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L’occupation de l’espace à Dakar,
un phénomène d’urbanisation à réguler !

L

a progression rapide des espaces urbains est devenue un
fait planétaire. Mais c’est en Afrique que le phénomène
est plus spectaculaire avec l’exode rural. En effet, à
l’instar des autres villes d’Afrique de l’Ouest, Dakar a connu
une croissance urbaine exponentielle à partir des années
1960. Cette explosion de la région de Dakar est due à son
rayonnement économique impulsé par le rôle administratif
qu’elle joue, les infrastructures qu’elle regorge ainsi que la
croissance démographique.
Aujourd’hui plus de la moitié de la population urbaine du
Sénégal vit à Dakar sur une superficie de 547 km2 soit 25% de
la population du Sénégal. Cet accroissement extrêmement
rapide de la population a entrainé une forte occupation de
l’espace dans la presqu’île du Cap-Vert avec la création de
nouveaux quartiers.
Des quartiers installés le plus souvent dans des zones
impropres à l’habitation sans autorisation préalable qui
provoquent des dysfonctionnements structurels. Par
conséquent, le cadre de vie est déficitaire en matière
d’infrastructures sociales de bases et les populations
sont exposées à des difficultés immenses, notamment les
inondations, la mobilité et l’insalubrité.
En effet, la région de Dakar s’est urbanisée à une vitesse telle
que les réserves foncières, les zones de cultures, les zones

dépressionnaires ou de passages naturels des eaux pluviales
ne cessent d’être transformées en zones d’habitation à un
rythme inquiétant.

Pour freiner le phénomène de l’auto construction et le
développement de l’habitat irrégulier, liés à un secteur
informel en net progression, le Plan Directeur d’Urbanisation
Horizon 2035 associé au plan national de géomatique (PNG)
constituent un levier indispensable dans la régulation du
secteur de l’urbanisme.
Ainsi, avec l’implication de tous les acteurs, les populations,
à travers une politique d’urbanisation cohérente, pourront
vivre dans un cadre convivial et harmonieux
La Rédaction

Vers le renforcement du cadre institutionnel du GICC

D

ans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du PNG, un
comité composé de différentes structures membres du Groupe
Interinstitutionnel de Coordination et de Concertation (GICC) a été mis en
place à la suite de la réunion élargie du GICC du 17 Septembre 2015. La
principale mission du comité est l’élaboration d’un plan d’action pour la
poursuite de la mise en œuvre du Plan
National de Géomatique (PNG) à travers
une série d’ateliers dont les thèmes sont :
• la revue du cadre institutionnel et
		 organisationnel du GICC ;
• le renforcement de l’Infrastructure
		 de Données Géospatiales du Sénégal
		 (IDGS) ;

• et le financement du PNG.
Les deux premiers ateliers ont permis d’arriver à un consensus sur
l’amélioration du cadre institutionnel du GICC à travers l’élaboration
d’un projet de révision du décret portant création, organisation et
fonctionnement du GICC. Mais également
d’identifier les activités prioritaires qui
permettront de proposer un plan de mise
en œuvre pour le renforcement de l’IDGS.
Les documents produits feront l’objet
de présentation lors de la prochaine
rencontre du comité prévue le 30 mars
2016 au CSE

Géoflash
Formation à la sensibilisation des décideurs à Louga

LOUGA, les décideurs locaux
sensibilisés à la géomatique
Le gouverneur de Louga, Monsieur Ange Faye, a présidé, le mercredi 18 décembre 2015, la cérémonie
d’ouverture de l’atelier de formation et de sensibilisation des décideurs de la région à la géomatique.
Cette activité est organisée dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de géomatique (Png).

Cérémonie d’ouverture de l’atelier de formation

C

e volet de renforcement des capacités s’inscrit dans le
volet formation à la vulgarisation de la Géomatique
en général au niveau local et du Plan national de
géomatique du Sénégal en particulier. Du fait de l’impact
des changements climatiques qui se font ressentir dans tous
les domaines tels que l’agriculture, les ressources hydriques,
l’urbanisme, l’environnement, et l’occupation de l’espace.
Il y a donc lieu, pour les Etats, confrontés à une gestion de
plus en plus complexe des ressources et des territoires, de
disposer d’une information géographique de qualité afin
d’améliorer la prise de décisions dans une perspective de
développement socio-économique sain et durable.
Pour le gouverneur de Louga, c’est parce que le Sénégal est
conscient de ces enjeux qu’il a décidé de mettre en œuvre
le Plan national de géomatique (Png) « la feuille de route du
gouvernement pour doter le pays d’une infrastructure nationale
de données géospatiales », a-t-il rappelé.

en œuvre du Png », a précisé M. Faye qui définit la géomatique
comme un outil essentiel qui peut « apporter une meilleure
maitrise dans la gestion des spécificités locales à travers un levier
de décisions pertinentes, gage d’une gouvernance efficace ».

Monsieur Ange Faye (au centre), Gouverneur de la région de Louga

répondant aux questions des journalistes

C’est dans ce cadre qu’un atelier a été organisé à Louga avec
les représentants des services de l’Etat, du secteur privé, des
élus locaux et des membres de la société civile.

Le gouverneur de Louga est d’autant plus enthousiaste qu’il
pense que cette discipline dite « nouvelle » aidera à valoriser
les terres arables et à exploiter l’énorme potentiel agricole
et pastoral de la région. « Elle pourra être un outil essentiel
de repérage, de prévisions et de localisation de différentes
composantes socio-économiques de la région et un outil
essentiel dans l’orientation du bétail vers les points d’eau et de
pâturage de la région », a-t-il soutenu.

L’objectif consiste à les outiller et à les aider à avoir une bonne
compréhension de la géomatique, pour qu’ils l’intègrent dans
leurs plans de développement respectifs. « Mais c’est aussi une
manière de faciliter leur implication dans le processus de mise

En organisant cette formation, le Groupe interinstitutionnel
de concertation et de coordination en géomatique (Gicc)
mise sur le capital humain, facteur important dans le Plan
Sénégal émergent (Pse)
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Le Plan national de géomatique (PNG)
au service du secteur minier :
formation technique en SIG* des acteurs et
mise en place d’un catalogue sur les données
géospatiales existantes
Le secteur minier du Sénégal attire beaucoup de convoitise et d’intérêt du fait de la richesse du sous sol et de
son code minier un peu avantageux.

A

la faveur de cette opportunité liée au développement
économique et social du secteur et des enjeux,
l’Etat a besoin d’outils et de leviers pour assurer
une bonne organisation et une meilleure visibilité dans
le milieu. Deux maillons essentiels contribuent à la
réalisation de cet objectif, il s’agit du renforcement des
capacités des acteurs et une normalisation sur les données
géo spatiales minières pour assurer une meilleure gestion
de la ressource au delà des aspects économiques induits.
C’est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
national de géomatique (PNG), un ambitieux programme
de renforcement des capacités techniques des acteurs
ainsi qu’une collecte d’information sur les données géo
spatiales minières sont prévues afin de renforcer ce
dispositif.

Les objectifs visés à travers ces projets sont d’une part de
développer les aptitudes avérées en termes de gestion
de Systèmes d’information géographiques (SIG) et de
normalisation des données géospatiales pour les acteurs
du secteur minier et acteurs locaux de la Géomatique
dans les régions à fort potentiel minier.
Et d’autre part, de faire une collecte exhaustive de
l’information sur les données géo spatiales minières
existantes au Sénégal conformément à la norme ISO 19
115. Le secteur agricole et les collectivités locales seront
également pris en compte dans le cadre de ce projet.
Le programme concerne les régions de Thiès, Kédougou,
Tambacounda, Matam et Dakar
*SIG : Système d’information géographique
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Géoflash

Qu’est-ce-que la COP21 ?
C’est la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21/
CMP11) présidée actuellement par la France, du 30 novembre au 11 décembre 2015. C’est une échéance cruciale
puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous, pour maintenir le
réchauffement climatique en-dessous de 2°C.
Source : cop21.gouv.fr

COP21 :

Adaptation aux changements climatiques,
le Sénégal mise sur ses ressources et sur
celles de ses partenaires

P

our lutter contre les changements climatiques, le
Sénégal compte s’appuyer sur ses ressources propres
et sur celles de ses partenaires. C’est ce qu’a déclaré le
ministre de l’Environnement et du Développement durable,
Abdoulaye Bibi Baldé, qui avait présidé la journée du Sénégal
à la Conférence de Paris sur les changements climatiques.

partenaires. Toutefois, il mobilisera aussi ses ressources
internes. «Au regard de cette analyse, le gouvernement du
Sénégal s’est engagé à intégrer ces mesures avec ses propres
ressources nationales mais étant donné les nombreux défis,
le Sénégal requiert aussi l’appui des partenaires», a souhaité
le ministre.

Les changements climatiques posent d’énormes problèmes
au Sénégal. Parmi ceux-ci, il y a l’avancée de la mer, la perte
de la biodiversité, la dégradation des
écosystèmes, la rareté de la ressource en
eau.

A l’échelle nationale, des actions concrètes sont déroulées
sur le terrain. Le ministre cite, entre autres, la promotion des
projets d’efficacité énergétique dans le
bâtiment, les équipements énergétiques,
le développement d’alternatives aux bois
énergie comme le biogaz, la promotion des
énergies renouvelables. L’avancée de la mer
était aussi au centre des préoccupations.
Selon la directrice de l’environnement et
des établissements classés, la mer avance
d’au moins 1 mètre chaque année au
Sénégal.

Les zones côtières, l’agriculture, l’eau, la
pêche, le tourisme et la santé sont les
secteurs exposés aux conséquences de
ces fléaux. «La vulnérabilité du Sénégal
va s’accroître au regard de la hausse
de la température et de la montée des
eaux marines», alerte le ministre de
l’Environnement et du Développement
durable. C’est pour cette raison que, dans
sa Contribution prévue déterminée au
niveau national (Cpdn), le Sénégal a fait une évaluation
économique dans son document de stratégie. « Des initiatives
ont été menées au niveau national aussi bien sur l’adaptation
que sur l’atténuation. Ceci afin d’accroître la résilience
nationale, notamment celle des communautés rurales, tout
en développant une trajectoire sobre en carbone, appropriée à
notre stratégie de développement, le Plan Sénégal émergent »,
a dit le ministre de l’Environnement et du Développement
durable, Abdoulaye Bibi Baldé.
Pour faire face à ces défis, le Sénégal a besoin de l’aide des
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Les côtes sénégalaises qui sont basses à
90 % sont particulièrement vulnérables.
«Nos côtes sont très basses. Ce qui facilite
l’avancée de la mer», a révélé Maryline Diarra qui a souligné
que des milliers d’emplois sont menacés dans les secteurs du
tourisme, de la pêche, etc. Au Sénégal, l’activité de l’érosion
côtière est plus intense à Saint-Louis, Mbour-Sally, Toubab
Dialaw-Yène, Rufisque-Bargny, dans le Gandiolais, les îles du
Saloum et la Casamance.
C’est une alerte maximale qui nous oblige à plus de vigilance
au niveau responsabilité sociétale mais aussi individuelle sur
la dégradation des écosystèmes.
Source : www.minienvironnement.gouv.sn
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Brèves

Le Plan directeur d’urbanisme et l’IDGS au
menu de la rencontre entre l’ADIE et la DUA

L

e Président du Groupe inter institutionnels de Concertation et de Coordination en Géomatique (GICC) M. Cheikh
BAKHOUM, accompagné du Coordonateur de la Cellule
géomatique du GICC M. Abdallah DAILLO, a rencontré le
directeur de l’Urbanisme et de l’Architecture M. Alexandre
NGOM et son staff dans le cadre d’un échange dynamique
et constructif. Elle constitue une étape de plus dans la phase
de mise en œuvre et l’implication des acteurs autour du PNG.
Les deux parties ont étudié les synergies possibles entre le
projet de Plan Directeur d’Urbanisme (PDU) et l’Infrastructure
de Données Géo spatiales du Sénégal.

Lancement de CREWS,
systèmes d’alerte précoce
aux catastrophes du climat
Dans les pays pauvres et vulnérables, les données météorologiques sont souvent peu fiables ou totalement absentes.

A l’issue de cette rencontre quelques axes de coopération en
sont décelés :
•
		
•
•
		

Vulgarisation du PDU horizon 2035 avec la mise en
œuvre d’un site web ;
Hébergement du site web à l’ADIE ;
Normalisation et intégration de la base de données
urbaine (à l’échelle du 1/5000) dans la BaseGéo nationale.

Les données géo spatiales sur les services
sociaux de base attendues dans l’IDGS
(Infrastructure de données géo spatiales du
Sénégal)

L

Le directeur général de l’ANSD, M. Aboubacar Sedikh
BEYE a rendu visite son homologue de l’ADIE, M. Cheikh
BAKHOUM, par ailleurs Président du GICC. Cette rencontre
entre dans le cadre du renforcement du partenariat entre les
deux structures qui sont des acteurs majeurs du Plan national
de géomatique (PNG). Un des volets essentiel de ce partenariat concerne l’intégration des données géo spatiales sur les
services sociaux de base dans l’IDGS (Infrastructure de données géo spatiale du Sénégal).

CREWS est une initiative qui vise à augmenter de manière
significative les capacités des systèmes d’alerte intégrés multirisques afin d’amplifier la prévention et l’information sur les
risques d’événements hydrométéorologiques et climatiques
dangereux.
Sa finalité est de protéger les vies, les moyens de subsistance
et les biens dans les pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID). Les pays qui ont
réussi à mettre en place ces systèmes ont bénéficié d’une baisse
spectaculaire de la mortalité due aux catastrophes.
De nombreux pays vulnérables soulignent la nécessité de
consolider les systèmes d’alerte par un renforcement de leurs
services de prévision météorologique combiné avec l’amélioration de leurs plans et opérations d’urgence en cas de catastrophes. Dans leur contribution nationale (CPDN), ils définissent
les systèmes d’alerte précoce (SAP) comme une priorité.
Source : ambafrance-sn.org

Contact : Plan national de Géomatique (PNG) - Cellule de coordination du GICC
Rédacteur en chef : Mohammed Abdallah DIALLO - E-mail : abdallahdiallo@gmail.com, geosenegal@gmail.com
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