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Résumé du séminaire de restitution de l’étude 2017
Comme si vous y étiez!
Le séminaire de restitution de l’étude 2017 de l’Observatoire s’est tenu le 19 Avril 2018 à la Banque Mondiale.
Présidium: Professeur KANE / Awa Niang FALL
(modératrice) / Didier PAYERNE.
Composition des invités: Professeurs (UGB et UCAD),
Chercheurs, Environnementalistes, Étudiants, Professionnels
Le séminaire a débuté à 09h30 avec les mots de bienvenue
et de remerciements du présidium à l’endroit des invités.
Ce fut l’occasion de rappeler l’historique de la collaboration TSSDA (UCAD) / SENAC, mais également

d’évoquer l’intégration de l’UGB.
La restitution de l’étude a démarré à 10h et, s’est faite en 2 parties respectivement présentées par Khady
DIOP et Abdou Karim KEBE.
Cette étude sur « analyse de l’influence de l’autoroute de l’Avenir dans le changement de la morphologie du
paysage sur l’axe Diamniadio-Diass » s’articule autour de deux axes à savoir l’évolution de la morphologie et
l’influence sur l’environnement.
L’étude a polarisé les 4 communes traversées par l’Autoroute: Diamniadio, Sébikhotane, Diass et Keur Moussa.
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Résumé de la présentation
Le prolongement de l’autoroute allant de Diamniadio à Diass, s’insère dans un contexte de
mise en place d’équipements de grand envergure notamment l’Aéroport International Blaise
Diagne (AIBD). Il y a également, la création
d’une zone économique spéciale intégrée au
niveau de Diamniadio, devant abriter des équipements immobiliers, hôteliers.
Aujourd’hui, le constat montre que le prolongement de l’autoroute a engendré de profondes mutations. La première concerne la mutation de zone à vocation
purement agropastorale en zone à caractère tertiaire. La présentation s’est axée sur l’évolution de la zone, en

mettant l’accent sur les conséquences socio-économiques et environnementales de cette mutation.
La deuxième mutation apportée par le prolongement de l’autoroute touche la mobilité. En effet, La mise en
place de l’autoroute a permis la construction de nouvelles infrastructures dans les zones d’influences telles que
les ouvrages de franchissement qui permettent de faciliter la mobilité des populations locales à l’intérieur de
leur zone. Ce qui a permis l’accessibilité de certaines zones qui auparavant n’étaient pas accessibles. En témoignent notamment les récits de vie des populations enquêtées.
Cette amélioration de la mobilité est appréciée différemment du coté des autres localités, dont les populations
parlent d’augmentation du temps de trajet du fait de détours importants imposés par les ouvrages de franchis-

sement.
Sur le plan environnemental, la présentation est revenue sur la raréfaction de la ressource hydrique mais également sur les écoulements d’eau des zones traversées.
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Discussions
La séance de questions / réponses a débuté
à 11h30 après une courte pause, suite a un bref résumé de la présentation par Madame FALL qui est

revenue sur la comparaison faite entre la situation
de 2014 c’est-à-dire avant le tronçon Dakar-AIBD
et 2017.

La séance de discussion a été l’occasion pour les invités d’échanger avec les doctorants, mais les différentes contributions riches des Professeurs d’université, Professionnels, Acteurs ont permis la prise en
compte d’autres paramètres non évoqués dans la présentation et qui pourraient expliquer certains phéno-

mènes et / ou mutations.
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Mot de la fin
Après la séance de discussion sous la modération de Madame FALL, le séminaire a pris fin avec les
mots de félicitation du présidium à l’endroit des Doctorants pour la qualité de l’étude mais également de la
restitution. Un appel a également été lancé aux différents acteurs présents (notamment l’AIBD) pour une col-

laboration future à d’autres études de l’observatoire. En effet, il est évident que l’AIBD joue un rôle important
et non négligeable dans les profondes mutations observées sur l’axe Diamniadio—AIBD. Le professeur
Alioune KANE est revenu lors de son discours sur la géographie de la zone d’étude en amenant une réflexion
profonde sur les différentes mutations décrites par les doctorants.
Une fiche de recueil d’idées d’études futures a circulé au cours du séminaire, et qui a permis de recenser des propositions pertinentes dont l’Observatoire tiendra compte dans la détermination de l’étude 2018.

Le séminaire à pris fin à 12h30 et a été suivi d’un déjeuner.
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AGENDA 2018
Juillet


Débriefing séminaire de restitution

Aout


Distribution brochure Observatoire

Septembre - Octobre


Lancement nouvelle étude Observatoire 2018
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33 839 73 09

Comité de rédaction du bulletin
Professeur Alioune KANE (UCAD/TSSDA)
El Hadji Abdou Karim KEBE (UCAD/TSSDA)
Didier PAYERNE (SENAC SA)
Awa Niang FALL (UCAD/TSSDA)
Khady DIOP (UGB)
Marie Françoise SARR (SENAC SA)

