans la région de Dakar préoccupe nombre d’interlocuteurs car 

craignant une répétition des conséquences dans cette ville naissante. La présence de lacs, de 

cours d’eau temporaires alimentés par la pluie démontre l’existence d’un réseau hydrographique 

ramifié et d’axes de ruissellement dans les bassins versants de la zone.  Les mêmes causes 

produisant les mêmes effets, l’obstruction des voies d’eau par les investissements apparait comme 

une crainte majeure relevée par le GGGI, la DGPRE si l’on y prend garde. Les inondations du pôle 

pourraient aussi provenir de la perturbation du drainage naturel depuis le massif de Diass, si les 

mesures idoines pour canaliser les eaux ne sont prises.   

5.2.3. Assainissement du pôle 

Au-delà du problème d’inondation, se pose globalement celui de l’assainissement liquide et solide 

alors que le pôle reçoit ses premiers occupants. Le pôle n’a pas encore un réseau 

d’assainissement fonctionnel, la STEP, construite mais toujours pas en service et la nature des 

sols qui n’autorise pas de fosses septiques classiques pose avec acuité la question de la gestion 

des eaux usées mais également pluviales. L’entreprise chargée de l’aménagement de la voirie et 

des réseaux divers dans le Pôle Urbain (ECOTRA) s’est installée et a débuté ses travaux mais 

quelques lenteurs sont notées dans l’exécution de ce projet. Ce manquement pourrait à terme 

plomber l’installation des investisseurs même si les infrastructures pour les accueillir sont prêtes. 

5.2.4. La relation de la DGPU avec les services de l’Etat 

Il revient un souhait de la part de plusieurs directions et autres services30 de renforcer la 

collaboration avec les services compétents de l’Etat dans le cadre de l’aménagement du Pôle 

Urbain. Ceci passe par un partage et des échanges plus fréquents avec la DGPU sur des sujets 

relevant de leur domaine d’expertise pour des avis ou encore pour information. 

5.2.5. Le Pôle Urbain et son hinterland 

Si le Pôle Urbain a pu voir le jour, c’est qu’il a bénéficié de terres du domaine national situées sur 

des communes limitrophes au nom de la déclaration d’utilité publique. Ces collectivités territoriales 

restent donc acteurs privilégiés et devraient bénéficier des retombées positives liées à 

l’implantation de la nouvelle ville, en l’occurrence un développement économique et infrastructurel. 

Ceci, au nom du principe de ville inclusive et équitable et au nom de la mixité fonctionnelle et 

sociale locale développés par la DGPU. Il apparait donc nécessaire pour les interviewés de 

construire une perception positive des investissements dans les territoires qui encadrent le Pôle 

Urbain de Diamniadio, connecter ainsi le Pôle Urbain à son hinterland. Pour cela, développer une 

stratégie de communication efficace à l’endroit des collectivités mais surtout à l’endroit des 

quartiers ou villages riverains du pôle. Cette communication structurée devra être une priorité pour 

une acceptation, une vision et une gouvernance concertée de la zone. 

 

 
30 Les services de l’Etat SENELEC SONES ONAS ARTP sont partenaire associé à la DGPU en tant que 

concessionnaire pour les VRD et identifier les services de l’Etat et leurs rôles et responsabilités.  
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5.2.6. L’intégration des espaces boisés :  

L’aménagement du Pôle Urbain nécessitera inévitablement une diminution considérable de la 

biodiversité et par conséquent des espèces végétales du milieu. Pourtant l’arbre et plus 

globalement la végétation urbaine contribue à l’amélioration de la qualité de la vie des citadins de 

par leurs propriétés physico-chimiques, biologiques ou leur fonction paysagère. Il convient dès lors 

d’accorder une place importante à l’arbre dans le plan d’aménagement malgré les contraintes qu’il 

peut engendrer sur les infrastructures à cause de la présence de l’eau et de la nature gonflante du 

sol du site. Ses fonctions écologiques pour le paysage urbain ne sont plus à démontrer : il se 

présente comme un brise vent, constitue une barrière contre les poussières, capte les GES. 

5.3. Considérations principales avancées par les Promoteurs 

- Exécution rapide des VRD : c’est une préoccupation commune aux promoteurs rencontrés. 

A l’état actuel, dans le Pôle Urbain, la voirie est embryonnaire, les réseaux 

d’assainissement et le traitement des eaux usées est quasi inexistant, il n’existe pas de 

système de gestion des déchets solides harmonisé, l’alimentation en eau potable est 

difficile. Ce manquement plombe le fonctionnement de la station d’épuration, rend difficile 

l’accès aux sites surtout en période de saison des pluies, de même que l’alimentation en 

eau potable. Il urge dès lors de réaliser les travaux de VRD avant l’installation des 

investisseurs pour la construction et mieux encore avant l’exploitation. 

- Lenteurs dans les démarches au niveau de la DGPU : il ressort de l’avis des personnes 

interviewées, un besoin d’une plus grande diligence dans le traitement des documents 

administratifs. Le traitement de ces documents est parfois lent et les développeurs obligés 

d’attendre l’avis de la délégation. Le renforcement de l’équipe de la DGPU a certes 

amélioré considérablement la situation, mais les développeurs recommandent encore une 

plus grande réactivité. 

 

- Suivi des PGES des études d’impacts réalisées : pour une efficacité de la prise en compte 

de la dimension environnementale dans le pôle, les parties consultées suggèrent un suivi 

des PGES des études réalisées et une mise  en cohérence de ces PGES avec les résultats 

de l’évaluation environnementale stratégique du pôle en cours. 

 

- Libération rapide des emprises : la libération des emprises pour certains projets a accusé 

du retard suite à des contraintes notées dans le règlement des impenses ou face à des 

différends avec d’autres entités sur l’appartenance des terres. Les développeurs invitent à 

une libération rapide des emprises afin de faciliter le déroulement des travaux sans grande 

entrave.  

- Alléger les procédures d’obtention du bail. 

- Exécution rapide des VRD : la voirie est embryonnaire, absence de réseaux 

d’assainissement et de traitement des eaux usées, pas de système de gestion des déchets 

solides harmonisé. Ce manquement plombe le fonctionnement de la station d’épuration. 
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5.4. Détails des CP par institutions et niveaux d’intégration des enjeux soulevés 

Tableau 37 : Résultats des consultations publiques 

Structures Préoccupations/craintes Attentes Recommandations 

Institut mondial pour la 

croissance verte (GGGI) 

Bureau National 

- Drainage naturel depuis le massif de 
Diass qui peut être source 
d’inondation du pôle 

- Intégrer les principes de green building  
- Agir sur la forme urbaine 
- Agir sur la mixité urbaine 
- Agir sur le transport 
- Agir sur l’assainissement 
- Agir sur la gestion des déchets ménagers 

- Une meilleure communication avec les partenaires  
- Actualiser le guide vert  
- Gérer les articulations avec les communes limitrophes  
- Intégrer les principes de green building (énergies renouvelables, 
végétalisation des toits et des façades) 

ENVOL Partenariats  
- La qualité de l’air dans le PUD 

(présence de poussières néfastes 
pour le matériel électronique et 
informatique)  

- Pas de suivi des PGES des projets ni 
par la DGPU, ni par la DEEC  

- Déficit d’assainissement  
- Absence d’un mode de gestion des 

déchets au PUD 

- Exécution de tous les travaux de VRD hors site 
(assainissement eaux pluviales et eaux usées, le 
maillage du réseau électrique dans le pôle, 
raccordement au réseau public d’alimentation en 
eau potable, le ramassage des ordures ménagères) 

- Appliquer les dispositions du guide vert  
- Assurer les missions de la DGPU notamment la réalisation des 
travaux de VRD avant l’installation des projets 

- Disposer d’une situation de référence sur la qualité de l’air 

Unité de coordination et 

de gestion des déchets 

solides (UCG) 

- Démarches enclenchées avec la 
DGPU pour la mise en cohérence de 
la stratégie de gestion des déchets 
solides ménagers mais les réactions 
sont très lentes  

- Pas encore de site affecté pour le 
CTT prévu dans le PUD  

- Adopter un système de gestion adéquat pour le 
pôle 

- Attribution du site pour abriter le centre de transfert 
et de tri (CTT)  

- Aménagement d’un mobilier urbain pour la GDS par 
la DGPU  

- Aménagement des immeubles pour un respect des 
modes de stockage des déchets au bas des 
immeubles et une reprise adéquate des déchets sur 
la voie publique 

- Se rapprocher de l’UCG pour la mise en opération d’une stratégie 
de gestion des DSU dans la PUD  

- Inclure dans le guide vert le mobilier urbain adéquat pour le 
stockage des DSU notamment autour des immeubles et des 
quartiers (définition des types de bennes) 

Parc de technologie 

numérique (PTN) 

- Relation « tendue » entre la DGPU et 
les populations avoisinantes  

- Lenteur dans les échanges 
administratifs 

- Pas de cote de référence pour 
l’assainissement 

- Risques d’inondation dans certaines 
zones à l’absence de cote 

  

- Respect de la mission de la DGPU sur 
l’aménagement du réseau de télécom, du réseau 
d’alimentation en eau potable, d’assainissement et 
d’électricité  

  

- Améliorer la communication avec les populations avoisinantes 
(établir un dialogue permanent avec les cibles)  

- Cohérence dans la logique d’intervention 

ANAT - Réseau d’assainissement installé 
après la mise en exploitation de 
certaines infrastructures  

- Connecter le pôle à son hinterland (communes 
limitrophes et arrière-pays) pour un développement 
territorial équilibré 

-  Elaboration d’une étude pour avoir une situation sur la 
reconversion des impactés du PUD  
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Structures Préoccupations/craintes Attentes Recommandations 

- Prendre en compte les attentes des 
populations locales afin d’éviter un 
rejet social de l’aménagement du 
pôle par les communautés riveraines 

- Disponibilité d’un centre de gestion des déchets 
ménagers  

- Favoriser une instance de gouvernance qui inclut les 
représentants des collectivités territoriales limitrophes pour mieux 
maitriser les effets du développement du pôle et limiter les 
disparités entre les espaces 

- Valorisation des déchets solides et liquides urbains en gaz, 
matériaux de construction et réutilisation des eaux traitées  

- Privilégier l’énergie solaire pour les bâtiments ou autres énergies 
renouvelables 

- Elaborer un cahier des charges pour les entreprises avec des 
clauses qui stimulent des retombées économiques pour les 
collectivités territoriales 

SENELEC - Risques d’occupation des emprises 
des ouvrages électriques (lignes, 
postes et qui peuvent conduire dans 
le futur à des paiements d’impenses  

- Altération des câbles aériens ou sous 
terrain durant les travaux de 
construction  

- Respect de l’article L13 du code de l’environnement 
sur les mesures sécuritaires 

- L’aménagement doit prendre en compte les 
besoins futurs en énergie 

- Dégagement des couloirs pour les opérateurs 
comme la SENELEC 

- Respect des dispositions sécuritaires et techniques 
dans les centres commerciaux pour lutter contre les 
incendies d’origine électrique 

- Respecter l’article L13 du Code l’environnement sur les 
installations de première classe  

- Respecter la normalisation qui encadre les réseaux électriques  
- Appliquer un dispositif minimal de sécurité sur les couloirs de 
transport des lignes de distribution afin de permettre les 
conditions optimums d’entretien des lignes  

- Disposer d’une carte de réseaux durant les constructions 

  

Direction de 

l’environnement et des 

établissements classés 

(DEEC)/Division des 

Etudes d’Impact 

Environnemental (DEIE) 

- Compatibilité des unités sur un 
même territoire dans le zoning du 
Pôle Urbain  

- Pas de distinction claire entre les 
zones industrielles, des services et 
habitations  

- Au moment où les premiers 
occupants s’installent, il n’existe pas 
de stratégie de gestion des déchets 
solides  

- La prise en charge de 
l’assainissement liquide du Pôle 
Urbain 

- Faire la carte thématique du PUD  
- Faire un plan global de la gestion des déchets  
- Clarifier le lien entre la zone de APROSI et le PUD  
- Faire l’état des lieux de l’agriculture périurbaine sur 

le territoire du Pôle Urbain  
- Faire l’état des lieux des PAPs et de la situation 

foncière du pole  
- Analyse de la position du TER dans le PUD. 

- Proposer un PCGES clair pour un suivi environnemental efficace  
- Analyser la législation actuelle dépendamment du processus 
d’aménagement du pôle en cours et ressortir les besoins 
d’amélioration des textes en matière de gestion 
environnementale 

SOGIP - L’occupation est allée plus vite que 
l’aménagement (voirie embryonnaire, 
absence de connexion aux réseaux 
d’assainissement : eaux usées et 
pluviales, station d’épuration non 
fonctionnelle ; la collecte et le 
transport des déchets est assuré par 
des prestataires)  

- Bien évaluer l’affectation des investissements dans 
les arrondissements et les quartiers pour une 
cohérence du territoire mais en prenant en compte 
les problèmes sécuritaires  

- Etudier l’impact de l’érection du PUD sur l’élevage  
- Etudier aussi son impact sur le foncier des 

collectivités environnantes par rapport aux activités 
agricoles 

- Raffermir la collaboration entre les services de l’Etat compétents   
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Structures Préoccupations/craintes Attentes Recommandations 

- Divagation des animaux dans le pôle 
(la pratique de l’élevage extensif est 
encore en cours)  

- La nature des sols n’est pas propice 
à l’installation des fosses sceptiques 

Direction Générale de 

l’Urbanisme et de 

l’Architecture (DGUA) 

- Absence de diagnostic en amont du 
PUD  

- La zone du PUD est une zone 
écologiquement sensible (terres 
fertiles  

 
- Le PUD ne dispose pas de plan de 

lotissement 

- Connexion du PUD avec les communes limitrophes 
- Mise en harmonie du PUD avec le PDU Dakar 

horizon 2035 dont le caractère exécutoire vient 
d’être approuvé par décret  

- Prendre en compte les réformes institutionnelles et 
juridiques en cours (création de la DGUA et ses 
démembrements) 

-  Mettre en avant une approche participative pour consolider les 
relations avec les collectivités territoriales  

- Mettre en cohérence l’aménagement du PUD avec le 
développement des communes limitrophes  
 

- Plus d’ouvertures aux services techniques. 

Agence de 

l’Informatique de l’Etat 

(ADIE) 

  

  

- Accès difficile au site de construction 
surtout durant la saison des pluies  

- Libération des emprises n’est pas 
complète  

- Sécurité du site (vol de matériel) 
enregistré à deux reprises) 

  

  

- Aménagement rapide des VRD par la DGPU : eau, 
assainissement, électricité 

  

  

- Aménager la voirie primaire et secondaire pour faciliter l’accès 
aux sites de construction du pôle 

  

  

Direction de la Gestion et 

de la planification des 

ressources en eau  

  

- Obstruction des voies d’eau qui 
peuvent engendrer des risques 
d’inondation  

  

- Elaborer l’état des lieux hydrauliques et 
hydrologiques de la zone et voir si les ressources 
en eau sont mobilisables et suffisantes notamment 
pour l’alimentation en eau potable 

  

- L’aménagement de la gare du TER sur le site prévu nécessite 
l’installation d’ouvrages pour réceptionner les eaux de 
ruissellement et ainsi faire face à un risque d’inondation  

- Faire une analyse systémique des aménagements prévus et 
évaluer les impacts non seulement dans le pôle mais sur tout le 
bassin versant  

- Etudier le besoin d’élargissement ou de reprofilage des ouvrages 
de rétention existant (barrage de Panthior, barrage de 
Sébikotane qui pourraient être affectés par la création de tout 
autre lac artificiel ou ouvrage de rétention  

- Associer la DGPRE dans la réalisation ou la validation des études 
relatives aux ressources en eau  

Agence de travaux et de 

gestion des routes 

(AGEROUTE) 

- Assainissement optimum du réseau 
routier  

- Maitrise de la charge à l’essieu des 
camions de la plateforme industrielle 
ou de la gare des gros porteurs 

- Entreprendre un bon assainissement du réseau 
routier pour garantir la durée de vie des routes à 
construire  

- Prendre en compte les projets routiers hors du pôle 
qui partagent le même bassin versant que le Pôle 
Urbain afin d’éviter d’impacter négativement sur 
ces projets 

- Mettre en place un poste de pesage dans la zone industrielle pour 
contrôler les charges des camions  

- Mettre en place un corridor vert le long du réseau routier pour 
capter les émissions de GES, limiter le bruit et la lumière  

- Bien intégrer les aspects environnementaux dans les études 
techniques 
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Structures Préoccupations/craintes Attentes Recommandations 

Direction de la 

protection civile (DPC) 

  - Disposer de moyens de lutte qui permettraient 
d’atteindre les plus hauts niveaux des IGH  

- Respect des distances réglementaires entre les IGH et les 
casernes de sapeurs-pompiers ; 

- Exiger le respect des mesures sécuritaires aux développeurs en 
mettant à disposition les moyens et former le personnel à leur 
utilisation  

Office National de 

l’assainissement du 

Sénégal 

- Respect des orientations émises 
dans le PDA par l’entreprise 
d’exécution du réseau 
d’assainissement du pôle  

- Prendre en compte la saturation 
rapide de la STEP 

- Renforcer la communication et la coordination avec 
l’ONAS durant l’exécution des infrastructures 
d’assainissement du pôle  

- Veiller au raccordement électrique de la STEP pour sa mise en 
fonction immédiate  

- Veiller au respect des propositions du PDA par l’entreprise 
exécutante des infrastructures d’assainissement  

- Exiger un système de prétraitement aux industriels du pôle avant 
envoi vers la station d’épuration 

Direction du 

redéploiement industriel 

(DRI) 

- Un déphasage entre le cadre de vie 
mise en place au sein du pôle par 
rapport aux communes qu’il polarise 
ou environnantes ; 

- L’incompatibilité entre certaines 
activités (zones industrielles, 
habitations etc.) ou entre des activités 
et des infrastructures d’envergure 
(zone industrielle, tracé du TER). 

-  
-  

- La mise en œuvre d’un projet d’aménagement avec 
une vision futuriste et avant-gardiste où plusieurs 
activités socio-économiques se déroulent dans une 
parfaite synergie et en harmonie avec 
l’environnement immédiat ; 

- Création d’un deuxième pôle attractif à même de 
désengorger le centre-ville de Dakar à moyen et à 
long terme ; 

-  Création de zones dédiées à des activités 
économiques, notamment des activités industrielles, 
facilitant ainsi la délocalisation de certaines unités 
industrielles ; 

- Tirer les leçons du passé pour ne pas répéter les 
mêmes erreurs. 

- Implication de tous les acteurs concernés dans la planification 
et les études préalables relatives à l’aménagement du Pôle ; 

- Mise en place d’un cadre inclusif de coordination et d’échange 
sur les rôles et les responsabilités des différents acteurs 
concernés par la mise en œuvre de ce projet ; 

- Définir des feuilles de routes claires et partagées pour assurer 
une synergie dans l’intervention des différents acteurs. 

- Appuis institutionnels aux collectivités territoriales des 
communes environnantes pour limiter le déphasage qui pourrait 
avoir entre le pôle et ces dernières. 

 

Direction de 

l’assainissement (DA) 

- éviter de répéter les mêmes erreurs 
que certaines localités telles Dakar 
ont connues en matière 
d’aménagement du territoire ; 

- les insuffisances dans la mise à 
disposition d’infrastructures 
fonctionnelles telles que la voirie et les 
réseaux primaires. (Réseaux 
d’adduction d’eau, assainissement, 
STEP, ouvrages d’évacuation des 
eaux pluviales etc.) 

- désengorger la ville de Dakar qui concentre plus de 
90% des activités économiques, administratives et 
politiques du pays.  

- limiter l’exode rural vers Dakar. 
 

- tenir compte des besoins des populations locales et des 
usagers notamment sur la question du transport et de 
l’accessibilité au pôle. 

Conseil National des 

employeurs du Sénégal 

(CNES) 

- Non-respect de la réglementation 
environnementale 

- Absence de suivi 

- Des facilités et appui pour le secteur privé national 
(CNES…).  

- L’implication totale du patronat dans les diverses 
étapes 

- Faire participer davantage le patronat 

Association des 

professionnels de 

- Menaces d’inondation et limites aux 
options d’assainissement du fait que 

Au niveau Technique 
- La mise en place d’un réseau d’assainissement 

pluvial (des caniveaux) ; 

- Prévoir le maximum d’espaces verts et pourquoi pas de zones 
de production horticole 
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Structures Préoccupations/craintes Attentes Recommandations 

l’ingénierie conseil 

(APICS) 

le site est établi sur une vallée 
alluviale  

- Lourdeur de la texture des sols avec 
des caractéristiques géotechniques 
défavorables à la construction 

- Coût élevé des travaux de 
constructions (fondation profonde) 

- La mise en place d’une couche anti-contaminant 
avant la mise en place des infrastructures à cause 
de la structure du sol ; 

- L’installation des hydrants sur les axes privés 
comme publics (Bouche et Poteaux d’incendie) avec 
des pressions de 60m3/h ; 

- Le bon dimensionnement des fondations : sol, 
charge bâtiment pour éviter les tassements dans le 
temps ; 

- L’évitement des infiltrations dans les micro fractures 
en favorisant un bon drainage ;  

- La diligence à apporter à la libération des emprises 
et à la question des impenses ; 

- L’évitement de l’installation de dépotoir d’ordures à 
13km de l’aéroport AIBD pour la sécurité de la 
navigation (avec le risque aviaire que cela peut 
générer) ; 

- Avant la mise à disposition du décret sur le Plan de 
Servitude Aéronautique (PSA), se rapprocher de 
l’ANACIM préalablement à la construction des 
bâtiments ; 

- Le respect d’une distance de 3km entre les 
infrastructures et le gazoduc de PETROSEN ;  
 
Au niveau Institutionnel 

- Définition claire de l’ancrage institutionnel  
- Définition d’un statut des terres qui ne souffre pas 

de litiges  
- Mise en cohérence avec le plan d’aménagement du 

territoire pour une harmonie dans les installations et 
réalisations ; 

- Adopter un système de construction adapté (fondations sur 
micropieux, etc.)  

- Prévoir un système d’assainissement qui tient compte de la 
nature pédologique du substrat qui a plus tendance à retenir 
l’eau qu’à l’infiltrer 

Agence de 

Développement 

municipal (ADM) 

- La reproduction des tares de Dakar 
centre avec les mêmes vis et 
mauvaises pratiques foncières ; 

- une occupation urbaine sans 
règlement d’urbanisme ; 

- un aménagement non futuriste qui 
n’intègre pas la durabilité et la 
résilience urbaine ; 

- la non prise en compte de l’efficacité 
énergétique dans les programmes 
d’habitat surtout en hauteur comme 
c’est le cas dans le pôle ; 

- La décongestion de Dakar centre ; 
- réduire la pression foncière dans Dakar centre et 

du coût, réduire le coût du loyer ; 
- rétablir le déséquilibre en infrastructures au sein de 

l’agglomération et améliorer les normes de 
fréquentation afin de se rapprocher des standards 
internationaux ; 

- assurer une bonne mixité urbaine et fonctionnelle 
dans le pôle ; 

- améliorer le cadre de vie dans l’agglomération en 
assurant la fonction de régulateur de l’occupation 
urbaine ; 

- Avoir une vision futuriste du pôle qui intègre les 

nouveaux concepts de smart city, de durabilité et de 

résilience urbaine ; 

- Faire une bonne planification urbaine et la mettre en 

œuvre rigoureusement ; 

- améliorer la connaissance du risque au niveau des 

principales entités hydrauliques naturelles et 

artificielles du territoire, 
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Structures Préoccupations/craintes Attentes Recommandations 

- la vulnérabilité environnementale et 
aux aléas climatiques ; 

- faire du pôle un ilot de plaisir, de 
bonheur et de beauté, coupé de son 
environnement urbain que sont les 
communes et ville voisines. 

- intégrer le pôle dans son environnement urbain en 
assurant une bonne connectivité urbaine. 

- restaurer des entités hydrauliques afin qu’elles 

conservent ou retrouvent leur rôle de drainage et de 

rétention des eaux pluviales, 

 

Agence d’aménagement 

et de promotion des 

sites industriels 

(APROSI) 

- Pas d’interconnexions des ouvrages 
du pôle et de l’APROSI vers la station 
d’épuration ; 

- Pas de zone tampon de sécurité entre 
les sites pour mener des travaux de 
voirie par exemple 

-  - Elaborer un plan de voirie 

- Penser à une réouverture de la sortie 11 (pas de sortie 

entre Diamniadio et AIBD 

- Etudier l’aménagement des espaces verts en relation 

avec les sols gonflants et en analysant les 

conséquences sur la robustesse des constructions 

Agence pour la 

Promotion des 

investissements (APIX) 

- Existe une sensibilité particulière au 
niveau du pôle sur la question 
foncière à gérer ; 

- Trafic important généré par les 
usagers des différents services et la 
fréquentation des ERP 

- Une meilleure distribution des services et le 
désengorgement de Dakar 

- Attractivité et productivité du Sénégal 

- Planifier et déterminer le trafic généré par les services et les 

ERP et bien dimensionner pour une circulation optimum des 

usagers ; 

- Valoriser le transport de masse ; 

Préfecture de Rufisque  - Beaucoup de contraintes dans le 
pôle car existe des lotissements qui 
n’ont pas de documents légaux pour 
assurer les garanties nécessaires et 
ainsi avoir droit à une indemnisation  

- Peu de communication des activités 
du pôle envers les populations 

- Manque de délimitation physique du 
pôle 

   Initier une communication efficace sur les activités du pôle envers 
les populations et les communautés limitrophes 

Service départemental 

du développement rural 

de Rufisque 

- Pas de statistiques sur la situation de 
référence de l’activité agricole avant 
l’implantation du pôle (données 
horticoles seulement disponibles); 

- Activités agricoles en voie de 
disparition au bénéfice de 
l’immobilier 

- Faciliter l’accès aux produits agricoles - Préserver l’activité agricole autour du pôle  
- Insérer les agriculteurs déguerpis à Bud Sénégal  
- Inciter les habitants de la nouvelle à pratiquer l’agriculture sur de 
petites portions de terres 

Chef du secteur forestier 

de Rufisque 

- Diminution de la diversité faunique et 
floristique 

- Veiller à ce que la verdure ait sa place dans 
l’aménagement pour améliorer le cadre de vie et 
créer un microclimat 

- Respecter la réglementation forestière : faire l’inventaire des 
espèces ligneuses, faire une demande d’autorisation d’abattage 
en cas d’espèces à abattre, payer les taxes d’abattage  

- Intégrer l’arbre dans les aménagements, car les espaces boisés 
diminuent dans le pôle  

- Accorder une place importante à l’arbre comme brise vent et 
comme barrière pour capter les poussières 
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Structures Préoccupations/craintes Attentes Recommandations 

Direction générale du 

travail, de la santé et 

sécurité au travail 

- Situation des travailleurs dans les 
chantiers qui sont souvent 
considérés comme des 
journaliers alors que le journalier ne 
peut travailler plus de 5 jours d’affilée 

- Respect du droit social national pour les travailleurs  - Inciter les investisseurs à se rapprocher des services publics 
compétents pour la déclaration d’ouverture des chantiers  

- Insister sur le respect de la protection sociale des travailleurs en 
faisant figurer les aspects de la santé sécurité au travail dans les 
cahiers de charge des promoteurs 

Brigade Nationale des 

Sapeurs-pompiers 

- Compatibilité des activités dans les 
unités voisines 

- Répondre aux normes sécuritaires des villes aux 
standards internationaux 

- Dissocier les ICPE des ERP  
- Assurer un maillage de toute la ville en poteau et bouches 
d’incendie 

ECOTRA - Disponibilité de l’eau (site aride avec 
une nappe très profonde) 

- Cohabitation entre certains sites déjà 
occupés et nature des travaux 
d’autres projets en cours de 
construction (problème de mobilité, 
gêne, nuisances...)  

- Présence d’agile gonflant ne permet 
pas un reboisement classique qui 
risque d’engendrer une infiltration qui 
peut être préjudiciable sur les 
infrastructures  

- Guide vert pas assez précis pour des 
projets d’envergure comme la gare 
des gros porteurs 

-  Mise à disposition rapide du PCGES de l’EES pour 
une meilleure orientation des enjeux 
environnementaux et sociaux des projets en cours 
et une plus grande visibilité des impacts des autres 
projets  

- Libération rapide des emprises afin de faciliter le 
déroulement des travaux sans grande entrave 

- Disposer des mesures du PCGES et l’intégrer aux projets en 
cours  

- Prendre des mesures d’accompagnement pour les exploitants 
maraîchers autour des grands barrages  

- Bien étudier la compatibilité des activités voisines  
- Prendre des mesures sécuritaires et environnementales strictes 
pour les activités comme la gare des gros porteurs, le marché 
d’intérêt national 

Communes (Diamniadio, 

Bargny, Sebikotane et 

Bambilor) 

- La spéculation sur le foncier 
- La disparition de l’agriculture 

urbaine : l’agriculture reste une 
activité importante pour les 
communautés puisqu’elle est la 
principale source de revenus et  
contribue à la sécurité alimentaire 
d’une bonne frange des ménages. 
Ainsi, la perte des terres agricoles 
influe sur les conditions de vie des 
familles affectées qui n’ont pas 
toujours d’autres activités 
économiques  

- L’insuffisance de retombées 
positives du développement du PUD  

- Et la bidonvilisation des communes 
limitrophes du fait de l’insuffisance 
des infrastructures de base. 

 

- Règlement des tensions foncières en suspend 
- Meilleure prise en compte des intérêts des 

communes 
- Implication des communes dans les cadres de 

discussion 
- Prise en compte de l’agriculture urbaine 
Recrutement de la main-d’œuvre locale  

-  Meilleure prise en compte de la zone péripôle dans la 
gouvernance notamment environnementale de la zone globale. 
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Analyse critique des considérations environnementales et sociales qui sont 

ressorties des CP 

Pour ce qui concerne les autorités locales du PERIPOLE, il ressort des CP qu’en dehors 

des considérations foncières qui sont des plus prégnantes, la prise en compte de 

l’aménagement de l’agglomération et la mise à  niveau de la zone Péripôle constitue une 

des préoccupations majeures des municipalités rencontrées (cf. liste des institutions 

rencontrées). Les craintes se situent surtout au niveau de la spéculation sur le foncier, la 

disparition de l’agriculture urbaine, l’insuffisance de retombées positives du 

développement du PUD et la bidonvilisation des communes limitrophes du fait de 

l’insuffisance des infrastructures de base. 

Les autres points exprimés se situent à plusieurs niveaux : 

- Le cadre, le dispositif et les moyens pour le suivi environnemental et social 

- Les besoins de renforcement de capacité de toutes les institutions partie-

prenantes pour les ajuster à l’envergure du Projet 

- La place de la DPC pour les ERP et les bâtiments en hauteur 
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CHAPITRE VI - Analyse des variantes proposées pour l’aménagement de 

l’agglomération dakaroise.  

6.1. Option sans PUD 

Le département de Rufisque qui englobe notre zone d’étude se caractérise par une occupation du 

sol à forte vocation naturelle et agricole. Représentant 79,0% du territoire en 2015, ces espaces 

non artificialisés ont connu d’importantes mutations sur les 40 dernières années. En effet, la zone, 

malgré une urbanisation rapide, demeure à dominante rurale et les activités de production agricole, 

avicole et halieutique y sont très importantes. Mais depuis les années 2000, la pression foncière 

s’accentue dans le département du fait de la croissance démographique et de grands projets 

urbains. 

Les exploitations agro-pastorales ont connu des évolutions importantes. Durant la période 1970-

1990 (sécheresse), elles ont augmenté du fait de l’afflux de migrants originaires d’autres régions 

rurales du pays. La présence de ressources en eau permanente à une faible profondeur constituait 

un avantage31.  

 

Le système de production dominant combinait alors quelques hectares de céréaliculture pluviale 

(mil, maïs, sorgho en association avec courges, niébé en rotation avec les arachides…), du 

maraîchage et de l’élevage (bovins et petits ruminants en semi-liberté). En outre, des éleveurs 

(bovins, petits ruminants) sillonnaient le territoire où des ressources fourragères et en eau étaient 

disponibles toute l’année.  

 

La pêche est une activité ancienne, particulièrement développée dans le sud de la zone. Depuis 

les années 1960, elle tend à s’intensifier. 

Les zones de cultures, après avoir progressé sur les décennies 1980-2000 (+35%), régressent 

depuis 2000 au profit des vergers et des zones bâties (-40%). La poussée urbaine se fait surtout 

sentir dans l’ouest et le sud du département tandis que la croissance des vergers s’observe dans 

les autres espaces. Le territoire apparaît ainsi contrasté.  

 

Dans un premier temps, le territoire a connu une forte croissance des espaces cultivés entre 1978 

et 1999 (+38,2%). Ce développement s’est opéré par une conversion des sols nus et de la 

végétation (sauvage et cultivée) qui diminuent respectivement de -44,6% et -56,9%. A cette 

époque, les activités agricoles dans la zone étaient dominées par l’agriculture pluviale, 

principalement les cultures vivrières (mil, niébé et maïs) et les cultures de rentes (arachide).  

La croissance des espaces cultivés s’expliquait par l’exode rural vers la région de Dakar d’une 

population qui pouvait ainsi profiter de meilleures conditions climatiques et poursuivre son activité 

rurale. Les tendances ont changé à partir de 1999. Les zones de culture ont perdu 1/3 de leur 

superficie sur la période 1999-2015, au profit de l’urbanisation.  

Concernant la dynamique des espaces naturels, il est important de noter que les surfaces de plans 

d’eau, qui ne représentent plus aujourd’hui que 3,3% du territoire, se sont fortement réduites au 

cours des 40 dernières années (-54,0%). 

 

 
31 Le système alimentaire du département de Rufisque, Grdr (www.grdr.org).Octobre 2017 
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La régression des espaces naturels et agricoles s’est faite au profit de l’urbanisation. Les surfaces 

bâties ont augmenté de +474% entre 1978 et 2015 et représentent en 2015, près de 20% de la 

surface départementale (19,6%). A partir des années 2000, l’agglomération de Dakar a gagné la 

quasi-totalité de l’ouest du département (Tivaouane Peulh et Niakourap) ; le littoral (Bargny, 

Sendou et Yene) s’est densifié ainsi que les communes rurales de Bambilor et Sebikotane, le long 

de la route nationale, en direction de Thiès. L’extension urbaine s’est faite de manière spontanée, 

par une occupation anarchique des terrains (ruelles étroites et sinueuses et parcelles de taille 

hétérogène).  

 
Dans des proportions bien moindres, les surfaces mobilisées pour les carrières (1,4% du territoire) 

ont été multipliées par 3. Il s’agit des carrières exploitées par la Sococim.  

En 2025, la région de Dakar comptera près de 4 400 000 habitants. Et on estime que la population 

de la région allant de Dakar à Thiès va presque doubler d’ici 2035.  

 

Dans la zone du Pôle et du Péripôle, une dynamique de sécurisation foncière intense va être lancée 

avec pour les communes de Bargny, de Diamniadio, de Bambilor un grand programme de 

lotissements. 

Toutes les communes avaient en effet, entrepris des lotissements dans le but de reloger des 

familles qui en faisaient la demande mais l’essentiel de ces lotissements sont aujourd’hui, versés 

dans l’assiette foncière du pôle limitant ainsi les possibilités d’extension des communes. Selon nos 

enquêtes, avant l’érection du Pôle Urbain, la commune de Bargny : à ce niveau, un lotissement de 

1045 parcelles dont 754 déjà attribuées, avait été réalisé depuis plus de 10 ans. Malheureusement, 

toutes ces parcelles sont, aujourd’hui, enrôlées dans les 1644 ha du Pôle Urbain. La commune de 

Diamniadio avait effectué un important travail de lotissement de 800 parcelles dont les 600 ont été 

distribuées. La commune de Bambilor ici, les lotissements réalisés dans cette collectivité portent, 

selon les autorités communales sur 1200 parcelles avec un taux d’attribution de plus de 60%. La 

commune de Sébikotane a anticipé en érigeant, dans son arrière-pays, deux zones industrielles. 

 

Les contraintes naturelles (inondation, nature des sols, etc.) et les risques technologiques et 

industriels, bien que présents dans les esprits, ne pouvait contenir une appétence pour le foncier 

devenu aussi une des premières sources de spéculation 

Deux documents proposent un développement urbain planifié : le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Développement Territorial (SDADT) et le Plan Directeur d’Urbanisme (PDU) 

de Dakar à horizon 2035. Le Plan de Développement Urbain (PDU) de la région de Dakar à 

l’horizon 2035 donne une idée précise de la vision de l’Etat sur le devenir de la zone. On notera 

déjà que l’agriculture ne constitue pas une priorité.  

..  
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Dans cette option sans PUD, on voit donc que l’évolution du milieu est passée d’une fonction 

agraire et agricole à une fonction à usage d’habitat. 

Le type d’habitat dont il est ici fonction a été examiné dans le sous chapitre consacré au Péripôle. 

Autant dire que cette option peut être représentée par les éléments du tableau suivant : 

Avantages environnementaux Avantages socioéconomiques 

- Potentiel intégration de l’agriculture périurbaine - Lotissement pour les populations elles-mêmes 

Inconvénients environnementaux Inconvénients socio-économiques 

- Perte de la fonction agricole de la zone 

- Perte de biodiversité 

- Exposition accrue aux inondations 

 

- Vulnérabilité 

- Enclavement 

- Insuffisance des infrastructures de base 

- Maladies en lien avec les inondations 

6.2. Option avec PUD 

6.2.1. Le Pôle Urbain dans les schémas : 

L’aménagement du Pôle Urbain de Diamniadio est peu ou prou une matérialisation des initiatives 

d’aménagement de l’agglomération de Dakar contenues dans différents documents de planification 

spatiale parmi lesquels i) le Plan National d’Aménagement et de Développement Territorial 

(PNADT), ii) le Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement Territorial de la zone 

Dakar-Thiès-Mbour (SDADT) et iii) le Plan Directeur d’Urbanisme de Dakar (PDU) « Horizon 

2035 ».  

Le souci de décongestionner la Capitale apparait clairement à travers les directives contenues 

dans ces documents selon différentes options d’aménagement orientées vers le Sud-Est de la 

presqu’île à savoir l’axe Diamniadio-Daga Kholpa-Diass. 

Par conséquent, la mise en place du Pôle Urbain de Diamniadio peut être vue comme un 

prolongement aux projections annoncées et constituées d’options d’aménagement spatial tournées 

vers cette partie de l’agglomération dakaroise. Ce chapitre examine ces différentes variantes 

d’aménagement qui ont été offertes à l’agglomération et dresse, dans un tableau, à la fin du 

chapitre, les enjeux environnementaux et sociaux. 

6.2.1.1. Alternatives (Directives) proposées par le SDADT 

L’un des objectifs spécifiques du schéma est l’accompagnement du mouvement de décongestion 

de l’agglomération dakaroise et du métropolisation des villes de Thiès et de Mbour. 

Une structuration du territoire constitué par les trois grandes agglomérations a été effectuée pour 

ainsi identifier différents pôles déterminés à partir de leur démographie, de leurs potentialités 

économiques, de leur position géographique, de leurs possibilités d’extension et de leur niveau 

d’équipements. Parmi ceux-ci figurent trois pôles d’expansion urbaine et économique dont celui de 

Diamniadio (Voir figures ci-dessous). 
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Carte 19 : Carte des Grandes Affectations du Territoire 

L’actuel Pôle Urbain de Diamniadio (avec ses équipements comme le Centre International de 

Conférence Abdou Diouf et la deuxième Université de Dakar) est considéré ici comme projet 

structurant du grand pôle de Diamniadio en compagnie de ceux du port minéralier de Bargny, et 

des projets de développement industriel envisagés dans la zone. L’option d’aménagement est donc 

axée sur la prise en compte de l’ensemble territorial des Communes de Diamniadio, Bargny, 

Sendou, et Sébikotane. Un territoire marqué par un certain nombre de potentialités mais aussi de 

contraintes liées à la présence de quartiers non lotis ou traditionnels dans certaines communes, à 

la dispersion spatiale des unités industrielles mêlées à de l’habitat, à l’existence d’anciennes mines 

de carrières non restaurées et enfin à l’exposition permanente des établissements humains côtiers 

(Bargny et Sendou) au phénomène de l’érosion côtière. 
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Carte 20 : Secteurs fonctionnels du Pôle Urbain de Diamniadio 
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6.2.1.2. Alternatives (Directives) proposées PDU de Dakar « Horizon 2035 » 

Dans le cadre du PDU de Dakar « Horizon 2035 » élaboré en 2016, trois scénarii de 

développement sont envisagés. En dépit des différences dans les ambitions, ils prévoient tous de 

bâtir une structure urbaine multipolaire. Un autre scénario M avait été défini dans le PDU de Dakar 

« Horizon 2035 ». Cependant, son empiètement sur la zone des Niayes, les zones inondables, et 

les zones écologiques sensibles a conduit à sa réorientation. 

Les premier et second scénarii (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.  

Le scénario A-1 adopte le concept du scénario M pour créer le Pôle Urbain de Diamniadio qui 

encouragera des investissements intensifs. Ce qui lui permettra de contrebalancer l’actuel Plateau de 

la capitale Dakar (bi pôle Plateau-Diamniadio) et d’atteindre sa maturité. Dans ce scénario, les autres 

pôles sont transformés en centres urbains.  

Le scénario A-2 cherche à créer un troisième Pôle Urbain à Daga-Kholpa.  

Le troisième scénario (Scénario B) renforce les aspects liés à l'environnement avec une 

urbanisation vers le Sud Est évitant ainsi les zones forestières et les zones à bon potentiel agricole.  

Il retient un modèle de structure urbaine fondé sur trois pôles (Plateau-Diamniadio-Daga Kholpa) 

et propose de faire des Niayes (au Nord) une ceinture verte reliée aux forêts classées (à l’EST) 

afin de stopper le front d’urbanisation vers ces espaces protégés. 

Les points positifs sont par conséquent nombreux dans la mise en œuvre de la ville nouvelle ; 

toutefois elle comporte des inconvénients surtout sur les plans environnemental et social (pollution, 

perte de zones vertes et de terres agricoles, tensions foncières, urbanisation sélective, etc.).  

6.2.1.3. Alternatives (Directives) proposées PNADT Horizon 2035 

Quant au PNADT, il insiste sur l’approche « Développement » avec comme objectif global la 

promotion du développement du Sénégal à partir de ses territoires par une bonne structuration de 

l’espace et une valorisation durable des ressources et potentialités naturelles des territoires. Trois 

scénarios sont inscrits à l’horizon 2035 :  

- le scénario tendanciel de prolongation des tendances observées ;  

- le scénario "catastrophe" par mise en exergue des facteurs de risques et de menaces ;  

- le scénario souhaité qui s'inscrit dans une démarche de rupture pilotée.  

 

L’Objectif Spécifique 20 du PNADT à travers l’Action 42 promeut déjà un développement urbain 

durable, multipolaire et équilibré axé sur trois directives. Parmi celles-ci figure la création de pôles 

périphériques forts et dynamiques, notamment les projets de pôles urbains de Diamniadio, du Lac 

Rose et de Daga Kholpa.  
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Cependant, bien qu’achevé depuis 2018, le PNADT attend toujours son approbation qui devra être 

prise après validation du Plan par la Commission nationale d’Aménagement du Territoire et son 

adoption par le Conseil interministériel sur l’Aménagement du Territoire. 

6.2.1.4. Avantages et inconvénients environnementaux et sociaux des différents scénarios 

L’analyse de ces différents scénarii (ou options d’aménagement) montre que le projet du Pôle 

Urbain de Diamniadio est bien en phase avec les visions du PDU Dakar Horizon 2035 et du PNADT 

Horizon 2035. Par contre le scénario dégagé par le SDADT donne une échelle d’aménagement 

beaucoup plus grande avec l’intégration totale des Communes limitrophes que sont Diamniadio, 

Bargny, Bambilor et Sébikotane. 

Tableau 38 : Avantages et inconvénients environnementaux et sociaux des différents scénarii 

Variante/option/scenario 
Avantages environnementaux et 

sociaux 
Inconvénients environnementaux et 

sociaux 

Scenario du SDADT 
Dakar-Thiès-Mbour 

 

 

- Urbanisation polycentrique 

- Réduction de la pollution au centre-
ville de Dakar 

- Décongestionnement du centre-ville 

- Articulation aux grands équipements 
et projets structurants de la zone 
(AIBD, Autoroutes à péages, Port 
minéralier, PUD, etc) 

- Perte de terres agricoles 

- Défrichement et troubles dans les 
écosystèmes 

- Conflits fonciers 

- Pollutions et inondations 

- Faible appropriation par les populations  

 

Scénario A-1 du PDU de 
Dakar horizon 2035 

 

 

- Baisse de la pression sur les milieux 
naturels et humides 

- Délocalisation de certaines activités 
polluantes dans un espace plus 
réceptif 

- Aménagement de zones desservies 

- Investissements et créations 
d’emplois 

- Augmentation du parc du logement 

- Pollutions et inondations 

- Défrichements et pertes de terres agricoles 

- Bouleversement de la faune 

- Tensions foncières 

- Baisse de la production agricole locale 

- Bipolarité urbaine qui désavantage les 
hinterlands respectifs des deux pôles du 
Plateau et de Diamniadio 

- Bidonvilisation 

Scénario A-2 du PDU de 
Dakar horizon 2035 

 

 

- Préservation des zones sensibles 
des départements de Dakar et 
Pikine 

- Réduction des encombrements et 
de la pollution à Dakar 

- Opportunités pour le secteur privé et 
création d’emplois 

- Amélioration du parc du logement et 
du niveau d’équipement 

- Menaces sur les espaces agricoles et les 
forêts classées de Diamniadio, Daga-Kholpa 
et Pout 

- Inondations 

- Pollution de l’atmosphère et des aquifères de 
Diass et Pout 

- Tensions sociales nées des convoitises 
foncières 

- Baisse de la production horticole 

- Mouvements incontrôlés de la population 

Objectifs Spécifiques du 
PNADT Horizon 2035 

 

 

- Décongestion des activités 
industrielles et artisanales 

- Efficacité énergétique dans les 
constructions 

- Afflux d’investisseurs et création 
d’emplois 

- Innovations technologiques 

- Relèvement du plateau technique de 
la formation et de la recherche 

- Pollution 

- Défrichements et perte de terres agricoles 

- Baisse de la production maraichère 

- Conflits fonciers 

- Mouvements de populations 
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6.2.2. Options internes d’aménagement et d’urbanisme du PUD : 

La grande faiblesse du PUD, outre les aspects institutionnels posés dans les CP, c’est 

certainement l’absence de scénarios documentés de mise en œuvre du Programme et des 

investissements. Dans sa mise sur pied actuel, il peut être retenu au moins trois éléments 

fondamentaux : 

- La volonté affichée de mettre en place une ville durable 

- L’affectation de 15% des terres à des espaces verts et aux points d’eau 

6.3. Analyse critique des variantes d’aménagement actuel et place du PUD 

Sur le plan environnemental, l’analyse des variantes se heurte ici à l’envergure du Projet. On peut 

tout de même retenir que : 

- l’option sans PUD et sans aucun plan d’aménagement d’envergure aurait posé un risque 

important pour la gestion de la zone. 

- le PUD serait probablement né d’un « scénario M » défini dans le PDU de Dakar « Horizon 

2035 » ; scénario initialement rejeté du fait de son empiètement sur la zone des Niayes, les 

zones inondables, et les zones écologiques sensibles. Les investissements intensifs qui lui 

permettront de contrebalancer l’actuel Plateau de la capitale Dakar (bi pôle Plateau-

Diamniadio) et d’atteindre sa maturité. Dans ce scénario, les autres pôles sont transformés en 

centres urbains.  

 

Malgré cette vision réductrice, le Pôle reste tout de même une variante crédible en termes 

d’aménagement à la condition impérative que l’ensemble des enjeux posés au chapitre VII ci-

dessous soit fortement pris en charge.  
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CHAPITRE VII -  Enjeux et impacts environnementaux et sociaux du PUD  

 

Ce chapitre traite des enjeux et des impacts environnementaux et sociaux de la mise en œuvre du 

PUD. Rappelons qu’à l’étape de l’EESS, les impacts dans la mise en place et l’exploitation des 

infrastructures prévues pour le PUD ne peuvent pas être analysés de manière précise.  

 

Les enjeux et les impacts seront donc présentés dans ce chapitre sous une forme globale et 

transversale. Des évaluations environnementales (AEI, EIES et Audits) devront, si nécessaire, être 

conduites conformément au code de l’environnement afin d’affiner localement les orientations 

définies en matière de gestion des impacts. 

7.1. Les enjeux environnementaux et sociaux en lien avec l’exécution du Programme  

Les enjeux « intérêts à protéger » ont été identifiés à partir du diagnostic socio-environnemental et 

des consultations publiques. Ainsi, tous les éléments vulnérables (les biens ou les différentes 

composantes de l’environnement) susceptibles, du fait des activités du projet, de l'exposition au 

danger, de subir, en certaines circonstances, des dommages ont été analysés. L’objectif visé est 

d’assurer la protection de ces éléments ou questions d’environnement qui engagent fortement 

l’avenir du territoire. Il s’agit aussi des valeurs qu’il n’est pas acceptable de voir disparaître ou se 

dégrader, ou que l’on cherche à gagner ou reconquérir, tant du point de vue des ressources 

naturelles que de la santé publique ou de la qualité de vie. 

7.1.1. Enjeux environnementaux  

Le milieu récepteur du programme est confronté à des enjeux majeurs qui peuvent se résumer 

comme suit : 

7.1.1.1. Enjeux en lien avec les coups-partis 

Nous avons vu dans les chapitres III et IV que le niveau de réalisation actuelle du PUD dans les 

divers domaines (VRD, Infrastructures et équipements commerciaux et industriel, bâtiments 

administratifs et à usage de bureau) est assez élevé.  

Dans le chapitre 3 du projet de décret portant sur le fonctionnement de la DGPU, il est précisé que 

le promoteur-investisseur doit, dans une étape deux fournir les documents majeurs suivants : 

- un état des lieux et des levers topo, 

- des termes de référence validés de l’évaluation environnementale et sociale du projet, 

- une étude géotechnique, 

- une étude de faisabilité financière. 

 

En 2017, la DGPU a recruté un expert en environnement pour appuyer la mise en œuvre des 

mesures environnementales et sociales mentionnées dans le décret susmentionné.  

Au stade actuel de la mise en œuvre du PUD, la DGPU dans le cadre de sa procédure fast-track 

met en œuvre une procédure simplifiée pour intégrer la dimension environnementale et sociale 

dans les investissements en cours. Durant la procédure d’instruction du bail, ces exigences se 

limitent présentement à la mise à disposition par le promoteur de Tdr d’une EE validé par la DEEC 

mais avant la réalisation du projet, il a l’obligation de réaliser une évaluation environnementale et 

sociale pour se conformer à la réglementation en vigueur. 
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Sur la base de son appréciation de ces documents mais aussi de la rigueur des études techniques 

notamment l’étude géotechnique (obligatoire), la Délégation donne un avis sur l’obtention du bail 

permettant d’entamer les autres étapes de la réalisation de l’investissement. Dans le même temps, 

la DGPU a réussi à introduire plusieurs investissements du PUD dans la procédure d’Evaluation 

environnementale et sociale et sous le contrôle de la DEEC.  

Sur la base de la réglementation, la mission a examiné la conformité des projets et programmes 

en cours dans le Pôle Urbain de Diamniadio. L’examen montre que de nombreux projets ont fait 

l’objet d’évaluations environnementales, ont obtenu leurs certificats de conformité 

environnementale et font même l’objet de suivi environnemental.  

7.1.1.1.1. Les investissements en conformité avec le cadre légal 

Au bouclage de la mission, la situation des Projets achevés et en cours vis-à-vis de la 

réglementation est ainsi établie avec la DGPU. Sur les quarante et un projets recensés, dix-sept 

ont fait l’objet d’une EE, soit moins de 50%. En générale, il s’agit de projets sensibles portés par 

les Développeurs à l’exception des projets d’habitats. Les Projets portés par la DGPU sont aussi 

souvent hors suivi environnemental. 

Tableau 39 : Les investissements en conformité avec le cadre légal 

N 

Titre du projet   Arrondissement 

Evaluation 
environnementale 

1=Oui 

2=Non 

1 Projet immobilier mixte les résidences de l'espoir 3 2 

2 Projet immobilier mixte SD City 3 2 

3 Projet immobilier mixte 3 2 

4 Projet immobilier mixte  4 2 

5 Projet immobilier mixte 4 2 

6 Projet immobilier mixte 1 2 

7 Projet immobilier mixte 3 2 

8 l’Axe 70 m    2 

9 Boucle germe de ville 40 M d'emprise   2 

10 Le programme d’urgence d’aménagement des VRD primaires   1 

11 
Construction d'une gare des gros porteurs 3 1 

12 Gare ferroviaire emblématique de Diamniadio 2 1 

13 Gare Interurbain et gare routier  3 2 

14 Centre d'exposition 1 1 

15 Marché d’intérêt national (Secteur : agriculture –élevage – commerce) 3 1 

16 Parc industriel de Diamniadio  3 1 

17 Projet de  Parc des technologies numériques  1 1 

18 Hôtels d'affaires 1 1 

19 Centre international de conférence Abdou DIOUF  1 1 

20 Hôtel fleurs de lys 4 1 

21 Hôtel Epicentre  2 2 
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N 

Titre du projet   Arrondissement 

Evaluation 
environnementale 

1=Oui 

2=Non 

22 Hôtel Noom & retail park  1 2 

23 Hôtel SEEN  2 2 

24 Université Amadou Mactar MBOW  2 2 

25 La Cité du savoir 1 2 

26 Diamniadio Financial District  1 2 

27 Sphère ministériel 1 1 1 

28 Sphère ministériel 2 SPHEREX 2 1 

29 
Les Bureaux des Nations Unies  et le Projet immobilier mixte pour les 
fonctionnaires des Nations Unies  de Envol City  

1 1 

30 Complexe Stade Olympique  de 50 000 places  2 1 

31 Complexe sportif multifonctionnel  Dakar Arena 4 1 

32 Dakar Diamniadio Sport City  (DDSC) -terrains de football et hôtel  4 1 

33 Académie internationale de tennis de l’Afrique Francophone  4 2 

34 Ecole des douanes  4 2 

35 BEM 4 2 

36 Institut Islamique 4 2 

37 Campus Franco-Sénégalais  4 2 

38 CESAG 4 2 

37 Centre hospitalière universitaire 2 2 

40 Centre d’oncologie 2 1 

41 MEDICUD  projet de Dakar médical city  4 2 

 

Le tableau 65 suivant donne une indication des projets ayant (ou en cours) fait l’objet d’une EE 

dans les règles de l’art et suivi par la DEEC. 

Tableau 40 : Projets ayant (ou en cours) fait l’objet d’une EE.  

Projet Promoteur 
Type 

d’EE 

Référence réglementaire 

Attestation ou certificat de conformité 

environnementale 

suivi 

du 

PGES 

Projet de construction 

d’un Complexe sportif 

multifonctionnel à 

Diamniadio  

Société Summa 

International 

Construction INC  

EIES  Certificat de conformité environnementale 

 MEDD Arrêté ministériel n° 21522 en date du 

30 novembre 2017 portant certificat de 

conformité environnementale du Projet de 

construction d’un Complexe sportif 

multifonctionnel à Diamniadio par SUMMA  

JORS n° 7081 du 24 MARS 2018 p331  

Oui  

Projet de construction 

d’un hôtel et d’un 

centre d’exposition à 

Diamniadio  

Société Summa 

International 

Construction INC 

EIES  MEDD Arrêté ministériel n° 21529 en date du 

30 novembre 2017 portant certificat de 

conformité environnementale du Projet de 

construction d’un hôtel et d’un centre 

d’exposition à Diamniadio par SUMMA  

JORS n° 7081 du 24 MARS 2018 p334 

Oui  



Groupement LUQMAN West Africa / iDEV-ic 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE DU POLE URBAIN DE DIAMNIADIO – RAPPORT FINAL 180 

 

Projet Promoteur 
Type 

d’EE 

Référence réglementaire 

Attestation ou certificat de conformité 

environnementale 

suivi 

du 

PGES 

Marché d’intérêt 

national et gare des 

gros porteurs 

Chambre de 

commerce de 

Dakar  

EIES  MEDD arrêté ministériel n°019125 en date du 

30 septembre 2015 portant certificat de 

conformité aux dispositions du Code de 

l’Environnement relatives aux études 

d’impacts sur l’environnement du projet de 

construction d’un marché d’intérêt national et 

d’une gare de gros porteurs 

Oui  

Projet de construction 

de la Cité Ministérielle 

Dakar Diamniadio  

ENVOL  EIES  MEDD arrêté ministériel n°026070 en date du 

29 novembre 2018 portant certificat de 

conformité aux dispositions du Code de 

l’Environnement relatives aux études 

d’impacts sur l’environnement du projet de 

construction de la cité ministérielle Dakar 

Diamniadio (CM2D) par ENVOL IMMOBILIER 

SENEGAL S.A 

Oui  

Projets de la zone d’influence directe ayant fait l’objet d’une EE 

Projet de Train Express 

Régional (TER) entre 

Dakar-Diamniadio. 

 APIX EIES  MEDD arrêté ministériel n°01820 en date du 

01 février 2017 portant certificat de 

conformité aux dispositions du Code de 

l’Environnement relatives aux études 

d’impacts sur l’environnement du projet de 

réalisation d’un train express régional entre 

Dakar et l’aéroport Blaise Diagne (AIBD) 

non 

Programme de 

Plateforme Industrielle 

Intégrée (P2I) de 

Diamniadio 

APROSI EES MEDD arrêté ministériel n° 10777 en date du 

22-07-2016 portants certificats de conformité 

aux dispositions du Code de l’Environnement 

relatives aux études d’impacts sur 

l’environnement du projet de réalisation de la 

plateforme industrielle intégrée de Diamniadio 

(P2I) 

 

Projet de centrale à 

charbon de Bargny 

Compagnie 

Electrique du 

Sénégal (CES)  

EIES  -Arrêté ministériel n° 4097 MEPNBRLA-DEE- 

en date du 4 mai 2010 portant certificat de 

conformité aux dispositions du Code de 

l’Environnement relatives aux Etudes 

d’Impact sur l’Environnement du projet de 

réalisation de la centrale à charbon de 125 

MW à Bargny dans le village de Minam. 

Oui  

 

En dehors des investissements bénéficiant d’une EE (et suivi ou non par la DEEC), il existe 

quelques projets qui n’ont pas encore fait l’objet d’EE. Ces investissements peuvent être regroupés 

en deux grands groupes : 

- les projets déjà réalisés relevant du domaine de l’audit ; 

- les projets au stade initial (à la recherche de bail) qui donc relèvent du screening 

environnemental et social.  
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7.1.1.1.2. Les investissements devant faire l’objet d’audit environnemental et social 

ou d’EIES  

Le nombre actuel d’initiatives déjà réalisées et ‘’fonctionnelles’’ mais n’ayant fait l’objet d’aucune 

mesure de prise en charge des aspects environnementaux et sociaux sont consignés dans le 

tableau 63.  

Tableau 41 : Récapitulatif des investissements devant faire l’objet d’audit environnemental et social  

N 

Titre du projet   Arrondissement 

Evaluation 
environnementale 

1=Oui 

2=Non 

1 
Projet immobilier mixte les résidences de l'espoir 3 2 

2 Projet immobilier mixte SD City 3 2 

3 Projet immobilier mixte 3 2 

4 Projet immobilier mixte  4 2 

5 Projet immobilier mixte 4 2 

6 Projet immobilier mixte 1 2 

7 Projet immobilier mixte 3 2 

8 l’Axe 70 m    2 

9 Boucle germe de ville 40 M d'emprise   2 

13 Gare Interurbain et gare routier  3 2 

35 BEM 4 2 

36 Institut Islamique 4 2 

37 Campus Franco-Sénégalais  4 2 

 

7.1.1.1.3. Les investissements devant faire l’objet de screening environnemental et 

social 

La liste des projets dans le pipeline de la DGPU et n’ayant pas encore fait l’objet d’examen sur le 

plan environnemental et social est indiquée en annexe. Pour l’essentiel, ce sont des manifestations 

d’intérêts qui n’ont pas encore atteint le niveau de Projet instruit par la DGPU.  

7.1.1.2. Enjeux en matière d’aménagement des lacs et de gestion des inondations  

D’un point de vue hydrologique et géomorphologique, la zone d’influence élargie du Projet présente 

de nombreuses faiblesses du fait principalement de la non-considération de la question hydro-géo-

morphologique dans l’aménagement urbain du territoire.  

L’aménagement du Pôle a commencé avant que le dispositif global de gestion des eaux pluviales 

ne soit totalement arrêté et les réseaux de drainage et les ouvrages de rétention (barrages) ne 

soient aménagés32.  

 

 

32 Rapport Diagnostic – C 06/2018/ADM – Ramboll – Sépia – Urba-consulting, Volume II 
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Le PUD et sa zone d’influence comptent neuf barrages. Ces barrages constituent des retenues 

d’eau pour l’irrigation et le maintien de l’activité agricole en saison sèche.  Trois barrages se situent 

dans la zone du Pôle Urbain dont ils sont censés constituer, à terme, l’exutoire des eaux pluviales.  

Un Plan prenant en charge ces questions d’aménagement des lacs et de gestion des inondations 

pour le PUD et zone d’influence est en cours d’élaboration. Ce plan rentre dans la stratégie ville 

durable du Péripôle. Ce plan va aussi : 

- aider à l’établissement d’une approche de gestion paysagère cohérente pour 

l’ensemble du pôle ; 

- proposer un Plan d’aménagement hydraulique et paysager des lacs du Pôle Urbain 

afin d’assurer une bonne gestion des eaux pluviales et offrir aux populations un cadre 

de vie convivial. 

7.1.1.3. Enjeux liés à la gestion des eaux pluviales et des eaux usées 

Le système de drainage devra épargner les investissements des risques d'inondation et les bassins 

de rétention aménagées dans l'objectif de leur meilleure intégration dans l'environnement du PUD 

et de juguler les risques d'accidents et de pollution (noyade, développement des mauvaises herbes 

etc.). 

Pour la gestion des eaux grises, la mise en œuvre des systèmes proposés dans le Plan Directeur 

d'Assainissement doit nécessairement respecter les recommandations de l'EIES pour éviter une 

contamination des eaux souterraines et de surface. 

7.1.1.4. Enjeux de l’économie d’eau 

Les besoins en eau potable du PUD font l’objet d’une estimation relativement élevée mais très 

imprécise. En attendant la fin des travaux de construction de la troisième usine de Keur Momar 

Sarr (KMS 3) et les conduites de distribution associées, le PUD est actuellement alimenté en eau 

potable à partir de la conduite ALG 1 qui fait partie du système d'alimentation de Dakar. Dakar vit 

depuis maintenant quelques années un déficit criard en eau potable. Le branchement du Pôle 

Urbain sera une pression de plus sur ce système qui ne parvient pas à satisfaire les besoins actuels 

en eau des dakarois.  

Ainsi, la DGPU doit s'assurer que les ouvrages de stockage d'eau sont en mesure de garantir la 

disponibilité de l'eau pendant au moins 24 heures. Des dispositifs doivent également être mis en 

place pour parer à toute coupure dans la fourniture d'électricité. Dans le souci de rester dans la 

dynamique de ville verte et durable, l'accent doit être mis sur tout le mix énergétique mobilisable. 

7.1.1.5. Enjeux de la gestion énergétique 

Pour le PDU de Dakar Horizon 2035, les objectifs à attendre pour 2035 sont : 

- la réduction des coûts de production d'électricité de 170-190 FCFA par kWh à environ 55 

FCFA par kWh en moyenne, 

- l'augmentation de 15% de la production d’énergie renouvelable, 

- la diminution de la croissance des émissions de CO2 par personne de 5,03 CO2 par an 

dans la région de Dakar à 6,8 CO2e en 2035, soit une augmentation de (seul) 135%, en 

obtenant une élasticité-revenu des émissions de CO2 de 0,5. 
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Les besoins énergétiques du Pôle font l’objet d’une estimation relativement élevée mais très 

imprécise. En effet, cette approximation cache mal le fait que, pour des centaines d’entreprises 

déjà en place et à venir, les besoins réels ne sont pas comptabilisés. Cette énergie sera pour une 

grande part de sources fossiles. 

La valorisation de l’énergie photovoltaïque doit constituer une option de consommation énergétique 

du PUD (par ex le CCIAD dispose d’une centrale solaire de 2 MW). Cependant, les aménagements 

solaires utilisent beaucoup d’espaces (2 à 4,5 hectares pour 1 MW) si l’on se fie aux centrales de 

Malicounda (100 hectares pour 22 MW), Bokhol (50 hectares pour 20 MW) et Santhiou Mékhé (64 

hectares pour 30 MW) entre autres installations en cours d’exploitation. Cette grande 

consommation d’espaces est à contre-courant de la rationalisation des terres surtout dans cette 

zone du PUD où les enjeux fonciers continuent d’animer les débats.  

 

D’autre part, l’arrêt programmé de leur exploitation (elles ont une durée de vie de 20 à 30 ans) 

laissera probablement un cimetière photovoltaïque avec des conséquences néfastes sur la 

population locale et sur l’environnement. Or, les nouvelles découvertes gazières au Sénégal 

peuvent constituer une alternative pour mettre en place des centrales électriques à gaz, moins 

consommatrice d’espaces, faiblement polluantes et plus productives) pour un développement  

Même si des performances sont notées dans la fourniture de l'électricité, ces cinq (05) dernières 

années, l'énergie solaire et éolienne doivent être les sources principales pour l'éclairage publique, 

les ouvrages de production et de distribution d'eau potable et au niveau des stations de pompage 

du système d'assainissement. Au niveau des bâtiments publics, en plus de la conception qui doit 

nécessairement tenir compte des possibilités d'éclairage avec la lumière du jour (orientation des 

édifices), l'énergie solaire doit être fortement utilisée.  

7.1.1.6. Enjeux de la gestion des déchets solides dans le pôle et le péripôle 

Le Pôle fait partie intégrante du schéma de gestion des déchets proposés pour l’agglomération de 

Dakar mais, ce dispositif n’est pas encore opérationnalisé, tout au moins pour cette zone.  

Le pôle est en construction, il se retrouve déjà être un dépôt à ciel ouvert de gravât. Quelques 

industries sur le site sont déjà fonctionnelles (celles du Parc industriel) sans avoir d’alternatives 

plus rapprochées mais surtout plus environnementales de gérer les déchets dangereux ou non. 

L’incinération des déchets de chantiers (plastiques, résidus de peinture, etc.) est de mise dans 

toute la zone. 

La gestion globale des déchets au niveau du PUD (à la charge des opérateurs et développeurs) 

est une problématique majeure pour laquelle des solutions urgentes devraient être apportées en 

attendant l’étude prévue par l’UCG qui devra permettre :  

• le recensement de la production de déchets en adéquation avec la programmation urbaine 

afin d’établir une véritable projection des quantités attendues ; 

• l’identification d’une ou plusieurs zones sur le pôle ou à proximité immédiate permettant la 

construction d’une ou plusieurs plateformes de transfert et de tri des déchets collectés et 

leur évacuation vers les CET existants ou à venir ; 

• l’identification d’un ou plusieurs opérateurs (DSP / PPP) en charge de la propreté du Pôle 

Urbain et de la collecte et l’évacuation des déchets ; 
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• la mise en place des mesures incitatives et l’encadrement d’initiatives d’implantation 

d’activités permettant la valorisation des déchets : centre de tri, plateformes de compostage 

à proximité du MIN par exemple ; 

• la sensibilisation de  tous les intervenants sur le tri sélectif des déchets. 

7.1.1.7. Enjeux de la réduction des effets des changements climatiques 

L’accroissement de la résilience du Pôle face aux effets du changement climatique passera par 

des mesures d’anticipation et d’atténuation. 

Anticipation :  

- mettre en place un guide / cahier de charge pour les développeurs en vue, 

- promouvoir des technologies, savoir-faire, pratiques et procédés écologiquement 

rationnels présentant un intérêt vis-à-vis des changements climatiques, 

- promouvoir la démarche Haute Qualité Environnementale (HQE)33 des bâtiments, 

- et, pour réduire les effets des GES, favoriser la séquestration du carbone au niveau local 

en aménageant des rideaux boisés tout autour du data center. 

.  

Le Programme devrait pour cela :  

- encadrer les promoteurs pour améliorer les pratiques durables ;  

- accompagner les services techniques et les populations dans les stratégies de DD ; 

- promouvoir les énergies renouvelables, notamment le solaire dans le fonctionnement. 

 

Atténuation :  

- Les études et le suivi des paramètres avancés dans les chapitres ci-dessus devront 

permettre d’avoir une cartographie de chaque instant des marqueurs climatiques.  

- Chaque investissement devra mettre en œuvre les mesures d’atténuation édictées dans 

son PGES. 

 

7.1.1.8. Enjeux de la préservation de la biodiversité dans le pôle et le péri pôle 

L’aménagement du Pôle Urbain nécessitera inévitablement une diminution considérable de la 

biodiversité et, par conséquent, des espèces végétales du milieu. Pourtant, l’arbre (et plus 

globalement la végétation urbaine) contribue à l’amélioration de la qualité de la vie des citadins de 

par leurs propriétés physico-chimiques, biologiques ou leur fonction paysagère. Il convient dès lors 

d’accorder une place importante à l’arbre dans le plan d’aménagement, malgré les contraintes qu’il 

peut engendrer sur les infrastructures à cause de la présence de l’eau et de la nature gonflante du 

sol du site. Ses fonctions écologiques pour le paysage urbain ne sont plus à démontrer : il se 

présente comme un brise-vent, constitue une barrière contre les poussières, capte les GES et 

atténue le bruit. 

 

 

 

33 La HQE vise la maîtrise des impacts sur l’environnement extérieur, et la production d’un environnement intérieur 
sain et confortable. 
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Par rapport aux préconisations d’aménagement, le PUD a réservé 15% de l’assiette aux espaces 

verts. Ainsi, 85% de l’espace relativement vierge d’établissements humains sont dédiés à la 

construction d’une ville. C’est plus de 500 ha de savane arbustive qui vont être revalorisés par les 

constructions. Aucune étude systématique n’ayant été entreprise au démarrage du programme, il 

est impossible d’estimer les pertes en termes de biomasse et de biodiversité. 

 

La restauration des fonctions des écosystèmes naturels notamment les écosystèmes lacustres et 

l’agriculture urbaine et périurbaine mais aussi dans la zone d’influence directe (la forêt classée de 

Sébikhotane, etc.) est une des priorités principales. 

 

Il serait important d’élaborer avec tous les acteurs des mesures d’aménagements forestiers et de 

créations de zones tampons tout autour des formations lacustres pour freiner la dégradation des 

ressources naturelles et des écosystèmes. Il faudrait aussi aménager des espaces comme abris 

pour la faune et protéger les habitats de cette faune. 

 

La DGPU en rapport directe avec les E&F va aider à la mise en place : 

- de mesures pour le respect des procédures de défrichement et les normes qui s’y 

rapportent ;  

- de mesures d’information des promoteurs sur les procédures de défrichement ; 

- d’actions de compensation notamment de respect des 15% de superficie réservée au 

reboisement et espace verts. 

7.1.1.9. Enjeux liés à la pollution de l’air  

Les activités industrielles existantes et celles prévues dans la zone ainsi que l’accroissement de la 

circulation motorisée et les chantiers en cours vont impacter la qualité de l’air.  

A ce niveau, comme dans plusieurs autres domaines, aucune étude, aucun suivi de la qualité de 

l’air n’est entrepris. Les données disponibles sont éparses et résultent des différentes EIES 

réalisées par les promoteurs de projet dans le pôle. 

 

Le transport routier en particulier pèsera fortement dans le bilan global des émissions des 

substances impliquées dans la pollution atmosphérique. Les émissions de polluants sont d’autant 

plus nocives pour la santé que les rejets se produisent surtout en milieu urbain, à proximité des 

populations. Cette pollution urbaine est nuisible à la santé (aggravation des problèmes 

respiratoires) et entraine la dégradation des bâtiments (corrosion, noircissement des façades).  

 

Considérant la situation déjà alarmante de la ville de Dakar (qui dépasse déjà très souvent les 

standards fixés) et le caractère changeant de la direction et de la force des vents toutes les formes 

d’inquiétude sont permises. Il devient dès lors fondamental et d’une urgence extrême 

d’entreprendre l’étude et le suivi de la qualité de l’air. 
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7.1.1.10. Enjeux en lien avec la durabilité de la ville 

La ville durable est (C. Emelianoff (2005)) une ville qui met en jeu un projet environnemental, 

économique et social. On retrouve là les trois piliers du développement durable. Mais l’organisation 

de la vie urbaine introduit également une dimension politique non négligeable, puisque la 

gouvernance locale fait également partie des enjeux de la ville durable. 

 

C’est pourquoi le quartier est souvent présenté comme l’échelle pertinente pour penser la ville 

durable. C’est à cette échelle du quartier que devient pertinent d’engager une recherche 

d’autonomie énergétique, pour développer les potentiels d’énergie renouvelable et l’isolation 

thermique des bâtiments. Mais, les aspects techniques ne sont pas les seuls à répondre aux 

nouvelles exigences environnementales. « La compacité, la densité, la mixité fonctionnelle et la 

mobilité douce véhiculent des préoccupations énergétiques dans l’urbanisme.  

 

Au regard de ces considérations des efforts importants sont à développer par la DGPU en termes 

d’information, sensibilisation des développeurs et des acteurs présents dans les différents 

quartiers. Les activités de recherche dans les centres de formation et universités logés dans la Cité 

du savoir devraient accompagner la DGPU dans l’atteinte des objectifs de ville durable.  

7.1.1.11. Enjeux en lien avec une ville verte  

L’étude de cette question est essentiellement basée sur l’offre de ville durable faite par la DGPU 

dans ses documents de référence, portant sur la question. Ces documents sont de deux types : (i) 

des documents généraux, notamment de type techniques ou ses considérations 

environnementales sont mis en exergue comme dimension qui devrait accompagner 

l’aménagement ; (ii) des documents plus spécialisés dont le Guide vert du PUD qui sont 

essentiellement consacrés à la formulation d’une démarche de ‘’durabilité’’ pour la ville.  

Dans le Guide vert, les principes mis en œuvre pour l’organisation de la trame verte (les espaces 

boisés, la coulée verte, les parcs, espaces verts de promenade, etc…) répondent aux objectifs de 

développement durable à savoir : 

- l’intégration dans le milieu naturel existant, 

- la préservation des ressources naturelles, 

- l’économie en eau d’arrosage, 

- la sensibilisation du public à l’environnement et à la nature, 

- la promotion de l’interaction ville- agriculture. 

 

Le guide propose que l’ensemble des aménagements paysagers soit conçu dans un souci 

d’intégration avec l’environnement existant et en particulier les contraintes de sol, d’eau, du climat. 

A l’état actuel, il fournit une trame générale et des indications techniques et environnementales 

adoptables pour la ville et pour un nombre d’espaces.  

 

Des améliorations conceptuelles et opérationnelles sont nécessaires pour l’application des 

préconisations suivant une approche modulée et intelligente au niveau de chaque arrondissement 

et quartier. 
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7.1.2. Les enjeux socioéconomiques 

7.1.2.1. Enjeux liés aux litiges fonciers en lien avec les déplacements et perte d’activités. 

A l’image des autres collectivités territoriales du pays, les communes environnantes du pôle 

trouvent dans le foncier une véritable opportunité politico-financière. Les communes de la zone 

reconnaissent, toutes, le caractère public du pôle qui prime sur les intérêts individuels, mais 

déplorent les difficultés que leur crée le projet dans le déroulement de leurs propres ambitions 

communales. 

Toutes les communes avaient, en effet, entrepris des lotissements afin de reloger des familles qui 

en faisaient la demande mais l’essentiel de ces lotissements sont aujourd’hui, versés dans 

l’assiette foncière du pôle limitant ainsi les possibilités d’extension des communes. 

- La commune de Bargny qui n’avait que la zone ouest pour son extension se voit maintenant 

complètement asphyxiée de part et d’autre par la mer, la SOCOCIM et sa carrière, le Pôle 

Urbain de Diamniadio, la Centrale à charbon (où était prévu le relogement du quartier de 

Minam), le port minéralier et vraquier. Un lotissement de 1045 parcelles (dont 754 déjà 

attribuées) avait été réalisé depuis plus de 10 ans. Malheureusement, toutes ces parcelles 

sont, aujourd’hui, enrôlées dans les 1644 ha du Pôle Urbain. 

- La commune de Diamniadio avait effectué un important travail de lotissement de 800 

parcelles dont les 600 ont été distribuées. Mais, le pôle a également intégré cette partie de 

la commune dans le domaine privé de l’Etat qu’il gère. La commune, n’ayant jamais imaginé 

un tel scenario, a été pris de court et considère que la situation s’est compliquée davantage 

avec le déplacement des limites du pôle. 

- La commune de Bambilor vit également la même situation que les autres collectivités 

territoriales. Les lotissements réalisés dans cette collectivité portent, selon les autorités 

communales sur 1200 parcelles avec un taux d’attribution de plus de 60%. La distribution 

des parcelles a connu des lenteurs du fait que la zone d’extension manquait encore d’eau 

et d’électricité. 

- La commune de Sébikotane est la seule à être épargnée pour le moment des fortes 

pressions foncières que subissent les autres collectivités territoriales de la zone du pôle. 

En effet, après avoir eu écho des différents projets prévus dans la zone, la commune a 

anticipé en érigeant, dans son arrière-pays, deux zones industrielles. 

 

Le dilemme est donc énorme pour des populations locales désireuses d’améliorer leurs conditions 

de vie mais qui sont également conscientes des répercussions inévitables sur le milieu et leur mode 

de vie. Les tensions actuelles dans la gestion des terroirs et le développement des filières avec la 

hausse des populations dans certaines communes préfigurent des conflits qui vont se multiplier. 

Déjà les litiges fonciers font polémiques dans la zone où plusieurs propriétaires terriens ont été 

expropriés ou simplement victimes de démolition pour occupation irrégulière. Aujourd’hui, la 

matérialisation des limites du PUD et la compensation des ayants droits audits de la situation 

foncière demeurent des enjeux prioritaires dans la zone. 
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7.1.2.2. Enjeux liés à la sauvegarde des zones agricoles et le maintien de l’activité agricole 

Les projets structurants prévus dans la zone porteront le taux de croissance démographique à un 

niveau supérieur au taux actuel. Une telle situation est de nature à accentuer la pression sur 

l’espace en termes de besoins d’habitations, d’infrastructures et d’équipements collectifs mais 

aussi en termes d’espaces dédiés aux activités économiques dont essentiellement l’agriculture, 

l’élevage et l’industrie. 

 

La sauvegarde des espaces agricoles et l’appui au développement de l’agriculture périurbaine un 

enjeu majeur de développement dans la zone compte tenu des spécificités agricoles de la zone, 

grande productrice de produits agricoles et en particulier des produits maraîchers et horticoles 

destinés à l’approvisionnement des principales villes du Sénégal (Dakar, Thiès). Cette mesure 

devrait permettre de limiter le front d’urbanisation qui risque, si la tendance se maintient, d’occuper 

les terres agricoles et de transformer les paysages ruraux de la zone. La perte de moyens légitimes 

de subsistance pourrait entraîner des baisses, voire des pertes de revenus des populations, en 

particulier celles des couches vulnérables : agriculteurs, éleveurs, jeunes et femmes. Les revenus 

des seconds risquent d’être impactés négativement du fait de la disparition des espaces de 

pâturage et de l’accès difficile aux points d’abreuvement tandis que ceux des jeunes et des femmes 

risquent de souffrir de la réduction de la taille des exploitations agricoles.  

Ainsi, il est important de prendre en considération, l’agriculture urbaine qui a été l’activité socio-

économique majeure de la population Péripôle. 

 

Les espaces verts projetés dans le Pôle représentent 15% de la surface totale soit 230 hectares 

environ. Ce qui représente une grande superficie dans une zone où le maraichage occupe une 

place importante en termes de production et d’emplois et amener à penser à développer des formes 

de projets agricoles péri et intra urbaines.  

 

Cette approche permettrait à la fois une production capable d’approvisionner la population 

résidente en produits maraichers et surtout une valorisation socio-environnementale du cadre de 

vie (verdure, récupération des eaux de ruissellement, recyclages de certains déchets urbains, etc.).  

La récupération des eaux de ruissellement permettra par ailleurs d’éviter un débordement du grand 

lac de Bargny qui constitue le principal réceptacle du Pôle.  

L’intérêt principal de cette association (Espaces verts – Agriculture urbaine) reposera sur des 

pratiques agricoles en phase avec le cadre paysager voulu afin de conserver l’identité sociale de 

cette activité et l’aspect fonctionnel et résidentiel du Pôle. 

7.1.3. Enjeux sécuritaires 

Les enjeux sécuritaires découlent des défaillances ou manquements liés aux éléments suivants : 

le respect de la réglementation sur les ICPE ; la gestion des Etablissements Recevant du Public 

(ERP) et des Immeubles de grande hauteur (IGH) ;  la gestion du trafic des produits dangereux ;  

la gestion des risques divers (incendie, explosion, effondrement...) ; la gestion des déchets ;  la 

gestion des pollutions et nuisances. A cela, s’ajoutent les accidents de circulation auxquels se 

plaignent les populations des quartiers des communes environnantes du pôle à cause des camions 

assurant l’approvisionnement des chantiers en matériaux de construction (sable et eau).  
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la DGPU devra dissocier les ICPE des ERP, assurer un maillage de toute la ville en poteaux et 

bouches d’incendie, disposer de moyens de lutte permettant d’atteindre les plus hauts niveaux 

des IGH, insister sur le respect de la protection sociale des travailleurs en faisant figurer les 

aspects de la santé sécurité au travail dans les cahiers de charge des promoteurs.  

En raison de l’intérêt stratégique du PUD qui concentre de nombreuses unités industrielles, il est 

prévu la construction d’au moins de casernes de sapeurs-pompiers aux arrondissements 1 et 4. 

Il sera aussi implanté d’un poste de police ou de Gendarmerie.  

7.1.4. Enjeux juridiques et institutionnels  

L’analyse du cadre juridique et institutionnel a conduit à recenser un certain nombre d’enjeux au 

niveau même du cadre juridique et institutionnel qui régit le PUD. Les principaux enjeux sont relatifs 

aux mécanismes de coordination, de concertation et de communication avec les acteurs et les 

parties prenantes.  

7.1.4.1. Enjeux liés au statut administratif pour une gouvernance inclusive et participative du 

PUD  

Le statut administratif du PUD n’est pas encore défini dans la mesure où son titre foncier (10.238 

R) est situé dans le département de Rufisque et à cheval sur plusieurs communes. Dans la réalité, 

si le préfet de Rufisque est compétent dans le PUD, ces communes n’y jouent qu’un rôle marginal. 

En outre, pour rajouter à la complexité, certaines entités du Pôle Urbain de Diamniadio sont régies 

par des statuts particuliers comme la Plateforme Industrielle Internationale de Diamniadio soumise 

au régime des zones économiques spéciales. 

Plusieurs options administratives sont possibles pour la gouvernance du Pôle Urbain de 

Diamniadio notamment la création d’un statut spécial comme un groupement mixte qui réunirait la 

DGPU, les élus locaux et le secteur privé (développeurs, constructeurs, usagers etc.). La définition 

d’un statut adapté est une condition nécessaire pour la gestion durable et participative du PUD. 

7.1.4.2. Enjeux liés à la coordination intersectorielle et interinstitutionnelle 

La gestion du PUD fait intervenir plusieurs ministères, établissements publics, sociétés nationales 

et agences d’exécution appartenant à divers secteurs d’activités avec leurs textes, politiques, 

agendas sectoriels. Toutes ces interventions peuvent entraîner des impacts environnementaux et 

sociaux évitables si elles ne sont pas coordonnées à travers des mécanismes adaptés. 

Le diagnostic réalisé dans le cadre de cette mission montre une faible implication des communes 

de Bargny, de Diamniodio, de Sébikotane et de Bambilor).  

Ces quatre collectivités territoriales ont émis certaines préoccupations par rapport à l’approche 

participative et inclusive dans la réalisation du pôle et des conséquences socioéconomiques 

(rupture de la dynamique sociale, perte d’espaces agricoles, perte de lotissements déjà réalisés) 

auprès des populations. Elles déclarent, ainsi que, même si la prééminence de la paysannerie et 

de son droit sur les terres a évolué dans le temps, il reste que l’Acte3 de la décentralisation leur 

confère un droit de gérer le foncier dans leur terroir. 
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Compte tenu des dynamiques économiques dans la zone, la croissance démographique va 

probablement se poursuivre et se renforcer avec certaines disparités territoriales dans les rythmes 

de croissance. 

Les documents de planification qu’ils soient urbains ou d’aménagement du territoire n’ont pas su 

organiser convenablement l’espace ou maitriser les rythmes d’évolution des villes et les problèmes 

connexes. Il existe une faible intégration entre les documents de planification de par leur nature 

(urbanisme, environnement, aménagement du territoire) et par leur échelle (communes urbaines 

ou rurales, départements et régions). L’enjeu pour le PUD est de pouvoir articuler et d’intégrer les 

orientations stratégiques des différents documents afin de favoriser son acceptabilité et son 

opérationnalité par tous les acteurs. Néanmoins, ces documents ne sauraient être tout à fait 

occultés. Ils doivent être articulés afin d’éviter les conflits d’intérêts, les chevauchements et autres 

actions incontrôlées sur l’espace du PUD. Cette logique de coordination placerait le PUD dans un 

environnement consensuel, encadré et partagé pour éviter une situation d’interventions 

anarchiques notées souvent au niveau des friches urbaines. 

7.1.4.3. Enjeux liés la communication efficace à l’endroit des collectivités mais surtout à 

l’endroit des quartiers ou villages riverains du pôle 

Les consultations avec les différents acteurs révèlent un important manque de communication de 

la part de la DGPU. Les personnes rencontrées déplorent ce manque de communication, cette 

absence de dialogue, surtout entre les populations impactées et les responsables du pôle. Ainsi, 

les populations doutent de la volonté de la Délégation à prendre en compte leurs intérêts. En effet, 

les populations impactées par le programme ont déjà été indemnisées, mais la grande majorité 

n’est pas encore édifiée par rapport à la perte de leurs terres.  

 

En outre, il a été relevé que les personnes affectées doutent de la véracité de l’information selon 

laquelle les limites du pôle sont fixées à 1644 ha. Les populations déclarent n’avoir aucune garantie 

que l’assiette foncière du pôle est fixe et qu’à tout moment, les autorités peuvent déplacer les 

limites du pôle. 

 

Aussi, les communes rencontrées ont fortement décrié l’approche de la DGPU avec la non-

implication des services départementaux de l’Etat. Pourtant, ces services déconcentrés étaient tout 

le temps présents sur le terrain et ont, même, participé aux différents processus de lotissements 

réalisés dans les différentes communes. 

Face à tous ces aspects, il s’avère important et urgent de mettre en place un plan de 

communication dont l’intérêt sera d’amener les acteurs à s’approprier le programme. Le pôle 

doit, en effet, élaborer et mettre en œuvre une stratégie/plan de communication pour la réussite de 

sa mission. Cet outil pourrait faire la promotion des opportunités et des facilités qui s’offrent aux 

populations. La DGPU doit ainsi mettre tous les acteurs dans un réseau de partage de l’information 

sur le quotidien du projet.  

Il reste donc un impératif de gérer la perception légitime des citoyens sur les différentes actions qui 

vont être réalisées dans la zone du Pôle Urbain et qui sont des investissements d’intérêt national. 
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La DGPU doit aussi apporter un souffle nouveau dans la gouvernance de ce Projet en termes de 

management (le suivi et l’évaluation des activités du Pôle) et de respect des droits des personnes. 

Le suivi des activités et leur évaluation dans une perspective de contrôle citoyen permettra un 

partage des connaissances et des savoirs mais également et surtout une participation et une 

efficacité sociale.  

 

Ainsi, la mobilisation dans l’équipe du pôle d’un sociologue spécialiste dans l’intermédiation sociale 

est de ce fait nécessaire. 

7.2. Les impacts liés à la mise en œuvre du Programme. 

L’évaluation des impacts environnementaux et sociaux du PUD a été réalisée à travers une analyse 

croisée des activités au regard de la zone d’intervention et de sa zone d’influence. Elle intègre 

aussi les résultats des CP réalisées avec les différents acteurs. 

 

Comme indiqué dans les chapitres précédents, les activités et projets du PUD tels que définis dans 

le schéma d’aménagement peuvent être regroupés en quatre principaux sous-programmes ou 

secteurs d’investissement prenant compte les types d’installations et l’occupation du sol.  

 

Ainsi, on peut distinguer : les sous-programmes (i) industriel et logistique ou parc industriel, (ii) 

VRD et transport ; (iii) lié aux activités de commerce, loisirs et les centres d’affaires  et (iv) le sous-

programme d’habitat. 

 

L’examen des impacts (outre les impacts communs à tous les sous-programmes) se fera à travers 

cette lecture du PUD. Pour rappel, au niveau de l’EESS, seuls les impacts génériques sont pris en 

compte. Les EIES, AEI et autres audits environnementaux auront en charge de faire les détails des 

impacts. 

7.2.1. Les impacts positifs attendus du PUD 

L’envergure du PUD est indiscutable et sa place prépondérante pour le rayonnement du Sénégal 

dans la sous-région et dans le monde se dessine. Le but immédiat attendu était : 

• de décongestionner Dakar, 

• de créer de l’habitat (plus de 40 000 unités), de l’emploi (plus de 250 000), 

• de renforcer des capacités de l’expertise locale. 

 

Mais, le PUD a favorisé : 

• la reconfiguration de l’armature urbaine,  

• le repositionnement de Dakar sur l’échiquier sous-régional grâce à la construction 

d’équipements dans le domaine de l’événementiel, l’attractivité de la capitale sénégalaise, 

la production de logements, les équipements structurants déjà prévus, etc. 

 

Le bilan d’étape reste somme toute assez important : 



Groupement LUQMAN West Africa / iDEV-ic 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE DU POLE URBAIN DE DIAMNIADIO – RAPPORT FINAL 192 

 

7.2.1.1. Sur le plan infrastructurel et économique 

A mi-2019, une partie des trois sphères ministérielles, conçues pour accueillir une vingtaine de 

départements (agriculture, élevage, pêche, transports, mines, industrie, éducation nationale, etc.), 

a été terminée, et l’installation des différents services s’étalera jusqu’en septembre. Cette 

déconcentration de l’administration est une étape fondamentale dans l’évolution et de Dakar et de 

Diamniadio. 

Le Centre international de conférences Abdou-Diouf (CICAD), qui a déjà accueilli le 15e Sommet 

de la francophonie en novembre 2014, apparaît comme le vaisseau amiral d’un ensemble composé 

également de l’hôtel Radisson, inauguré en décembre 2017. Le CICAD est doté d’un amphithéâtre 

de 1500 places et de nombreuses salles de réunions. Cette infrastructure a déjà accueilli près 

d’une soixantaine de rencontres de dimension internationale, ce qui permet d’espérer que Dakar 

pourra, valablement, se positionner sur le marché des idées et rencontres internationales en 

abritant une bonne part du marché des grandes conférences et expositions internationales.  

Il est aussi attendu une dizaine d’établissements hôteliers de standing, dont un de 350 chambres. 

Pour recevoir les événements qui animeront les lieux, le stade omnisports Dakar-Arena et le Parc 

des expositions.  

Orienté vers l’économie du savoir, le deuxième arrondissement doit devenir un haut lieu de la 

recherche et de l’innovation scientifique et technologique. Spécialisée dans les Stem (sciences, 

technologies, ingénierie et mathématiques), la future université Amadou-Mahtar-Mbow en sera 

l’épicentre. D’autres institutions – la Cité du savoir, le Parc des technologies numériques, le Centre 

national de calcul scientifique, le centre hospitalier universitaire, l’Institut de recherche en santé, de 

surveillance épidémiologique et de formation (Iressef), le Vaccinopole, l’Institut national du pétrole 

et du gaz – viendront graviter autour de ce noyau. 

Les activités du troisième arrondissement, spécialement axé vers l’industrie manufacturière et la 

logistique, se structureront autour d’un parc industriel intégré d’une surface de 52 ha, qui a déjà 

accueilli ses premières usines. Selon les autorités, ce parc pourra accueillir une soixantaine 

d’entreprises, permettant la création de plus de 20 000 emplois. Il voisinera, à la fin de cette année, 

avec le marché de gros, annoncé comme le « Rungis » du Sénégal. 

Sur les 58 ha sera bâtie la SD City. La première phase de construction porte sur près de 2 500 

appartements et maisons économiques, de moyen standing ou de haut de gamme. Elle comprend 

aussi des équipements sanitaires, socioculturels et sportifs, un hôtel cinq étoiles, des centres 

commerciaux et plus de 10 000 m2 d’espaces verts, des kilomètres de voirie et de pistes cyclables.  

Le centre des expositions, qui vient d’être inauguré par le Chef de l’Etat, va renforcer ce 

positionnement parce qu’il pourra accueillir les grandes foires et expositions thématiques.  

L’hôtel 5 étoiles Radisson qui est déjà fonctionnel ainsi que les autres réceptifs hôteliers qui seront 

bientôt mis en chantier vont rendre le Pôle plus fonctionnel et plus attractif pour le tourisme 

évènementiel. 
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De par la gare des gros porteurs et le marché d’intérêt national, le Pôle Urbain de Diamniadio offrira 

à la filière agricole le chainon qui lui a toujours fait défaut pour la valorisation et la redistribution des 

productions agricoles et animales. 

De même, Diamniadio, par la construction de la deuxième université de Dakar, de la Cité du savoir 

et d’un Centre Hospitalier Universitaire d’envergure nationale, sera aussi un creuset d’excellence 

pour l’enseignement supérieur et la recherche. 

7.2.1.2. Sur le plan environnemental,  

Le Projet n’aura pas que des inconvénients si le PUD intègre les orientations de cette EESS qui 

est la première entreprise à l’échelle d’une ville en construction au Sénégal. Déjà plusieurs acquis 

(mentionnés au chapitre PCGES) peuvent être signalés : 

1. la présence du Ministère de l’environnement et du développement durable au sein du 

conseil d’orientation de la DGPU, 

2. l’intégration de la prise en compte des considérations environnementales dans la 

procédure pour l’obtention du bail,  

3. l’élaboration d’un guide vert et intégration des éléments dans le règlement 

d’urbanisme, 

4. la signature de protocoles avec des institutions spécialisées pour une ville verte 

comme le GGGI, 

5. la réservation de 15% de la superficie du PUD pour les espaces verts. 

 

7.2.2. Impacts négatifs liés à la mise en œuvre du PUD 

L’analyse est axée sur l’identification des impacts génériques négatifs, de manière à faire ressortir 

les mesures d’atténuation les plus appropriées qui seront proposées dans le cadre du PCGES. 

7.2.2.1. Impacts négatifs liés à la mise en place et à l’exploitation des programmes 

d’investissements 

7.2.2.1.1. Les impacts négatifs communs à l’ensemble du Programme en phase 

de travaux  

L’essentiel des réalisations physiques du PDU, quel que soit l’investissement, passera par la 

mise en œuvre de travaux de plus ou moins grande envergure et générera des impacts de 

plusieurs ordres. Il s’agit notamment de : 

• Pertes de périmètres  agricoles et de pâturages : la libération des emprises pourrait 

aussi entraîner des pertes de pâturages pour le bétail. 

• Risques de tensions sociales sur le foncier et en cas de non emploi local : le foncier 

reste toujours le ventre mou des relations entre la DGPU et les communes limitrophes. La 

non utilisation de la main d’œuvre locale lors des aménagements et de la construction des 

infrastructures pourrait susciter des frustrations et générer des conflits au niveau des zones 

ciblées. 
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• Risque de destruction de biens et de pertes de sources de revenus économiques : 

en rapport avec le premier point, certains sites prévus pour les aménagements et les  

investissements abritent déjà quelques activités socioéconomiques.  

• Pertes de végétation : tout le périmètre du PUD a été jusqu’à une période récente, une 

zone agricole et de végétation même si on doit faire noter que cette végétation était 

relativement pauvre. La libération des zones d’emprise pour les aménagements et 

infrastructures occasionne l’abattage d’arbres et entraîner une réduction de la végétation.  

• Pollutions et nuisances : des quantités de déchets solides seront générées en phase de 

préparation des sites et des emprises. Ces déchets issus des travaux menacent déjà 

l’hygiène et la salubrité du milieu. Sur le milieu humain, les véhicules et autres engins de 

travaux génèrent des bruits, perturbent la circulation dans les communes limitrophes (cf. 

CP) et même risquent de causer des accidents. 

• Risques d’accidents et de maladies professionnelles : lors des travaux, on peut 

craindre des accidents et aussi des maladies professionnelles liées si des mesures de 

sécurité au travail ne sont pas prises. 

 

Les impacts en phase exploitation sont examinés dans les différentes sections ci-dessous :  

7.2.2.1.2. Impacts environnementaux et sociaux liés à la mise en place et à 

l’exploitation du programme industriel et logistique 

Bien que dispersés dans le Pôle par le fait de mixité, les investissements de type ‘’industrie’’ sont 

pour l’essentiel localisés dans l’arrondissement 3 qui est en effet porté par l’industrie 

manufacturière et la logistique géré par l’APROSI34 .

 

 

34 Le PSI1 de l’APROSI a fait l’objet d’une EES en 2015  
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Carte 21 : Secteur industriel du PUD 
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Ces unités qui s’étendent sur 533 223 m2 comme illustré dans la carte 20 ci-dessus ceinturent le 

lac de Bargny et bordent les deux autres lacs comme pour s’offrir des exutoires ‘’naturels’’.  

✓ Les impacts potentiels des unités industrielles sont résumés dans le tableau ci-dessous: 

Tableau 42 : Les impacts potentiels des unités industrielles 

Impacts en phase Construction : 

• Génération de déchets 

• Pollution et nuisances (poussières et bruit)  

• Accidents 

Impacts en phase Exploitation : 

• Pollutions et nuisances par les déchets dangereux  

• Génération de déchets   

• Émissions atmosphériques  

• Rejet d’eaux usées 

• Exposition aux infections et maladies 

• Exposition aux matériaux et déchets dangereux 

• Incendies 

 

7.2.2.1.3. Impacts environnementaux et sociaux de la mise en place et de 

l’exploitation du programme VRD et transport. 

 

L’envergure des travaux de cet important sous-programme confié à ECOTRA est immense. Ces 

travaux concernent : les routes, le réseau d’eau potable, le réseau d’égouts, le réseau de traitement 

d’eaux pluviales, le réseau d’irrigation, le réseau électrique, le réseau de télécommunications, 

l’éclairage public, le gaz, le système de transport intelligent, le système de surveillance de la 

sécurité. Les enjeux environnementaux et sociaux communs à toutes les composantes de ce 

programme illustrées sur la carte ci-dessous sont : le respect de la règlementation en vigueur en 

matière de Gestion de la sécurité, Gestion des déchets, Gestion des pollutions et nuisances. 
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Carte 22 : Localisation de la Voirie et Réseaux divers du PUD
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Les principaux impacts potentiels liés à la mise en place et à l’exploitation des VRD sont résumés 

ci-dessous : 

Tableau 43 : impacts génériques liés à la mise en place et à l’exploitation des VRD 

Activités du sous-projet Impacts négatifs potentiels 

Activités communes à tous les 

Projets (libération des 

emprises ; travaux de génie 

civil ; etc.) 

• Pollutions et nuisances  

• Risques de pertes de terres et d’actifs en cas d’expropriation  

• Conflits sociaux dus à la non-utilisation de la main-d’œuvre locale 

• Risques d’accidents 

Impacts négatifs des  travaux 

Projets de Voirie 

Impacts en phase Construction : 

• Génération de déchets solides (déblais, démolition, etc.) 

• Pollution du milieu par les rejets solides et liquides issus du chantier 

• Pollution de l’air par les poussières et émissions gazeuses  

• Risque de perturbation d’activités économiques le long des emprises 

• Perturbation des réseaux des concessionnaires (eau, téléphone, 

électricité) 

Impacts en phase Exploitation : 

• Augmentation des risques d’accidents de la circulation  

• Augmentation des conditions d’écoulement des eaux pluviales le long 

de la voirie  

• les émissions atmosphériques  

Projets d’Extension de réseaux 

électriques 

Impacts en phase Construction 

• les poussières diffuses et autres émissions (dues par exemple à la 

circulation routière, aux activités de défrichement et au stockage de 

matériaux) ;  

• l’altération de l’habitat terrestre  

• les champs électriques et magnétiques  

• le risque de déversement de matières dangereuses et d’hydrocarbures 

suite à l’utilisation de matériel lourd et du ravitaillement en carburant.  

• les nuisances sonores dues aux engins / l’utilisation de matériel lourd; 

et le bruit généré par les camions 

Impacts en phase Exploitation 

• risques d’accidents (électrocution lorsque les fils électriques sont à 

terre)  

• risques d’électrocution et de collision avec les objets en mouvement  

• modification du paysage urbain (coupure de la vision par les lignes 

aériennes) 

Projets d’Extension de réseau 

d’eau 

 

Impacts en phase Construction : 

• Génération de déchets solides (déblais, démolition, etc.) 

• Pollution du milieu par les rejets solides et liquides issus du chantier 

• Pollution de l’air par les poussières et émissions gazeuses  

• Risques d’accidents 

Impacts en phase Exploitation : 

• Tensions sociales en cas de manque 
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Activités du sous-projet Impacts négatifs potentiels 

Projets de Réseaux 

d’assainissement (Eaux 

pluviales, eaux usées)  

Impacts en phase Construction : 

• Génération de déchets solides (déblais, démolition, etc.) 

• Altération du paysage 

• Pollution du milieu par les rejets solides et liquides issus du chantier 

• Pollution de l’air par les poussières et émissions gazeuses  

• Risques d’accidents 
 

Impacts en phase Exploitation : 

• Pollution du milieu et des nuisances olfactives et sonores 

• Eaux de ruissellement contaminées 

• Émissions atmosphériques 

• Risques  de contamination bactériologique 

• Risques d’accidents 

Projets de transport 

Impacts en phase Construction : 

cf impacts Voirie 
 

Impacts en phase Exploitation :  

• Émissions atmosphériques (Cox, NOx, particules fines, etc.) 

• Pollution sonore 

• Risques d’accidents 

• Encombrement, altération du paysage 

 

7.2.2.1.4. Impacts négatifs du sous-programme lié aux activités de commerces, 

loisirs et les centres d’affaires. 

Les activités du sous-programme incluent les établissements d’enseignement et de formation, les 

cités ministérielles, les banques, etc. Ces investissements comme le CICAD, l’ARENA, les hôtels, 

etc. constituent le cœur évènementiel du Pôle. Ils sont localisés pour l’essentiel dans le germe de 

ville et sont des ERP.  

Les principaux impacts potentiels liés à la mise en place et à l’exploitation du sous-programme 

lié aux activités de commerces, loisirs et les centres d’affaires sont résumés dans le tableau 

ci-dessous. 

 Impacts en phase Construction : 

• Génération de déchets et altération du paysage 

• Pollution et nuisances (poussières et bruit)  

• Accidents  

Impacts en phase Exploitation : 

• Génération de déchets solides 

• Génération de déchets dangereux 

• Rejets d’eaux usées 

• Émissions atmosphériques  

• Pollution sonore  

• Risques d’accidents 

• Exposition aux infections et maladies 

• Exposition aux matériaux et déchets dangereux 

• Incendies 

• Sécurité des travailleurs 

• Insécurité dans les quartiers environnants lors 

des évènements sportifs  et dans le campus 

universitaire  

• Propagation des IST/VIH/SIDA 
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7.2.2.1.5. Impacts environnementaux et sociaux négatifs de la mise en place et 

de l’exploitation du sous-programme habitat  

Le programme d’habitat est porté par plus d’une cinquantaine de développeurs. Par principe, de 

mixité, il est présent dans l’ensemble des 4 arrondissements (cf. carte ci-dessous). Ce programme 

concerne toutes les formes d’habitation : de l’habitat social au très haut standing.  
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Carte 23 : Secteur Résidentiel du PUD 
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Les principaux impacts potentiels liés à la mise en place et à l’exploitation du programme habitat 

sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 44 : impacts dans la mise en œuvre du Programme d’habitat 

Impacts en phase Construction 

• Génération de déchets et nuisances lors des travaux 

• Risques d‘accidents lors des travaux 

Impacts en phase Exploitation 

• Génération de déchets liquides et solides 

• Risque d’insalubrité du milieu en l’absence d’entretien 

• Incendies 

• Efficacité énergétique  

• Insécurité dans les quartiers 

• Nuisances sonores lors des cérémonies familiales et fêtes religieuses 

7.3. Impacts cumulatifs 

Les effets cumulatifs résultent sans doute de l’amplification de l’impact des activités du  PUD quand 

il est combiné aux impacts d’autres projets réalisés récemment ou en voie de réalisation. 

Considérés individuellement, les impacts de chaque projet peuvent être insignifiants, mais, 

ensemble, ils peuvent produire de nouveaux effets en raison de leur concentration en un endroit et 

de leur fréquence.  

Les effets peuvent être cumulatifs par addition ou par interaction de différents impacts, si bien que 

l’effet total pourrait être plus important que la somme des effets pris individuellement. Sous ce 

rapport, l’étude a pris en compte les impacts cumulatifs, particulièrement en ce qui concerne les 

incidences cumulées des activités prévues dans le péripôle. 

Cette zone abrite et abritera des projets comme le Projet de centrale à charbon de Bargny, le Projet 

construction des terminaux de stockage des hydrocarbures liquides au port de Bargny-Sendou, le 

Projet d’Aménagement du Port Minéralier et Vraquier de SENDOU, le Train Express Régional 

(TER), les projets de lotissements dans les communes riveraines.  

La réalisation de tous ces projets à vocation industrielle et d’habitat dans la zone contribuera, 

globalement, à créer des emplois pour les populations riveraines et des revenus pour les 

opérateurs économiques, à améliorer les capacités de production d’énergie, et au développement 

économique d’une manière générale. Elle permettra surtout de contribuer aux objectifs du Plan 

Sénégal Emergent visant à positionner le Sénégal comme leader de la sous-région. 

Les impacts négatifs cumulatifs par rapport à ceux du projet concerneront principalement : 

• L’augmentation de la consommation en énergie fossile et des émissions des gaz à effets 
de serre avec des risques d’altération de la qualité de l’air  

• L’augmentation des déchets dangereux générés 

• L’augmentation de la consommation en eau   

• L’augmentation des superficies de terres polluées 

• La réduction des zones de cultures périurbaines 

• La réduction du couvert végétal et perte de biodiversité 

• La perturbation du réseau hydrographique et du fonctionnement des cours d’eau (lacs) et 
barrages existants 

• La pollution des cours d’eau  
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CHAPITRE VIII - Le Plan cadre de gestion Environnementale et Sociale (CGES) 

L’EESS du PUD a identifié une série d’enjeux et d’impacts environnementaux et sociaux mais aussi 

institutionnels, réglementaires qu’il convient de gérer à travers des mesures précises. L’objet du 

présent Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) est de décrire la mise en 

œuvre de ces mesures, d’en définir les responsabilités et les moyens à y affecter, le calendrier et 

les coûts.  

En outre, il prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan communication du Programme 

auprès des parties prenantes, une surveillance et un suivi environnemental et social des mesures 

d’atténuation.  

 

Le PCGES est ainsi structuré en plusieurs sections : 

1. Les mesures environnementales et sociales déjà prévues par la DGPU 

2. Les mesures normatives, réglementaires et institutionnelles 

3. Les mesures d’atténuation et de bonification  

4. Les mesures de Surveillance et de Suivi Environnemental 

5. Les mesures de renforcement des capacités et de communication  

6. L’arrangement institutionnel pour la mise en œuvre de la gestion environnementale et 

sociale. 

 

8.1. Les mesures environnementales et sociales déjà mises en place par la DGPU 

8.1.1. Mesures environnementales 

Pour intégrer l’environnement dans la mise en œuvre du PUD, la Délégation générale a mis en 

place et s’efforce d’appliquer plusieurs mesures dont les plus importantes sont : 

 

1. la présence du  Ministère de l’environnement et du Développement Durable (MEDD) au 

sein du conseil d’orientation de la DGPU ; 

2. l’exigence de termes de références validés par la DEEC et d’un rapport d’EIES pour 

l’obtention du bail de sélection de projet ; 

3. l’élaboration d’un guide vert et l’intégration des éléments dans le règlement d’urbanisme ; 

4. la signature de protocoles avec des institutions spécialisées pour une ville verte comme 

l’Institut Mondial pour la Croissance Verte  GGGI ; 

5. la réservation de 15% de la superficie du PUD aux espaces verts et aux plans d’eau. 
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8.1.1.1. Présence du MEDD au sein du conseil d’orientation de la DGPU et du Comité 

consultatif sur les programmes et projets  

Le MEDD est représenté, bien que tardivement35, au sein du Conseil d’orientation qui est l’organe 

de délibération, supervision, suivi et contrôle des actions de la DGPU. Le MEDD est également 

membre du Comité consultatif sur les programmes et projets (CCP) dans les pôles urbains de 

Diamniadio et du Lac Rose (CCP). Le CCP donne son avis sur les programmes et projets 

d’investissements dans le PUD présentés par des opérateurs agissant comme développeurs 

immobiliers ou constructeurs-lotisseurs.  

 

La présence du MEDD au sein des organes de pilotage et de consultation doit permettre 

d’assurer une meilleure intégration de la dimension environnementale dans les projets et 

programmes du PUD. Il convient à ce niveau que la DEEC donne les indications idoines au 

Cabinet pour que celui-ci prenne en charge les décisions les plus appropriées pour le respect 

de la réglementation environnementale et sociale. C’est dans ce cadre qu’il faut revisiter la 

procédure ‘’environnementale’’ ad-oc mise en place par la DGPU pour la délivrance du bail (cf. 

section en infra). C’est aussi dans ce cadre qu’il convient de décider de la mise en place d’une 

base partagée de données entre la DGPU et la DEEC pour le suivi des projets et sous-

programmes du PUD depuis leur identification jusqu’au suivi sur le terrain. A ce niveau aussi 

enfin, il faut inscrire la présence du CRSE dans le processus de gouvernance environnementale 

8.1.1.2. Prise en compte des aspects environnementaux dans la procédure de sélection des 

projets  

Le décret fixant les règles de gestion des terrains dans les Pôles urbains de Diamniadio et du Lac 

Rose décrit la procédure d’attribution des terrains. Le dossier de demande d’attribution des terrains 

est adressé au Délégué Général qui transmet au CCP pour avis. Si l’avis du CCP est favorable, le 

Délégué Général notifie l’accord préalable au demandeur qui doit fournir dans un délai de deux 

mois36 plusieurs documents notamment :  

- les termes de référence sur l’analyse environnementale initiale, l’étude d’impact 

environnemental ou l’évaluation environnementale stratégique préparés par l’opérateur et 

validés par le ministère chargé de l’environnement,  

- une étude de reconnaissance géotechnique.  

 

Si les délais de remise des documents ne sont pas respectés, le Délégué général, après 

information du Président du CPP, met fin à l’accord préalable et notifie la décision de retrait au 

demandeur défaillant. 

 

L’attribution définitive du terrain au demandeur doit être conditionnée à l’obtention du certificat 

de conformité du projet ou du programme aux dispositions du Code de l’environnement.  

 

 

 
35 Le MEDD figure dans le décret de 2017. Il ne figurait pas dans le premier décret datant de 2014 
36 Ce délai peut être prorogé d’un mois sur sollicitation motivée du demandeur  
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8.1.1.3. Elaboration d’un guide vert et d’un règlement d’urbanisme et signature de protocole 

d’assistance technique dans ce sens  

Dans son souci d’intégrer la durabilité dans le PUD, la DGPU a fait élaborer plusieurs documents 

avec des prescriptions et recommandations et signer des protocoles dans ce sens.  

 

Le cahier des prescriptions urbanistiques et architecturales (Guide vert).  

Il  décrit les grands  principes d’aménagement du PUD, qui fixent les prescriptions urbanistiques, 

architecturales, paysagères et environnementales notamment en ce qui concerne l’Urbanisme et 

la Mobilité ;  l’architecture et la performance énergétique ;  le développement des zones 

industrielles et logistiques ; le cadre de vie incluant  le traitement de l’espace public, le paysage, 

l’environnement (la gestion durable des déchets, la gestion durable de l’eau et de l’assainissement, 

le transport durable), les ressources naturelles (exploitation de l’énergie solaire,  production de 

l’énergie par du photovoltaïque, production d'eau chaude sanitaire par le thermique). Le guide 

propose que l’ensemble des aménagements paysagers soit conçu dans un souci d’intégration avec 

l’environnement existant et en particulier les contraintes de sol, d’eau et du climat. 

Le Guide vert a connu des difficultés d’application dans la mesure où il s’adapte mal à certains 

types de projets avec leurs contraintes spécifiques. Il ne prend pas non plus en compte les coups-

partis. Il propose une trame générale et des indications techniques et environnementales 

adoptables pour la ville et pour un nombre d’espaces. Il ne permet pas une approche modulée et 

intelligente au niveau de chaque arrondissement encore moins au niveau de chaque quartier. 

 

Le Règlement d’Urbanisme en cours d’approbation.  

Le règlement d’urbanisme, intègre les orientations du guide vert, et a pour objet de déterminer les 

formes et conditions particulières d’aménagement applicables au Schéma directeur opérationnel 

du Pôle Urbain de Diamniadio et de préciser l’utilisation des sols et les conditions de construction 

dans le Pôle en complément des documents graphiques dont il est indissociable. Il préconise un 

développement soucieux des contraintes environnementales et climatiques, un développement 

intégrant les modes doux, un développement réglementant le stationnement, les conditions pour 

les réseaux de Sécurité Incendie, les conditions pour les réseaux et équipements techniques de 

traitement des eaux usées ; les conditions pour la collecte et le traitement des déchets, les 

conditions pour les réseaux et équipements techniques de distribution d’énergie etc. En plus des 

prescriptions générales qui s’appliquent à tous les secteurs, les prescriptions par secteurs 

fonctionnels ont comme objectif de préciser l’utilisation des sols et les conditions de construction 

pour chaque secteur.  

 

La logique urbaine  

C’est un document de la DGPU, élaboré en 2017 qui retient six thèmes  - ‘’enjeux’’ - 

environnementaux majeurs : la qualité paysagère, la gestion de l’eau ; les déplacements, la forme 

de l’habitat et le bâti, la gestion de l’énergie, la gestion des déchets. Toutefois, le document ne 

donne pas une description opérationnelle des modalités de prise en charge de ces enjeux au 

niveau des arrondissements, des quartiers et des bio-ilots qui sont censés abriter de grandes 

différences. 

 

Le protocole avec l’Institut Mondial pour la Croissance Verte (GGGI) pour la mise en place d’une 

Ville Verte est aussi un élément à mettre à l’actif de la DGPU. Le Pôle Urbain de Diamniadio fait 

partie des villes prioritaires élues au programme de « villes vertes » du GGGI.  
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Il est important pour la DGPU, en relation avec le Comité national du Développement Durable 

(CNDD), de travailler dans un cadre plus unifié et faire la synthèse des acquis déjà disponibles 

et les partager dans un atelier national. Cette démarche devra permettra de fixer définitivement 

les orientations et paramètres opérationnels de la durabilité du PUD. Il est impératif que 

l’ambition de durabilité soit déclinée dans une feuille de route et un cahier de charge pour la 

DGPU et les Développeurs avec l’implication des institutions nationales comme le comité de 

pilotage de la SNDD. 

 

8.1.1.4. Réservation de 15% de la superficie du PUD aux espaces verts et développement 

de l’agriculture urbaine 

Le PUD réserve en effet 15% de la superficie soit environ 270 ha pour des espaces verts. La 

mission pense que, comme pour le point précédent, une réflexion doit être engagée pour donner 

un sens social, économique et écologique à cette vocation.  

 

Cette mesure ou décision de l’aménageur est importante. Il convient de l’aider à la respecter et 

à l’appliquer. Cependant, Il sera difficilement compréhensible dans un pays sahélien comme le 

Sénégal, d’éliminer 270 ha d’agriculture urbaine pour les remplacer par des espaces verts (au 

sens classique du terme). La DGPU doit réfléchir sur une forme de valorisation (pas uniquement 

esthétique et environnementale) de la terre et de l’eau. Une réflexion devrait impliquer le MEED 

(en chargé des eaux et forêt), l’agriculture et les communes du Péripôle.  Ces ateliers de réflexion 

devront être envisagés pour intégrer l’agriculture urbaine en réservant des « contrats de 

culture » de spéculation à haute valeur ajoutée (légumes, épices) aux jeunes et femmes des 

localités riveraines.    

8.1.1.5. Mobilisation d’une expertise environnementale et sociale à plein temps 

La DGPU mobilise déjà au sein de son équipe un spécialiste en environnement. Malgré son 

affectation à d’autres tâches voire fonction, l’expert se doit d’assurer la prise en charge de la 

fonction environnementale d’attribution des terrains  en mettant en œuvre la procédure définie par 

le décret fixant les règles de gestion des terrains dans les Pôles urbains de Diamniadio et du Lac 

Rose.  

 

Au vu de la diversité des enjeux et de l’importance du travail environnemental des promoteurs 

et développeurs à contrôler et à superviser, il serait utile de renforcer le dispositif 

‘’environnemental’’ actuel de la DGPU i) par l’affectation à plein temps de l’expert 

environnementaliste et ii) la mobilisation d’un spécialiste en sauvegardes sociales, d’un 

ingénieur transport et d’un spécialiste en santé et sécurité au travail. L’ensemble du dispositif 

formera la Cellule environnementale ou le Département HSE de la DGPU. Ce dispositif devra 

figurer en bonne place dans l’organigramme de la DGPU. La prise en compte des dimensions 

transversales, comme le genre, les changements climatiques ou l’intégration des personnes 

vivant avec un handicap, devra constituer une de leurs missions principales. 
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8.1.2. Mesures socio-économiques 

8.1.2.1. Protocole d’appui au développement avec le PERIPOLE 

La DGPU dans le cadre de l’ajustement infrastructurel et institutionnel du Péripôle alloue un budget 

de 250 millions par an aux communes riveraines. L’examen des enjeux montre la limite de cette 

approche d’appui budgétaire, qui certes est importante, mais ne va permettre que de réduire le gap 

infrastructurel entre les deux entités ayant deux plans de développement complètement différents. 

 

L’EESS du plan d’urbanisme de détail de l’agglomération Péripôle est en train d’être élaboré 

parallèlement au Plan lui-même. Ce projet est porté par l’ADM et la DGUA. La DGPU devrait 

soutenir cette initiative d’envergure et faire siennes les conclusions de ces études qui 

rentreraient dans son domaine d’action. A ce niveau, plusieurs actions en cours comme par 

exemple la gestion des eaux pluviales et des risques d’inondation, dans le Pôle gagneraient à 

être mutualisées. Il est recommandé dans ce cadre la formalisation au sein du CRSE d’un comité 

DGPU-DEEC-DGUA-ADM et Communes péripôle pour le suivi des deux dossiers.  

8.1.2.2. Existence de plan de communication 

Il a été signalé au début de la présente mission que la DGPU va disposer d’un plan de 

communication. Les experts n’ont pas pu rencontrer le consultant chargé de son élaboration et n’a 

pas examiné les termes de référence. Toujours est-il qu’une institution travaillant avec toutes les 

parties prenantes ne peut être efficace sans une stratégie de communication et un expert en 

communication chargé de sa mise en œuvre. 

 

La mission recommande fortement que le plan de communication de la DGPU intègre les 

éléments d’information et d’IEC développés dans le PCGES afin d’éviter une double planification 

des  actions de communication. La communication environnementale et sociale doit intégrer la 

stratégie globale de communication institutionnelle.  

 

8.2. Mesures normatives 

La DGPU, les développeurs et les services techniques compétents devront veiller à la conformité 

des travaux et des initiatives de construction-exploitation à la réglementation applicable en matière 

d’environnement. Toute la réglementation applicable au projet a été examinée en détail au chapitre 

III du rapport. Le tableau 44 ci-dessous en donne la principale substance. Il indique en ses colonnes 

3 et 4 les principales institutions qui doivent en assurer la responsabilité. Il reste ouvert que d’autres 

instances peuvent y être invitées. 

 

Tableau 45 : Réglementation applicable en matière d’environnement. 

Mesures légales Activités 
Responsable 
de l’activité 

Responsable du 
suivi 

Conformité à la 
réglementation 
environnementale 

Se conformer à la législation 
environnementale et aux normes NS 05-
061 sur les rejets dans les milieux 
naturels   et NS 05-062.sur la pollution 
atmosphérique  

DGPU/ 
Développeurs 
/ Entreprises 

DGPU/ 
DEEC 

Conformité avec le Code des 
marchés publics  

Intégrer les clauses environnementales et 
sociales dans les DAO des marchés de 
travaux et de fournitures et appliquer les 
sanctions en cas de manquement grâce à 
ces exigences (résiliation, sanctions 
pécuniaires)  

DGPU  

DGPU  

Conformité avec la 
réglementation foncière. 

Disposer des accords et documents 
fonciers nécessaires avant l’ouverture du 
chantier (se conformer au Décret fixant 

DGPU 
DGPU/ 
Développeurs   
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Mesures légales Activités 
Responsable 
de l’activité 

Responsable du 
suivi 

les règles de gestion des terrains dans le 
PUD.)  

Conformité avec les règles 
de santé et de sécurité au 
travail   

Respecter les articles du Titre XI du Code 
du travail et ses décrets d’application 
portant sur l’Hygiène et la Sécurité au 
travail,  

DGPU/ 
Développeurs 
/ Entreprises 

DGPU/Développeurs  
 
Inspection du travail  

Se conformer aux dispositions du Décret 
n° 2006-1249 du 15 novembre 2006 fixant 
les prescriptions minimales de sécurité et 
de santé pour les chantiers temporaires 
ou mobiles. 

DGPU/ 
Développeurs 
/ Entreprises 

DGPU/ 
Développeurs / 
Inspection du Travail 

Veiller au respect des différents articles 
contenus dans les Titre III portant sur le 
Contrat de travail. 

DGPU/ 
Développeurs 
/ Entreprises 

DGPU/ 
Développeurs / 
Inspection du Travail 

Respecter les articles L.43 à L.46 sur le 
travail des femmes et des enfants 
Mettre en place des mesures contre les 
entraves à la circulation du chantier 

DGPU/ 
Développeurs 
/ Entreprises 

DGPU/ 
Développeurs / 
Inspection du Travail 

Conformité avec les règles 
d’aménagement et de 
construction. 

S’assurer que l’espace réservé aux 
constructions est légalement compris 
dans les limites du titre foncier du PUD et 
que les tiers impactés ont été indemnisés 
de manière juste, équitable, avant 
d’entamer de quelconques travaux, 
conformément au régime foncier national  

DGPU/ 
Développeurs 
/ Entreprises 

DGPU 

Obtenir une autorisation de construire 
délivrée par le Ministre chargé de 
l’Urbanisme 

DGPU/ 
Développeurs 
/ Entreprises 

DGPU / DAU 

Mettre en conformité les bâtiments 
construits avec le code de la construction 
et le Règlement de sécurité notamment le 
contrôle technique obligatoire, la 
protection contre les risques d'incendie et 
de panique dans les établissements  
recevant du public, l’accès des personnes 
handicapées, les conditions d’aération, 
les issues de secours. 

DGPU/ 
Développeurs 
/ Entreprises 

DGPU/ / 
Bureau de contrôle 
technique  
Direction. 
Construction  
Inspection générale 
des bâtiments  

Satisfaire aux obligations d’assurance 
spécifiées dans les articles L.28 à L.31 du 
code de la construction  

DGPU/ 
Développeurs 
/ Entreprises 

Cabinet 
d’Architecture 

Respecter les normes de densité 
résidentielle établies par le code de 
l’Urbanisme. 

DGPU/ 
Développeurs 
/ Entreprises 

Cabinet 
d’Architecture 

Conformité à la 
réglementation minière 

Autorisations requises pour l’ouverture et 
l’exploitation des carrières et sites 
d’emprunt. 

DGPU/ 
Développeurs 
/ Entreprises 

DGPU/ 
Direction des mines 
et de la géologie 

Conformité à la 
réglementation forestière 

Autorisation des abattages d’espèces 
protégées et paiement de la taxe 
d’abattage 

DGPU/ 
Développeurs 
/ Entreprises 

IREF 

Conformité avec le code 
général des collectivités 
territoriales  

- Réunions d’information avant le 
démarrage des travaux avec les 
populations et les élus locaux 

- Réunions d’information sur le 
déroulement des travaux de 
construction 

- Signalisation des travaux du chantier 

- Repérage des réseaux des 
concessionnaires 

DGPU/ 
Développeurs 
/ Entreprises 

DGPU 
Communes  

Conformité aux clauses 
environnementales et 
sociales 

Respect des prescriptions suivantes : la 
prévention de la pollution et propreté du 
site ; la prévention du bruit ; la sécurité des 
personnes (aux abords du chantier, sur le 
chantier et sur les itinéraires de transport 
des matériaux). 

DGPU/ 
Développeurs 
/ Entreprises 

, DEEC 
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Mesures légales Activités 
Responsable 
de l’activité 

Responsable du 
suivi 

Conformité à la 
réglementation 
environnementale 

Autorisations d’exploiter des ICPE de 
1ère classe, déclaration des ICPE de 
seconde classe, acquittement des taxes. 

DGPU  
Développeurs  
Entreprises  

DGPUDEEC  

Conformité avec les dispositions relatives 
à la norme NS 05-061 et NS 05-062. 

DGPU/ 
Développeurs 
/ Entreprises 

DGPU/DEEC  

Conformité avec les règles 
d’hygiène et 
d’assainissement. 

Respecter les articles du Titre XI portant 
sur l’Hygiène et la Sécurité, pour ce qui 
est de l’Infirmerie, du Restaurant, des 
toilettes. 

DGPU/ 
Développeurs 
/ Entreprises 

DGPU/ 
Développeurs / 
Inspection du Travail 

Respecter les articles du Titre XI du Code 
du travail portant sur l’Hygiène et la 
Sécurité, notamment pour ce qui est des 
sites de stockage de produits et 
substances chimiques. 

DGPU/ 
Développeurs 
/ Entreprises 

DGPU/ 
Développeurs / 
Inspection du Travail 

Veiller en ce qui concerne la gestion des 
eaux usées, des excrétas et des ordures 
ménagères au respect du Code de 
l’assainissement et du code de l’hygiène. 
 
  

DGPU/ 
Développeurs 
/ Entreprises 

DGPU/DEEC 

Conformité avec les règles 
de santé, de sécurité et de 
travail. 

Constituer obligatoirement un comité 
d’hygiène et de sécurité du travail si au 
moins 50 salariés dans le CFP. 

DGPU/ 
Développeurs 
/  

Inspection du Travail 

Veiller au respect des différents articles 
contenus dans les Titre III portant sur le 
Contrat de travail et IV portant sur 
l’apprentissage et la formation 
professionnelle du Code du Travail 

DGPU/ 
Développeurs 
/  

Inspection du Travail 

Tenir compte des articles L.43 à L.46 sur 
le travail des femmes et des enfants, 
concernant notamment le personnel 
d’appui (nettoyage, cuisine…). 

DGPU/ 
Développeurs 
/  

Inspection du Travail 

Se conformer au Décret n° 2006-1252 du 
15 novembre 2006 fixant les prescriptions 
minimales de prévention de certains 
facteurs physiques d’ambiance. 

DGPU/ 
Développeurs 
/  

DGPU/ 
Inspection du travail  

Conformité avec les règles 
de protection civile  

Exiger l’élaboration d’un POI pour chaque 
ICPE de première classe 
  
Elaborer un plan particulier d’intervention 
pour le Pôle Urbain de Diamniadio avec la 
présence du Parc Industriel et la proximité 
de la zone industrielle SODIDA 2   

DGPU/ 
Développeurs 
/  

Brigade des 
sapeurs-pompiers 
Direction de la 
protection civile  
 
DEEC  

Conformité avec la 
réglementation de la gestion 
des déchets biomédicaux 

Se conformer au Décret n0 2008-1007 du 
18 août 2008 qui stipule que qui produit ou 
détient des déchets biomédicaux en 
assure elle-même l’élimination ou le 
recyclage eu les faits éliminer ou recycler 
auprès des entreprises agrées par le 
Ministère de la Santé  

DGPU/ 
Développeurs   

DREEC/ service 
d’hygiène 

 

8.3. Mesures juridiques et institutionnelles à prendre pour une bonne mise en œuvre du 

PUD 

Il a été examiné en profondeur que les difficultés de la DGPU dans la mise en œuvre du PUD et 

plus particulièrement du respect de la réglementation environnementale demeurent sa propre 

considération de sa place institutionnelle dans la gouvernance du Projet. Il subsiste, à cet effet, un 

flou ou au moins une application des textes qui donne aux institutions classiques un sentiment de 

non implication (cf. section 8.1) ou de mise à l’écart. Il convient à ce niveau que la Primature, en 

relation avec le CO et CCP, donne les indications qui vont aller dans le sens de :  
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1. l’achèvement du cadre juridique et institutionnel d’encadrement du PUD ; l’adaptation du 

cadre juridique pour la gestion environnementale actuelle et sociale des activités d’une 

ville nouvelle à travers  l’élaboration d’un Manuel de procédures environnementales et 

sociales pour les programmes et projets dans le PUD ; 

 

2. le renforcement de la coordination intersectorielle et interinstitutionnelle à travers 

l’élargissement du CCP au Ministère de l’Intérieur pour la prise en charge des aspects de 

protection civile et au Ministère du Travail pour les aspects santé et sécurité au travail   ; 

 

3. le renforcement du  dispositif institutionnel pour le suivi et la surveillance 

environnementale notamment des mesures de mitigation des impacts cumulatifs avec la 

mise en place d’un groupe de travail sur la gestion environnementale et sociale du PUD 

associant les promoteurs attributaires de terrain et les communes riveraines pour  une 

coordination dans la mise en  œuvre des PGES et une meilleure prise en charge des 

impacts cumulatifs ; 

 

4. l’intégration dans la convention de bail entre la DGPU  et le promoteur, de clauses 

prévoyant des sanctions administratives et financières, en cas de manquement aux 

obligations environnementales et sociales.   

 

8.4. Mesures de gestion des coups partis et d’intégration de l’environnement dans les 

investissements au niveau du PUD 

Pour la gestion des coups partis dont la situation a été faite de manière détaillée dans le chapitre 

07, les mesures suivantes sont proposées. 

 

8.4.1. Exiger la conformité environnementale de tous les programmes et projets  

La DGPU doit veiller, en rapport avec la DEEC, à ce que tous les promoteurs de programmes et 

de projets obtiennent un certificat de conformité environnementale délivré par le ministre chargé 

de l’environnement avant le démarrage des travaux. L’accord définitif pour la signature de la 

convention de bail pourrait être soumis à ces conditions. La situation ‘’environnementale’’ des 

projets fonctionnels, achevés et en cours au bouclage du rapport est consigné dans le tableau 45 

ci-dessous. 

Tableau 46 : situation environnementale des projets et sous programmes en novembre 2019 

N Titre du projet   Arrondissement 

Evaluation 
environnementale 

1=Oui 

2=Non 

1 Projet immobilier mixte les résidences de l'espoir 3 2 

2 Projet immobilier mixte SD City 3 2 

3 Projet immobilier mixte 3 2 

4 Projet immobilier mixte  4 2 

5 Projet immobilier mixte 4 2 

6 Projet immobilier mixte 1 2 

7 Projet immobilier mixte 3 2 

8 l’Axe 70 m    2 

9 Boucle germe de ville 40 M d'emprise   2 
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N Titre du projet   Arrondissement 

Evaluation 
environnementale 

1=Oui 

2=Non 

10 Le programme d’urgence d’aménagement des VRD primaires   1 

11 
Construction d'une gare des gros porteurs 3 1 

12 Gare ferroviaire emblématique de Diamniadio 2 1 

13 Gare Interurbain et gare routier  3 2 

14 Centre d'exposition 1 1 

15 Marché d’intérêt national (Secteur : agriculture –élevage – commerce) 3 1 

16 Parc industriel de Diamniadio  3 1 

17 Projet de  Parc des technologies numériques  1 1 

18 Hôtels d'affaires 1 1 

19 Centre international de conférence Abdou DIOUF  1 1 

20 Hôtel fleurs de lys 4 1 

21 Hôtel Epicentre  2 2 

22 Hôtel Noom & retail park  1 2 

23 Hôtel SEEN  2 2 

24 Université Amadou Mactar MBOW  2 2 

25 La Cité du savoir 1 2 

26 Diamniadio Financial District  1 2 

27 Sphère ministériel 1 1 1 

28 Sphère ministériel 2 SPHEREX 2 1 

29 
Les Bureaux des Nations Unies et le Projet immobilier mixte pour les 
fonctionnaires des Nations Unies de Envol City  

1 1 

30 Complexe Stade Olympique de 50 000 places  2 1 

31 Complexe sportif multifonctionnel Dakar Arena 4 1 

32 Dakar Diamniadio Sport City (DDSC) -terrains de football et hôtel  4 1 

33 Académie internationale de tennis de l’Afrique Francophone  4 2 

34 Ecole des douanes  4 2 

35 BEM 4 2 

36 Institut Islamique 4 2 

37 Campus Franco-Sénégalais  4 2 

38 CESAG 4 2 

37 Centre hospitalière universitaire 2 2 

40 Centre d’oncologie 2 1 

41 MEDICUD projet de Dakar médical city  4 2 

 

8.4.2. Faire réaliser les audits et/ou EIES pour les investissements en cours  

La DGPU, en relation avec la DEEC, devra faire réaliser l’audit (ou l’EIES) de ses propres 

investissements notamment en termes de voirie mais aussi l’audit (ou l’EIES) des investissements 

en cours, achevés et ‘’fonctionnels’’ des Développeurs. A ce niveau, les deux institutions devraient 

déjà établir la base de données recommandée au point 8.1, puis travailler à la conformité de tous 

les investissements. 

 



Groupement LUQMAN West Africa / iDEV-ic 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE DU POLE URBAIN DE DIAMNIADIO – RAPPORT FINAL 212 

 

8.4.3. Faire réaliser les screening pour les investissements à venir 

Le processus de sélection environnementale et sociale ou « screening » vise à garantir l’effectivité 

de la prise en compte des exigences environnementales et sociales dans tout le processus de 

planification, de préparation, de mise en œuvre et de suivi des investissements à venir dans le 

PUD. Pour être en conformité avec les exigences environnementales et sociales, il est exposé 

dans ce qui suit la procédure de sélection qui comprend les étapes suivantes : 

8.4.3.1. Les étapes de la sélection environnementale et sociale 

Etape 1 : Préparation des activités des investissements (dossiers techniques d’exécution) 

La DGPU assurera la préparation des dossiers techniques des activités à réaliser. Pour cela, le 

PUD a déjà recruté un Expert Environnement et Social (EES/PUD) qui doit aider à mieux prendre 

en compte les aspects environnementaux et sociaux dans la préparation des dossiers techniques. 

 

Etape 2 : Sélection et classification environnementale et sociale des investissements 

Cette étape va porter sur la classification environnementale et sociale des investissements retenus 

dans le PUD, pour pouvoir apprécier ses effets sur l’environnement. Pour cela, il existe au niveau 

de la DEEC un formulaire initial de sélection. Le remplissage du formulaire initial de sélection sera 

effectué par l’expert de la DGPU.   

 

L’expert de la DGPU devra envoyer le formulaire rempli à la DEEC, pour vérification et classification 

de l’investissement. 

 

Etape 3 : Validation de la classification environnementale et sociale des investissements 

La validation de la classification devra être effectuée par le comité technique sous la coordination 

de la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC). 

 

Etape 4 : Exécution du travail environnemental et social du projet 

Après l’analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et après 

détermination de la bonne catégorie environnementale du projet par la DEEC, l’expert EES/PUD, 

va conduire le processus d‘exécution du travail environnemental et social au besoin : Analyse 

environnementale initial (AEI) ; Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) approfondie, 

évaluation environnementale stratégique (EES). 

 

Le processus de préparation des Termes de référence pour le suivi des études environnementales 

sera assuré par le promoteur, la DGPU peut appuyer pour le recrutement de consultants en 

environnement / social par la mise à disposition de la liste des consultants agrées par le Ministre 

de l’Environnement. La DGPU peut aussi se contenter de mettre le promoteur en relation avec la 

DEEC. Il faut rappeler que la validation des termes de référence par la DEEC est une condition 

pour l’accord préalable de la DGPU en ce qui concerne la demande d’attribution de terrain par le 

promoteur de projet ou de programme.  

Les études environnementales et sociales devront être préparées de manière indépendante par un 

consultant ou un bureau d’études agréé, mais en étroite collaboration avec les études techniques. 

 

Etape 5 : Examen et approbation des rapports d’EIES 

Les éventuels rapports d’études d’impact environnemental et social seront examinés et validés par 

le comité technique sous le secrétariat et la facilitation de la DEEC qui s’assurera de la conformité 

de l’étude avec le cadre légal et les standards en la matière. 
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Etape 6 : Consultation et Diffusion 

La législation nationale en matière d’EIES dispose que l'information et la participation du public 

doivent être assurées pendant l'exécution de l'étude d'impact sur l'environnement, en collaboration 

avec les organes compétents de la circonscription administrative et de la collectivité territoriale 

concernée.  

 

Les consultations du public devront aussi être conduites durant le processus de sélection 

environnementale.  

 

Pour les EIES approfondies une audience publique avec les populations riveraines est exigée 

après la validation du rapport par le comité technique au siège de la commune concernée par le 

projet. La DGPU doit veiller, en rapport avec la DEEC, à ce que tous les promoteurs de programmes 

et de projets finalisent leur rapport d’EIES et obtiennent leur certificat de conformité 

environnementale délivré par le ministre chargé de l’environnement avant le démarrage des 

travaux. L’accord définitif pour la signature de la convention de bail pourrait être soumis à ces 

conditions. 

 

Etape 7: Intégration des mesures environnementales dans les dossiers d’appel d’offre/exécution 

En cas de travail environnemental, le promoteur veillera à intégrer les recommandations et autres 

mesures de gestion environnementale et sociale dans les dossiers d’appel d’offre et d’exécution 

de l’investissement. La DGPU ne pourra donner son avis de non objection (ANO) que lorsque 

toutes les diligences environnementales et sociales sont effectivement prises en compte et 

intégrées dans l’investissement. La preuve de l’insertion des mesures dans les DAO sera soumise 

à la DEEC. 

 

Etape 8 : Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

Pour l’exécution des investissements, les services techniques de la DGPU et le promoteur sont 

chargés de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. 

Toutefois, au préalable, l’entreprise devra préparer et mettre en œuvre un Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale chantier. 

 

Étape 9: Suivi-Evaluation environnemental et social 

Cette phase finale correspond à la mise en œuvre de la surveillance et du suivi technique, réalisé 

par le Promoteur, le Comité technique et dans une moindre mesure la DGPU : 

• la surveillance interne de proximité de l’exécution des mesures environnementales et 

sociales sera assurée par un expert recruté par l’entreprise et un expert mobilisé par le 

bureau de contrôle. Ces experts peuvent être appuyés par les agents des communes 

concernées ; 

• le suivi effectué par le comité technique sous le secrétariat de la DEEC. La DGPU va 

participer aux activités de suivi du comité ; 

• l’évaluation, si elle est nécessaire, sera effectuée à mi-parcours et à la fin du chantier par 

des consultants indépendants. 

 

La DGPU doit intégrer dans la convention de bail avec le promoteur, des clauses prévoyant 

des sanctions administratives et financières en cas de manquement aux obligations découlant 

du PGES.  
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8.4.3.2. Dispositif institutionnel et responsabilité pour la mise en œuvre du processus de 

sélection  

Etapes Responsables 

Etape 1 : Préparation du projet (dossiers techniques d’exécution) DGPU/Promoteur 

Etape 2 : Sélection et classification environnementale et sociale du projet Experts DGPU/Promoteur 

Etape 3 : Validation de la classification environnementale et sociale du projet Comité Technique/DEEC 

Etape 4 : Exécution du travail environnemental et social 
Consultants 
agréés/DGPU/Promoteur 

Etape 5 : Examen et approbation Comité Technique/DEEC 

Etape 6 : Consultation et Diffusion  
 

• DGPU/Promoteur 

• DEEC/ Communes  

Etape 7 : Intégration des mesures environnementales et sociales dans les 
dossiers d’appel d’offre 

Expert DGPU/Promoteur 

Etape 8 : Mise en œuvre des mesures y compris la préparation de 
d’exécution 

Services techniques de la 
DGPU/Promoteur ou 
entreprises privées 
d’exécution 

Etape 9 : Surveillance et Suivi environnemental et social 

Surveillance : 

• Expert /DGPU/Promoteur 
 
Suivi : 

• DEEC/ Comité technique  
 
Evaluation : 

• Consultants indépendants 

 

8.5. Mesures prenant en compte les enjeux sociaux 

Malgré les arrangements trouvés avec la DGPU pour régler les litiges fonciers avec les populations 

et les communes limitrophes du PUD, plusieurs contentieux sont en cours. La DGPU gagnerait à : 

 

1. Formaliser la gouvernance inclusive et participative du Pôle Urbain de Diamniadio par la 

mise en place d’un Cadre de concertation permanent entre le Délégué général, les 

autorités administratives (préfet et sous-préfets), les maires des communes riveraines 

du PUD et le Président du conseil départemental de Rufisque pour renforcer et bonifier 

les impacts positifs sur le plan économique et social et anticiper sur la survenance des 

conflits de tous ordres.  

 

2. Mettre en place un mécanisme efficace de gestion des griefs pour le recueil des 

éventuelles plaintes.  
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En effet, malgré toutes les dispositions qui seront prises à travers la mise en œuvre des 

évaluations environnementales, des personnes physiques et des communautés peuvent être 

affectées par les activités des projets et programmes du PUD. Le mécanisme est un dispositif 

permettant de répertorier les plaintes des acteurs locaux et des travailleurs, de les traiter 

suivant les délais raisonnables et d’apporter des réponses aux plaignants. Le mécanisme 

fournira aux personnes ou groupes de personnes qui pourraient être affectés par des impacts 

négatifs et risques non décelés au stade des études ou mal gérés dans le cadre des projets, 

un processus accessible, transparent, juste et efficace pour recevoir et répondre à leurs 

plaintes. Les plaintes sont traitées de manière processuelle suivant leur nature. La Cellule 

environnementale et sociale de la DGPU s’y penche en premier lieu pour y apporter des 

solutions. S’il n’y parvient pas, elle saisit le délégué général qui peut porter l’affaire devant le 

Cadre de concertation permanent regroupant les autorités administratives (préfet et sous-

préfets), les maires des communes riveraines du PUD, le Président du conseil départemental 

de Rufisque et le Délégué général.  Si cette dernière instance ne trouve pas de solution, la 

DGPU saisit son responsable hiérarchique qui est le Secrétaire général de la présidence de la 

République.   

 

3. Examiner la situation présente des contentieux : nombre et envergure. 

4. Mettre en place un plan de médiation sociale. 

5. Inclure dans son plan de communication, les mesures IEC nécessaires pour un 

apaisement. 

 

8.6. Mesures de suivi qualitatif et quantitatif de la ressource en eau  

La DGPU, en relation avec la DGPRE devra élaborer un plan de suivi qualitatif et quantitatif des 

eaux. 

 

Des études hydrologiques peuvent être, au besoin, commanditées et accompagnées de 

campagnes de suivi et d’analyse de la qualité des eaux pour établir des profils et ainsi définir les 

priorités de protection avec des indicateurs fiables. Il est recommandé, à la demande de la DGPRE, 

que : 

1. Soit renforcé le réseau de surveillance (piézomètres et stations limnométriques ou 

hygrométriques) ; 

2.  Soit appuyée l’organisation des campagnes de suivi et de prélèvement par la DGPRE. 

 

8.7. Mesures de préservation pour la gestion des eaux, des aménagements paysagers et 

des lacs  

Un Plan de gestion des ressources en eaux pourra être développé avec l’appui de la DGPRE. 

Cette stratégie devra se donner pour objectifs :  

 

1. d’implanter les services urbains essentiels, les infrastructures et les ensembles 

résidentiels dans des zones à faible risque d’inondation ;  

2. de favoriser la création d’espaces verts publics multifonctionnels, comme les zones 

humides pour la rétention et l’absorption des eaux de pluie ; 

3. réduire la quantité d’eau gaspillée par les services d’alimentation en eau et 

d’assainissement ou pour l’arrosage des espaces verts. 



Groupement LUQMAN West Africa / iDEV-ic 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE DU POLE URBAIN DE DIAMNIADIO – RAPPORT FINAL 216 

 

8.8. Mesures ad-hoc pour la gestion des déchets solides 

En relation avec l’UCG, la DGPU devrait dans l’urgence examiner des mesures pour la gestion des 

déchets solides (déchets ménagers et assimilés et déchets spéciaux comme les déchets  de 

chantier)  conformément à son cahier de charge.  

1. Une étude de caractérisation des déchets devra être réalisée pour estimer le volume et 

la composition des déchets actuellement et dans le futur.  

2. Sur cette base un Plan stratégique et opérationnel de gestion des déchets solides sera 

élaboré et mis en œuvre.  

 

La DGPU devra intégrer la gestion et le recyclage des déchets solides et liquides dans la 

planification territoriale, en prévoyant notamment l’emplacement des décharges et des sites de 

recyclage.  

En rapport avec la DEEC, un plan de gestion des déchets dangereux (batteries usagées, huiles 

usagées) sera élaboré et mis en œuvre en conformité avec la réglementation applicable. 

En rapport avec l’ADIE, un plan de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques 

(DEEE) sera élaboré et mis en œuvre. 

La gestion des déchets biomédicaux sera confiée aux structures du Ministère de la Santé et de 

l’Action Sociale (MSAS) conformément aux dispositions du décret sur la gestion des déchets 

biomédicaux. 

Pour la mise en œuvre de ces mesures, la DGPU pourrait signer des protocoles d’accord avec les 

services concernés, notamment l’UCG, l’ADIE et le MSAS. 

8.9. Mesures et disposition ad-hoc pour l’assainissement et la gestion  

En relation avec l’ONAS, la DGPU doit d’une part finaliser les études en cours au niveau de 

ECOTRE et d’autre part appuyer l’extension et  à la mise en service de la STEP déjà en place et 

appuyer le raccordement des Développeurs au réseau d’égout.  

8.10. Mesures de réduction des effets des changements climatiques 

La diminution des effets des changements climatiques passera par des mesures spécifiques 

notamment, l’information et la sensibilisation, la promotion de technologies, savoir-faire, pratiques 

et procédés écologiquement rationnels. Le Guide Vert et le Règlement d’urbanisme qui doit le 

remplacer contiennent déjà de nombreuses prescriptions soucieuses des contraintes climatiques 

et environnementales :  

• pourcentage minimum  espaces verts au niveau des lots,  

• orientation Nord Sud des bâtiments résidentiels, 

• aménagement des logements en tant qu’appartements traversants pour faciliter la 

ventilation naturelle, 

• distances entre bâtiments favorisant les ombres réciproques, tout en évitant que des pièces 

résidentielles soient privées de soleil*, 

• réduction de l’ensoleillement par l’enveloppe des bâtiments pour un gain thermique, 

• utilisation de matériaux possédant des caractéristiques d’inertie et d’isolation thermique 

conformément aux normes nationales, 

• utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque pour la production de l’eau chaude sanitaire 

et l’éclairage public,  
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• réduction de la consommation d’énergie électrique par le recours à l’éclairage naturel, aux 

solutions de réseau électrique à basse consommation, l’optimisation des cheminements 

extérieurs nécessitant de l’éclairage public, la généralisation des solutions d’efficacité 

thermique des bâtiments solutions passives d’économie d’énergie,  

• choix et suivi des matériaux de construction locaux et ou recyclables pour la minimisation 

de l’énergie grise. 

 

Le PCGES doit renforcer cette dynamique d’un développement sobre en carbone afin de permettre 

des économies et de faciliter la mise en œuvre de la Contribution déterminée au niveau national 

(CDN) du Sénégal au titre de l’Accord de Paris sur le climat.  

La DGPU en coopération avec les autres échelons de l’administration et les partenaires concernés 

formulera un Plan Climat Energie Territorial (PCET)37 pour le PUD avec des mesures 

d’atténuation aux émissions de gaz à effet de serre et des mesures d’adaptation aux effets néfastes 

changements climatiques en vue d’accroître la résilience de la nouvelle ville. Le PCET se donnera 

pour objectifs de :  

• définir et adopter des formes urbaines et des modes de développement sobres en carbone 

afin de contribuer au renforcement de l’efficacité énergétique et d’améliorer l’accès aux 

sources d’énergie renouvelables et leur utilisation ; 

• évaluer les implications et les incidences potentielles des changements climatiques et se 

préparer à assurer la continuité des fonctions urbaines essentielles en cas de catastrophes 

ou de crises ; 

• promouvoir la construction, la rénovation et la gestion des « bâtiments verts » au moyen 

de mesures incitatives et dissuasives, et surveiller leurs impacts économiques ; 

• concevoir des voies de circulation qui favorisent la marche et l’utilisation de moyens de 

transport non motorisés et des transports publics, et planter des arbres pour faire de l’ombre 

et absorber le dioxyde de carbone.  

 

8.11. Mesures d’atténuation des impacts négatifs sur l’agriculture et la biodiversité 

Les impacts cumulatifs des projets en cours dans la zone ont réduit considérablement les espaces 

agricoles, ce qui constitue une sérieuse menace sur les conditions de vies des populations 

riveraines dépendantes de revenus agricoles. La sauvegarde des espaces agricoles et l’appui au 

développement de l’agriculture périurbaine est un enjeu majeur de développement compte tenu 

des potentialités agricoles de la zone, grande productrice de produits horticoles.  

Il s’agit dans le cadre de ce PCGES, de maintenir une ceinture verte de parcelles agricoles en 

rapport avec les collectivités territoriales. La DGPU devra accompagner les exploitants dans l’accès 

à l’eau d’irrigation en mobilisant les eaux traitées du PUD, la valorisation des déchets organiques 

urbains, et la promotion de l’agroforesterie avec l’implantation de haies vives, de brise vent et 

l’assistance à la régénération naturelle des recrues dans les parcelles.  

 

 

37 Il pourrait s’inspirer du Plan Climat Territorial Intégré de la Région de Dakar  
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Comme indiqué au début de ce chapitre, la DGPU devra engager une réflexion pour étudier les 

possibilités d’intégration de  l’horticulture dans les lots d’espaces verts prévus à l’intérieur du 

pôle, sous la forme de « contrats de culture » de spéculation à haute valeur ajoutée (légumes, 

fruits) avec les  jeunes et les femmes des localités riveraines. Cette forme de valorisation d’une 

partie des espaces verts a l’avantage de réduire les coûts d’entretien des sites en y impliquant 

les contractants.   

 

L’intérêt principal de cette association (Espaces verts – Agriculture urbaine) reposera sur des 

pratiques agricoles en phase avec le cadre paysager voulu afin de conserver l’identité sociale de 

cette activité et l’aspect fonctionnel et résidentiel du Pôle. 

Aussi, à travers des leviers comme la RSE, les développeurs du PUD pourraient soutenir les 

activités de développement agricole en cours au niveau du DAC de Sangalkam et qui concernent 

une bonne partie des populations affectées par le PUD. 

8.12. Mesures d’atténuation des impacts négatifs sur la biodiversité 

Les mesures d’atténuation proposées visent la restauration des fonctions des écosystèmes 

naturels dans la zone d’influence directe (la forêt classée de Sébikhotane, lacs de Sébi-Ponty, etc.), 

à travers des actions d’aménagements forestiers, de reboisement et de conservation. Les espaces 

aménagés vont servir également d’abris pour la faune en perte d’habitats dans la zone. 

8.13. Les mesures de formation et renforcement des capacités institutionnelles  

Pour une bonne prise en compte des questions environnementales et sociales du PUD, la DGPU 

devra : 

1. développer un programme de renforcement des capacités de toutes les parties 

impliquées dans le suivi de la mise en œuvre des recommandations du PCGES ; 

2. promouvoir la formation / sensibilisation sur le Programme. 

 

Les principales actions recommandées à ce niveau sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 47 : Mesures de renforcement des capacités des acteurs clés impliqués dans le suivi des indicateurs de GES 

Problématiques Cible Capacités actuelles 

Proposition de renforcement 

Coût 
Mesures institutionnelles Mesures Techniques 

Environnement et 
Sécurité 

 
DGPU  

Faiblesse des compétences 
en 

GES, gestion des risques 

Mettre en place un département 

HSE avec un environnementaliste, un 
paysagiste, un ingénieur transport, un 
expert social etc.  

Acquisition d’équipements de mesure 
pour la surveillance environnementale  

A examiner avec 
la DGPU 

Développeurs  Faiblesse des compétences 
en GES, gestion des risques 

Recrutement de spécialistes HSE  Mise en place d’un groupe de travail sur 
l’hygiène, la sécurité et l’environnement 
avec des réunions périodiques  

 

Sécurité 
industrielle 

DPC 
DEEC  
Direction 
Industrie  
 

Bonne expertise en gestion 
des risques industriels 

Etablir une convention tripartite 

DEEC-DPC- APROSI pour : 

- une formation des entreprises et 
du personnel sur les procédures 
de lutte antiincendie et 
interventions d’urgence ; 
 

- une formation & sensibilisation sur 
les risques en matière de santé et 
de sécurité. 

Appui à la mise en place d’un 

manuel de procédures ou un guide sur 
la gestion des risques dans le 

secteur industriel 

A examiner avec 
la DGPU 

Environnement 

(Pollutions et 
nuisances) 

DEEC Insuffisance des capacités 
matérielles et financières lui 
permettant d’assurer 
correctement l’exécution de 
sa mission. 
 
 

Etablir une convention entre DGPU / 
DÉVELOPPEURS / DEEC en vue 
d’un partenariat dans le suivi 
environnemental. 

Doter la Direction de l’Environnement de 
moyens techniques pour qu’elle puisse 
s’acquitter convenablement de sa 
mission  

 

A examiner avec 
la DGPU 
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Problématiques Cible Capacités actuelles 

Proposition de renforcement 

Coût 
Mesures institutionnelles Mesures Techniques 

 CGQA  Pas de situation de référence 
de la qualité de l’air  

Convention entre DGPU et le Centre 
de gestion de la qualité de l’air pour 
établir la situation et assurer le suivi  

- Appui au CGQA pour le suivi de la 
qualité de l’air. 

 

Qualité des eaux 
souterraines 

DGPRE 

Insuffisance de ses capacités 
matérielles et financières lui 
permettant d’assurer 
correctement le suivi de la 
ressource « Eau ». 

Etablir un Protocole d’accord tripartite 
: DGPU – DGPRE – DEEC en vue 
d’un partenariat dans le suivi de la 
ressource Eaux souterraines 

Définir un réseau / maillage de 
Piézomètres pour le suivi de la qualité 
 
Réseau de stations limnométriques ou 
hygrométriques 

A examiner avec 
la DGPU 

Gestion des 
déchets 

SNH 

Bonne connaissance de la 
problématique 

Etablir un Protocole d’accord tripartite 
: DGPU / DEEC et service d’hygiène  

Appui à la définition des conditions de 
collecte et stockage de déchets et 
formation sur la gestion des déchets 

A examiner avec 
la DGPU 

UCG Compétence en gestion des 
déchets 

Etablir une convention DGPU – UCG 
pour le ramassage et la mise en 
décharge 

 A examiner avec 
la DGPU 
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3. Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication 

 La DGPU devra nécessairement mettre en œuvre un dispositif de sensibilisation et de communication. 

La finalisation attendue du Plan de communication de la DGPU en est une opportunité. 

Ce plan de communication devra permettre de : 

- sensibiliser les Développeurs, les autorités administratives, les ministères sectoriels, les 

collectivités territoriales et les populations du Péripôle ; 

- promouvoir l’information du public sénégalais. 

 

Tableau 48 : Plan de communication et d’IEC 

Cibles Actions 
Responsables de 
la mise en œuvre 

Coût de la mise en 
œuvre 

- Autorités 
administratives 

- Autorités locales 

- Populations 

- Information sur le Programme  et ses 
objectifs 

- Information sur les catégories 
d’industries et d’ICPE admissibles dans 
le PUD  

- Information sur les problématiques 
environnementales et sécuritaires  

- Information sur les principes de villes 
durables 

- Sensibilisation sur l’efficacité 
énergétique et l’économie de l’eau 

- DGPU 

- DEEC 

- DPC 

A déterminer 

- DGPU  

- Développeurs, 

- Membres du 
Comité de pilotage 
de la SNDD 

 

- Organisation d’un atelier national sur  
les paramètres opérationnels d’une ville 
verte 

- DGPU 

- GGGI 

- DGUA  

 

8.14. Mesures d’atténuation des impacts 

L’application de ces mesures vise à éliminer, à minimiser, à compenser et/ou à prévenir les impacts 

négatifs et à bonifier les retombées positives des activités ou des ouvrages du PUD sur le milieu social 

et biophysique. 

 

En rapport avec le type d’investissement, la DGPU (pour les investissements structurants) et/ou les 

Développeurs vont se partager les responsabilités.  

 

Ces mesures sont principalement : 

 

- Les mesures d’atténuation : Elles  sont utilisées pour éliminer la source d’impact ou en réduire 

l’intensité, afin que les répercussions soient acceptables sur les plans social et 

environnemental. Ces mesures seront appliquées dans l’aire immédiate des zones perturbées 

ou dans les secteurs qui subiront directement les effets du changement induits par les travaux. 

- Les mesures de valorisation ou de bonification : ces mesures sont utilisées pour améliorer les 

conditions sociales ou environnementales existantes qui ne sont pas directement affectées par 

le projet. De telles mesures peuvent être implantées en dehors de la zone des travaux.  
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Les composantes du milieu susceptibles d’être affectées de façon significative par les activités (ou 

sources d’impacts) sont les milieux : 

- physiques (sols, air, eau) ; 

- biologiques (végétation, faune) ; 

- humains (activités économiques, santé publique, emploi, qualité de vie des populations). 

 

Les mesures d’atténuation des enjeux et impacts négatifs portent spécifiquement sur la mise en place 

et l’exploitation des sous-programmes : 

 

a. industriel et logistique, 

b. VRD et du transport, 

c. commerce, des loisirs et des centres d’affaires, 

d. d’habitat. 
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8.14.1. En phase construction 

Phases Milieu concerné Impacts appréhendés Mesures préconisées 
Calendrier de 
mise en œuvre 

Responsabilité 
institutionnelle 

 

Milieu Physique :  
Sol  
  

  

- Déstabilisation du sol  

- Modification  de la topographie initiale 
du site   

- Modification de la nature du sol   

- Risque d’érosion (en présence de pluie)   

- Risque de dégradation de la qualité du 
sol  

- L’entretien des véhicules dans les stations de services 
spécifiques   

- Le stockage de la partie arable du sol pour l’aménagement 
des espaces verts   

- Evacuation quotidienne des déchets ménagers vers la 
décharge publique  

- La dépollution du sol en cas de contamination (matières 
absorbantes, décapage de la couche du sol atteinte par les 
hydrocarbures et mise en décharge)   

 

Durant la phase 
des travaux de  
construction  

Entreprise chargée 
des travaux  
 
 
DGPU 

Milieu Physique :  
Air  

- Dégradation de la qualité de l’air par le 
dégagement de la poussière et des gaz 
d’échappement   
 

- La réalisation des travaux de décapage accompagnés avec 
l’arrosage     

- L’arrosage des pistes de circulation des engins   

- L’utilisation d’un matériel de très bonne qualité technique et 
mécanique  

- Le bâchage des camions transportant les déblais  

Durant la phase 
des travaux de  
construction  

Entreprise chargée 
des travaux  
 
DGPU 

Milieu Physique :  
Ressources en 
eaux  

- Risque sur la qualité des eaux 
souterraines suite à un déversement 
accidentel  des hydrocarbures  

- La contamination des eaux souterraines 
notamment durant les périodes de fortes 
précipitations  

- La mise en place d’une zone spécifique pour la manipulation 
des hydrocarbures  

- La mise en place des blocs sanitaires avec fosses sceptique  

- la mise en place des bacs pour la collecte des déchets 
solides   

- analyse de la qualité des eaux souterraines    

Durant la phase 
des travaux de  
construction  

Entreprise chargée 
des travaux  
 
 
DGPU 

Milieu Physique :  
paysage  
  

 
Modification de l’aspect paysager initial du 
site   
  
 

- Le transport immédiat des déblais non utilisés vers la 
décharge ou vers des zones autorisées.  

Durant la phase 
des travaux de  
construction  

Entreprise chargée 
des travaux  

Phases Milieu concerné Impacts appréhendés Mesures préconisées 
Calendrier de mise 
en œuvre 

Responsabilité 
institutionnelle 
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Phases Milieu concerné Impacts appréhendés Mesures préconisées 
Calendrier de 
mise en œuvre 

Responsabilité 
institutionnelle 

 

Milieu biologique :  
Faune et Flore  
  

- Elimination de la flore et de la faune   

Le respect d’un sentier spécifique pour la circulation des engins   
Minimisation au maximum l'abattage des arbres.  

Durant la phase 
des travaux de 
construction  

Entreprise chargée 
des travaux  
 
DGPU 

Milieu Social :  
sécurité des 
ouvriers et de la 
population   

- Risque sur la sécurité des ouvriers et 
des riverains (Accidents de chantier)   

- Risque sur la santé des ouvriers et de 
passagers   

- L’application des exigences relatives à la qualité, l’hygiène et 
la sécurité au niveau du site    

- La mise en place d’un service de sécurité pour contrôler 
l’accès au site du projet ;  

- La mise en place d’une zone, bien indiquée, pour le stockage 
du matériel de sécurité et les postes d'incendie     

- Le port des équipements de protection individuelle (EPI) par 
les ouvriers    

- L’affichage du plan d’évacuation et les consignes d’alerte   

- La mise en place des panneaux d’affichage et de 
signalisation indiquant la zone et la nature des travaux, 
vitesse limite, etc.  

- La sensibilisation et la formation de l’ensemble du personnel 
sur les règles et les moyens de sécurité au niveau du chantier 

Durant la phase 
des travaux de 
construction  

Entreprise chargée 
des travaux  
 
 
DGPU 

Milieu Social : 
Trafic routier  

- Densification du trafic routier  

- La mise en place d’un plan de circulation  

- La mise en place des panneaux de signalisation et 
d’information  

- Le respect du code de la route    

- La mise en place d’une couverture pour les bennes des 
camions de transport   

- Le transfert des déblais en dehors des heures de pointe  

Durant la phase 
des travaux de 
construction  

Entreprise chargée 
des travaux  
 
 
DGPU 
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Phases Milieu concerné Impacts appréhendés Mesures préconisées 
Calendrier de 
mise en œuvre 

Responsabilité 
institutionnelle 

Milieu Social :  
Nuisance sonore  

- Augmentation du niveau de bruit  
 

- Pollution sonore pour la population 
proche  

- La mise en place des équipements et engins de travail de 
bonne qualité mécanique et technique   

- L’arrêt des moteurs des véhicules hors service  

- La mise en place des équipements de protection individuelle 
pour le personnel  

- Le respect des heures normales du travail 

Durant la phase 
des travaux de 
construction  

Entreprise chargée 
des travaux  
 
 
DGPU 
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8.14.2. En phase exploitation  

Phases Milieu concerné Impacts appréhendés Mesures préconisées 
Calendrier de mise 
en œuvre 

Responsabilité 
institutionnelle 

 

Ressources en eaux  
  

- Contamination  des eaux souterraines   

- Consommation d’eau  

- La mise en place des déchets ménagers, afin de limiter le 
contact avec la pluie   

- Le transfert des déchets vers la décharge   

- l'installation des équipements modernes moins consommant de 
l'eau  

- La mise en place d'un déshuileur pour les eaux pluviales   

- La mise en place d'un programme de sensibilisation pour la 
préservation des ressources en eaux  

Durant la phase 
d’exploitation  

DGPU 

Air   
  

- Pollution de  l'air par les gaz 
d’échappement   

- Pollution de l'air par les activités 
socioéconomiques (industrie, habitat,) 
et les déchets générés 

- L’utilisation d’un matériel de très bonne qualité technique et 
mécanique ;   

- Evaluer la faisabilité des énergies renouvelables pour la 
réduction de la consommation en carburant et gaz ;  

- La veille sur la qualité mécanique et technique des véhicules et 
des industries.  

Durant la phase 
d’exploitation  

DGPU  

Sol  
  

- Risque de contamination du sol au 
niveau du l’aire technique suite au 
déversement accidentel des rejets 
liquide  
 

- Pollution du sol suite à un dépôt ou rejet 
des déchets solides  

  

- L’installation d’une zone technique étanche pour la zone de 
dépôt des déchets    

- Interdiction du rejet des déchets solides et liquides direct sur le 
sol   

- Le reboisement des zones non exploitées en espaces verts    
 
 

Durant la phase 
d’exploitation  

DGPU  

Phases Milieu concerné Impacts appréhendés Mesures préconisées 
Calendrier de mise 
en œuvre 

Responsabilité 
institutionnelle 

 

Milieu Humain : 
Trafic routier  

  
Augmentation du trafic routier   
risque d'accidents routiers   
  

- La mise en place des panneaux de signalisations routières et 
limiter la vitesse de circulation  

- La mise en place d'un plan de circulation  

Durant la phase 
d’exploitation  

DGPU  
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Phases Milieu concerné Impacts appréhendés Mesures préconisées 
Calendrier de mise 
en œuvre 

Responsabilité 
institutionnelle 

 

Milieu  
Social : Nuisance 
sonores   
  

- nuisances sonores liées à la 
circulation et au fonctionnement des 
équipements   

- Dégagement des nuisances sonores 
liées industrie 
 

- Prévoir l’utilisation d’un matériel de bonne qualité technique   

- Arrêter les moteurs des véhicules quand ils ne sont pas en 
activité ou en cours de chargement  

- Minimiser au maximum le nombre de vols durant la période 
nocturne  

Durant la phase 
d’exploitation  

DGPU  

Milieu social : 
sécurité des 
passagers, 
personnel et des 
riverains  

Les risques des accidents de travail  
  
Les risques des accidents de travail liés 
aux travaux de maintenance ou entretien  
  
Les risques sur la santé de la population 
liés à une mauvaise gestion des déchets 
solides et liquides  
 
Les risques des accidents de circulation, 
liés la gestion des passagers  
Les risques liés à la sécurité de la 
population  

- L’aménagement des sentiers spécifiques pour les Sapeurs-
pompiers    

- La mise en place d’un service bien équipé et permanent 
assurant l’intervention immédiate en cas de sinistre menaçant 
la sécurité ou de l’environnement    

- La mise en place d’une bâche pour le stockage d’eau pour les 
services de lutte contre l’incendie   

- La mise en place d’une zone, bien indiquée, pour le stockage 
du matériel de sécurité et les postes d'incendie     

- Exiger l’utilisation des EPI nécessaire par le personnel  

- Transfert des déchets ménagers   

- La mise en place d’une ambulance pour toute intervention    

- La mise en place d’une infirmerie, bien équipée et fonctionnelle 
à tout temps, au niveau du site   

- Organisation des campagnes   

- La mise en place des panneaux, des affiches et d’un service 
de sensibilisation du personnel et des visiteurs sur la valeur 
environnementale de la zone du projet  

Durant la phase 
d’exploitation  

DGPU ? 
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8.15. Les mesures de surveillance et le suivi des éléments de l’environnement  

8.15.1. Surveillance/Suivi environnemental et social 

Par surveillance environnementale et sociale, il faut entendre toutes les activités d’inspection, de 

contrôle et d’intervention visant à vérifier que (i) tous les règlements, lois et clauses en matière de 

protection de l’environnement sont effectivement respectés avant, pendant et après les travaux ; 

(ii) les mesures de protection de l’environnement prescrites ou prévues sont mises en place et 

permettent d’atteindre les objectifs fixés ; (iii) les risques et incertitudes peuvent être gérés et 

corrigés à temps opportun. 

De manière spécifique, la surveillance environnementale permettra de s’assurer du respect : 

- des mesures de gestion environnementale et sociale proposées ; 

- des normes régissant la qualité de l’environnement,  des lois et règlements en matière 

d’hygiène, de sécurité et de santé publiques, de gestion du cadre de vie des populations, 

de protection de l’environnement et des ressources naturelles ; 

- des engagements du promoteur par rapport aux parties prenantes (acteurs institutionnels, 

etc.). 

Par suivi environnemental, il faut entendre les activités d’observations et de mesures visant à 

déterminer les impacts réels d’une installation comparativement à la prédiction d’impacts réalisée. 

Le suivi vise trois objectifs ;  

- vérifier l’ampleur de certaines répercussions énoncées dans l’étude d’impact ;  

- évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation et déterminer les ajustements nécessaires 

au besoin ;  

- fournir des enseignements pour améliorer les méthodes de prévision des impacts de 

projets futurs. 

8.15.1.1. Institutions responsables pour la surveillance, le suivi et le dispositif de rapportage : 

l’arrangement institutionnel. 

La Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) à travers la division des 

évaluations d’impact sur l’environnement (DEIE) a la mission régalienne de suivi de la mise en 

œuvre des PCGES. Elle le fera à travers le Comité technique comprenant les différents services 

techniques concernés. Les autres divisions vont également jouer leur partition dans la mise en 

œuvre du PCGES en ce qui concerne les ICPE (autorisation, déclaration et taxes), les substances 

nocives, le changement climatique, les urgences environnementales etc.   

 

La DGPU est légalement responsable de la mise en œuvre du plan cadre de gestion 

environnementale et sociale du PUD. Il pourra déléguer une partie de ces responsabilités par 

contrat aux entreprises exécutantes, à la maitrise d’ouvrage déléguée, au bureau de contrôle et à 

son conseil en environnement. 

 

Les Développeurs et leur MOD doivent exécuter les mesures environnementales et sociales et 

respecter les directives et autres prescriptions environnementales contenues dans les marchés de 

travaux. A cet effet, les entreprises devront disposer d’un Responsable Hygiène Sécurité 

Environnement. 
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Les Bureaux de contrôle/ Bureaux d’étude agréés assurent la maitrise, le contrôle de l’effectivité et 

de l’efficience de l’exécution des mesures environnementales et sociales et le respect des 

directives et autres prescriptions environnementales contenues dans les marchés de travaux. Le 

bureau de contrôle est responsable du suivi interne de la mise en œuvre des PGES, en ayant dans 

son équipe un Environnementaliste qui aura comme principales missions de : 

- faire respecter toutes les mesures d’atténuations courantes et particulières du projet ; 

- rappeler aux entrepreneurs leurs obligations en matière environnementale et s’assurer que 

celles-ci sont respectées lors de la période de construction ; 

- rédiger des rapports de surveillance environnementale tout au long des travaux ; 

- recueillir les plaintes et doléances des populations riveraines et tiers ;  

- vérifier la mise en œuvre effective du plan de gestion environnementale des travaux et 

demander les correctifs appropriés le cas échéant ; 

- rédiger le compte-rendu final du programme de surveillance environnementale.  

 

De plus, il jouera le rôle d’interface entre les populations/institutions et les entrepreneurs en cas de 

plaintes. 

 

Les collectivités territoriales : Elles vont participer au suivi de la mise en œuvre des 

recommandations des PGES des projets. En vertu de leurs compétences en matière 

d’environnement et de leur qualité de membres du cadre de concertation permanent, elles vont 

assurer l’information et la sensibilisation des populations. 

 

Les autorités administratives (Préfet, Sous-préfet) vont participer au suivi de proximité de la mise 

en œuvre des recommandations du PCGES, mais aussi à l’information et à la sensibilisation des 

populations. Elles pourront initier la concertation entre le PUD et les populations locales en cas de 

conflits.  

 

La SENELEC et la SDE : Elles traiteront avec les Entreprises toutes les démarches et demandes 

nécessaires pour l’obtention des validations des plans, et la réception des installations (électriques, 

alimentation en eau). Elles participeront à la localisation des réseaux et à la coordination des 

travaux. 

Les services de l’Urbanisme et de la Construction : Sont chargés de valider les dossiers 

d’autorisation de construction et de vérifier la conformité des constructions. 

 

Le Service forestier supervisera les activités de reboisement compensatoire. 

 

Les Services du Ministère de la Santé : Ils participeront au suivi concernant les questions d’hygiène 

et de santé publique (suivi des maladies respiratoires, etc.). 

 

La Direction du Travail et de la sécurité sociale : A travers l’inspecteur du travail devra veiller au 

respect de la réglementation du travail et en particulier des aspects santé et sécurité au travail, des 

conditions de travail dans l’exécution des travaux (horaire, salaire, protection, hygiène et sécurité 

des lieux, etc.)  
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La Direction de la Protection civile : Elle veillera à la conformité sécuritaire des ouvrages. 

APROSI, après une convention avec l’APIX, est désigné Promoteur Développeur de la plateforme 

industrielle de Diamniadio : il a la mission d’aller chercher des financements, de réaliser les 

investissements nécessaires ; d’aller chercher les investisseurs, de les installer pour qu’ils 

bénéficient des incitations fiscales de la loi sur les ZES ». Elle a réalisé une EES et doit mettre en 

œuvre le PCGES de la plateforme industrielle. 

La Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE) va assurer le 

suivi des ressources en eau dans la zone.  

 

Le Centre de suivi Ecologique va assurer le suivi de l’évolution des écosystèmes de la zone.  

 

Les Services du Ministère de la Santé participeront au suivi concernant les questions d’hygiène et 

de santé publique (suivi des maladies liées à l’eau).  

 

L’Agence Nationale des Statistiques et de la Démographie (ANSD) pour le suivi des indicateurs 

liés à la démographie et à l’économie. 

 

Pour un meilleur suivi de la mise en œuvre du PCGES, le dispositif de rapportage suivant est 

proposé : 

- des rapports périodiques (mensuels) de surveillance de mise en œuvre du PCGES sont 

produits par le Bureau de contrôle technique ; 

- des rapports périodiques (rapports semestriels et rapport annuel) de suivi interne de la 

mise en œuvre du PGES en phase exploitation sont produits par les DÉVELOPPEURS  et 

ou la DGPU avec l’appui de son expert HSE. 

 

Ces différents rapports seront transmis à la DEEC qui se chargera, en rapport avec des membres 

du comité technique, d’assurer le suivi de la mise en œuvre du PGES.  

8.15.2. Modalités, périodicité et Indicateurs de suivi environnemental et social 

Les indicateurs sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations quantitatives ou 

qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux des activités du projet. 

Le suivi de l’ensemble des paramètres biophysiques et socioéconomiques est essentiel. Le tableau 

ci-dessous propose quelques indicateurs de suivi aux différents niveaux d’exécution du projet. 

 

Dans le cadre du Programme, ce travail sera assuré par les services de l’Etat et d’autres 

organismes compétents.  
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8.15.3. Mesures de surveillance et de suivi environnemental 

Paramètres à surveiller Modalités Périodicité Indicateur 
Responsable de 
suivi 

COUT 

Qualité de l’air - Mettre en place un dispositif de 
surveillance et de suivi de la qualité 
de l'air ambiant (situation de 
référence) dans le PUD 

- Immédiatement et 
pour la durée des 
travaux  

- Concentration en polluants 
atmosphériques sur la 
base  de la situation de 
référence 

- DEEC 

- CGQA 

- A examiner 
avec la DGPU 

Niveau sonore sur site et 
en limite de propriété 

- Mettre en place un dispositif de 
surveillance et de suivi du niveau de 
bruit dans le parc industriel (situation 
de référence) dans le PUD 

- Immédiatement et 
pour la durée des 
travaux  

- Intensité des émissions 
sonores en limite de la 
zone en rapport avec 
résultats de la situation 
de référence 

- DEEC 

- DGTSS 

- DPC 

- A examiner 
avec la DGPU 

Qualité des eaux 
souterraines 

- Appuyer la mise en place d’un 
dispositif de surveillance et de suivi 
de la qualité des eaux (situation de 
référence) dans le PUD 

- Immédiatement - Les paramètres à 
surveiller sont entre 
autres (pH, conductivité 
électrique,  ca++, Mg, 
Na, K+, SO4) en rapport 
avec la situation de 
référence 

- DGPRE 

- DEEC 

- A examiner 
avec la DGPU 

Qualité des eaux usées 
rejetées 

- Finaliser la mise en place des STEP 
et suivi des performances 
d’épuration. 

- En attendu, arbitrer la mise en place 
d’un dispositif de vidange des 
fosses. 

- Immédiatement et 
pour la durée des 
travaux  

- Respect des valeurs 
limites NS 05-061 

- ONAS 

- DEEC 

- A examiner 
avec la DGPU 

 - total, métaux lourds, Hydrocarbures 
Totaux, 

- Température 

- la suite   - A examiner 
avec la DGPU 

Gestion des déchets - Traçabilité déchets - Immédiatement et 
jusqu’à la prise en 
charge par l’UCG 

- Tous les déchets produits 
sur site sont enlevés et 
suivent les filières 
d’élimination en fonction 
de leur nature 

- Contrat avec 
concessionnaire de 
déchets 

- DEEC 

- DGTSS 

- SNH 

- A examiner 
avec la DGPU 
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Paramètres à surveiller Modalités Périodicité Indicateur 
Responsable de 
suivi 

COUT 

Santé du personnel site 

- Etat de santé des travailleurs - Immédiatement et 
pour la durée des 
travaux  

- Statistiques sur les 
maladies professionnelles 

- DEEC 

- DGTSS 

- DPC 

- A examiner 
avec la DGPU 

Sécurité 
- Disponibilité des moyens de lutte 

contre les incendies 

- Balisage du site 

Immédiatement et pour 
la durée des travaux  

- Rapport d’inspection - DEEC 

- DGTSS 

- DPC 

A examiner avec 
la DGPU 

- Mise en place de procédure sur les 
TMD 

- Mise en place de procédure HSE 
pour le parc industriel 

A examiner avec 
la DGPU 

- Mettre en place un plan 
d’intervention d’urgence sur le site 

   A examiner avec 
la DGPU 

- Sécuriser la zone tampon des 500 
autour du parc industriel 

Immédiatement et pour 
la durée des travaux  

Existence d’une ceinture 
verte autour du site 

- DEFCCS 

- DEEC 

- Commune 

A examiner avec 
la DGPU 

Gestion des urgences 
santé et environnement 

- Mettre en place un plan 
d’intervention d’urgence  

Immédiatement  Existence d’un plan 
d’intervention d’urgence en 
cas de déversement ou 
pollution accidentelle 

- DEEC 

- DPC 

A examiner avec 
la DGPU 
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8.16. Couts des mesures environnementales 

DESIGNATION EXPLICATION COÛT 

Compléments de mesures à prendre au 
niveau de la DGPU 
 

• Revisiter la procédure ‘’environnementale’’ ad-oc mise en place par la DGPU pour la délivrance du 

bail.  

• Ateliers pour fixer définitivement les orientations et paramètres opérationnels de la durabilité du PUD. 

• Ateliers pour définir une forme de valorisation de l’agriculture urbaine dans le pôle 

 

Budget : Facilitateur + 6 ateliers (2 pour chaque thème) 30 personnes par atelier et 200 mille par 
personne 

 

 

 

 

10 millions 

 

36 millions 

• Mise en place d’une base partagée de données entre la DGPU et la DEEC pour le suivi des projets 

et sous-programmes du PUD  

 

Concepteur + Travaux préparatoires, équipements et logiciels informatiques et gestion de la base 

 

 

 

80 millions 

Mesures environnementales  

 
• Mobilisation d’un spécialiste en sauvegardes et sociales, d’un ingénieur de transport et d’un 

spécialiste en santé et sécurité au travail et mise en place de la cellule environnement 

 

Trois experts pour la phase d’émergence (5 ans) x 1 million par expert et par mois 

 

 

 

 

180 millions 

Mesures socio-économiques   

Mesures juridiques et institutionnelles à 

prendre pour une bonne mise en œuvre du 

PUD 

• Adaptation du cadre juridique pour la gestion environnementale actuelle et sociale des activités d’une 

ville nouvelle  

• Renforcement de la coordination intersectorielle et interinstitutionnelle 
 

Budget : Facilitateur + 4 ateliers (2 pour chaque thème) 30 personnes par atelier et 200 mille par 
personne 

 

 

 

 

30 millions 

• Elaboration d’un Manuel de procédures environnementales et sociales pour les programmes et 

projets dans le PUD ; 

 
Budget Consultant + Tdr + élaboration manuel 

 

35 millions 

Mesures de gestion des coups partis  • Prise en charge des EIES (20) des projets de la DGPU  
 

A raison de 30 millions par EIES 

 

 

600 millions 

• Prise en charge des EIES et autre des promoteurs  

• Prise en charge du screening des projets de la DGPU PM 

Mesures prenant en compte les enjeux 
sociaux  

• Formaliser la gouvernance inclusive et participative du Pôle Urbain de Diamniadio 
 

Budget : Facilitateur + 2 ateliers 30 personnes par atelier et 200 mille par personne 

 

12 millions 

Mesures de suivi qualitatif et quantitatif de 
la ressource en eau  

• Renforcement du réseau de surveillance (piézomètres et stations limnométriques ou hygrométriques) 

 

PM 

• Appui à l’organisation des campagnes de suivi et de prélèvement par la DGPRE. 

 

 

25 millions 
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DESIGNATION EXPLICATION COÛT 

• Budget annuel de 5 M / an pour la phase émergence 

 
Mesures de préservation pour la gestion 
des eaux, des aménagements paysagers et 
des lacs  

• Appuyer la mission DGUA/ADM pour la gestion des Inondations et la gestion des eaux PM 

Mesures ad-hoc pour la gestion des 
déchets solides  

• Etude de caractérisation des déchets / estimation des volumes et de la composition des déchets.  
 

Budget Tdr + consultant 

35 millions 

• Elaboration du Plan stratégique et opérationnel de gestion des déchets solides du Pôle 

 
Budget Tdr + consultant 

35 millions 

Mesures et disposition ad-hoc pour 
l’assainissement et la gestion 

• Finaliser les études en cours au niveau d’ECOTRA et d’autre part appuyer l’extension et la mise en 

service de la STEP déjà en place 

PM 

Mesures de réduction des effets des 
changements climatiques 

• Formulation d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET) pour le PUD avec des mesures d’atténuation 

aux émissions de gaz à effet de serre et des mesures d’adaptation 

 

Facilitateur + Financement Tdr, ateliers restreints et élaboration du document 

50 millions 

Mesures d’atténuation des impacts 
négatifs sur l’agriculture et la biodiversité 

• Ateliers pour étudier les possibilités d’intégration de l’horticulture dans les lots d’espaces verts prévus 

à l’intérieur du pôle, sous la forme de « contrats de culture » 

 

Prise en charge Facilitateur + 3 ateliers restreints + Elaboration documents 

50 millions 

Mesures d’atténuation des impacts 
négatifs sur la biodiversité 

• Atténuation des impacts négatifs sur la biodiversité PM 

Mesures de formation et renforcement des 
capacités institutionnelles 

• Formation au Suivi des institutions techniques 

 
Budget : Facilitateur + 2 ateliers de 30 personnes + rapport 

 

35 millions 

Mesures d’atténuation des impacts 

Appui à la DEEC/CRS pour le suivi  
• Mise en place du dispositif et suivi de la pollution de l’air 

 

Appui au CSQA (MEDD) : 3 millions de l’an sur la phase d’émergence 

Elaboration d’un plan budgétisé de mise en place de points fixes 

 

15 millions 

50 millions 

• Mise en place du dispositif et suivi de la pollution du bruit au niveau du Parc industriel 

 

PM 

• Gestion des mesures cumulatives sur l’ensemble du PUD  

 

PM 

• Mesures de surveillance des éléments de l’environnement PM  

• Appui à la DEEC/CRS pour le suivi 

 
Budget pour la phase émergence de 20 millions de l’an 

100 millions 

Elaboration et mise en en œuvre d’un plan 

de communication d’IEC et de 

renforcement de capacités 

• Elaboration et mise en en œuvre d’un plan de communication et IEC 

 
Budget élaboration Tdr + consultant + rapport et appui à la mise en œuvre sur 1 an 

150 millions 

TOTAL  1 588 millions 
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8.17. Calendrier de mise en œuvre des mesures 

DESIGNATION 
Phase émergence du PUD 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Compléments de mesures à prendre au niveau de la DGPU 
 

     

• Mesures environnementales       

• Mesures socio-économiques      

2. Mesures juridiques et institutionnelles à prendre pour une bonne mise en œuvre du PUD      

3. Mesures de gestion des coups partis       

4. Mesures de suivi qualitatif et quantitatif de la ressource en eau       

5. Mesures de préservation pour la gestion des eaux, des aménagements paysagers et des 
lacs  

     

6. Mesures ad-hoc pour la gestion des déchets solides       

7. Mesures et disposition ad-hoc pour l’assainissement et la gestion      

8. Mesures de réduction des effets des changements climatiques      

9. Mesures d’atténuation des impacts négatifs sur l’agriculture et la biodiversité      

10. Mesures d’atténuation des impacts négatifs sur la biodiversité      

11. Mesures de formation et renforcement des capacités institutionnelles      

12. Mesures d’atténuation des impacts 
 

     

13. Mesure de renforcement de capacité  
 

     

14. Appui à la DEEC pour le suivi       

15. Mise en œuvre du Plan IEC et communication environnementale      

16. Appui au suivi environnemental et social      
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Annexes 

Annexe 01 : Termes de référence validées par la DEEC  
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Annexe 02 : Liste des documents exploités 

1. A BEG: Symposium international sur les sols gonflants thème : quelle approche pour la 

gestion des constructions sur sols gonflants : retours   d’expérience en faveur du Pôle Urbain, 

PPT, 12p 

2. ANAT, 2015 : Schéma directeur d’aménagement et de développement territorial de la zone 

Dakar-Thies-Mbour, 163p 

3. DGPU : Diamniadio une nouvelle, une vie nouvelle, 51p 

4. DIACK El Hadj Abdoulaye, 2015 : Etude d’impact environnemental approfondie projet unité de 

transformation d’arachide, version revue Alain, 52p 

5. Diatta Mass : Projets urbains dans la commune de Diamniadio, 92p 

6. Diop D et Sylla CH. : Guide vert des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, 58p 

7. Earth Systems, 2017 : Étude d’Impact Environnemental et Social de l’Hôtel Étude d’Impact 

Environnemental et Social de l’Hôtel, PPT, 57p 

8. Earth Systems, 2017 : Étude d’impact environnemental et social du Complexe sportif 

multifonctionnel, Diamniadio, rapport provisoire, 249p 

9. Earth Systems, 2017 : Étude d’impact environnemental et social de l’Hôtel et centre 

d’exposition, Diamniadio, 259p 

10. ECOTRA-SA DAKAR, 2018 : Elaboration du plan directeur de la ville de Diamniadio, DGPU, 

Dakar, Sénégal, n*0525, 380p 

11. Egis, 2017 : Etat des lieux et élaboration des méthodes de management au PUD, version 

IND0, VF, Phase 1 ,173p 

12. Egis, mars 2018 : Règlement d’urbanisme de Diamniadio, Version Finale, 87p 

13. GGPI, 2017 : Développement du Pôle Urbain de Diamniadio en ville verte grâce à l'éco-

innovation dans les initiatives d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, 15p 

14. GRDR, 2017 : Système alimentaire du département de Rufisque, 60p 

15. Halima LAAROUBI, 2006 – 2007 : Etude hydrologique des bassins versants urbains de 

Rufisque, Thèse de Doctorat de 3ème cycle de Géographie Option : Hydrologie, 380p 

16. IDEV-IC, 2015 : Etude d’impact environnemental et social du projet de construction d’un 

centre d’administration et des affaires de Diamniadio, rapport initial, 102p 

17. IEEE, 2015 : Note de présentation de la stratégie globale du Pôle Urbain de Diamniadio, 30p 

18. Nouvel Horizon, 2017 : Diamniadio ville nouvelle, 87p 

19. ONU HABITAT, Publié à Nairobi en 2015 : lignes directrices internationales sur la planification 

urbaine et territoriale, 40p 

20. ONU, 2016 :   Projet de document final de la Conférence des Nations Unies sur le logement et 

le développement urbain durable (Habitat III), 26p 

21. STUDI, 2017 : Elaboration d’un nouveau schéma directeur de traitement des déchets solides 

de la région de Dakar, rapport d’évaluation des scenarii, 106p 

22. Synergie Environnement : EES P2I APROSI, Rapport Final ,125p 

23. Synergie Environnement, 2017 : EIES du projet de réalisation du marché d’intérêt national et 

gares des gros porteurs au PUD, VF,162p 

24. Projet de Révision du Plan Directeur d’Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035 

Avant-projet de Rapport Final, Chap 1 à 15  

25. Rapport justificatif – plan directeur d’urbanisme de dakar « horizon 2025 », 243p 

26. DGPU : CCTP Contrôle technique, 6p 

27. DGPU : CCPT Convention bail vierge, final, 13p 

28. DGPU : CCTP Bail, 27p 
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29. DGPU : CPUAPE Guide vert 2, 51p 

30. DGPU : CCTP voirie DGPU Bail, 36p 

31. DGPU : CCTP Alimentation Eau potable DGPU Bail, 17p 

32. DGPU : CCTP Assainissement bail, 10p 

33. DGPU : CCTP Electricité BT EP bail, 40p 

34. DGPU : CCTP bâtiment bail, 45p 

 

▪ Arrêté n*00693 du 21 janvier 2015 fixant le montant du loyer annuel 

▪ Loi n*2009-23 du 08 juillet 2009 portant code de la construction 

▪ Décret n*2014-23 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement 

▪ Loi 2009-26 du 08 juillet 2009 modifiant l’article 68 de la loi n° 2008-43 du 20 août 2008 

portant Code de l’Urbanisme. 

▪ LOI n° 2008-43 du 20 août 2008 portant Code de l’Urbanisme. 

▪ Décret n*64-573 du 30juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi n*64-46 du 11 

juillet 1964, relative au domaine national 

▪ Loi n*76-66 du 02 juillet 1976 portant code du domaine de l’Etat 
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Annexe 03 : Liste des personnes rencontrées 

 

Structures Prénoms et Nom Fonction  Contact 

Institut mondial pour 

la croissance verte 

(GGGI) Bureau 

National 

Alé Badara Sy Spécialiste en développement des 

villes vertes 

78 599 07 00 

ale.badarasy@gggi.org 

 ENVOL Partenariats  Ismaila Ndiaye    isendiaye@gmail.com 

 Unité de coordination 

et de gestion des 

déchets solides 

(UCG) 

Ousmane Ndao  

Mbicine Kady 

Sarr :  

Khoudia Guèye :  

Yabsa Diop :  

 Coordonateur UCG 

Chargé du suivi évaluation du 

PROMOGED  

Environnementaliste  

Expert institutionnel et financier 

  

77 116 30 67 

 

77 650 62 88 

 

76 335 15 75 

 Parc de technologie 

numérique (PTN) 

 Saliou Faye ; 

 

 

Mansour Faye 

 Ingénieur en génie civil (chef de 

projet ; 

 

Ingénieur en telecommunication  

 77 811 00 91 

salioufayepk@yahoo.fr  

 ANAT  Mme Seck Oumou 

Kalsoum Khoule 

 Chef de division des politiques 

publiques 

 

 77 651 69 52 

oumoukalsoum.seck@an

at.sn 

 SENELEC  Mr El Hadj 

Ndiogou Diop 

 Chef de service Environnement et 

prévention sécurité  

 77 819 54 21 

Ndiogou.diop@senelec.sn 

Direction de 

l’environnement et 

des établissements 

classés 

(DEEC)/Division des 

Etudes d’Impact 

Environnemental 

(DEIE) 

 Babacar sy 

 

Aida Guèye Diène 

 Chargé de l’instruction des dossiers  

 

 babacarsy@gmail.com 

77 533 51 40 

athletesn@live.fr 

 SOGIP  Mr Ndiaye  Directeur de la stratégie et du 

développement 

 77 1828520 

 Direction Générale 

de l’Urbanisme et de 

l’Architecture (DGUA) 

 Abdoulaye Diouf  Directeur de développement urbain 

durable, de la planification urbaine et 

de la réglementation 

 abdoulaye124@hotmail.c

om 

33 823 91 23 

77 651 75 78 

Moussa Sarr Directeur de l’urbanisme opérationnel moussasarrurba@gmail.c

om 

77 549 22 57 

Awa Cissé Aménagiste, Direction urbanisme 

opérationnel 

 

mailto:salioufayepk@yahoo.fr
mailto:babacarsy@gmail.com
mailto:abdoulaye124@hotmail.com
mailto:abdoulaye124@hotmail.com
mailto:moussasarrurba@gmail.com
mailto:moussasarrurba@gmail.com
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Structures Prénoms et Nom Fonction  Contact 

 Agence de 

l’Informaique de l’Etat 

(ADIE) 

  

  

 Haby Ly 

 

 Chef de projet ADIE  77 280 74 60 

 Cheikh Momar Lô  chef de projet Huawei  78 157 40 65 

 Abdoulaye 

Dahirou Dia 

Mor Gaye 

 CAP DC maitre d’œuvre  77 649 43 95 

 Direction de la 

Gestion et de la 

planification des 

ressources en eau  

 

 Bocar Abdallah 

Sall 

 Chef division hydrologie  bocar sall55@gmail.com 

77 646 1060 

 Mme Khoudia 

Mbengue 

   khfmbengue@gmail.com 

77 508 83 69 

 Agence de travaux et 

de gestion des routes 

(AGEROUTE) 

 Babacar Ngom  Environnementaliste (Cellule 

environnement et social) 

 77 564 73 78 

bngom@ageroute.sn  

 Direction de la 

protection civile 

(DPC) 

 Boubacar Badji  Chef du bureau ERP   70 478 86 42 

 Office National de 

l’assainissement du 

Sénégal 

 Souleymane Fall  Chef département Qualité, Sécurité et 

Environnement QSE 

 78 620 74 09 

souleymane.fal@onas.sn 

Direction du 

redéploiement 

industriel (DRI) 

Samuel Tabane Ingénieur industriel samueltabane@yahoo.fr 

77 950 74 29 

Direction de 

l’assainissement 

Siny Sène  77 420 84 18 

sinysene85@yahoo.com 

Conseil National des 

employeurs 

Abdou Aziz Ndaw  ndawaziz@yahoo.fr 

77 450 03 60 

Association des 

professionnels de 

l’ingénierie conseil 

(APICS) 

Mamadou Daffé 

Ibrahima Diaw 

Président de l’APICS 

Responsable Communication 

Mamadou.daffe@idev-

ic.sn 

Harmony@orange.sn  

 

Agence de 

Développement 

municipal (ADM) 

Lamine 

Doumbouya 

Lamine Diouldé 

 

Urbaniste 

laminedoumbouya@yaho

o.fr 

APROSI Bohoum Sow 

Alassane Dia 

Secrétaire Général de l’APROSI 

Responsable environnement 

bohsow@gmail.com 

alassane.dia@aprosi.sn 

APIX Yatma Dièye  ydieye@apix.sn 

mailto:sall55@gmail.com
mailto:khfmbengue@gmail.com
mailto:bngom@ageroute.sn
mailto:souleymane.fal@onas.sn
mailto:samueltabane@yahoo.fr
mailto:ndawaziz@yahoo.fr
mailto:Mamadou.daffe@idev-ic.sn
mailto:Mamadou.daffe@idev-ic.sn
mailto:Harmony@orange.sn
mailto:laminedoumbouya@yahoo.fr
mailto:laminedoumbouya@yahoo.fr
mailto:bohsow@gmail.com
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Structures Prénoms et Nom Fonction  Contact 

 Préfecture de 

Rufisque  

 El Hadj Malick 

Sémou Diouf 

 Adjoint au préfet   

 Service 

départemental du 

développement rural 

de Rufisque 

 Balla Kanté  Chef de service  kantballa@yahoo.fr 

77 553 37 38 

 Chef du secteur 

forestier de Rufisque 

 Momar Sèye  Chef du service  seyedefc@gmail.com 

77 640 55 23 

 Direction générale du 

travail e, de la santé 

et sécurité au travail 

 Ndiémé Seck 

Diouf 

 Chef de division  seckdiouf1@yahoo.fr 

77 550 87 78 

Safiétou Badiane Adjointe au chef de division  

 Brigade Nationale 

des Sapeurs-

pompiers 

 Commandant 

Gorane Sarr 

 Chef division Prévention, Prévision, 

Planification, Prospective et Gestion 

des catastrophes 

 77 529 14 87 

sarrgorane@hotmail.fr  

ECOTRA Alpha Samb Directeur du contrôle, suivi, évaluation 

des projets 

77 639 41 85 

Structures Prénoms et Nom Fonction  Contact 

DGPU Alain Sarr Urbaniste Direction de 
l’Aménagement DGPU  

77 527 21 63 

Maire Amadou Pouye  

 

1er adjoint Maire commune de 
Sébikotane 

77 253 04 86  

 

Maire Ibrahima Bèye  Gestionnaire IEF  

Diamniadio 

77 252 69 26 

 

Maire Moussa Mbengue Conseiller du Maire de la commune 
Diamniadio 

76 646 26 86 

 

CCR Moussa Sène 

 

Membre de la commission de 
conciliation Rufisque 

77 284 52 12 

 

Sous-préfet Marcel Mbaye 
Thiaw 

Sous-Préfet de Bambilor 77 529 06 58 

Maire Abdoulaye Diop Responsable service des recettes 
mairie Bambilor 

 

Préfet Serigne Babacar 
Kane 

Préfet du département de Rufisque 77 529 05 53 

 

DGPU Baye Oumy 
Gueye 

Secrétaire général DGPU 76 569 63 48/ 33 869 63 
62 

 Bara Sow  Chef de village de Sébi Ponty 
Diamniadio 

77 528 46 16 

 Ousmane Gueye  Délégué de quartier Déni Malick 
Gueye 

78 604 08 11 

mailto:kantballa@yahoo.fr
mailto:seyedefc@gmail.com
mailto:seckdiouf1@yahoo.fr
mailto:sarrgorane@hotmail.fr
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Structures Prénoms et Nom Fonction  Contact 

 Médoune DIOP Membre collectif pour la défense des 
intérêts de DMG 

77 920 54 84 

 Alsane Gueye Membre collectif pour la défense des 
intérêts de DMG 

70 406 2 43 

 Mme Keïta née 
Bane 

Membre collectif pour la défense des 
intérêts de DMG 

70 729 39 84 

 Ousseynou 
Mbengue 

Membre collectif pour la défense des 
intérêts de DMG 

77 547 83 34 

CDIP Baye Youssou 
Samb  

SG collectif pour la défense des 
intérêts des populations de Bambilor 
(Keur Ndiaye Lô) 

77 543 18 71 

CDIP Adama Samb Membre collectif pour la défense des 
intérêts des populations de Bambilor 
(Keur Ndiaye Lô) 

77 446 29 30 

CDIP Amadou Samb Membre collectif pour la défense des 
intérêts des populations de Bambilor 
(Keur Ndiaye Lô) 

70 561 99 80 

CDIP Biram Samb Membre collectif pour la défense des 
intérêts des populations de Bambilor 
(Keur Ndiaye Lô) 

77 938 77 23 

CDIP Baba Samb Membre collectif pour la défense des 
intérêts des populations de Bambilor 
(Keur Ndiaye Lô) 

77 544 09 15 

CDIP Alpha Bocar 
Khouma 

Membre collectif pour la défense des 
intérêts des populations de Bambilor 
(Keur Ndiaye Lô) 

77 378 37 35 

Mairie NDiagne Diop  Maire de Bambilor 77 243 22 05 /76 645 93 
33 

Gendarmerie Ibra Diop Commandant Brigade gendarmerie 
de Sangalkam 

77 819 85 53 

Mairie Doudou Isma 
Ndiaye  

Chef de suivi de projets commune de 
Bargny 

77 496 38 42 

 

Mairie Vieux Ciss  

 

Chef service voirie et réseaux 
commune de Bargny 

77 356 55 48 

 

Mairie Libasse Ngom Coordonnateur lotissement Bargny 
ville verte commune de Bargny 

77 632 87 03 
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Annexe 04 : verbatim des CP 

Structures 

Niveau d'information 

du plan 

d'aménagement 

Préoccupations/craintes Attentes 
Besoins en renforcement 

de capacités 
Recommandations 

Institut mondial pour la 

croissance verte (GGGI) 

Bureau National 

 Le Pôle Urbain de 

Diamniadio fait partie 

des villes prioritaires 

élues au programme de 

« villes vertes » du 

GGGI 

- Drainage naturel depuis le massif 

de Diass qui peut être source 

d’inondation du pôle 

-  Intégrer les principes de 

green building  

- Agir sur la forme urbaine 

- Agir sur la mixité urbaine 

- Agir sur le transport 

- Agir sur l’assainissement 

- Agir sur la gestion des 

déchets ménagers 

- Renforcer les capacités de 

la DGPU par un ingénieur 

transport, un 

environnementaliste, un 

paysagiste ; 

- Renforcer les capacités 

des promoteurs en gestion 

environnementale 

- Une meilleure communication 

avec les partenaires ; 

- Actualiser le guide vert ; 

- Gérer les articulations avec les 

communes limitrophes ; 

- Intégrer les principes de green 

building (énergies 

renouvelables, végétalisation 

des toits et des façades) 

ENVOL Partenariats Dispose de 3 projets en 

cours dans le pôle  

- La qualité de l’air dans le PUD 

(présence de poussières néfastes 

pour le matériel électronique et 

informatique) ; 

- Pas de suivi des PGES des 

projets ni par la DGPU, ni par la 

DEEC 

- Déficit d’assainissement 

- Absence d’un mode de gestion 

des déchets au PUD 

- Exécution de tous les 

travaux de VRD hors site 

(assainissement eaux 

pluviales et eaux usées, 

le maillage du réseau 

électrique dans le pôle, 

raccordement au réseau 

public d’alimentation en 

eau potable, le 

ramassage des ordures 

ménagères) 

- Besoin d’un 

environnementaliste pour 

le suivi des PGES 

- Appliquer les dispositions du 

guide vert ; 

- Assurer les missions de la 

DGPU notamment la réalisation 

des travaux de VRD avant 

l’installation des projets 

- Disposer d’une situation de 

référence sur la qualité de l’air 

Unité de coordination et 

de gestion des déchets 

solides (UCG) 

Le schéma directeur de 

traitement des déchets 

solides de la région de 

Dakar a prévu un CTT 

comme infrastructures 

de gestion des déchets 

dans le PUD 

- Démarches enclenchées avec la 

DGPU pour la mise en cohérence 

de la stratégie de gestion des 

déchets solides ménagers mais 

les réactions sont très lentes ; 

- Pas encore de site affecté pour le 

CTT prévu dans le PUD 
 

- Adopter un système de 

gestion adéquat pour le 

pôle 

- Attribution du site pour 

abriter le centre de 

transfert et de tri (CTT) ; 

- Aménagement d’un 

mobilier urbain pour la 

GDS par la DGPU ; 

- Aménagement des 

immeubles pour un 

respect des modes de 

stockage des déchets au 

- Le développement d’une 

nouvelle impliquera un 

personnel de balayage et 

de collecte à renforcer ; 

- Besoin de renforcement de 

l’équipe de la DGPU sur 

les principes et gestion 

durables des déchets 

solides dans les villes 

- Se rapprocher de l’UCG pour la 

mise en opération d’une 

stratégie de gestion des DSU 

dans la PUD ; 

- Inclure dans le guide vert le 

mobilier urbain adéquat pour le 

stockage des DSU notamment 

autour des immeubles et des 

quartiers (définition des types de 

bennes) 
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Structures 

Niveau d'information 

du plan 

d'aménagement 

Préoccupations/craintes Attentes 
Besoins en renforcement 

de capacités 
Recommandations 

bas des immeubles et 

une reprise adéquate des 

déchets sur la voie 

publique 

Parc de technologie 

numérique (PTN) 

 Le PTN développe des 

investissements sur 

une surface de 25 ha 

dans le PUD avec la 

construction et 

l’équipement 

d’installations de 

prestation de services 

TIC (datacenter, centre 

BPO, centre 

d’incubation 

d’entreprises…) 

- Relation « tendue » entre la 

DGPU et les populations 

avoisinantes ; 

- Lenteur dans les échanges 

administratifs 

- Pas de cote de référence pour 

l’assainissement 

- Risques d’inondation dans 

certaines zones à l’absence de 

cote 

- Respect de la mission de 

la DGPU sur 

l’aménagement du réseau 

de télécom, du réseau 

d’alimentation en eau 

potable, d’assainissement 

et d’électricité  

  

 Recrutement d’un 

environnementaliste à la 

DGPU 

- Améliorer la communication 

avec les populations 

avoisinantes (établir un dialogue 

permanent avec les cibles) ; 

- Cohérence dans la logique 

d’intervention 

ANAT  ANAT travaille en 

étroite collaboration 

avec la DGPU à travers 

des réunions/échanges 

- Réseau d’assainissement installé 

après la mise en exploitation de 

certaines infrastructures ; 

- Prendre en compte les attentes 

des populations locales afin 

d’éviter un rejet social de 

l’aménagement du pôle par les 

communautés riveraines ; 

-   

-  

- Connecter le pôle à son 

hinterland (communes 

limitrophes et arrière-

pays) pour un  

- Disponibilité d’un centre 

de gestion des déchets 

ménagers 

-  

  -  Elaboration d’une étude pour 

avoir une situation sur la 

reconversion des impactés du 

PUD ; 

- Favoriser une instance de 

gouvernance qui inclut les 

représentants des collectivités 

territoriales 

- Valorisation des déchets solides 

et liquides urbains en gaz, 

matériaux de construction et 

réutilisation des eaux traitées ; 

- Privilégier l’énergie solaire pour 

les bâtiments ou autres énergies 

renouvelables 

- Elaborer un cahier des charges 

pour les entreprises avec des 

clauses qui stimulent des 
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Structures 

Niveau d'information 

du plan 

d'aménagement 

Préoccupations/craintes Attentes 
Besoins en renforcement 

de capacités 
Recommandations 

retombées économiques pour 

les collectivités territoriales 

SENELEC   - Risques d’occupation des 

emprises des ouvrages 

électriques (lignes, postes et qui 

peuvent conduire dans le futur à 

des paiements d’impenses 

- Altération des câbles aériens ou 

sous terrain durant les travaux de 

construction 

-  
 

- Respect de L13 sur les 

mesures sécuritaires 

- L’aménagement doit 

prendre en compte les 

besoins futurs en énergie 

- Dégagement des couloirs 

pour les opérateurs 

comme la SENELEC 

- Respect des dispositions 

sécuritaires et techniques 

dans les centres 

commerciaux pour lutter 

contre les incendies 

d’origine électrique 

  - respecter l’article L13 du Code 

l’environnement sur les 

installations de première classe  

- respecter la normalisation qui 

encadre les réseaux 

électriques ; 

- Appliquer un dispositif minimal 

de sécurité sur les couloirs de 

transport des lignes de 

distribution afin de permettre les 

conditions optimums d’entretien 

des lignes 

- Disposer d’une carte de réseaux 

durant les constructions  

Direction de 

l’environnement et des 

établissements classés 

(DEEC)/Division des 

Etudes d’Impact 

Environnemental (DEIE) 

 La DEEC a suggéré à 

la DGPU de faire une 

EES du PUD 

- Compatibilité des unités sur un 

même territoire dans le zoning du 

Pôle Urbain  

- Pas de distinction claire entre les 

zones industrielles, des services 

et habitations ; 

- Au moment où les premiers 

occupants s’installent, il n’existe 

pas de stratégie de gestion des 

déchets solides ; 

- La prise en charge de 

l’assainissement liquide du Pôle 

Urbain  

- Faire la carte thématique 

du PUD 

- Faire un plan global de la 

gestion des déchets 

- Clarifier le lien entre la 

zone de APROSI et le 

PUD ; 

- Faire l’état des lieux de 

l’agriculture périurbaine 

sur le territoire du Pôle 

Urbain ; 

- Faire l’état des lieux des 

PAPs et de la situation 

foncière du pole ; 

- Analyse de la position du 

TER dans le PUD 

 Améliorer les moyens 

logistiques et humains de la 

DEEC 

- Proposer un PCGES clair pour 

un suivi environnemental 

efficace ;  

- Analyser la législation actuelle 

dépendamment du processus 

d’aménagement du pôle en 

cours et ressortir les besoins 

d’amélioration des textes en 

matière de gestion 

environnementale 
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Structures 

Niveau d'information 

du plan 

d'aménagement 

Préoccupations/craintes Attentes 
Besoins en renforcement 

de capacités 
Recommandations 

SOGIP  La SOGIP est chargée 

de la maintenance et de 

l’entretien des 

infrastructures 

publiques dans le Pôle 

Urbain de Diamniadio 

(CICAD, centre des 

expositions, gare des 

gros porteurs, marché 

d’intérêt national)  

- L’occupation est allée plus vite 

que l’aménagement (voirie 

embryonnaire, absence de 

connexion aux réseaux 

d’assainissement : eaux usées et 

pluviales, station d’épuration non 

fonctionnelle ; la collecte et le 

transport des déchets est assuré 

par des prestataires) ; 

- Divagation des animaux dans le 

pôle (la pratique de l’élevage 

extensif est encore en cours ) ; 

- La nature des sols n’est pas 

propice à l’installation des fosses 

sceptiques 

- Bien évaluer l’affectation 

des investissements dans 

les arrondissements et 

les quartiers pour une 

cohérence du territoire 

mais en prenant en 

compte les problèmes 

sécuritaires  

-  Etudier l’impact de 

l’érection du PUD sur 

l’élevage 

- Etudier aussi son impact 

sur le foncier des 

collectivités 

environnantes par rapport 

aux activités agricoles  

  - raffermir la collaboration entre 

les services de l’Etat 

compétents ; 

-  

Direction Générale de 

l’Urbanisme et de 

l’Architecture (DGUA) 

 un Plan d’urbanisme 

de détail est en cours  

et concerne  les 4 

communes limitrophes 

du PUD (Bargny, 

Diamniadio, 

Sébikotane et Sendou) 

en collaboration avec 

l’ADM 

- Absence de diagnostic en amont 

du PUD ; 

- La zone du PUD est une zone 

écologiquement sensible (terres 

fertiles ; 

- La  

- Pas de plan de lotissement 

- Connexion du PUD avec 

les communes limitrophes 

- Mise en harmonie du 

PUD avec le PDU Dakar 

horizon 2035 dont le 

caractère exécutoire vient 

d’être approuvé par 

decret ; 

- Prendre en compte les 

réformes institutionnelles 

et juridiques en cours 

(création de la DGUA et 

ses démembrements) 

  -  Mettre en avant une approche 

participative pour consolider les 

relations avec les collectivités 

territoriales ; 

- Mettre en cohérence 

l’aménagement du PUD avec le 

développement des communes 

limitrophes ; 

-  

- Plus d’ouvertures aux services 

techniques 

Agence de l’Informaique 

de l’Etat (ADIE)  

  

Dans le cadre du projet 

National Large Bande, 

ADIE construit un 

datacenter dans le Pôle 

Urbain avec un bureau 

- Accès difficile au site de 

construction surtout durant la 

saison des pluies ; 

- Libération des emprises n’est pas 

complète ; 

- Aménagement rapide des 

VRD par la DGPU : eau, 

assainissement, 

électricité  

  

  

- Existe un plan particulier 

de sécurité et de protection 

de la santé de l’entreprise   

- Besoin d’accompagnement 

par la DGPU pour la prise 

- Aménager la voirie primaire et 

secondaire pour faciliter l’accès 

aux sites de construction du pôle 
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Structures 

Niveau d'information 

du plan 

d'aménagement 

Préoccupations/craintes Attentes 
Besoins en renforcement 

de capacités 
Recommandations 

logistique et des locaux 

techniques  

- Sécurité du site (vol de matériel) 

enregistré à deux reprises) 

  

en charge de la dimension 

environnementale 

Direction de la Gestion et 

de la planification des 

ressources en eau  

  

 N’a pas une idée 

précise des 

investissements prévus 

dans le pôle pour 

pouvoir donner des avis  

  

- Obstruction des voies d’eau qui 

peuvent engendrer des risques 

d’inondation  

  

- Elaborer l’état des lieux 

hydrauliques et 

hydrologiques de la zone 

et voir si les ressources 

en eau sont mobilisables 

et suffisantes notamment 

pour l’alimentation en eau 

potable  

  

- Existe des piézomètres 

dans la zone mais besoin 

d’un maillage plus dense 

pour le suivi des 

ressources en eau 

  

- L’aménagement de la gare du 

TER sur le site prévu nécessite 

l’installation d’ouvrages pour 

réceptionner les eaux de 

ruissellement et ainsi faire face à 

un risque d’inondation ; 

- Faire une analyse systémique 

des aménagements prévus et 

évaluer les impacts non 

seulement dans le pôle mais sur 

tout le bassin versant ; 

- Etudier le besoin 

d’élargissement ou de 

reprofilage des ouvrages de 

rétention existant (barrage de 

Panthior, barrage de Sébikotane 

qui pourraient être affectés par 

la création de tout autre lac 

artificiel ou ouvrage de 

rétention ; 

- Associer la DGPRE dans la 

réalisation ou la validation des 

études relatives aux ressources 

en eau ;  

  

Agence de travaux et de 

gestion des routes 

(AGEROUTE) 

 N’intervient pas encore 

dans le Pôle Urbain 

mais a une mission de 

gestion du réseau 

routier classé et la 

voirie urbaine classée 

- Assainissement optimum du 

réseau routier ; 

- Maitrise de la charge à l’essieu 

des camions de la plateforme 

industrielle ou de la gare des gros 

porteurs 

- Entreprendre un bon 

assainissement du 

réseau routier pour 

garantir la durée de vie 

des routes à construire ; 

- Prendre en compte les 

projets routiers hors du 

  - Mettre en place un poste de 

pesage dans la zone industrielle 

pour contrôler les charges des 

camions ; 

- Mettre en place un corridor vert 

le long du réseau routier pour 
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Structures 

Niveau d'information 

du plan 

d'aménagement 

Préoccupations/craintes Attentes 
Besoins en renforcement 

de capacités 
Recommandations 

pôle qui partagent le m 

ême bassin versant que 

le Pôle Urbain afin 

d’éviter d’impacter 

négativement sur ces 

projets 

capter es émissions de GES, 

limiter le bruit et la lumière ; 

- Bien intégrer les aspects 

environnementaux dans les 

études techniques 

Direction de la protection 

civile (DPC) 

 Existe un détachement 

installé dans le Pôle 

Urbain avec une 

ambulance, un véhicule 

de premier secours, un 

engin d’incendie et un 

fourgon 

  - Disposer de moyens de 

lutte qui permettraient 

d’atteindre les plus hauts 

niveaux des IGH  

  - Respect des distances 

réglementaires entre les IGH et 

les casernes de sapeurs-

pompiers ; 

- Exiger le respect des mesures 

sécuritaires aux développeurs 

en mettant à disposition les 

moyens de premiers et former le 

personnel à leur utilisation 

Office National de 

l’assainissement du 

Sénégal 

 ONAS a commandité 

un PDA pour le Pôle 

Urbain de Diamniadio 

- Respect des orientations émises 

dans le PDA par l’entreprise 

d’exécution du réseau 

d’assainissement du pôle ; 

- Prendre en compte la saturation 

rapide de la STEP  

- Renforcer la 

communication et la 

coordination avec l’ONAS 

durant l’exécution des 

infrastructures 

d’assainissement du 

pôle ;   

  - Veiller au raccordement 

électrique de la STEP pour sa 

mise en fonction immédiate ; 

- Veiller au respect des 

propositions du PDA par 

l’entreprise exécutante des 

infrastructures 

d’assainissement ; 

- Exiger un système de 

prétraitement aux industriels du 

pôle avant envoi vers la station 

d’épuration 

Préfecture de Rufisque    -  Beaucoup de contraintes dans le 

pôle car existe des lotissements 

qui n’ont pas de documents 

légaux pour assurer les garanties 

nécessaires ; 

     Initier une communication 

efficace sur les activités du pôle 

envers les populations et les 

communautés limitrophes 
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Structures 

Niveau d'information 

du plan 

d'aménagement 

Préoccupations/craintes Attentes 
Besoins en renforcement 

de capacités 
Recommandations 

- Peu de communication des 

activités du pôle envers les 

populations, 

- Manque de délimitation physique 

du pôle 

Service départemental du 

développement rural de 

Rufisque 

  - Pas de statistiques sur la situation 

de référence de l’activité agricole 

avant l’implantation du pôle 

(données horticoles seulement 

disponible) ; 

- Activités agricoles en voie de 

disparition au bénéfice de 

l’immobilier 

- Faciliter l’accès aux 

produits agricoles 

  - Préserver l’activité agricole 

autour du pôle ; 

- Insérer es agriculteurs déguerpis 

à Bud Sénégal ; 

- Inciter les habitants de la 

nouvelle à pratiquer l’agriculture 

sur de petites portions de terres 

Chef du secteur forestier 

de Rufisque 

  -  Diminution de la diversité 

faunique et floristique 

 Veiller à ce que la verdure 

ait sa place dans 

l’aménagement pour 

améliorer le cadre de vie 

et créer un microclimat 

  -  Respecter la réglementation 

forestière : faire l’inventaire des 

espèces ligneuses, faire une 

demande d’autorisation 

d’abattage en cas d’espèces à 

abattre, payer les taxes 

d’abattage ; 

- Intégrer l’arbre dans les 

aménagements car les espaces 

boisés diminuent dans le pôle ; 

- Accorder une place importante à 

l’arbre comme brise vent et 

comme barrière pour capter les 

poussières 

Direction générale du 

travail e, de la santé et 

sécurité au travail 

  - Situation des travailleurs dans les 

chantiers qui sont souvent 

considérés comme des 

journaliers alors que le journalier 

ne peut travailler plus de 5 jours 

d’affilée ; 

-  Respect du droit social 

national pour les 

travailleurs ;  
 

  - Inciter les investisseurs à se 

rapprocher des services publics 

compétents pour la déclaration 

d’ouverture des chantiers ; 

- Insister sur le respect de la 

protection sociale des 

travailleurs en faisant figurer les 
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Structures 

Niveau d'information 

du plan 

d'aménagement 

Préoccupations/craintes Attentes 
Besoins en renforcement 

de capacités 
Recommandations 

aspects de la santé sécurité au 

travail dans les cahiers de 

charge des promoteurs 

Brigade Nationale des 

Sapeurs-pompiers 

 La BNSP dispose 

d’une brigade installée 

dans le Pôle Urbain de 

Diamniadio 

- Compatibilité des activités dans 

les unités voisines 

- Répondre aux normes 

sécuritaires des villes aux 

standards internationaux 

  - Dissocier les ICPE des ERP 

- Assurer un maillage de toute la 

ville en poteau et bouches 

d’incendie 

ECOTRA ECOTRA a en charge 

les travaux de VRD du 

pôle 

- Disponibilité de l’eau (site aride 

avec une nappe très profonde) 

- Cohabitation entre certains sites 

déjà occupés et nature des 

travaux d’autres projets en cours 

de construction (problème de 

mobilité, gêne, nuisances...) ; 

- Présence d’agile gonflant ne 

permet pas un reboisement 

classique qui risque d’engendrer 

une infiltration qui peut être 

préjudiciable sur les 

infrastructures 

- Guide vert pas assez précis pour 

des projets d’envergure comme la 

gare des gros porteurs 

-  Mise à disposition rapide 

du PCGES de l’EES pour 

une meilleure orientation 

des enjeux 

environnementaux et 

sociaux des projets en 

cours et une plus grande 

visibilité des impacts des 

autres projets ; 

- Libération rapide des 

emprises afin de faciliter 

le déroulement des 

travaux sans grande 

entrave  

 - Disposer des mesures du 

PCGES et l’intégrer aux projets 

en cours ; 

- Prendre des mesures 

d’accompagnement pour les 

exploitants maraîchers autour 

des grands barrages ; 

- Bien étudier la compatibilité des 

activités voisines ; 

- Prendre des mesures 

sécuritaires et 

environnementales strictes pour 

les activités comme la gare des 

gros porteurs, le marché 

d’intérêt national 

Direction du 

redéploiement industriel 

 - Un déphasage entre le cadre de 

vie mise en place au sein du pôle 

par rapport aux communes qu’il 

polarise ou environnantes ; 

- L’incompatibilité entre certaines 

activités (zones industrielles, 

habitations etc.) ou entre des 

activités et des infrastructures 

d’envergure (zone industrielle, 

tracé du TER). 

-  

- La mise en œuvre d’un 

projet d’aménagement 

avec une vision futuriste 

et avant-gardiste où 

plusieurs activités socio-

économiques se 

déroulent dans une 

parfaite synergie et en 

harmonie avec 

l’environnement immédiat 

; 

- Formation sur la gestion 
des parcs ou zones 
industrielles ; 

- Formation en évaluation 
des risques 
technologiques ;  

- mise à disposition et 
formation sur les outils de 
Modélisation et de 
cartographie des 
scénarios d’accidents 
majeurs en milieu 
industriel ; 

- Impliquer tous les acteurs 

concernés dans la planification 

et les études préalables 

relatives à l’aménagement du 

Pôle ; 

- Mettre en place d’un cadre 

inclusif de coordination et 

d’échange sur les rôles et les 

responsabilités des différents 

acteurs concernés par la mise 

en œuvre de ce projet ; 
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Structures 

Niveau d'information 

du plan 

d'aménagement 

Préoccupations/craintes Attentes 
Besoins en renforcement 

de capacités 
Recommandations 

-  - Création d’un deuxième 

pôle attractif à même de 

désengorger le centre-

ville de Dakar à moyen et 

à long terme ; 

-  Création de zones 

dédiées à des activités 

économiques, notamment 

des activités industrielles, 

facilitant ainsi la 

délocalisation de 

certaines unités 

industrielles ; 

- Tirer les leçons du passé 

pour ne pas répéter les 

mêmes erreurs. 

- Formation en gestion de 
crise en cas de sinistre 
dans une zone industrielle. 

-  
-  

- Définir des feuilles de routes 

claires et partagées pour 

assurer une synergie dans 

l’intervention des différents 

acteurs. 

- Appuis institutionnels aux 

collectivités territoriales des 

communes environnantes pour 

limiter le déphasage qui 

pourrait avoir entre le pôle et 

ces dernières 

Direction de 

l’assainissement 

-  - éviter de répéter les mêmes 

erreurs que certaines localités 

telles Dakar ont connues en 

matière d’aménagement du 

territoire ; 

- les insuffisances dans la mise à 

disposition d’infrastructures 

fonctionnelles telles que la voirie 

et les réseaux primaires. 

(Réseaux d’adduction d’eau, 

assainissement, STEP, ouvrages 

d’évacuation des eaux pluviales 

etc.) 

 

 

 

- désengorger la ville de 

Dakar qui concentre plus 

de 90% des activités 

économiques, 

administratives et 

politiques du pays.  

- limiter l’exode rural vers 

Dakar. 

-  

- Renforcement sur les 

mécanismes de suivi 

environnemental, 

- les enjeux 

environnementaux liés 

aux aménagements de 

pôle de développement 

économique,  

- et sur les enjeux liés à la 

gestion des ouvrages 

d’assainissement etc. 

- tenir compte des besoins des 

populations locales et des 

usagers notamment sur la 

question du transport et de 

l’accessibilité au pôle. 
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Structures 

Niveau d'information 

du plan 

d'aménagement 

Préoccupations/craintes Attentes 
Besoins en renforcement 

de capacités 
Recommandations 

Conseil National des 

Employeurs du Sénégal 

-  - Non respect de la réglementation 

environnementale 

- Absence de suivi 

- Des facilités et appui pour 

le secteur privé national 

(CNES…).  

- L’implication totale du 

patronat dans les 

diverses étapes 

-  - Faire participer davantage le 

patronat 

Association des 

professionnels de 

l’ingénierie conseil 

(APICS) 

 - Menaces d’inondation et limites 

aux options d’assainissement du 

fait que le site est établi sur une 

vallée alluviale  

- Lourdeur de la texture des sols 

avec des caractéristiques 

géotechniques défavorables à la 

construction 

- Coût élevé des travaux de 

constructions (fondation profonde) 

- Au niveau Technique 

- La mise en place d’un 

réseau d’assainissement 

pluvial (des caniveaux) ; 

- La mise en place d’une 

couche anti-contaminant 

avant la mise en place 

des infrastructures à 

cause de la structure du 

sol ; 

- L’installation des hydrants 

sur les axes privés 

comme publics (Bouche 

et Poteaux d’incendie) 

avec des pressions de 

60m3/h ; 

- Le bon dimensionnement 

des fondations: sol, 

charge bâtiment pour 

éviter les tassements 

dans le temps ; 

- L’évitement des 

infiltrations dans les micro 

fractures en favorisant un 

bon drainage ;  

- La diligence à apporter à 

la libération des emprises 

- sécurité/incendie; 

- techniques de 

négociations, de 

communication et 

d’ingénieries sociales ; 

- procédures de calcul des 

impenses ; 

- accompagnement des 

experts en droit et en 

urbanisme ; 

- cartographie/télégestion ; 

- domaine des TIC, 

particulièrement axé sur 

les causes à effets des 

matériels et équipements 

TIC sur la santé, 

l’environnement, etc. ; 

- architectes et urbanistes 

de métier ; 

- domaine de 

l’environnement et de la 

sociologie ; 

- Prévoir le maximum d’espaces 

verts et pourquoi pas de zones 

de production horticole 

- Adopter un système de 

construction adapté 

(fondations sur micropieux, 

etc.)  

- Prévoir un système 

d’assainissement qui tient 

compte de la nature 

pédologique du substrat qui a 

plus tendance à retenir l’eau 

qu’à l’infiltrer. 
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Structures 

Niveau d'information 

du plan 

d'aménagement 

Préoccupations/craintes Attentes 
Besoins en renforcement 

de capacités 
Recommandations 

et à la question des 

impenses ; 

- L’évitement de 

l’installation de dépotoir 

d’ordures à 13km de 

l’aéroport  AIBD pour la 

sécurité de la navigation 

(avec le risque aviaire 

que cela peut générer) ; 

- Avant la mise à 

disposition du décret sur 

le Plan de Servitude 

Aéronautique (PSA), se 

rapprocher de l’ANACIM 

préalablement à la 

construction des 

bâtiments ; 

- Le respect d’une distance 

de 3km entre les 

infrastructures et le 

gazoduc de PETROSEN ;  

- Au niveau Institutionnel 

- Définition claire de 

l’ancrage institutionnel  

- Définition d’un statut des 

terres qui ne souffre pas 

de litiges  

- Mise en cohérence avec 

le plan d’aménagement 

du territoire pour une 

harmonie dans les 

installations et 

réalisations ; 

-  
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Structures 

Niveau d'information 

du plan 

d'aménagement 

Préoccupations/craintes Attentes 
Besoins en renforcement 

de capacités 
Recommandations 

Agence de 

Développement municipal 

(ADM) 

-  - La reproduction des tares de 

Dakar centre avec les mêmes vis 

et mauvaises pratiques foncières ; 

- une occupation urbaine sans 

règlement d’urbanisme ; 

- un aménagement non futuriste qui 

n’intègre pas la durabilité et la 

résilience urbaine ; 

- la non prise en compte de 

l’efficacité énergétique dans les 

programmes d’habitat surtout en 

hauteur comme c’est le cas dans 

le pôle ; 

- la vulnérabilité environnementale 

et aux aléas climatiques ; 

- faire du pôle un ilot de plaisir, de 

bonheur et de beauté, coupé de 

son environnement urbain que 

sont les communes et ville 

voisines. 

- La décongestion de 

Dakar centre ; 

- réduire la pression 

foncière dans Dakar 

centre et du coût, réduire 

le coût du loyer ; 

- rétablir le déséquilibre en 

infrastructures au sein de 

l’agglomération et 

améliorer les normes de 

fréquentation afin de se 

rapprocher des standards 

internationaux ; 

- assurer une bonne mixité 

urbaine et fonctionnelle 

dans le pôle ; 

- améliorer le cadre de vie 

dans l’agglomération en 

assurant la fonction de 

régulateur de l’occupation 

urbaine ; 

- intégrer le pôle dans son 

environnement urbain en 

assurant une bonne 

connectivité urbaine. 

- • Formation dans le 

développement des 

énergies verts, de 

l’économie verte, l’emploi 

vert et sur les questions 

d’efficacité énergétique. 

- Avoir une vision futuriste du 

pôle qui intègre les nouveaux 

concepts de smart city, de 

durabilité et de résilience 

urbaine ; 

- Faire une bonne planification 

urbaine et la mettre en œuvre 

rigoureusement ; 

- améliorer la connaissance du 

risque au niveau des 

principales entités 

hydrauliques naturelles et 

artificielles du territoire, 

- restaurer des entités 

hydrauliques afin qu’elles 

conservent ou retrouvent leur 

rôle de drainage et de 

rétention des eaux pluviales, 

-  

Agence d’aménagement 

et de promotion des sites 

industriels (APROSI) 

- Aménagement du 

parc industriel et du 

domaine industriel 

de Diamniadio 

- Pas d’interconnexions des 

ouvrages du pôle et de l’APROSI 

vers la station d’épuration ; 

- Pas de zone tampon de sécurité 

entre les sites pour mener des 

travaux de voirie par exemple 

-  - Renforcement en suivi 

environnemental des 

industries (outils de 

surveillance 

environnementale) ; 

- Connaissance de la 

norme 14 0001 

- Elaborer un plan de voirie 

- Penser à une réouverture de la 

sortie 11 (pas de sortie entre 

Diamniadio et AIBD 

- Etudier l’aménagement des 

espaces verts en relation avec 

les sols gonflants et en 

analysant les cnséquences sur 

la robustesse des constructions 
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Structures 

Niveau d'information 

du plan 

d'aménagement 

Préoccupations/craintes Attentes 
Besoins en renforcement 

de capacités 
Recommandations 

Agence pour la promotion 

des investissements 

(APIX) 

- A participé à la 

libération des 

emprises ; 

- APIX intervient en 

tant que maitre 

d’ouvrage délégué 

du TER  

- Existe une sensibilité particulière 

au niveau du pôle sur la question 

foncière à gérer ; 

- Trafic important généré par les 

usagers des différents services et 

la fréquentation des ERP 

- Une meilleure distribution 

des services et le 

désengorgement de 

Dakar 

- Attractivité et productivité 

du Sénégal 

Disposer des compétences et 

des capacités pour gérer les 

risques industriels, les risques 

naturels, les risques sociaux, 

la gouvernance du pôle, la 

gestion des déchets 

- Planifier et déterminer le trafic 

générés par les services et les 

ERP et bien dimensionner pour 

une circulation optimum des 

usagers ; 

- Valoriser le transport de masse ; 
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Annexe 05 : Situation des investissements réalisés et en cours : Etat des lieux 

Objectif stratégique dans le PUD  Titre du projet   DESCRIPTION  

Objectif stratégique 1 : Répondre à la 
demande en logements 
Action : Promouvoir l’habitat dans les 
pôles d’expansion urbaine et économique 
de Diamniadio et du Lac rose pour 
améliorer le cadre de vie des populations.  
 

Projet immobilier mixte les 
résidences de l'espoir 
 

Maitre d’ouvrage : GETRAN IMMOBILIER  

Construction d'un projet immobilier comprenant des logements de types économiques et standing : 

Phase 1 : 33 immeubles  

Phase 2 : 32 immeubles   

 Résidence Almamy : R+4 avec des commerces au rez de chaussé, et des F3 et F4 aux 
étages avec 3 appartements économiques par palier.  

 Résidence Buur: R+4 Types F3 et F4 avec 2 appartements économiques par palier.  
 Résidence Cherif : R+4 Type F5 avec 2 appartements standing par palier, et Parkings privés 

au sous-sol 
 Résidence Ardo: R+5 à appartement standing de type F4  
 Résidence Damel: SS-R+8 avec appartement standing de type F5 et F7 avec deux 

copropriétaires par palier.    

Projet immobilier mixte SD 
City 
 

Maitre d’ouvrage : SENEGINDIA SARL 
Maitre d’œuvre : Mansour Diene AUUI Africa DGPL 
Le projet consiste en la construction sur 50 hectares, de 2500 logements (Phase 1), comprenant des 
logements sociaux, de moyens ou de haut standing, ainsi que des équipements socioculturels, un parc 
public et des guest house avec une piscine.   

Projet immobilier mixte Maitre d’ouvrage et maitre d’œuvre : KEYRODE groupe  
Il s'agit d'un programme immobilier (1ere phase) sur une superficie de 36,7 ha soit 912 appartements, 250 
villas composé de:  
 8 Immeubles moyens standing en R+6 avec sous-sol aménagés en appartements + commerces et 

parkings (immeubles type A)  
 4 Immeubles moyens standing en R+6 avec vide sanitaire aménagés en appartements + commerces 

(immeubles type B)   
 Des villas      
 Des équipements publics   
 1 Showroom (déjà fonctionnel)   
 6- Des VRD  
programme KERRIA  
Surface construite: 103 000 m² (phase 1) 
Description:  
1ère tranche 
16 Immeubles R+6 dont 08 avec sous-sol  
331 logements moyens standing (villas) 
2ème tranche 
34 villas grand-standing et 169 moyen-standing  
127 villas économiques 
programme Palmeraie  
Surface construite: 90 000 m² 
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Objectif stratégique dans le PUD  Titre du projet   DESCRIPTION  

Description 
167 espaces dédiés haut standing, au design avant-gardistes et commerces : 
79 Duplex 
19 Appartements 
31 Villas 
38 Commerces 
Composition 
Zone à usage d’habitation  
Bâtiments à usage de bureaux   

 
 

Projet immobilier mixte  Maitre d’ouvrage : SENEBATI   
Le présent projet porte sur la conception d'un complexe résidentiel composé de: 
24 Immeubles R+10+ mezzanine et sous-sol comportant deux appartements F4 par pallier 
Soit un total de 96 espaces de bureaux et commerce 
480 Appartements F4 
Le projet porte, de même ; sur la réalisation de: 
50 villas standing F 5 
49 villas standing F 6 

Projet immobilier mixte Maitre d’ouvrage : Al Madina  
Maitre d’œuvre :  
 

Projet immobilier mixte Maitre d’ouvrage : Madina Invest  
Maitre d’œuvre :  
 

Projet immobilier mixte Maitre d’ouvrage : Plasma Immo 
Maitre d’œuvre :  
Il s'agit d'un programme immobilier sur une superficie de  40 089m2 à réaliser en trois phases et 
comprenant:  
 8 Immeubles moyens standings en R+7 aménagés en appartements (F2-F3 et F4) + commerces+ 

plateaux de bureaux  
 107 Résidences moyen standing en R+1  Des VRD (voirie de 1,5km)   

Objectif stratégique 2 : Renforcer le 
réseau routier 
Action : Aménager des axes routiers 
structurants  
 

l’Axe 70 m  Maitre d’ouvrage / maitre d’œuvre : DGPU 
Entreprise : L’entreprise Compagnie Sahélienne d’Entreprise (CSE) est chargée de l’exécution de ces 
travaux clé en main 
Lot 1 - AXE 70  
Avec une emprise de 70 ml de longueur. Dans sa partie nord longue de 1136 ml, la route est aménagée 
en 2x3 voies avec des pistes cyclables, un terre-plein central (TPC) de 1,5 m et des trottoirs de 8 m. La 
partie sud en 2x2 voies longue de 1550 ml au départ, est réduite pour les besoins de la construction du 
pont à 675 ml de 2x3 voies dotée d’un TPC de 1,5 m comme au nord avec une mise en place des 
caniveaux et un émissaire en béton pour l’évacuation des eaux de ruissellement.  
 

Boucle germe de ville 40 M 
d'emprise 
 

Maitre d’ouvrage / maitre d’œuvre : DGPU 
Entreprise : SOTRACOM 
Lot 2 - Boucle du germe de ville avec une emprise de 40 m sur la tranche ferme d’une longueur d’environ 
2060 mètres linéaires et 20 à 40 m sur la tranche conditionnelle d’une longueur d’environ 9050 mètres 
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Objectif stratégique dans le PUD  Titre du projet   DESCRIPTION  

linéaires. La longueur totale du projet est d’environ 11 km aménagée en 2x2 voies avec des pistes 
cyclables sur les voies de 40 m.  

Le programme d’urgence 
d’aménagement des VRD 
primaires 

Maitre d’ouvrage / maitre d’œuvre : DGPU 
Entreprise : groupement ECOTRA/TAUBER 
Il comprend la réalisation d’infrastructures primaires : voiries, électrification, adduction d’eau et 
assainissement 

Objectif stratégique 3 : Renforcer les 
équipements de transports   
Action : Aménager des espaces de 
stationnement   
 

Construction d'une gare 
des gros porteurs 
 

Maitre d’ouvrage : Ministère du commerce / SOGIP.SA  
Maitre d’œuvre : Doganlar  
Il s'agit d'un projet sur une superficie de 10 ha à réaliser en deux phases. La première phase sur environ 4 
ha est composée :     
 Un Hangar réfrigéré    
 Un bâtiment administratif 
  Un centre de maintenance 
 200 parkings pour gros porteurs 
 Des espaces verts     

Gare ferroviaire 
emblématique de 
Diamniadio 

Maitre d’ouvrage : APIX SA  
Maitre d’œuvre : GETRAN Immo 
 

Gare Interurbain et gare 
routier  

Maitre d’ouvrage : Ministère du transport  
Maitre d’œuvre :  
 

Objectif stratégique 4 : Moderniser et 
renforcer les équipements  marchands 
structurants de soutien à l’activité 
économique  
 

Centre d'exposition 
 

Maitre d’ouvrage SOGIP.SA  
Maitre d’œuvre : SUMMA 
Six halls pour accueillir jusqu’à 14 000 personnes à la fois.  
Stationnement pour environ 145 voitures  
le centre est sur une superficie de 20398 m² sur un terrain  de 45 000m²  
12000m² de pelouses et des espaces verts  
la hauteur maximale est de 12 m  

Marché d’intérêt national 
(Secteur : agriculture –
élevage – commerce) 

Maitre d’ouvrage : Ministère du commerce / 
SOGIP.SA  
Maitre d’œuvre : Doganlar  
Financement : Exit bank turk  
Il s'agit d'un projet sur une superficie de 24 ha à réaliser en deux phases. La première phase sur environ 
16 ha en cours d'exécution est composée :     
 Un bâtiment principal avec mezzanine construit sur une surface bâtie de 7ha abritant 137 unités de 

ventes, des chambres froides, un restaurant, des salles de repos……   
 Des bâtiments annexes sur 1 niveau tels que : un bloc administratif ; un laboratoire d'analyse, des 

locaux techniques et de maintenance  
 Des parkings  
 Des espaces verts   
Les constructions sont en structure métallique avec revêtement en Panneaux Sandwich reposent sur les 
fondations en semelles isolées et filantes. Le bâtiment principal sera la plus grande surface couverte 
jamais réalisée au Sénégal avec 40 000m2 de toiture   
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Objectif stratégique dans le PUD  Titre du projet   DESCRIPTION  

Objectif stratégique 5 : Promouvoir le 
développement industriel  
   
 
 
 
 

Parc industriel de 
Diamniadio  
 
 
 
 
 
 

Maitre d’ouvrage : Ministères des industries et des mines  
Maitre d’œuvre : Agence de promotion des sites industriels (APROSI) 
Entreprise : CGCOC    
La superficie de terrain planifiée pour le parc industriel est de 533 223 m2, qui est divisée en trois parties 
selon la séquence de construction : la phase I (déjà réalisée, la superficie de terrain de construction est de 
129 594 m2), la phase II (la superficie de terrain à construire est de 306 344 m2), ainsi que la zone 
réservée sur exigence (la superficie de terrain de construction est de 97 285 m2). 

Objectif stratégique 6 : Promouvoir 
l’exploitation et la valorisation des 
ressources et potentialités des 
innovations technologiques dans une ville 
numérique durable et répondre au besoin 
du Smart city du PUD.  

Projet de Parc des 
technologies numériques  
 

Maitre d’ouvrage : Ministères des postes télécommunication  
Financement : Banque africaine de développement pour un coût 60 Milliards F CFA  
le projet est composé de :  
 trois tours d’espaces de bureaux équipés (plateaux libres, open space 500m² par niveaux) 
 centre de données (Data center) Tiers III 
 centre de business process outsourcing – BPO (flexibilité et modularité spatiale 1600m²) 
 centre de R&D 
 centre de production audiovisuelle et de contenus multimédia 
 centre d’innovation 
 bâtiment pour l’administration 
 résidences pour le staff et les stagiaires 
 centre de formation  

Objectif stratégique 7 : Promouvoir 
l’exploitation de l’offre hôtelière et 
touristique dans le PUD avec la proximité 
de l’AIBD 
 
 

Hôtels d'affaires 
 

Maitre d’ouvrage SOGIP.SA  
Maitre d’œuvre : SUMMA  
Il s’agit d’un hôtel d’affaires quatre étoiles avec des normes équivalentes ou supérieures au Radisson 
Blue de Dakar. L’hôtel a 152 chambres et est situé sur une superficie de 12000m² dont 4500 m² de 
pelouses et d’espaces verts. La hauteur comprend une variété d’installation telles qu’un restaurant, un 
bar, des salles de réunion, un centre d’affaire, un centre de remise en forme et une piscine. Le 
stationnement est fourni pour environ 52 voitures  
Exploitant : RADISSON  

Objectif stratégique 8 : fournir le pôle de 
structures hôtelières de qualité 
international  

Hôtel fleurs de lys Maitre d’ouvrage : Groupe Aimé SENE  
Maitre d’œuvre :  
Description : 
 
 
 
 

 Hôtel Epicentre  Maitre d’ouvrage : Teyliom   
Maitre d’œuvre :  
Surface construite : 33 000 m² 
08 immeubles en 03 phases : 
Ph1: 2 immeubles (RDC +11) 
Ph2: 3 immeubles RDC +5 
Ph3: 3 immeubles RDC +5 
Composition 
Espaces et bureaux polyvalents 
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Objectif stratégique dans le PUD  Titre du projet   DESCRIPTION  

Zone commerciale / zone de restauration  
Parking pour employés et piétons 

 Hôtel Noom & retail park  Maitre d’ouvrage : Teyliom  
Maitre d’œuvre :  
Surface construite: 54 000m² 
Concept mix intégrant un complexe HOTELIER 5 étoiles et un centre commercial & de loisirs 
Hôtel marque NOOM 5 étoiles, 140 Chambres + une salle de conférence + centre d’affaires avec une tour 
avant-garde surplombant le centre 
Espace Centre commercial 

 Hôtel SEEN  Maitre d’ouvrage : Teyliom  
Maitre d’œuvre :  
Surface construite : 6 000m² 
Etablissement moderne, futuriste et à prix abordable: 
Architecture et design intérieur innovants 
126 chambres de 14m² à 78m² 
Composition:   
84 Chambres classiques 
12 Chambres familiales 
12 Suites juniors et 12 Chambres familiales 
10 Suites de luxe avec terrasses 

Objectif stratégique 9 : Promouvoir 
l’émergence d’un grand campus 
universitaire et mieux répartir l’offre de 
formation dans le domaine de 
l’enseignement supérieur pour répondre 
aux besoins en formation au niveau du 
PUD  
 

Université Amadou Mactar 
MBOW  
 

Maitre d’ouvrage : Ministère enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation / SOGIP.SA  
 Maitre d’œuvre :  
Construction de la deuxième université de Dakar à Diamniadio sur 50 hectares,    
 L'université comprendra plusieurs pôles : Administratif, Eco-Gestion, Sciences et Technologies, Santé et 
Sport.    
Phase 1  26 Bâtiments. 
 
 
 
 

 
 

La Cité du savoir Maitre d’ouvrage : Ministère enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation 
Maitre d’œuvre : ATENES  
Entreprise: Mbakhol 
Aménagement sur un site de 14 ha d’une cité du savoir selon les standards internationaux  
Espaces d’enseignement numérique, Espace Système d’information, Espace Services techniques, 
Espace Gouvernance   
Espace Recherche, Innovation et Transfert de technologie, 
Espace culture scientifique et technique 
(Maison des sciences/CMP/Médiathèque/UVS/ANAQ-SUP/ISEP) 
 

Objectif stratégique 10 : renforcer et 
moderniser l’offre en équipements et 
plateaux de bureaux pour l’administration 
et les institutions internationales  

Diamniadio Financial 
District  

Maitre d’ouvrage : ECOTRA  
Maitre d’œuvre :  
Description :  
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Objectif stratégique dans le PUD  Titre du projet   DESCRIPTION  

Sphère ministériel 1 Maitre d’ouvrage : Agence de Gestion du Patrimoine Bâtie de l’Etat (AGPBE)   
Maitre d’œuvre : Envol Immo 
Le projet consiste à aménager :  
 4 Immeubles R+8 
 1600 postes de travail  
 42600 m² de bureaux 
 un centre multifonctions 
 1000 places de parking 
 16 ascenseurs 
 une centrale de production d’énergie solaire de 4x 120 KVA pour une économie de 150 000 000 

Fcfa/an  

Sphère ministériel 2 
SPHEREX 

Maitre d’ouvrage : Agence de Gestion du Patrimoine Bâtie de l’Etat (AGPBE) 
Maitre d’œuvre : Keyrode Groupe   
Le projet consiste à construire :  
 3 Immeubles R+6 
 3200 postes de travail 
 54 000 m² de bureaux 
 2000 m² d’espace commercial  
 1000 places de parking 
 18 ascenseurs  
 une centrale de production d’énergie solaire de 150 KVA 

Les Bureaux des Nations 
Unies  et le Projet 
immobilier mixte pour les 
fonctionnaires des Nations 
Unies  de Envol City  

Maitre d’ouvrage : Nations-Unies 
Maitre d’œuvre : Envol Immo  
Le projet est composé de :  
superficie de 19,14 ha 
complexe building 11,54 ha 
Préscolaire et élémentaire 2,64 ha 
Villas 2,4 ha  
Collège et lycée 2,73 ha  
surface plancher 176500 m² 
Appartements 130 000 m²  
Espace commercial 8000 m²  
Appart hôtel 17 000 m²  
Centre communautaire 1500 m²  
Locaux techniques 800 m²  
14 villas 11200 m²  
préscolaire 1800m²  
école primaire et secondaire 25 classe      

Objectif stratégique 11 : doter le pôle 
d’infrastructure sportif et de loisir innovant 
pour les besoins des JOJ 2022   

Complexe Stade 
Olympique  de 50 000 
places  

Maitre d’ouvrage : SOGIP SA 
Maitre d’œuvre : SUMMA   
Le complexe de stade Olympique est composé de : 
 un stade de 50 000 places et sur 81 000 m² de terrain  
 un bureau administratif et un hôtel de trois étoiles 
 un parc de loisirs de 25 000 m²  
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Objectif stratégique dans le PUD  Titre du projet   DESCRIPTION  

 une salle de cinéma sur 3345 m²  
 un restaurant et un café sur 2560m²  
 une surface commerciale sur 15 0066 m²  
 une aire de stationnement de véhicule de 2570 m²  

Complexe sportif 
multifonctionnel  Dakar 
Arena 

Maitre d’ouvrage : SOGIP.SA 
Maitre d’œuvre : SUMMA  
Le stade est entièrement couvert et comprends: 
 15 000 sièges fixes spectateurs; 
 74 218 m2 de superficie totale (environ 35 500 m2 pour l’infrastructure) 
 Hauteur maximale de 35 m 
 Installations de traitement d’eaux usées  
 Groupes électrogènes de secours  
 13 090 m2 d'espaces verts (pelouse et arbres); et 1 000 places de parking. 

Dakar Diamniadio Sport 
City  (DDSC) -terrains de 
football et hôtel  
 

Maitre d’ouvrage : MMT Conseils & Stratégies  
Maitre d’œuvre : Envol Immo 
Ce complexe sportif est composé de :  
 Hôtel de luxe 4/5 étoiles, offrant 168 chambres dont 5 suites junior et 2 suites principales 
 un spa de luxe, un centre de remise en forme, une piscine extérieure et un restaurant de chefs 
 un espace commercial et sponsoring 
 un centre médico-sportif  
 une aire de jeux enfants  

Académie internationale 
de tennis de l’Afrique 
Francophone  

Maitre d’ouvrage : Fédération Sénégalaise de Tennis 
Maitre d’œuvre :  
Le projet consiste à aménager :  
 18 courts de tennis en terre battue 
 8 courts de tennis en Decoturf 
 un terrain de foot à 5  
 un « center court » de 800 places 
 une salle administrative spéciale tournoi 
 une salle « player lounge » spéciale tournoi 
 une salle « presse » spéciale tournoi 
 un bureau de médecin  
 une salle »soins kiné » 
 un bâtiment ‘club-house » avec un restaurant self-service et  une cuisine pro , un salon bar / club ,un 

comptoir « accueil », 2 vestiaires et sanitaires, sanitaires restaurant, 3 bureaux administratifs, une 
salle de réunion de 100 personnes 

 un hangar de stockage de matériel 
 un hangar stockage terre battue 
 3 locaux de rangement de matériel didactique entrainement 
 2 blocs de formation et hébergement étudiants  

Objectif stratégique 12 : aménager dans 
le pôle le futur quartier des écoles et 
institut de formation 

Ecole des douanes  
 

Maitre d’ouvrage :  
Maitre d’œuvre :  
Description : 

BEM Maitre d’ouvrage :  
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Objectif stratégique dans le PUD  Titre du projet   DESCRIPTION  

 Maitre d’œuvre :  
Description : 

Institut Islamique Maitre d’ouvrage :  
Maitre d’œuvre :  
Description : 

Campus Franco-
Sénégalais  

Maitre d’ouvrage :  
Maitre d’œuvre :  
Description : 

CESAG 
 

Maitre d’ouvrage :  
Maitre d’œuvre :  
Description : 

Objectif stratégique 13 : renforcer le 
plateau médical dans le PUD 

Centre hospitalière 
universitaire 

Maitre d’ouvrage :  
Maitre d’œuvre :  
Description : 

Centre d’oncologie Maitre d’ouvrage :  
Maitre d’œuvre :  
Description : 

MEDICUD  projet de Dakar 
médical city  

Maitre d’ouvrage :  
Maitre d’œuvre :  
Description : 
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Annexe 06 : Les risques et impacts génériques dans la mise en place des investissements. 

Le PUD est un projet d’urbanisme dont l’objet est la construction maitrisée d’une ville nouvelle, 

souhaité intelligente et durable. A la suite de la mise en place de la DGPU et le design urbanistique 

de la ville en fonction de sa finalité en quatre clusters, le Projet est entré dans sa dimension 

opérationnelle.  

Sur le plan technico environnemental, cette dimension consiste à la mise en place des 

infrastructures nécessaires pour la ville souhaitée. Les acteurs sont essentiellement l’Etat à travers 

la DGPU et ses contractants et d’autre part le promoteur-investissement. La DGPU devant faciliter 

le cadre institutionnel technique et environnement pour la bonne exécution des travaux.  

L’opérationnalisation est réalisée à travers plusieurs phases dont trois principales 

- Une phase de préparation pour une accessibilité au foncier 

- Une phase de construction 

- Une phase d’exploitation des investissements mises en place 

A la phase préparation, nous avons déjà vu que l’accès au foncier est subordonné à la réalisation 

de certaines conditions dont  

- Des levées topographiques 

- Une étude géotechnique 

- Une évaluation environnementale 

- Un montage financier  

 

Une fois le dossier validé par la DGPU, le promoteur passe à la phase de construction et puis plus 

tard à celle de l’exploitation.  

En a phase construction, dans la convention de bail proposée, la DGPU met à disposition du 

DÉVELOPPEURS plusieurs documents dont des Cahiers de prescriptions.  

Ces cahiers sont au nombre de 09 : 

1. le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux ; 

2. le cahier des prescriptions urbanistiques et architecturales ; 

3. le cahier des prescriptions techniques particulières aux travaux de voirie ; 

4. le cahier des prescriptions techniques particulières aux travaux d’alimentation en eau 

potable ; 

5. le cahier des prescriptions techniques particulières aux travaux d’assainissement ; 

6. le cahier des prescriptions techniques particulières aux travaux d’électrification, de 

téléphonie et d’éclairage public ; 

7. le cahier des prescriptions techniques particulières aux travaux de bâtiment ; 

8. le cahier des charges de la mission de contrôle technique ; 

9. le cahier des charges des prestations de laboratoires et bureaux d’études géotechniques.  
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Ces cahiers donnent des indications opérationnelles pour la gestion des chantiers de construction. 

Les éléments porteurs de risques et d’impacts environnementaux et sociaux apparaissent durant 

cette phase. Pour ces deux phases en réalité, les risques, impacts environnementaux majeures 

épousent le même profil et ne seraient modulés que par d’une part, la sensibilité environnementale 

du site considéré et d’autre part par la nature et l’envergure des travaux. 

Nous rappelons dans cette section les éléments majeurs (et de façon générique) en termes de 

risques, d’impact à prendre en compte durant la phase construction.  

 

I. Risque sur les milieux humains, socioéconomique et biophysiques et 

socioéconomique en phase construction 
 

- Risques liés aux travaux de préparation  

Les principaux travaux concernés sont les terrassements généraux, les excavations entre autres. 

Les principales sources de risques concernent les véhicules et engins mécaniques utilisés. Ils sont 

à l’origine de risques tels que :  

• chute accidentelle de charges lourdes ;  

• renversement de camions convoyeurs sous l’effet du poids lors du transfert des installations ;  

• fausses manœuvres ;  

• choc entre véhicules ;  

• choc entre véhicules et ouvrier/piéton ;  

• émission de particules fines ; 

 

1. Risques liés aux travaux d’aménagement et de construction.  

Ce sont les risques liés au gros œuvre et à certaines installations spécifiques comme l’électricité 

et la plomberie. Ces risques sont intensifiés dans la plupart des cas par l’installation des ouvriers 

dans les bases-vie. Les principaux risques identifiés sont :    

• asphyxie ;   

• glissade et chute ;  

• projection de fragments solides ;  

• électrocution/électrisation ;    

• incendie/explosion ;  

• pollution des sols et des nappes ;  

• émission de particules fines;  

• gastro-entérites ;  

• IST ;  

• troubles musculosquelettiques (TMS) ;  

• vols/sabotages. 

  

2. Risques liés à la circulation interne 

Les risques liés à la circulation des engins/camions pourraient provenir d'un entretien insuffisant, 

défaillance des freins ou de la signalisation par exemple ou d'une conduite imprudente ou 

dangereuse du ou des conducteurs (qui pourrait être liée à un état de fatigue importante). Les 

risques liés à la circulation des camions et engins sont les suivants : 

• Heurt de piéton par engin/camion ; 
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• Renversement de camions/engin ; 

• Collision d’engins/camions 

 

3. Risques liés à des travaux spécifiques.  

Certains spécifiques majeurs comme la plomberie, les installations électriques entre autres, sont à 

l’origine de risques non négligeables dont :  

 

4. Risques liés aux engins de manutention 

Les engins de manutention sont des véhicules motorisés à roues conçus pour manutentionner 

(transporter, tracter, pousser, élever, gerber, stocker en casiers…) des charges de toute nature. 

Les principaux risques liés à l’utilisation des engins de manutention  sont : 

• le risque de heurt d’une personne par l’engin : circulation en marche arrière, visibilité vers l’avant 

ou les côtés insuffisante (charge encombrante), 

• le risque de renversement ou de basculement de l’engin : vitesse excessive, en courbe 

notamment, circulation charge haute, sol en pente ou en dévers, 

• le risque de chute de la charge : instabilité de la charge, mauvais positionnement de la charge 

sur les bras de fourche. 

 

5. Les risques liés aux travaux de plomberie.  

La réalisation de travaux de plomberie dans les bâtiments expose l’équipe de plomberie à différents 

risques professionnels :   

• risque biologique (infection) due au contact avec un réseau de tuyauterie si celui-ci est souillé ;  

• risque de blessures à la main lors du sectionnement des différents tuyaux par des outils 

coupants;  

• risque de blessures oculaires causées par des particules fines projetées lors des opérations de 

perforation des murs pour le passage des tuyaux ;  

• risque de brûlures pendant la jonction des bouts de tuyaux par l’utilisation de chalumeau ;   

• risque de TMS (troubles musculosquelettiques) dus au transport du matériel et à l’adoption de 

positions contraignantes et répétitives pendant l’installation de la nouvelle tuyauterie ; 

•  risque de chute de hauteur avec l’utilisation répétitive d’échelles ; 

• risques liés à l’installation du réseau électrique.  

 

6. Les risques liés aux installations électriques.  

Les installations électriques peuvent être source de risque potentiel de : 

• Source d’inflammation et donc d’incendie ou d’explosion, 

• Le matériel électrique présent dans les zones à risque d’explosion doit répondre aux normes, 

• Le contrôle réglementaire des installations électriques par un organisme agréé permettra de 

discerner les éventuels problèmes rencontrés (consignés dans des rapports) et d’entraîner les 

mises en conformité nécessaires correspondantes. Toute intervention sur les installations 

électriques sera réalisée par les intervenants habilités, les installations électriques ne seront 

pas accessibles (armoires fermées à clé). 

• Des installations de protection doivent être mises en place (disjoncteurs, fusibles,…) et les 

masses métalliques seront reliées entre elles et à la terre de valeur conforme aux règles de 

sécurité en vigueur. 
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7. Les risques liés à la pose des portes, fenêtres, gardes corps, mains courantes…  

Des commodités et des structures de sécurisation des différents bureaux, chambres et toilettes 

vont être installés pour renforcer le confort et la sécurité et apporter également des touches 

esthétiques. Ces travaux de montage comportent des risques non négligeables dont :  

• la chute d’un opérateur à partir d’une fenêtre située à un étage ;   

• maladies professionnelles (troubles musculosquelettiques et lombalgies) ;  

• blessure par coinçage lors de l’insertion des vitres dans leurs gaines ;  

• la chute accidentelle d’objets lourds ou tranchants sur le pied d’un ouvrier.   

 

8. Les risques liés à l’application de la peinture  

L’application de la peinture sera l’une des dernières phases de la construction des bâtiments. Cette 

activité nécessite l’utilisation fréquente d’échelles ou d’échafaudages pour atteindre certaines 

hauteurs. Le risque lié à ces travaux d’application de peintures est :  

• la chute de hauteur ;  

• blessures à l’œil due aux aérosols de peinture ;  

• risques Cancérigènes, Mutagènes et toxiques pour la Reproduction (CMR) dans le long terme 

; 

• TMS.   

 

✓ Récapitulatif  

 

Phases Sources/causes Risques identifiés 
Mesures de prévention et de 

protection 

P
ré

p
a

ra
ti

o
n

 d
u

 t
e

rr
a

in
 

- Gros 

porteurs  (chargement, 

transport, 

déchargement…) 

- Engins mécaniques 

- Pluies, vent 

- écrasement ou de blessures 

suite à la chute accidentelle de 

charges lourdes. 

- renversement de camions 

convoyeurs sous l’effet du 

poids lors du transfert des 

installations. 

- fausses manœuvres et manque 

de visibilité. 

- choc entre véhicules 

- choc entre véhicules et 

ouvrier/piéton/animal 

- infections pulmonaires et 

respiratoires 

- conflits fonciers 

- Veiller à la fonctionnalité des 

véhicules avant et pendant le 

chantier (visite technique, 

maintenance régulière); 

- Limiter les charges et veiller au 

non dépassement des charges 

maximales 

- Limiter la vitesse et mettre des 

panneaux de signalisation 

- Limiter voire interdire la 

circulation de gros porteurs la 

nuit. 

- Indemniser les populations 

affectées 
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Phases Sources/causes Risques identifiés 
Mesures de prévention et de 

protection 
A

m
é

n
a

g
e
m

e
n

t 
e

t 
c

o
n

s
tr

u
c

ti
o

n
 

- Déblais et remblais 

- Fouilles mécaniques 

- Travaux de génie civil 

(boisage et coffrage) 

- Peintures 

- Équipements électriques 

- Menuiserie bois et 

métallique 

- Ponçage et nettoyage 

- Vernissage et visserie 

- Travaux de brulage et de 

gommage 

- Pose de portes, fenêtre, 

vitre 

- Travaux de revêtement 

(carreaux, plinthe…) 

- Charges lourdes 

- Postures contraignantes 

- Base-vie  

- Fractures de membres 

- Amputations  

- Brulures, coupures  

- Asphyxie  

- Glissade et chute 

- Blessure oculaire 

- Electrocution/électrisation   

- Incendie/explosion 

- Pollution des sols et des 

nappes 

- Infections respiratoires et 

pulmonaires 

- Gastro-entérites 

- IST  

- Troubles musculo-

squelettiques (TMS) 

- Vols/sabotages 

- Confier les travaux de sous-

traitance à des entreprises 

formelles (enregistrées,  

homologuées…) ; 

- Interdire l'accès au chantier à 

toute personne non qualifiée 

ou étrangère aux travaux ; 

- Rendre obligatoire le port des 

EPI nécessaires : Casque, 

gants, chaussures de sécurité, 

bouchons d’oreilles etc. 

- Sécuriser les chantiers et 

mettre ses panneaux de 

signalisation 

- Recruter une main d’œuvre 

locale 

- Sensibilisations sur l’hygiène 

et la santé 

- Distribution de moustiquaires, 

de médicaments préventifs… 

- Vaccinations et dépistages 

- Utiliser les personnes 

ressources locales comme 

relai pour sensibiliser/informer 

les populations 

- Collaborer avec les centres et 

postes de santé qui existent 

sur place. 

In
s

ta
ll
a

ti
o

n
 d

’
é
q

u
ip

e
m

e
n

ts
 s

p
é

c
if

iq
u

e
s

 

- Installation 

transformateur, armoire 

de protection basse 

tension, groupe 

électrogène, 

- Installation de cuves à 

fuel 

- Raccordement de câbles 

électriques 

- Collecteur/fosses 

septiques 

- Pluies, vent, foudre 

- Chute de hauteur (ouvrier, 

objet métallique ou lourd…) 

- Electrocution/électrisation  

- Brulures, coupures, fractures 

- Incendie, explosion 

- Eboulements 

- Pollution nappe phréatique  

- Mise à la terre sur les 

différents équipements 

électriques 

- Confier les travaux à des 

personnes/entreprises 

qualifiées et certifiées 

- Mise en place des 

interconnexions en jaune/vert 

sur les tuyauteries eau 

chaude, eau froide 

- Protection contre la foudre à 

l’aide de paratonnerre 

- EPI en stock et adaptés, avec 

obligation des ports 

- Imperméabilisation du sol 

durant les travaux 
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Les risques liés aux différents métiers  

Métiers  Sources/causes   Risques identifiés  

Maçons   

- Travail en hauteur ;  

- exposition excessive au soleil ;  

- humidité ;  

- poussières ;  

- manutention de charges lourdes ;  

- contraintes posturales ;  

- gestes répétitifs ;  

- agents chimiques (adjuvant du béton, 

huile de décoffrage, résines 

époxydiques ; silice, amiante…) ;  

- dépassements horaires.  

- Blessures des mains, plaies ou 

écrasements des membres ;  

- chutes de hauteur ou de plain-pied ;  

- lombalgies d'effort ;  

- mycose ;  

- brûlures de la peau et des yeux par les 

ciments ;  

- projections de corps étrangers dans les 

yeux ;  

- TMS.  

Carreleurs 

- Poussières de ciment, de carrelage ;  

- scies ;  

- absence d’éclairage ;  

- gestes répétitifs ;  

- port de charges ;  

- postures contraignantes : travail à 

genou, accroupi ;  

- solvants des colles.  

- blessures par outils tranchants ;  

- chute des matériaux (mauvais 

rangement, intervenant extérieur...) ;  

- lombalgies d'effort ;  

- chute de plain-pied ;  

- infections respiratoires et pulmonaires ;  

- risques cancérigènes, mutagènes, 

toxiques pour la reproduction  

- (CMR) dans le long terme ;  

- projections oculaires de poussières ;  

- TMS.  

Peintres 

- Travail en hauteur (échelle, 

échafaudage) ; 

- Travail dans des espaces clos ; 

- Humidité ; 

- Contraintes posturales ; 

- Solvants, plomb, produits toxiques ou 

cancérogènes ; 

- Gestes répétitifs ; 

- Bruit ; 

- Positions debout (durant de longues 

heures). 

- Blessures par chute d’objets ; 

- chutes de hauteur ou de plain-pied ;  

- lombalgies d'effort ;  

- TMS 

 

Plombiers 

- Postures contraignantes 

- Matières toxiques ou cancérogènes ; 

- Travail en hauteur ; 

- Substances particulières (plomb, 

amiantes, moisissures,  

- Travail en rotation 

- Blessures oculaires causés par des 

particules projetées ; 

- Brulures causées par des pièces  

d’équipements très chaudes ; 

- Les glissades, les trébuchements et les 

chutes, particulièrement lors de travaux 

effectués sur des surfaces mouillées  

Charpentiers, 

menuisiers  

- Projections de la pièce de bois, 

projections de copeaux ;  

- outils pointus ou tranchants ;  

- poussière de bois ;  

- bruit des machines à bois de l’atelier, 

des machines portatives ;  

- manutention de charges lourdes et/ou 

volumineuses ;  

- contusions ou plaies, coupures ;  

- chute de hauteur ou de plain-pied ;  

- lésions oculaires ;  

- troubles auditifs ;  

- électrocution/électrisation ;  

- écrasement ;  

- lumbago ;  

- CMR ;  

http://www.bossons-fute.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=492-risque0001&catid=3-risques
http://www.bossons-fute.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=492-risque0001&catid=3-risques
http://www.cchst.ca/oshanswers/safety_haz/falls.html
http://www.cchst.ca/oshanswers/safety_haz/falls.html
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Métiers  Sources/causes   Risques identifiés  

- gestes répétitifs ;  

- contraintes posturales ;  

- produits chimiques (aldéhyde formique, 

tétraborate de sodium, colles, résines, 

cellulosiques, néoprène, vernis, 

solvants…).  

- TMS.  

-  

Électriciens  

- Fumées de soudage (contiennent des 

métaux lourds) ;  

- mauvaises postures ;  

- lourdes charges ;  

- poussières d’amiante.  

- Brûlures électriques ;  

- électrisation/électrocution ;  

- chute d’échafaudage et de plain- 

- pied ;  

- coupure avec cutteur ;  

- lumbago d'effort ;  

- lésions oculaires ;  

- CMR  

Vitriers  

- Postures contraignantes ;  

- transport de vitres ;  

- découpages ;  

- produits chimiques ;  

- poussière.  

- Coupure ; 

- lumbago d'effort ;  

- lésions.  

Soudeurs  

- Bruit  de l'aspiration, de 

l'environnement de l'atelier ;  

- travail en espace confiné ; 

- rayonnements (IR, UVA, UVB) ;  

- pièces nues sous tension (pièces à 

souder, électrodes, raccords, câbles,  

- pinces porte-électrode) ;  

- projection de métal en fusion ;  

- fumée de soudure ; poussières 

métalliques.  

- Conjonctivite brûlure de la peau ; 

- cataracte ; 

- éblouissement ;  

- fatigue visuelle ;  

- électrocution/électrisation ; 

- incendie/explosion ;  

- CMR.  

Conducteur d'engins de 

levage à déplacement 

vertical (grues, ponts 

roulants…)  

- Bruit ;  

- lubrifiants ;  

- contraintes posturales dans un espace 

réduit ; chaleur ;  

- Contraintes liées au SAAC  

- (Système d'Aide Automatique à la  

- Conduite)  

- Chute en montant ou en descendant ; 

renversement de la grue ; lombalgies 

d'effort.  

Opérateurs de 

niveleuses, de 

bouteurs, de 

décapeuses  

- Poussières de silice ;  

- vibrations ; chaleur ;  bruit ;  

- contraintes posturales pour le travail 

sur sol accidenté ;  

- lubrifiant ;  

- pannes mécaniques  

- Chute en montant ou en descendant de 

l'engin ; plaies ou écrasements des 

mains et des pieds ;  

- projection de corps étrangers dans les 

yeux ;  

- renversement de l'engin  

Conducteurs de poids 

lourds  

- Vibrations ;  

- bruit ;  

- gaz d’échappement ;  

- station assise prolongée ;  

- conduire la nuit ;  

- alimentation irrégulière.  

- Accident de circulation ;  

- lumbago ;  

- hémorroïde ;  

- renversement de charges.  
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✓ Autres risques à prendre en considération 

 

N° Infrastructures  Impacts négatifs potentiels 

1 Local technique et local 

groupe électrogène  

• Pollution sonore généré par les groupes et Pollutions des lieux 

(huiles, etc.) 

• Incendies  

2 Réservoirs d’eau de grande 

capacité 

• Risques sanitaires en cas de mauvais stockage des eaux et 

d’absence de désinfection et d’entretien  

3 Fosses septiques • Pollutions et nuisance en cas d’absence d’entretien (curage et 

vidange réguliers) 

4 Point de collecte des ordures 

ménagères  

• Pollution par défaut de collecte et d’évacuation 

• Emission d’odeurs 

5 Sanitaires  • Insalubrité due au manque de gestion et d’entretien 

• Risque d’atteinte à l’intimité et d’abus sexuel en cas d’absence de 

séparation entre hommes et femmes 

 

II. Impacts négatifs sur le milieu biophysique et humain en phase construction 

1. Impacts des constructions sur le sol 

Les travaux en phase construction à terre seront à l’origine d’une modification de la texture du site. 

Les impacts identifies sont les suivants : 

 Modification permanente de la texture du sol 

 Modification permanente de l’‘écoulement naturel des eaux de ruissellement 

 Augmentation du risque d’érosion 

 Pollution (huiles usagées, déchets de chantier, déversement d’hydrocarbure) 

 

- Mesures d’atténuation 

  

Mesures d'atténuation 

  

- Remise en état et végétalisation après travaux 
- Dispositif de drainage des eaux de ruissellement 
- Sécurisation des zones de stockage des produits dangereux 
- Disposer d’un plan sécuritaire de : vidange, réparation, maintenance 
- Gestion des déchets 
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2. Impacts des constructions sur la qualité de l’air 

Les travaux à terre engendreront la diffusion de poussières due à la circulation des engins et aux 

remaniements du sol. D’autre part, les gaz d’échappement des engins pourront constituer une 

source de pollution pour l’air. L’activité de construction génère principalement de grosses 

poussières (avec un diamètre supérieur à 10 μm) et une petite quantité de fines poussières et 

d’aérosols. Le soudage et la découpe thermique dégagent également un mélange solide de 

particules et de gaz, appelé fumée de soudure. 

 

 Altération temporaire de la qualité de l'air liée à la présence d'engins  

 

- Mesures d’atténuation 

  

Mesures d'atténuation 

  

- Entretenir des véhicules/engins de chantier 
- Mesure préventive de dispersion de poussières 
- Arrosage  
- Port d’EPI adaptés 
- Information et sensibilisation 

 

3.  Impacts des constructions sur la qualité des eaux de surface  

Pollutions accidentelles des eaux de ruissellement (fuites de carburant ou de lubrifiant, déchets 

seront générés) 

 

  

Mesures d'atténuation 

  

- Sécurisation des zones de stockage des produits dangereux 
- Disposer d’un plan sécuritaire de : vidange, réparation, maintenance 
- Gestion des déchets 

 

4.  Impacts des constructions sur la qualité des eaux de souterraines  

 Pollution liée aux déversements accidentels de produits d’hydrocarbures 

 Pollution liée aux usées des fosses septiques provisoires de chantier 

- Mesures d’atténuation 

  
Mesures d'atténuation  

- Sécurisation des zones de stockage des produits dangereux 
- Disposer d’un plan sécuritaire de : vidange, réparation, maintenance 
- Gestion des déchets 
- Prévoir des fosses étanches et évacuation périodique 

 

5. Impacts des constructions sur les habitats, la flore et la faune  

En réservant 15% de l’espace totale à aménager aux espaces verts, le PUD consacre de fait 85% 

d’un espace relativement vierge d’établissements humains ; d’un espace végétalisé certes 

pauvrement, à la construction d’une ville.  

Si on considère les données consacrées à la flore et à la faune, c’est plus de 500 ha de savane 

arbustive qui vont être re-valorisés par les constructions. Aucune étude systématique n’ayant été 

entreprise au démarrage du projet, il est impossible d’estimer les pertes en termes de biomasse et 

de biodiversité. 

A cela, il est important de prendre en considération, l’agriculture urbaine qui a été l’activité socio-

économique majeure de la population Péripole. 



Groupement LUQMAN West Africa / iDEV-ic 

  
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE DU POLE URBAIN DE DIAMNIADIO – RAPPORT FINAL xlv 

 

Les espaces verts projetés dans le Pôle représentent 15% de la surface totale soit 230 hectares 

environ. Ce qui représente une grande superficie dans une zone où le maraichage occupe une 

place importante en termes de production et d’emplois et amener à penser à développer des 

formes de projets agricoles péri et intra urbaines.  

Cette approche permettrait à la fois une production capable d’approvisionner la population 

résidente en produits maraichers et surtout une valorisation de socio-environnement du cadre de 

vie (verdure, récupération des eaux de ruissellement, recyclages de certains déchets urbains, etc.).  

La récupération des eaux de ruissellement permettra par ailleurs d’éviter un débordement du grand 

lac de Bargny qui constitue le principal réceptacle du Pôle.  

L’intérêt principal de cette association (Espaces verts – Agriculture urbaine) reposera sur des 

pratiques agricoles en phase avec le cadre paysager voulu afin de conserver l’identité sociale de 

cette activité et l’aspect fonctionnel et résidentiel du Pôle. 

La DGPU en rapport directe avec les E&F va aider à la mise en place : 

• de mesures pour le respect des procédures de défrichement et les normes qui s’y 

rapportent ;  

• de mesures d’information des promoteurs sur les procédures de défrichement ; 

• d’actions de compensation notamment de respect des 15% de superficie réservée au 

reboisement et espace verts ; 

 

 Pertes d’habitats de petits animaux 

 Déboisement 

 Perte de biodiversité 

 

- Mesures d’atténuation 

  

Mesures d'atténuation 

  

- Réduction des pertes 
- Compensation et bonification 
-  

La DGPU en rapport directe avec les E&F va aider à la mise en place : 
- de mesures pour le respect des procédures de défrichement et les normes qui 

s’y rapportent ;  
- de mesures d’information des promoteurs sur les procédures de défrichement ; 
- d’actions de compensation notamment de respect des 15% de superficie 

réservée au reboisement et espace verts ; 

 

6. Impacts des constructions sur le milieu socioéconomique 

 Perte de terres agricoles  

Lors des visites de site du projet, l’importance des zones encore en culture sont très importantes 

dans le périmètre du PUD. La procédure d’évaluation des impenses et d’indemnisation des 

personnes affectées est pilotée par un Commission départementale d’évaluation des impenses 

sous l’autorité du Préfet de Rufisque avec la participation de la DGPU et de l’APIX. 

- Mesures d’atténuation 

  
Mesures d'atténuation 
  

- Indemnisation  
- Recrutement   
- Partenariat  
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7. Impacts des constructions sur la santé et la sécurité des travailleurs et du voisinage 

 Accidents de travail et maladies professionnelles liées à la manipulation d’engins 

 Risques de chutes lors des travaux en hauteur 

 Nuisances sonores 

 Production de déchets 

 

  
Mesures d'atténuation 
  

- Réglementation horaire des travaux bruyants. 
- Suivi du niveau de bruit (en dB(A).  
- Définition des procédures d’urgence 
- Mise en place de panneaux de signalisation 
- Installation de séparateurs de voies 
- Planification des procédures d’intervention en cas d’accident. 
- Surveillance du chantier (gardien) 
- entreposer les matières dangereuses dans des lieux clos, sécurisés et 

surveillés conformément à la règlementation sénégalaise en la matière. 
- Emploi des populations locales  

 

 

✓ En résumé : 

 

Tableau 49. Identification et analyse des impacts potentiels négatifs en phase construction 

Phases 

du projet 
Activités/Sources d'impact 

Composante du 

milieu affectée 
Nature de l'impact potentiel 

P
ré

p
a

ra
ti
o

n
 d

u
 t
e

rr
a

in
 

Mouvement des engins 

Air Pollution de l'air 

Humain Dommages corporels  

Faune 

domestique 

Pertes animales (bétail) 

Désherbage, déboisement, 

dessouchage 
 

Air Pollution de l’air  

Humain Nuisance sonores et vibrations 
 

Flore  

 

Perte de biens et de services écologiques 

Perte de terres agricoles et pastorales 

Ouverture de carrières de 

sable et Remblai  

Sols  
Décapage des sols agricoles et des pâturages 

Cours et points 

d’eau 

 

Ensablement de mares temporaires, perturbation 

cours d’eau 

Air  Pollution (poussières) 

Déchets liquides (huiles 

usagées, gasoil…)  

Cours d’eau et 

nappe 

phréatique 

Pollution, contamination par lixiviation  

Sols Pollution du sol 

A
m

é
n

a
g

e
m

e
n

t 
e

t 
c
o

n
s
tr

u
c
ti
o
n

 Mouvement des engins et 

autres matériels de chantier 

Air Nuisances sonores/Pollution   

Humain  Dommages corporels 

Faune 

domestique 

Pertes animales (bétail) 

Gros œuvre  

Sol Fragilisation des structures et textures du sol 

Cours d’eau Perturbation du drainage naturel des eaux, 

inondations 

Paysage Modification de l'aspect du paysage 

Humain Pollution sonore 

Air  Pollution par des particules fines 
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Phases 

du projet 
Activités/Sources d'impact 

Composante du 

milieu affectée 
Nature de l'impact potentiel 

Peintures et revêtements  Humain  Infections respiratoires 

Imperfection des ouvrages Humain Effondrement, pertes en vies humaines 

Déchets solides (gravats, 

cartons, ferraille, verre…) 

et liquides 

Humain Dégradation de la santé des travailleurs 

Sol Pollution du sol 

Cours d’eau et 

nappe 

phréatique  

Pollution des eaux par lixiviation 

 

 

Activités Sources Impacts négatifs sur les milieux biophysiques, 

socio sanitaires    

Libération de 

l’emprise 

 

• Balisage des travaux 

• Travaux mécanisés de 

préparation du terrain 

• Érosion des sols 

• Perturbation activités riveraines 

• Rejets anarchiques de déchets solides et de déblais 

• Perturbation de la circulation 

• Perturbation des réseaux des concessionnaires 

Installation et mise en 

service de la base vie  

Occupation de zones boisées • Déboisement et réduction du couvert végétal 

Déversement des huiles et eaux 

usées, Rejet de déchets solides 

• Contamination des eaux et des sols 

Occupation de terrains litigieux  • Conflits sociaux 

Mauvaise protection du 

personnel 

• Gênes/nuisances par le bruit, la poussière et les 

gaz 

• Accident de travail  

Mauvaise signalisation du 

chantier  

• Collusion des engins avec les autres usagers 

Repli de chantier • Conflits sociaux avec les populations  

Recrutement de 

personnel de chantier 

Présence d’une main d’œuvre 

étrangère 

• Conflits avec les populations locales  

Travaux • Occupation de zones 

agricoles/ forestières 

• Émission de bruit, gaz et 

poussière  

• Déversements liquides et 

solides 

• Réduction du couvert végétal 

 

• Réduction des parcelles cultivables 

• Pollution atmosphérique 

• Affections respiratoires  

• Contamination des eaux et du sol 
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Activités Sources Impacts négatifs sur les milieux biophysiques, 

socio sanitaires    

Ouverture et 

exploitation des zones 

d’emprunt et des 

carrières 

Déboisement • Réduction du couvert végétal 

• Érosion des sols exposés 

Mauvaise signalisation  • Risques d’accidents 

Émission de poussière • Affections respiratoires  

Occupation de sites privés ou 

agricoles 

• Dégradation de terres agricoles 

• Conflits sociaux 

Transport des 

matériaux  

Émission de poussières 

Mauvais comportement des 

conducteurs 

• Risque de pollution atmosphérique 

• Risque d’accidents 
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Annexe 07 : Liste des experts auteurs du rapport 

1. Mme Aissatou Ndiaye, hydrogéologue 

2. Mme Ndong, Marie Sophie Ndione, chargé des consultations publiques  

3. Mr Ayib Daffé, juriste environnementaliste 

4. Mr Baba Mbodj, aménagiste / urbaniste 

5. Mr Bassirou Kane, expert en infrastructure 

6. Mr Daouda Ndiaye, économiste planificateur 

7. Mr Massiré Karé, expert en assainissement 

8. Mr Pape Dia, expert socio économiste 

9. Mr Kelefa Sané, expert cartographe 

10. Oumar Kane, naturaliste / environnementaliste, chef de mission 
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Annexe 08 : Prise en charge des observations du Comité de validation. 

PRISE EN CHARGE DES OBSERVATIONS DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE 

TECHNIQUE DE VALIDATION DU RAPPORT DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

STRATEGIQUE (EES) DU POLE URBAIN DE DIAMNIADIO (PUD). 

 

Constats 
1. Manquements de formes liés à la pagination, aux coquilles et aux erreurs de glissement, liste non exhaustive 

des sigles et acronymes, (voir ci-dessous)  
2. Absence de situation de référence conformément aux exigences des TDR – Au démarrage de la mission plus 

de 800 ha du PUD était en chantier et 80% du Germe de ville en réalisation 

3. Faible volonté des entreprises ou développeurs présents dans le pôle pour le recrutement local ; 

4. Le Ministère en charge du développement industriel et l’APROSI  ont été omis sur la liste des structures 

consultées ; voir ci-dessous 

5. À la p. 69, la SONES est omise sur la liste des structures consultées ; voir ci-dessous 

6. La confédération nationale des travailleurs du Sénégal est omise dans la consultation publique ; voir ci-

dessous 

7. La Direction de l’assainissement n’est pas consultée et les missions qui lui sont attribuées dans le présent 

rapport sont à revoir ; voir ci-dessous 

8. Préoccupations soulevées sur la solution conjoncturelle de la gestion des eaux usées dans le PUD ; 

9. Absence de sources et craintes sur la fiabilité des données administratives fournies dans le rapport et par 

conséquent, la qualité des résultats mise en doute (nous n’avons pas pris mention de ce constat) ; 

10. La norme NS 05-062 réglementant les conditions de rejets de polluants atmosphériques dans l’air ambiant 

n’est pas visée dans le présent rapport d’EES ; (cf. Tableau 17 : Textes réglementaires relatifs à la gestion 

des pollutions et nuisances 

11. Nécessité de renseigner sur des exutoires alternatifs des eaux de pluies et usées du pôle urbain dans la 

mesure où les lacs n’ont pas les capacités de recevoir à la fois toutes les eaux de pluie et les eaux des rejets 

liquides produites dans le pôle  OK;  

12. À la p. 28, omission du Daraa moderne et du projet de logement SIPRES Ok 

13. À la p. 42, le projet de la décharge de Diass est devenu caduque au regard de la territorialisation des déchets ; 

OK 

14. Absence de proposition sur l’installation d’une caserne de sapeurs-pompiers – il a été fait mention de la 

construction d’une CSP) ; voir ci-dessous 

15. La non prise en compte dans le rapport de certains aspects clés exigés par la DEEC dans le projet de TDR 

(composition d’experts devant constituer l’équipe de consultants, projet de TDR non annexés au rapport 

d’EES, etc.) – OK 

16. Le rapport d’EES ne renseigne pas sur les impacts cumulatifs dus aux activités des projets déjà existants ou 

en cours, dans le pôle urbain  (ce n’est pas son but – Ici, il s’agit de renseigner la prise en charge des impacts 

cumulés); OK 

17. La dimension économique n’est pas prise en compte dans les options d’aménagements ; OK 

18. Aux p. 12, 30, 124,  mauvaise cartographie (cartes illisibles et format des cartes non requis, …) ; OK  

19. La nécessité d’ouvrir un accès vers Diamniadio en direction de l’Aéroport International Blaise Diagne (cf page 

30), pour une bonne exploitation du domaine industriel au niveau de l’APROSI notamment ( ?); 

20. Absence, dans le verbatim de la consultation publique, de la préoccupation de l’APROSI relativement à la 

présence de zones tampons OK; 

21. Le cadre juridique est un chapitre fondamental du rapport d’EES car d’importantes dispositions 

réglementaires sont à prendre par conséquent le montant alloué à ce volet est à revoir à la hausse ; OK 

22. La nécessité d’avoir une référence sur la qualité de l’air au niveau du pôle urbain de Diamniadio  ; voir ci-

dessous 

23. Absence de références relatives aux données sur le changement climatique OK 

24. La méthodologie de l’étude d’EES au point 1.3.3 est sommaire OK  

25. L’Agence nationale de l’aménagement du territoire est omise sur la liste des sigles et acronymes OK 

26. Le rapport d’EES ne prend pas en compte la gestion des déchets solides (notamment dangereux) et des 

eaux usées industrielles OK  

27. Absence d’intégration des aspects fondamentaux d’une ville durable, dans le rapport (gestion des déchets, 

assainissement, etc.) OK 

28. Le Maire est l’autorité habilitée à délivrer les autorisations de construction ; ( ?) 
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Recommandations faites pour améliorer le 
rapport 

Corrections apportées et position de la DGPU et du Consultant 

- Corriger le rapport en intégrant les 
observations de forme (les 
coquilles, liste des sigles et 
acronymes, etc.).  

-  

Prise en charge 

- Reprendre les cartes en les mettant 
aux échelles requises et au bon 
format pour une meilleure 
exploitation  

-  

Prise en charge 

- Sur le plan institutionnel, la 
Direction en charge du suivi et 
logement, citée à la page 105, n’est 
pas logée au ministère de 
l’assainissement  

Cette direction est bien rattachée au Ministère de l’Urbanisme 
comme indiqué dans le rapport 

- Prendre en compte les 
préoccupations des populations en 
matière de recrutement ; en 
priorité, à compétence égale, 
recruter au niveau local ;  

-  

Prise en charge à tous les niveaux du document notamment à la 
section 2.1.2.  Les principes du PUD : le PUD répond à la 
vocation première du PSE qui est de stimuler la croissance 
économique par les infrastructures qui y seront édifiées, de 
générer des milliers d’emplois par les travaux à réaliser et de 
favoriser un développement  solidaire et inclusif par l’accès à 
l’habitat pour toutes les catégories sociales de notre pays  

- Privilégier le pavage dans les 
aménagements de voiries dans le 
PUD ;  

Les principaux axes piétonniers et cyclables mis en construction 
par la DGPU seront en effet pavées.  

- Annexer au présent rapport d’EES, 
le projet de TDR initial et amendé 
par la DEEC ; ok 

-  

Prise en charge 

- Intégrer la dimension suivi 
évaluation dans la planification ;  

-  

Comme indiqué dans l’organigramme page 51 et au point 2314, 
à l’interne, la DGPU ne dispose d’un service dédié au S/E. A 
l’externe, comme tous les Projets et Programmes du PSE, le 
BOS est chargé du suivi de la mise en œuvre du PUD. Il faut 
noter la direction des aménagements (voir organigramme) et 
aussi le rôle du Conseil d’orientation qui est l’organe de 
délibération, supervision, suivi et contrôle des actions de la 
DGPU (voir section 8111) 

- Reprendre le coût du PCGES sur la 
base d’une bonne évaluation des 
mesures environnementales 
retenues ; 

-  

Prise en charge 

- Élargir et compléter la consultation 
publique aux services techniques 
pertinents et mentionnés dans le 
constat ; ok 

-  

Les institutions non encore rencontrées au bouclage du rapport 
final  sont : La Direction des collectivités locales, La SONES/ 
SDE, La Confédération Nationale des Employeurs du 
Sénégal (CNES) Conseil Exécutif des Transports Urbains de 
Dakar (CETUD) En plus de 04 institutions, plusieurs des 
développeurs dans le domaine de l’habitat, notamment GETRAN 
et SENINDIA.  

Toutes ces structures, malgré plusieurs relances du consultant 
et de la DGPU n’ont pas aussi donné suite aux sollicitations de 
la mission (voir chapitre V : les CP) 

1. Associer, dans la phase 
conception, les acteurs pour 
intégrer leurs propositions dans la 
conception du projet ; ok 

2.  

 

3. Impliquer l’UCG dans le 
programme de gestion des 
déchets ;  

L’UCG est seule l’institution responsable de la gestion des 
déchets solides dans l’agglomération dakaroise et du PUD. Des 
concertations ont lieu sur la question des déchets dans le PUD 

4. Établir la situation de référence de 
la qualité de l’air du site ;  

Comme indiqué dans le rapport, au passage de la mission 5 ans 
après le démarrage du PUD, la zone est en chantier sur plus de 
1000 ha. Toutes les formes de nuisances sonores et de pollution 
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de l’air classique d’un chantier sont quotidiennes. Quelle est dans 
ces conditions la pertinence d’établir une situation de référence 
dans une ville en chantier ? La mission a  renvoyé à deux 
rapports (EIES APROSI et AUDIT CICAD) pour avoir une idée 
de situations référentielles ‘’au début’’ du PUD. La mission a 
aussi recommandé la mise en place d’un arrangement 
institutionnel avec la DEEC et un dispositif logistique et 
budgétaire pour assurer le suivi de la qualité des paramètres 
physique 

5. Tenir compte également de la 
faune dans la description de l’état 
initial du site ;  

La faune est prise en charge à la section 418 : La faune 

6. Établir un protocole d’accord entre 
la Direction des Eaux et Forêts, 
Chasses et Conservations des 
Sols (DEFCCS) et la DGPU ;  

La DGPU pense que le PGES proposé et qui implique la 
Direction des eaux et forêts à plusieurs niveaux va offre un cadre 
de partenariat plus exigeant et plus légale qu’un protocole.  

7. Renforcer les mesures de sécurité 
et de sureté en construisant une 
brigade des sapeurs-pompiers, un 
poste de police, entre autres ; ok 

8.  

Voir point 713. Enjeux sécuritaires : Il est mentionnée En 

raison de l’intérêt stratégique du PUD qui  concentre de 

nombreuses unités industrielles, il est prévu la construction de au 

moins de casernes de sapeurs-pompiers aux arrondissements 1 

et 4. Il sera aussi implanté d’un poste de police ou de 

Gendarmerie.  

 

9. Budgétiser le plan de 
communication et de renforcement 
de capacités ;  

Voir PGES : Elaboration et mise en en œuvre d’un plan de 
communication d’IEC et de renforcement de capacité dispose 
d’un budget de 150 millions 

10. Mettre en place un cadre de 
concertation et de coordination des 
interventions entre le PUD et les 
autres concessionnaires 
(SENELEC, Sen Eau, APROSI, 
Ageroute, Sénélec, etc) ; 

Plusieurs cadres de concertations existent déjà. La DGPU se 
concerte en permanence avec les fournisseurs de services (Sen 
eau, SENELEC etc. Elle proposera des concertations avec tous 
les intervenants dans le PUD 

11. À la p. 31, harmoniser l’appellation 
sur le mode de transports ; 

 

C’est fait 

12. Rectifier à la page 38 en précisant 
que la STEP se trouve dans 
l’arrondissement 3. ok 

 

C’est fait  

13. Recenser les installations classées 
et identifier celles de 1ere classe qui 
constituent des risques majeurs 
dans le PUD ; 

La mission ne considère que ceci relevé des EIES à venir 

14. Trouver les mécanismes 
d’intégration du PUD aux 
collectivités territoriales 
environnantes pour une 
acceptabilité sociale ; 

15.  

La DGPU travaille de façon continue avec les CT péripole. 
Plusieurs protocoles d’appui au développement d’infrastructure 
sont déjà en cours d’exécution. Le schéma administratif du PUD 
déterminera de façon explicite les arrangements institutionnels à 
établir pour une synergie de développement 

16. Au tableau 13, ajouter la 
convention de Bale ; ok 

 

C’est fait 

17. À la p. 135, reprendre l’analyse sur 
la population en tenant compte des 
données de Bambilor ; ok 

 

 

18. Aux pages 28 et 225, corriger par 
comité technique ;  

 

C’est Fait 
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19. À la p. 112, actualiser les 
données, notamment sur la 
pluviométrie ;  

Le rapport propose la pluviométrie et les tendances à Dakar, de 

1950 à 2016 (ANACIM, 2016) donc sur une série de 66 ans.  

 
20. Dans le cadre institutionnel, revoir 

et corriger les missions attribuées à 
la Direction de l’assainissement.  

-  

Les missions sont celles du ministère sur la base du décret 
portant attributions du ministre.  
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Annexe 09 : Projet de Termes de référence proposés par la DGPU. 

 

Section 6. Termes de référence 

 

TERMES DE REFERENCE 

 

 

République du Sénégal 

Un Peuple-Un But-Une Foi 

……… 

Présidence de la République 

 

 
 

……… 

 

 
 

Délégation générale à la Promotion des Pôles urbains de 

Diamniadio et du Lac Rose 

 

 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATÉGIQUE 

(EESS) DU PÔLE URBAIN DE DIAMNIADIO  

******************************************************* 

TERMES DE RÉFÉRENCE 
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1. Contexte des services 

La réponse à la vocation première du Plan Sénégal Emergeant a fait que l’Etat du Sénégal, sous 

l’impulsion du Président de la république son excellence monsieur Macky SALL, a élaboré une 

stratégie phare de développement axée sur la stimulation de la croissance par l’édification 

d’infrastructures structurantes afin de générer des emplois et favoriser le développement 

solidaire et inclusif par l’accès à l’habitat pour toutes les catégories sociales du pays. Ainsi 

confronté à la macrocéphalie et au mal vivre à Dakar, l’Etat du Sénégal a procédé par décret n° 

2014-23 en date du 09 Janvier 2014 à la création de la Délégation générale à la Promotion des 

Pôles urbains de Diamniadio et du Lac rose (DGPU). 

 

Pour la DGPU, il s’agit, dans une première phase, d’aménager et d’organiser le développement 

d’un espace vaste de 1644 ha à travers une planification et un aménagement spatial urbain 

moderne faisant appel à la mise en place d’édifices, de réseaux électriques et électroniques, de 

réseaux divers, de voirie et d’aménagements paysagers dans toute l’étendue du pôle de 

Diamniadio. Cette mission de la délégation règlemente et renforce une priorité à la promotion 

des investissements privés en droite ligne de la promotion du partenariat public-privé. Le 

processus de relecture de ces instruments, actuellement en cours, promeut cette option tout en 

mettant en exergue la nécessité de protéger l’environnement. Pour cela, il est important de 

mettre en place un cadre réglementaire stratégique bien adapté aux nécessités socio-

économiques du pays en général et de Dakar en particulier, afin de tirer le meilleur profit d’un 

aménagement urbanistique moderne et par le même effet, de renforcer la capacité 

institutionnelle pour l’évaluation, la surveillance, le suivi, le contrôle et la supervision du 

nouveau plan directeur des aménagements des villes du Sénégal. 

 

La cartographie démographique du Sénégal se décline, dans sa projection pour l’année 2017, à 

une population de 15 256 346 habitants avec un nombre de 3 529 300 habitants concentré sur 

une superficie de 550 km² soit 23.14 % de la population sénégalaise sur 0.28% du territoire 

national exprimant un ratio de 6419 hbts/km² pour une moyenne nationale de 78 hbts/km².Cette  

inégale répartition de la population au niveau territorial, se retrouve voir se renforce et aussi  

dans l’occupation de l’espace dans la région de Dakar. Au regard de ce qui précède, et fort de 

ce constat, la Délégation générale ambitionne de résoudre ces disparités et problèmes 

d’aménagement et d’urbanisation avec son corollaire en termes de mobilité urbaine, de gestion 

et de valorisation des déchets.  

 

La stratégie globale de la DGPU est de promouvoir un concept et un plan d’urbanisation axé 

sur la mixité urbaine qui favorise le développement de cités modernes et durables, autour de 

lieux de travail comme des usines de fabrication de produits manufacturés peu polluants, des 

usines de montage de véhicules, des centres de transit de produits agricoles, de hubs de 

transport, de centres de loisirs et d’hôtelleries modernes, de hubs financiers, de hubs numériques 

et tout cela dans un cadre paysager des plus accueillants. 

 

Le choix de Diamniadio est dicté par ses innombrables atouts et potentialités que sont : 

- (i) sa situation géographique : en effet Diamniadio est limité par le lac rose vers la façade nord 

atlantique de Dakar, par les communes de Bargny sur la façade sud atlantique, de Rufisque et 

de Sébikotane. Diamniadio est à la croisée des axes intercommunautaires de transport de 

l’Afrique de l’Ouest en plus de sa position d’épicentre du triangle Dakar-Thiès-Mbour. Il se 

trouve à 30 km de Dakar, à dix (10) minutes du nouvel aéroport de Diass et devra abriter une 

des stations source du nouveau train Express Régional. 
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- (ii) la première réserve foncière disponible immédiatement dans les contours de la région de 

Dakar. Ainsi par décret n° 2013-1043 déclarant d’utilité publique le nouveau pôle de 

développement de Diamniadio au nord de l’autoroute à péage, l’Etat du Sénégal décrit de façon 

précise les contours du pôle de Diamniadio et sa principale destinée. 

Le déficit de logements sociaux et économiques, devra connaitre à travers la politique déroulée 

dans le modèle du pôle, un début de solution à la crise du logement dans Dakar et partant dans 

les grandes agglomérations du pays. Pour autant le développement du secteur industriel moyen, 

du secteur des transports et de celui de services se fera de façon inclusive, à travers la politique 

d’aménagement et de gestion du pôle, sur la base des principes de transparence du système, et 

de valorisation optimale de toutes les ressources de ces secteurs.  

Il est clair que la nature du sol marno-calcaire de Diamniadio fait appel à un remodelage du 

substratum en perspective de la mise en place d’assises adéquates de construction des différents 

projets envisagés. Il est donc indéniable que les impacts positifs de l’érection de ce pôle de 

développement peuvent également avoir des effets négatifs dommageables pour les 

populations au plan social, environnemental, économique à cause de l’incohérence des 

politiques sectorielles ainsi que l’incompréhension des parties prenantes surtout sociales. Par 

conséquent l’évaluation stratégique de ces effets en vue de la mise en œuvre de la politique 

d’aménagement et d’urbanisation cohérente et harmonieuse est essentielle afin d'assurer la 

protection de l'environnement présent et futur des populations aussi bien du pôle que dans les 

zones environnantes, la protection de l’écosystème et la pérennité/qualité des ressources en 

eaux souterraines et de ruissellement. 

Ce diagnostic couvrira : 

- les impacts sociaux et culturels de l'activité agricole urbaine, des exploitations industrielles 

légères et des industries événementielles, des exploitations immobilières, sur le développement 

communautaire,  les principaux centres urbains environnants et la population, en général. 

- l'impact potentiel des fermetures des unités agricoles familiales ainsi que l’effet combiné de 

l’érection de gares, de marchés internationaux sur les activités informelles de commerce et de 

transport. ; 

- les impacts sur la dotation en services sociaux de base des communes sous influence du pôle 

et les effets bénéfiques des centres hospitaliers, des unités de secours etc. construits dans le 

pôle ; 

- les impacts sur la pollution tout genre et la perception des populations du nouveau type urbain. ; 

- les influences du nouveau hub de transport et de mobilité et son interconnexion avec le réseau 

de transport existant. 

- les influences du pôle sur les distributions des ressources hydriques et électriques ainsi que les 

influences de la mixité et de l’efficacité énergétique développées dans le pôle sur les réseaux 

existants de distributions de ces ressources ; 

- l’impact et les effets sur la migration des populations des contrées rurales vers cette cité 

moderne. 
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A terme, ce travail devra permettre l’établissement de fiches, de guides, de normes et de 

directives pour un ou des types d’études et d’évaluation environnementale et sociale dans le 

secteur de l’aménagement et d’urbanisation de villes nouvelles à l’image de Diamniadio quand 

on sait que le projet de Lac rose est en phase d’exploration et que la stratégie d’érection de 

villes nouvelles, va au-delà de ces deux sites pour englober la quasi-totalité du territoire 

national. Ainsi, le secteur établira une nouvelle vision de l’aménagement du territoire et partant 

initiera une nouvelle politique du secteur en rapport avec les différentes parties prenantes en 

vue d’améliorer la vie socio-économique du pays voire de la communauté ouest africaine. 

 

2. Objectifs des services 
 

Cette évaluation stratégique environnementale et sociale (EESS) répond á la demande 

d'assistance du gouvernement du Sénégal par l’entremise de la Délégation générale à la 

Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac rose (DGPU). Elle est entreprise afin de 

guider la conception finale d’un aménagement spatial adéquat répondant aux soucis majeurs de 

l’Etat notamment la résorption des problèmes de logement, d’emploi, de mobilité, 

d’accessibilité de la capitale aux infrastructures de base de dernière génération. 

L'objectif global de cette EESS est de fournir des recommandations sur les plans technique, 

économique et social des projets et programmes réalisables qui réduiront considérablement les 

effets négatifs et renforceront les impacts positifs environnementaux et sociaux de 

l’aménagement du pôle en particulier, et de l’aménagement du territoire, en générale. 

 

Les objectifs spécifiques de l’EESS sont les suivants : 

- faire le diagnostic et le bilan de l’aménagement actuel projeté  en déclinant les avantages et les 

inconvénients éventuels de ce type d’aménagement ;  

- faire une étude comparative de différents scénarii d’aménagement en tenant compte des 

développements futurs liés au port vraquier de Sendou, au train express régional (TER) à 

l’Aéroport international de DIASS (AIBD), et à la centrale à charbon de Bargny ; 

- appréhender les enjeux environnementaux et sociaux majeurs associés au pôle urbain de 

Diamniadio (PUD) et définir la stratégie de gestion environnementale et sociale y afférente ; 

- ddévelopper en termes de stratégies, les méthodes permettant au programme d'atteindre ses buts 

dans les limites temporelles prévues et en conformité avec les normes environnementales et 

sécuritaires ; 

- évaluer les potentiels impacts environnementaux et sociaux des stratégies d’investissements 

multisectoriels (en matière de transport, d’industrie, de services sociaux de base….) dans le pôle 

y compris les incidences de leurs dispositions spatiales; 

- identifier les priorités environnementales et sociales et les principaux liens intersectoriels 

environnementaux et sociaux associés aux activités et aux milieux d’habitation intra et extra 

muros du pôle 

- Evaluer les impacts des risques liés à la gestion des équipements, du recyclage d’une partie des 

eaux usées et des déchets solides dans le pôle ; 

- préciser les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes, pour gérer et suivre les 

préoccupations environnementales et sociales relatives à la réalisation de ce PUD ; 

- formuler des recommandations sur les politiques d’aménagement et de disposition des unités à 

vocation industrielle, commerciale, évènementielle, de transport, dans l’enceinte du pôle, pour 

leur intégration dans une politique globale d’aménagement du territoire afin de remédier aux 
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tares des villes actuelles du Sénégal liées à la gestion des mobilités et des déchets domestiques 

et industriels. 

- formuler une politique, voire un plan, de suivi et de gestion globale environnementale et sociale 

tenant compte des mesures d’atténuation voire d’éradication de sources de pollution de toute 

nature.  

- déterminer les besoins en formation, en renforcement des capacités et autre assistance technique 

au Comité technique interministériel pour la mise en œuvre adéquate des résultats de I'EES ; 

- formuler des recommandations pour veiller à ce que les principales parties prenantes, y compris 

les groupes vulnérables, restent informés de l'évolution d'assurance-emploi et être en mesure de 

jouer activement un rôle dans le suivi et l'évaluation de leurs impacts ; 

- fixer le montant du financement à pourvoir pour mettre en œuvre le Plan Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (PCGES). 

 

3. Organisation du travail 

Par les présents termes de référence, des cabinets de consultants nationaux et internationaux 

sont invités à exécuter l’évaluation stratégique environnementale et sociale du Pôle urbain de 

Diamniadio sur environ 1644ha. 

Les services seront exécutés par des missions de courte à longue durée d’experts. Ces experts 

nationaux voire internationaux travailleront en collaboration avec une équipe locale d'experts 

en aménagement, en urbanisme, et sur les questions environnementales et sociales. 

La coordination technique est assurée par la Direction des Travaux et de la Qualité en 

collaboration avec la Direction de l’Aménagement de la DGPU. Le suivi de l'exécution de 

l'étude est assuré par la cellule technique appuyée par les unités sectorielles chargées de 

l’environnement dans les secteurs des différents ministères parties prenantes.  

Dans le cadre du suivi de l’exécution de ces études, la DGPU sera assistée par un comité 

technique composé de toutes autres structures ou experts compétents en matière d’études 

d’évaluation stratégiques. 

Ce comité aura pour tâche de fournir au consultant toute demande et information susceptible 

d’être utile, tout au long du mandat dans le cadre des différentes activités : révision du plan de 

travail, facilitation de la collecte des informations et des données, organisation des 

consultations, validation des résultats et leur analyse, etc. La mise en place d'un tel comité, 

contribuera d’une part, à développer les liens entre ces organismes et d'autre part, à développer 

leur capacité de gestion des questions environnementales. 

L'avant-projet de EESS sera soumis pour sa révision et analyse aux parties intéressées qui  

incluent des organisations représentant la société civile au besoin, des ONG environnementales 

et de développement, des entreprises privées et publiques du périmètre du Pôle et des autorités 

gouvernementales ainsi que d'autres secteurs susceptibles d’être intéressés (eau, pèche, 

agriculture, foret, parque, et autres). Les commentaires et recommandations reçus seront 

intégrés dans le rapport final.  
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L’espace d’étude est la zone définie par le décret n° 2013-1043 déclarant d’utilité publique le 

nouveau Pôle de développement de Diamniadio. Mais l’esprit de ces études demande qu’une 

attention toute particulière soit accordée aux zones immédiates d’influences induites liées au 

développement des activités diverses du Pôle surtout économiques ; industrielles, 

commerciales, démographiques et environnementaux immédiates et futures, Il en est de même 

pour les sources d’approvisionnement en matériaux de construction. Par ailleurs, 

l’aménagement de plus de 200 ha d’espaces verts et de lacs artificiels contribuera à la mise en 

place d’éco quartiers tels qu’envisagés par le Pôle. 

 

Selon le plan d’aménagement, l’arrondissement 1, qui est une composante principale du Pôle 

urbain de Diamniadio présente les objectifs spécifiques suivants : 

 

Objectif spécifique 1 : créer une zone de développement axée sur l’événementiel, incluant des 

activités locomotives du tourisme orientées sur le séjour d’affaires, l’organisation de colloques 

et de conférences nationales et internationales ; 

Objectif spécifique 2 : mettre en place un parc d’exposition couvert, de conception moderne, 

modulable et aux standards internationaux, permettant d’accueillir des manifestations 

musicales, culturelles et sportives ; 

Objectif spécifique 3 : assurer une offre complémentaire mixte comprenant du résidentiel, de 

l’hôtellerie et des bureaux. 

C’est ainsi que les équipements structurants prévus dans le cadre de cet arrondissement 

comprennent : 

a) des équipements administratifs : une sphère ministérielle, un quartier diplomatique dont 

l’objectif est de : 

- favoriser de grandes mutations urbaines par la délocalisation d’une quinzaine de 

ministères vers le Pôle de Diamniadio ; 

- faire de Diamniadio un pôle d’attraction pour plupart des déplacements des ménages 

et des entreprises de l’intérieur du pays ;  

b) des équipements techniques et scientifiques : la cité du Savoir, le Vaccin pôle, le Centre 

Hospitalier Universitaire, d’envergure nationale  et  le Parc numérique : 

- faire de Diamniadio un creuset d’excellence à travers un espace de concentration de 

cerveaux, sénégalais, africains de la diaspora pour réfléchir, innover et construire 

des résultats pour irriguer les priorités du PSE pour l’enseignement supérieur et la 

recherche avec la construction de la deuxième université de Dakar, de la Cité du 

savoir et d’un; 

-  développer la formation, la recherche, l’innovation, la création d’entreprises et la 

promotion de la culture scientifique ; contribuer à faire assimiler par le Sénégal la 

pensée scientifique moderne le plus rapidement possible pour combler le retard qu’il 

a accumulé dans ce domaine ; 

- contribuer à faire avancer  les sciences dans plusieurs branches.  
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c) des équipements socioculturels : le Centre International de Conférences Abdou Diouf, 

le parc des expositions ‘’Dakar Expo Center’’, un centre culturel, des parcs d’attraction 

pour : 

- contribuer au développement des activités culturelles par une offre suffisante 

d’équipements de qualité ; 

- faire du Sénégal une nouvelle destination culturelle ; 

d)  un complexe sportif multifonctionnel : un golf club pour 

- contribuer au développement de l’infrastructure d’accueil sportif ; 

- promouvoir la pratique du sport chez les jeunes par la modernisation des 

équipements; 

e) Des centres commerciaux, un hôtel et des programmes immobiliers pour : 

- créer une attractivité résidentielle au profit des localités comme Diass, Sindia, 

Nguékhoh sur l’axe Dakar- Mbour et les localités comme Sébikotane, Thiès sur 

l’axe Dakar-Thiès ; 

-  apporter un nouveau souffle à Dakar par l’émergence du Pôle urbain de Diamniadio 

en réduisant considérablement les nombreuses pressions qui s’exercent sur elle ;  

- faire de l’exigence de disposer d’une ville compacte une réalité avec le principe de 

la densification verticale et horizontale.  

- contribuer à la valorisation des produits nationaux en facilitant leur 

commercialisation mais aussi leur conditionnement au travers de chaines de froid 

jusqu’ici inexistantes ; 

-  permettre aux  commerçants du marché d’intérêt national de disposer des services  

de transport adapté avec la gare des gros porteurs et de toute la logistique qui leur 

est nécessaire pour la distribution de leurs produits vers l’intérieur du pays et les 

pays voisins.     

f) un réseau de VRD structuré autour d’une galerie principale permettant l’évacuation des 

eaux pluviales et d’abriter le réseau principal d’approvisionnement en eau potable ainsi 

que les réseaux secs d’électrification et de télécommunication. Il comprend : 

- un réseau de voirie de différentes emprises de 40, 30, 20, 15 mètres dotés d’éclairage 

public et équipé d’un système centralisé de régulation de trafic ; 

- un réseau d’approvisionnement en eau potable (AEP) comprenant des tuyaux de 

différents diamètres de 400 à 110 millimètres, des châteaux d’eaux et des bâches 

constituant des réserves de sécurité. 

- un réseau de drainage et de traitement des eaux pluviales aménagé en galeries, 

visitables de 2 000 millimètres de diamètre. Ce réseau pourra abriter, au besoin le 

câblage de la fibre optique. 

- un réseau d’évacuation et de traitement des eaux usées dont le diamètre moyen des 

canalisations est de 500 millimètres 
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- un réseau d’électrification moyenne tension, 

- l’aménagement et l’équipement en voiries et réseaux divers secondaires et tertiaires 

de quartiers structurants. 

L’arrondissement 2 seconde composante principale du Pôle urbain de Diamniadio a objectifs 

spécifiques de : 

 

Objectif spécifique 1 : créer une centralité autour d’un pôle d’excellence à vocation mondiale 

autour de l’économie de la connaissance et du savoir, des sciences, de la recherche et de 

l’innovation ; 

Objectif spécifique 2 : développer un pôle santé avec un centre de traumatologie et un CHU 

en vue de disposer d’une cité médicale ;  

Objectif spécifique 3 : disposer d’infrastructures structurantes adossée au développement du 

transport. 

C’est ainsi que les équipements structurants prévus dans le cadre de cet arrondissement 

comprennent : 

- des équipements universitaires et éducatifs : la deuxième université de Dakar, une 

bibliothèque nationale, un centre culturel, une école des arts  et des résidences 

universitaires. De tels investissements sont consentis pour : 

- créer un environnement favorable à la promotion de l’enseignement et de la 

recherche dans le pôle de Diamniadio ; 

- faire de Diamniadio un pôle d’excellence et d’attraction intellectuelle dans les 

années à venir ;  

- développer des incubateurs, des embryons de parcs scientifiques et des plateformes 

mutualisées de recherches ; 

- renforcer le système de formation au Sénégal et dans la sous-région. 

a) des infrastructures et équipements de transport : gare emblématique de Diamniadio, le 

quartier de la gare doit permettre de :   

- concevoir un plan de déplacement urbain (en cours de réalisation) combinant les 

enjeux et les impératifs de primauté du service public, de sécurité, de protection de 

l’environnement, d'économie d'énergie, de gestion du temps et de prise en compte 

des exigences d’hygiène et de santé publique, 

- anticiper sur les éventuels dysfonctionnements liés aux déplacements mais aussi  

d’impulser une politique de transport répondant aux enjeux liés à l’environnement,  

- accorder à l’inter modalité des systèmes de transport, d’articuler tous ces modes de 

déplacement à travers des dispositifs intelligents pour éviter les ruptures de charge, 

- promouvoir un usage complémentaire plutôt que concurrentiel des différents modes 

de transport.  
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b) des parcs d’attraction et de loisirs : un complexe de cinéma, un shopping mail pour : 

- créer un cadre d’animation culturelle ; 

- contribuer à la promotion d’une véritable industrie culturelle. 

De même, l’arrondissement 3, autre composante du Pôle urbain de Diamniadio il est retenu de :  

 

Objectif spécifique 1 : créer une plateforme de transport logistique ; 

Objectif spécifique 2 : réaliser une connexion ferroviaire efficiente reliant le Pôle à l’aéroport 

Blaise Diagne et la ville de Dakar ;  

Objectif spécifique 3 : contribuer à la diversification des activités dans la zone ; 

Objectif spécifique 4 : industrialiser la zone dans le domaine de la manufacture, de 

l’automobile, de l’aluminium, de l’agroalimentaire, des produits pharmaceutiques et du papier.  

C’est ainsi que les équipements structurants prévus dans le cadre de ce cluster comprennent : 

a) un parc industriel composé de deux hangars d’une superficie de 2700 mètres carrés et 

de7290 mètres carrés à la disposition des investisseurs 

- donner des opportunités à la création industrielle, de valeur ajoutée et d’emplois ; 

- contribuer au développement de l’entreprenariat ; 

- faciliter le passage de l’artisanat à l’industrie grâce au développement de PME/PMI 

b) un marché d’intérêt national  destiné à : 

- améliorer la compétitivité des produits agricoles ; 

- réduire considérablement les pertes post-production ; 

- renforcer les conditions de stockage et de conditionnement ; 

- stabiliser les prix des denrées sur le marché local. 

c) une gare de gros porteurs qui a une capacité de 200 gros porteurs et camionnettes et 

équipé d’un centre de maintenance et d’un hangar réfrigéré. Elle a pour objectifs de: 

- améliorer la sécurité des populations ; 

- décongestionner et améliorer les conditions de transport et de circulation de la ville 

de Dakar ; 

- créer l’émergence d’une nouvelle filière de distribution. 

d) Un parc des services pour les PME-PMI pour : 

- contribuer à la création d’une zone industrielle dynamique ; 

- créer des économies d’échelle 

e) des centres commerciaux ;  
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f) une caserne de gendarmerie dans le but de : 

- améliorer la sécurité des populations ; 

- garantir une sécurité de proximité 

Des programmes de logements pour :  

- créer des logements conformes aux aspirations du PSE ; 

- gréer des espaces propices à l’organisation de festivals et diverses cérémonies ; 

- créer des sites urbains susceptibles d’aider les visiteurs à s’intégrer dans la vie 

sociale ; 

- mettre en place un projet de logements capable de s’adapter aux variations du 

marché. 

Aussi, l’arrondissement 4 il est retenu avec les objectifs spécifiques de : 

 

Objectif spécifique 1 : créer un quartier d’affaires grâce à une plateforme globale de services ; 

Objectif spécifique 2: afficher Diamniadio comme la place de choix en Afrique ; 

Objectif spécifique 3: créer un lieu d’accueil des secteurs financiers au sens large ; 

Objectif spécifique 4: créer un lieu d’installation de sièges régionaux de multinationales, 

d’entreprises de conseil et de services professionnels ; 

Objectif spécifique 5: proposer une offre globale attractive en matière d’immobilier et de 

qualité de vie. 

C’est ainsi que les équipements structurants prévus dans le cadre de ce cluster comprennent : 

a) des banques pour : 

- donner des opportunités à l’accès au crédit pour la création d’emplois; 

- contribuer au développement de l’entreprenariat ; 

- faciliter le passage de l’informel au formel ; 

b) des compagnies d’assurance 

c) des cabinets d’expertises juridique, fiscale et immobilière pour : 

- améliorer l’offre de services financier et juridique; 

- contribuer à la création et au renforcement d’économie d’agglomération 

d) un stade omnisport en vue d’accroître l’offre d’infrastructures sportives 

e) des centres commerciaux ; 

f) des programmes immobiliers de logements pour :  

- créer des logements conformes aux aspirations du PSE ; 

- créer des espaces propices à l’organisation de festivals et diverses cérémonies ; 
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- créer des sites urbains susceptibles d’aider les visiteurs à s’intégrer dans la vie 

sociale ; 

- mettre en place un projet de logements capables de s’adapter aux variations du 

marché. 

 

4. Conditions pour la préparation de l’EESS 

L'évaluation environnementale et sociale stratégique du secteur d’aménagement et 

d’urbanisme, se réalisera selon les normes nationales et internationales en vigueur et en 

particulier, selon les directives des institutions internationales en la matière. 

L’EESS intégrera également les concepts de protection de l’environnement inclus dans les 

politiques et les législations environnementales du Sénégal, ainsi que les arrêtés, les décrets 

et des lois ministériels correspondants, le Code de l’Urbanisme, le Code de l’Environnement, 

les Codes minier, forestier, foncier, le Code de l’Eau et les autres. 

 

5. Portée des services  

La portée des services comprend les activités principales suivantes : 

a. confirmation du plan de travail. 

b. description de l'état actuel de l'environnement dans le secteur de l’aménagement et 

de l’urbanisme 

c. évaluation de la politique d’aménagement et d’urbanisation et du cadre légal, 

réglementaire et institutionnel de la protection de l’environnement au Sénégal. 

d. évaluation des conditions sociales et environnementales de l’érection de la 

nouvelle ville moderne et durable et identification des zones sensibles. 

e. analyse des parties prenantes et d'économie politique. 

f. définition des priorités stratégiques concernant les conditions sociales, la 

protection de l'environnement, et les actions d'assainissement concernant le passif 

environnemental. 

g. développement d’un plan de consultation du public sur l’étude ; ces activités sont 

décrites ci-dessous. 

5.1. Confirmation du plan de travail 

Au démarrage de l’étude, les points suivants seront précisés : 

 
- les principales caractéristiques de l’EESS, 

- le plan de travail particulièrement en ce qui concerne les zones et les thèmes qui feront l’objet 

d’analyses plus spécifiques ; 

- les modalités précises d’intervention notamment en ce qui concerne la participation des groupes 

affectés, ainsi que le processus de consultation etc. 
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Le plan de travail définitif de l’EESS devra être disponible avant l’exécution des services. Au 

cours de ce processus de confirmation des TDR, les déficiences de la proposition du 

soumissionnaire seront corrigées ou la portée des services ajustée en fonction de ces 

changements. 

5.2. Description de l’état actuel de l’environnement dans les secteurs y 

afférents 

Durant cette activité le consultant devra collecter, compiler, évaluer et présenter toutes les 

données de base relatives aux caractéristiques environnementales en relation avec les secteurs 

de construction, d’urbanisme, des industries, du tourisme au Sénégal. La zone de travail doit 

inclure également les zones de services, les aménagements pour l’accès à la  zone, 

l’alimentation en énergie, l’évacuation des eaux pluviales et usées, etc. Ce travail doit être 

réalisé sur la base des informations existantes et inclure la cartographie actualisée ou SIG 

pour ce type d'études. En outre, les visites de terrain contribueront, si besoin, à l’ajustement 

des informations fournies et des descriptions plus précises pourront être apportées ou 

partagées au cours des ateliers organisés pour les parties prenantes.  Ceci comprend :  

- l'environnement physique – une description de la géologie de base, les ressources 

minérales existantes et potentielles, la topographie, les sols, le climat et un aperçu de la 

météorologie récente sur une période centenaire. L’étendue et les conditions 

hydrogéologiques des nappes, les sources actuelles de la pollution de l’air, des eaux et 

des sols, la nature des contaminants et autres. 

- l'environnement biologique - la flore, la faune, les espaces menacées, et les habitats 

critiques potentiellement touchés par le développement du pôle à court, moyen et long 

terme. Il faudra mettre l’accent sur les zones protégées ou classées actuellement, les 

espaces commercialement intéressantes et les vecteurs générateurs de maladies 

humaines, animales et autres. 

- l’environnement socio-économique et culturel - la population et les caractéristiques 

ethniques, la démographie, la structure communautaire, l’utilisation des terres ainsi que 

les droits traditionnels et non-traditionnels, les bénéfices qui résultent de l’activité des 

projets de développement en cours ; l’infrastructure communautaire, et les propriétés 

culturelles ; etc. 

La compilation des données existantes devra essentiellement servir de base pour les relevés 

décrits dans le cadre de cette tâche. 

                        5.3 Evaluation de la politique d’aménagement territorial et du cadre légal, 

réglementaire et institutionnel de la protection de l’environnement au 

Sénégal. 

Le consultant évaluera le cadre réglementaire et institutionnel qui gouverne les activités du 

secteur de l’urbanisme dans le contexte des politiques de développement socio-économique et 

environnemental du gouvernement. Le consultant identifiera ce qui relève des politiques 

d’urbanisation, de mobilité urbaine, de transport etc. de celles qui font référence au 

développement national ou plurisectoriel ainsi que le rôle joué par les politiques 

d’aménagement territorial dans l'utilisation des ressources naturelles, de l’eau et des terres.  

http://menacees.et/
http://interessantes.et/
http://animales.et/
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5.4 Analyse des parties prenantes 

Le consultant décrira les principales différences au sein de chaque groupe de parties prenantes. 

Les communautés peuvent être très hétérogènes et le pouvoir, les intérêts et les besoins sont 

susceptibles de différer en raison du sexe, de l'âge, des conditions socio-économiques et 

politiques. Le but de l'analyse des parties prenantes, dans une perspective d'économie, et de 

politique, est identifier les principaux groupes d'intérêt qui prévalent dans les secteurs 

d'assurance-emploi et le potentiel des tendances de distribution de bénéfices de la production 

d'assurance-emploi ainsi que la répartition des coûts en termes de dégradation de 

l'environnement, la privation sociale et la marginalisation culturelle. 

Les solutions technologiques pour l'atténuation potentielle des priorités environnementales 

seront identifiées par le consultant. Il va également utiliser cette liste de priorités préliminaires 

et des solutions de base pour les consultations à l'étape suivante. 

5.5 Plan de Consultation  

Le consultant développera un plan de consultation publique, impliquant toutes les parties 

prenantes du projet, y compris les bénéficiaires et les personnes affectées par le projet.  Ce 

plan de consultation s’étend à l’ensemble des parties prenantes, y compris les secteurs de 

développement et les agences gouvernementales, la société civile, les industries et les 

communautés, intéressés ou sensés jouer un rôle dans la génération de problématique 

environnementale et sociale et/ou dans la mise en œuvre des mesures environnementales.  Le 

plan de consultation devrait être complété par une démarche recherche-analyse, y compris une 

analyse de la situation foncière initiale, l’analyse des différents groupes de parties prenantes 

et l’analyse de scenarii. Le plan de consultation devrait faire état des préoccupations, 

suggestions et recommandations des parties prenantes et les incorporer dans le rapport. Cela 

nécessite que le consultant élabore des critères pour hiérarchiser les questions 

environnementales et sociales dans le contexte urbain sénégalais. 

Le Consultant organisera et va mettre en œuvre des ateliers communautaires. Ces ateliers 

doivent servir à capturer les perceptions des parties prenantes sur les questions 

environnementales et sociales liées à l'urbanisation et à la gestion des biens communs des 

solutions technologiques proposée et des interventions ou des politiques gouvernementales 

nécessaires pour y remédier. Le Consultant doit veiller à ce que les perceptions des parties 

prenantes les plus faibles et vulnérables soient prises en compte et intégrées dans l'analyse. Le 

résultat final de ces consultations sera l'identification des priorités environnementales et 

sociales, leurs interconnexions, et solutions technologiques possibles, politiques et 

institutionnelles. 

5.6 Analyse des priorités stratégiques et des actions futures 

Les priorités identifiées/validées dans les consultations avec les intervenants seront désormais 

évaluées plus en profondeur, y compris les impacts que les projets de solutions technologiques 

et les politiquesurbanistiques connexes peuvent avoir sur leur atténuation. Cela exige une 

compréhension des mécanismes de transmission de la politique aux priorités environnementales 

et sociales liées au secteur, y compris les coûts et les avantages des adaptations de ces politiques 

aux différents intervenants. Les résultats de cette évaluation seront validés par des groupes de 

discussion, une deuxième série d'ateliers communautaires, et un atelier final national. Le 

Consultant doit veiller à ce que les perceptions des parties prenantes les plus faibles et 

vulnérables soient prises en compte dans la validation des résultats de cette évaluation. 
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6. Portée des services  

Le consultant devra réaliser les tâches suivantes. 

Le consultant devra décrire les principaux enjeux environnementaux permettant de déterminer 

le profil de vulnérabilité des principales ressources physiques, biologiques, identifiées, ainsi 

que le profil socio-économique de la zone (profil administratif et démographique, profil 

sanitaire, situation de l'hydraulique et de l'alimentation en eau potable, pratiques foncières. 

Voirie et réseaux diverses situations de la pêche et 

L’agriculture péri-urbaine situation du secteur de l'énergie etc. en prenant appui sur le plan 

d'aménagement du Pôle Urbain de Diamniadio (PUD). 

Le plan d'aménagement du PUD devra indiquer, en plus de la mixité fonctionnelle et sociale. 

le zoning précisant la vocation de chaque zone (zone à usage d'habitation. zone d'activités 

économiques et appareil commercial, zone d'activités industrielles etc.) en prenant en compte 

la compatibilité de ces activités, sur une base cartographique en fonction des résultats de la 

sensibilité du milieu. 

Etablir, aussi précisément que possible, une situation de référence de la zone d'intervention du 

PUD très importante dans la définition des enjeux environnementaux et sociaux associés à sa 

réalisation. 

En plus des éléments présentés dans cette partie, le consultant procédera à l'analyse de 

l'évolution du milieu et à l'évaluation de sa sensibilité. Il s'agit d'étudier l'évolution du milieu 

sans la réalisation du PUD et ensuite d'apprécier sa sensibilité, celle-ci doit permettre de mettre 

en évidence les composantes environnementales et sociales qui seront les plus touchées par la 

réalisation du PUD. 

Inclure, dans l'étude, un point relatif à l'analyse des stratégies et alternatives permettant au PUD 

d'atteindre ses buts dans les limites temporelles prévues et en conformité avec les normes 

environnementales et sécuritaires (Code de l'Environnement et Normes sur les rejets d'eaux 

usées NS 05 061, etc.). 

Les alternatives retenues devront être justifiées sur la base de critères environnementaux, 

socioéconomiques et socioculturels et devront prendre en compte les changements climatiques. 

Toutes les options retenues devront être justifiées. 

Analyser la réglementation nationale en matière de gestion environnementale qui peut être 

pertinente pour le PUD. 

Le consultant analysera aussi : 

les lois, règlements et normes pertinents y afférents ; la qualité environnementale, l'hygiène 

publique et la santé ;  les exigences des conventions internationales ratifiées par le pays, en la 

matière ,  les normes et règlements applicables au PUD et qui régissent la qualité de 

l'environnement, la protection des milieux sensibles, la sécurité : (Code de l'environnement, 
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Code de l'assainissement, Code de l'urbanisme, Code de la construction, Code de l'Eau, Code 

de l'Hygiène, Normes de rejets d'eaux usées, Normes sécuritaires, etc.). 

Aussi, dans ce cadre politique, juridique et institutionnel applicable au PUD, le consultant 

devra apporter des précisions sur les directives de sauvegarde environnementale et sociale des 

bailleurs de fonds du PUD. 

Le consultant identifiera les principales institutions tant nationales que locales, interpellées 

directement ou indirectement par la réalisation du PUD. Il examinera aussi leurs mandats et 

leurs capacités en vue de proposer un programme de renforcement de capacités. 

Le consultant devra renseigner, à chaque fois que le niveau d'avancement du PUD le permet 

sur le statut juridique du site devant accueillir ses réalisations et l'ancrage institutionnel 

d'exécution de chaque composante du PUD. 

Il devra aussi développer un volet consultation publique qui permettra d'évaluer l'acceptabilité 

sociale des réalisations/projets par les populations et autres acteurs impliqués et préparer la 

mise en œuvre d'un plan de communication pour faciliter l'acceptation des choix des 

réalisations/projets et options par les parties prenantes. A ce titre, un accent particulier devra 

être mis sur le volet information et sensibilisation. 

Ainsi, le consultant devra démontrer l'étendue des consultations qu'il aura menées pour 

recueillir l'avis des acteurs concernés sur la réalisation du PUD et sur les mesures à prendre. 

Le consultant devra aussi consulter les services techniques impliqués, les concessionnaires de 

réseaux, les collectivités locales concernées, les autorités administratives, dans la mise en 

œuvre du PUD, en vue de l'analyse des enjeux environnementaux et socio-économiques. 

Dans le cadre de la réalisation de cette étude, les parties prenantes ci-après devront être 

consultées. 

✓ Direction de l'Urbanisme et de l’Architecture, 

✓ Direction de la Construction ; 

✓ Direction des Collectivités Locales ; 

✓ Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés ; 

✓ Direction de la Protection Civile ; 

✓ Direction de l’assainissement ; 

✓ Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau ; 

✓ Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol, 

✓ Agence de Développement Municipal ; 

✓ Agence des Travaux et de Gestion des Routes ; 

✓ Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire ; 

✓ Agence de l'Informatique de l'Etat ; 

✓ Agence Nationale pour la Promotion de l'Investissement et des Grands 

Travaux ; 

✓ Agence de Gestion du Patrimoine bâti de l'Etat ; 

✓ Office National de l’Assainissement du Sénégal, 

✓ Société de Gestion des Infrastructures publiques dans les Pôles urbains de 
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DIAMNIADIO et du Lac Rose  

✓ Institut Africain de Gestion Urbaine ; 

✓ Association des Professionnels des Ingénieurs Conseils au Sénégal, 

✓ Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal  ; 

✓ Conseil National du Patronnat ; 

✓ Services de sécurité (Police, Gendarmerie) ; 

✓ Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers ; 

✓ SONES/SDE ; 

✓ SENELEC ; 

✓ SONATEL  

✓ Ordre des Architectes du Sénégal ; 

✓ Collectivités locales concernées ; 

✓ Unité de Coordination et de Gestion des Déchets solides. 

Le plan de consultation avec les méthodes/outils utilisés, de même que la liste des 

personnes consultées et les verbatim des consultations devront être annexés aux 

rapports d'EES. 

Prendre en compte la dimension Genre dans l'évaluation des impacts du PUD. Il 

s'assurera que le genre est pris en compte dans le PUD et qu'il sera intégré dans 

l'élaboration et la conception du PCGES. 

Dans la partie définition des impacts/incidences potentielles du PUD, le consultant 

devra mettre l'accent sur  

✓ la localisation cadastrale complète et le zonage des terrains touchés ; 

✓ la perturbation de l'utilisation actuelle et prévue des ressources naturelles  

✓ la modification de la vocation agricole ou forestière du territoire des communes, 

pertes en superficie et en valeur économique des terres, la signification de ces 

pertes dans le cadre des activités économiques ou forestières des collectivités 

locales concernées; 

✓ les impacts sociaux de l'ensemble du PUD sur la population et sa composition, 

le mode de vie, la culture et les relations communautaires ;  

✓ les impacts liés aux problèmes fonciers du fait de l'accroissement des besoins 

de transport, des implantations commerciales ou industrielles ou du non-respect 

des règles d'occupation du sol, etc. 

✓ les retombées économiques locales et régionales associées et d'autres impacts 

économiques pour les populations (possibilités de création d'emploi, 

développement des services publics connexes, valeurs des terres et des 

propriétés, etc.) comme pour les entreprises (produits concernés, économies 

possibles, etc.) et les revenus des collectivités locales, 

✓ la sécurité des populations installées de manière anarchique dans les bas-fonds 

(exposés aux inondations) ; 

✓ le morcellement des lotissements, des propriétés et des expropriations ; 

✓ l'aménagement des infrastructures des services publics ou communautaires 

telles que les routes, les voies ferrées, prises et points d'eau, les écoles et 

postes/centres de santé, les lignes électriques, les espaces récréatifs, etc. ; 

✓ l'hygiène et la salubrité en rapport avec les déchets ; 
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✓ tous les facteurs/éléments pouvant entraîner un effet cumulatif et en tirer toutes 

les conclusions ou recommandations nécessaires. 

 

Le consultant devra s'assurer que ces impacts sont évalués et des mesures d'atténuation 

appropriées et efficaces sont prises pour conserver autant que possible l'identité culturelle des 

populations locales. 

La compensation des biens matériels et immobiliers impactés et l'aménagement 

d'infrastructures publiques et communautaires nécessaires à l'épanouissement des populations 

doivent être une préoccupation majeure de l'étude. 

Le consultant devra proposer en annexe une check-list des impacts types rencontrés avec des 

mesures correctives appropriées pour éviter ou atténuer ces impacts. Il présentera, en annexe 

un tableau des impacts types et leurs mesures d'atténuation. 

Le consultant devra, dans la stratégie de gestion environnementale et sociale (PCGES), 

proposer des recommandations spécifiques à l'attention des porteurs de projets/entreprises de 

réalisation des travaux pour la protection de l'environnement ; lesquelles directives devront être 

insérées au niveau du cahier des prescriptions techniques (CPT) ou dossiers d'appel d'offre 

(DAO), permettant le respect et la protection de l'environnement pendant l'exécution ou des 

projets/chantiers. 

En plus des clauses environnementales, le consultant définira les éléments de gestion 

environnementale et sociale à intégrer dans les devis unitaires des entreprises adjudicataires du 

marché. 

Dans le PCGES, le consultant devra mettre l'accent sur les mesures d'atténuation des impacts 

négatifs cumulatifs du PUD et les mesures d'accompagnement et d'optimisation de ce 

programme. 

En préparant le PCGES- le consultant devra également suggérer des actions pour l'amélioration 

des conditions environnementales et sociales dans la zone d'intervention du PUD notamment 

au niveau des collectivités locales de Bargny de Diamniadio de Sébikotane et de Bambilor. 

Il doit décrire, dans la stratégie de suivi et de surveillance environnementale, le processus le 

mécanisme et les circonstances dans lesquelles les évaluations environnementales spécifiques 

se dérouleront s'il y a lieu (analyses environnementales initiales, audits de mise en conformité 

réglementaire ou études d'impacts approfondies). Il devra aussi mettre un accent particulier sur 

tous les facteurs/éléments pouvant entraîner un effet cumulatif et en tirer toutes les conclusions 

ou recommandations nécessaires. 

Il est aussi dans l'étude, l’intégration de la notion de dangers et risques associés aux activités 

du PUD. 

Dispositif institutionnel 

Le dispositif institutionnel de mise en œuvre du PCGES et du plan de suivi devra être établi de 

façon claire, précise et opérationnelle, ce qui permettra de préciser les rôles et responsabilités 

de chaque institution/organisation interpellée ou impliquée dans l’exécution du programme. 
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Renforcement de capacité 

Le consultant devra évaluer de manière sommaire les capacités des services techniques à faire 

le suivi environnemental du projet et les besoins de renforcement de ces services pour une mise 

en œuvre correcte du PCGES. A cet effet, il devra, en conséquence, préparer un budget 

récapitulatif de toutes les actions et activités proposées. 

Bilan environnemental du projet 

L'étude doit présenter une conclusion de l'évaluation environnementale stratégique dégageant 

les risques majeurs du PUD sur l'environnement, l'efficacité des mesures proposées. 

 

7. Les Livrables 

Il s’agit des différents types de rapports à préparer et à soumettre. Le consultant présentera et 

soumettra les rapports suivants : 

7.1 Rapport de confirmation du plan de travail et de la méthodologie 

Il s’agit d’un rapport présentant un plan de travail avec des échéanciers de date, et une 

méthodologie. 

7.2 Rapport de Rapport d'avancement 

Il s’agit de brefs rapports mensuels d'avancement (environ 3-5 pages) décrivant les activités 

réalisées durant le mois et le plan de travail pour la période suivante. 

7.3 Rapport Provisoire 

Le consultant préparera un rapport provisoire d’EESS pour la DGPU qui se chargera de le faire 

valider par le comité technique conjoint au sein de la DEEC. Le Consultant intégrera les 

recommandations et examinera les commentaires au rapport provisoire reçu du Comité. Cette 

version révisée du projet de rapport EESS sera validée dans un atelier national où le consultant 

participera à faire des présentations et à soutenir les discussions de groupe. Le Consultant 

élaborera une matrice des politiques concrètes comprenant les aspects technologiques, 

politiques, institutionnelles et de gouvernance des recommandations en plus d’un plan d'action 

pour sa mise en œuvre et le suivi. Le plan de cette matrice la mise en œuvre et le suivi seront 

également validés par le Comité technique. 
 

7.4 Rapport Final et sa diffusion 

Le consultant préparera la version finale du rapport EESS, la matrice technologique et politique, 

des fiches d’intervention pour chacune des mesures à mettre en œuvre, un plan d’intervention 

et un plan de surveillance et de suivi. En outre, le consultant participera et suivra des discussions 

clés qui pourraient être nécessaires afin de mieux diffuser et expliquer les options politiques de 

l’EESS et les conclusions, en particulier pour le gouvernement, les bailleurs de fonds et les 

développeurs. 

Ce Rapport final d’évaluation environnementale et sociale stratégique du secteur aura comme 

contenu minimum : 

- Liste des acronymes ; 

- Introduction décrivant la finalité de I'EES, ses objectifs, ses principes et la méthodologie 

suivie  

- Description du PUD mettant en exergue les différentes composantes, etc. 
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- Une brève description du cadre légal et institutionnel de la protection environnementale 

dans le secteur et l'analyse de l’influence de ce cadre sur les principaux problèmes 

identifiés. 

- Une analyse de la politique d’aménagement du territoire du Gouvernement en relation 

avec le développement durable, la protection de l'environnement, l’impact social et 

culturel par rapport à la politique environnementale des autres secteurs. 

- Analyse des différentes alternatives ; 

- Présentation sommaire et générale des conditions du milieu naturel (physique et 

biologique), du milieu humain, socioéconomique et culturel dans la zone d'intervention 

du PUD, en mettant en exergue les enjeux environnementaux de la zone 

d'intervention et sa sensibilité socio-environnementale ;  

- Cadre politique, juridique et institutionnel applicable aux activités du PUD ; 

- Enjeux socio-environnementaux du PUD en fonction des composantes ciblées,  

- Plan cadre de gestion environnementale et sociale incluant les mesures prioritaires à 

mettre en place pour l'opérationnalisation et la fonctionnalité du site  

- Plan de suivi incluant les indicateurs types, un calendrier de monitoring et les parties 

responsables de la mise en œuvre de ce PUD  

- Une Évaluation des conditions sociales et environnementales du secteur de l’urbanisme 

avec la détermination des impacts actuels et potentiels comme conséquence de la 

politique d’aménagement et de la gestion du secteur, avec l’identification qualitative des 

impacts en termes physiques comme économiques. Cette évaluation fournira une 

description de l’état actuel de l'environnement dans le secteur avec les principaux 

impacts environnementaux et sociaux, en ordre d’importance. 

- L’analyse des parties prenantes et de l’économie politique. 

- Les Mesures préventives, de gestion et de suivi réalistes et économiquement efficaces 

destinés à alléger ou éviter les impacts négatifs identifiés. 

- La Définition des priorités stratégiques concernant les recommandations d’actions 

futures pour contribuer à l’amélioration de la situation de l'environnement et des 

conditions sociales dans le secteur de l’urbanisme, de l'assainissement, de l’activité 

environnementale et sociale actuelle avec des recommandations concernant 

l’établissement d'un plan directeur pour la gestion des aspects environnementaux et 

sociauxde l’aménagement du territoire. 

- Description du renforcement des capacités, de la formation et de l'assistance technique 

nécessaire à la mise en œuvre du PCGES. A cet effet, les forces et faiblesses des 

institutions impliquées devront être analysées ; 

- Budget de mise en œuvre du PCGES  

- Les Recommandations concernant le développement institutionnel, l’identification des 

ressources humaines et les besoins en formation ; 

- Conclusion. 
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❖ Des annexes générales : 

- Sigles et abréviations ; 

- Auteurs de I'EES  

- Bibliographie, 

- Résultats des consultations du public et des avis exprimés et méthodologie de la consultation ; 

- Liste des personnes contactées et consultées ; 

- Projet de TDR ; 

- TDR validés ;  

- Etc. 

❖  Des annexes techniques : 

- Grille de sélection environnementale, 

- Check-list des mesures en phase travaux et exploitation ; 

- Stratégie de gestion des déchets en phase construction et exploitation, 

- Termes de références type des EIE complémentaires ; 

Le rapport provisoire de I'EES devra être déposé en quarante (40) exemplaires en plus de sa 

version numérique (PDF) sur support électronique CCD ou clé USB) en vue de sa validation 

par le Comité technique interministériel. 

Le rapport de l'étude stratégique devra être concis et limité aux aspects significatifs pour 

l'environnement et les aspects sociaux. Le texte principal devra être centré sur le diagnostic, 

les conclusions et les actions recommandées et enrichi par les données collectées et les 

références utilisées pour l'interprétation de ces données. Les détails ou les données non 

interprétées doivent figurer en annexe ou dans un volume séparé. 

Comme le rapport de l'étude stratégique, est un document d’orientation et de travail au niveau 

de toutes les parties prenantes, la version finale, doit être présentée en version Française, en 

quinze (15) exemplaires originaux, version papier et cinq (05) copies en version électronique 

sur USB flash drive. 
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8. L'équipe de consultants recommandée 

Le volume de travail est estime à un total d’une quinzaine d’hommes-mois avec, des 

spécialistes maitrisant parfaitement le milieu sénégalais en particulier.38Le personnel clé 

exigé est au minimum composé de : 

 

Spécialité Personne mois 

Chef de mission, Spécialiste en évaluation environnementale et 

sociale stratégique, coordonnateur principal des Etudes  

3.5 

Spécialiste en aménagement du territoire et/ou urbaniste, chef de 

mission adjoint  

2.5 

Economiste et planificateur 1.5 

Spécialiste légal et institutionnel (avec la connaissance du secteur 

urbain et de l’aménagement d’une grande opération d’urbanisme)  

1.5 

Sociologue ou Anthropologue (avec expérience dans des 

consultations du public) 

2.5 

Ingénieur en Génie Civil spécialisé dans les domaines (des 

infrastructures urbaines, de voiries et réseaux diverses et 

d’assainissement) 

1.5 

Spécialiste en étude du milieu biophysique ou naturaliste 1.5 

Spécialiste en gestion des pollutions et nuisances 1.5 

Hydrogéologue 1.5 

Ingénieur en génie sanitaire 1.5 

Cartographe 1.0 

 

Cependant ; le soumissionnaire a toute la latitude de proposer le nombre de personnes-mois 

et les spécialités qu'il estime nécessaires pour la réalisation des activités prévues et sera seul 

responsable de cette estimation. 

Les profils des spécialistes qui réaliseront EESS devront correspondre aux descriptions 

suivantes : 

  

 

 

38Bien que la préférence soit donnée à l'équipe composée des experts locaux, il est entendu que 
certains postes peuvent être nécessaires de remplir l'échelle internationale. 
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▪ Chef de mission, doit : 

Être diplômé avec bac+5 ; doit avoir une formation universitaire ou expérience 

équivalente en gestion environnementale et sociale de projet de développement. 

Spécialiste en évaluation environnementale et sociale stratégique, avoir plus de 15 ans 

d'expérience générale ; avoir effectué deux missions similaires en qualité de chef de 

mission.il doit être doté d’une solide expérience en abordage méthodologique en 

évaluation environnementale centrée surtout au niveau politique, ainsi que régionale et 

sectorielle. Une bonne connaissance des contextes sociaux et politiques du pays sera 

exigée.  

▪ Le chef de mission adjoint doit : 

Être diplômé en bac+5 ; avoir une formation universitaire et être spécialiste en 

aménagement du territoire et/ou urbaniste ; avoir plus de 15 ans d’expérience générale ; 

avoir effectué deux missions similaires en études d’évaluation ou d’impact 

environnementales. Il doit avoir une connaissance avérée du secteur municipal, de sa 

réglementation et des problématiques environnementales et sociales liées au 

développement urbain et à la gestion des intrants et extrants. Il devra disposer d’bonne 

connaissance du droit relatif à l’urbanisme et au développement urbain. 

▪ Spécialiste légal et institutionnel : être diplômé avec bac+5 ; avoir une expérience 

(minimum 8 ans) en analyse du cadre juridique en relation avec l’aménagement du 

territoire, la gestion des municipalités et le droit commun. 

▪ Economiste et planificateur : être diplômé avec bac+5 ; avoir une expérience 

(minimum 8 ans) en analyses micro-économiques des communautés locales en fonction 

des activités économiques (industrielles, agricoles ou autres) à petite et à grande échelle 

et bonne connaissance des conditions rurales et régionales en Afrique Sub-saharienne. 

Cette expérience devra aussi comprendre les impacts sociaux et économiques des 

activités sous-jacentes dans les pays en voie de développement et les études des 

systèmes économiques au niveau régional, avec la structure des marchés, les flux 

commerciaux (consommation, investissements et exportations) avec une formation 

universitaire en économie. 

- Sociologue/Anthropologue : être diplômé avec bac+5 ; avoir une expérience 

(minimum 8 ans) en études sociales et économiques en relation avec l’environnement, 

aussi bien dans le secteur public que le secteur privé et en relation avec les ONGs. En 

particulier une bonne connaissance des groupes ethniques et sociaux vulnérables sera 

exigée ainsi que de l’expérience en élaboration de stratégie pour les processus de 

consultation et participation communautaires en relation avec l’aménagement du 

territoire. Une bonne connaissance des problèmes ruraux et urbains en Afrique sub-

saharienne, sera un atout. 

▪ Ingénieur en Génie Civil (minimum 8 ans) spécialisé dans les domaines variés des 

infrastructures urbaines, de voiries et réseaux diverses et d’assainissement 

- Spécialiste en étude du milieu biophysique ou naturaliste 

Être diplômé avec bac+5 ; doit avoir une formation universitaire ou expérience 

équivalente en biophysique ou naturaliste de projet de développement. Spécialiste en 

évaluation environnementale et sociale stratégique, avoir plus de 10 ans d'expérience 
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générale ; avoir effectué deux missions similaires es qualité.il doit être doté d’une 

solide expérience en abordage méthodologique en évaluation biophysique. 

- Spécialiste en gestion des pollutions et nuisances 

Être diplômé avec bac+5 ; doit avoir une formation universitaire ou expérience 

équivalenteen gestion des pollutions et nuisances dans des projets de développement. 

Ayant fait une évaluation environnementale et sociale stratégique, avoir plus de 10 ans 

d'expérience générale ; avoir effectué deux missions similaires .il doit être doté d’une 

solide expérience en abordage méthodologique en évaluation et traitement des 

pollutions et des nuisances.  

▪ Un (1) Ingénieur Hydrogéologue doit être diplômé avec bac+5 ; ayant au moins 10 

années d’expérience de projets similaires, en pays sahélien en particulier, ayant géré un 

ou plusieurs projets d’hydrauliques dans le cadre des études d’évaluation stratégiques, 

ayant une bonne expérience dans les études d’implantation. Il doit être doté d’une 

solide expérience en abordage méthodologique et évaluation de paramètres 

hydrologiques. 

▪ Ingénieur en génie sanitaire doit être diplômé avec bac+5 ; ayant au moins huit (08) 

années d’expérience dans des projets similaires, en pays sahélien en particulier, ayant 

géré un ou plusieurs projets de santé publique, spécifiquement dans le cadre des études 

d’évaluation stratégiques, ayant une bonne expérience dans les études de santé. Il doit 

être doté d’une solide expérience en abordage méthodologique et évaluation des 

activités sanitaires. 

▪ Cartographe : doit être diplômé avec bac+4 ; ayant au moins huit (08) années 

d’expérience dans des projets similaires, en pays sahélien en particulier, ayant géré un 

ou plusieurs projets d’intérêt général, spécifiquement dans le cadre des études 

d’évaluation stratégiques, ayant une bonne expérience dans les études des systèmes 

d’information géographique. Il doit être doté d’une solide expérience en abordage 

méthodologique et évaluation des activités topographiques. 

▪ Tous les experts qui feront partie des équipes devront avoir au moins de bonnes 

connaissances de la langue française et de préférence une expérience professionnelle 

en Afrique. 

9. Calendrier d'exécution 

Les services devront être initiés au plus tard au début du premier trimestre 2018 et exécutés 

sur une durée maximum de 6 mois, hors délai de validation par l’administration des rapports 

Donc les délais de soumission des rapports seront les suivants : 

- T0 : Notification des ordres de service de démarrage, 

- T1 =T0+ 15 jours : rapport de de confirmation du plan de travail, de la méthodologie 

et du calendrier ; 

- T2=T1 (avec validation) + 5,0 mois : rapport provisoire ; 

-  T3=T2 (avec validation DGPU) + 15 jours : Rapport final. 
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NOTA BENE : le consultant est tenu de fournir chaque mois durant la période d’études des 

rapports mensuels d’avancement. 

 

Les rapports seront établis en quinze (15) copies en version papier pour la DGPU et en cinq 

copies (05) en version numérique validées par le comité, à la DGPU. 

 

10. Organisation et gestion du projet 

Le montant des prestations du consultant sera en toutes taxes. Le consultant se référera à la 

délégation générale pour toutes documentations spécifiques à l’aménagement du pôle dans le 

cadre exclusif de la mission de la DGPU. 

Pour toutes autres documentations, le consultant pourra énumérer ses besoins de rencontres et 

sera accompagné d’un membre désigné de la DGPU. 

 

11. Recommandations 

Compte tenu des travaux/projets exécutés dans le PUD, le consultant devra faire le point sur 

l'ensemble des activités/travaux à réaliser et les analyser en termes de conformité en rapport 

avec les réglementations en vigueur. Les recommandations nécessaires devront être formulées 

pour la prise en charge des non conformités à travers un plan d’action avec des échéances 

clairement définies avant la fin des travaux. Ce plan d’action devra accompagner le PCGES du 

PUD. 

En plus de disposer d'un plan de diffusion de l'étude. La DGPU devra élaborer un plan de 

communication avec les objectifs les cibles les moyens et les résultats dans l'optique de partager 
les résultats de I'EEES avec toutes les parties prenantes. 

 

 


