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Editorial
M. Didier PAYERNE, Directeur opérationnel de SENAC SA
Qu’il a été long le chemin avant la parution de ce bulletin ! Aujourd’hui, grâce à
la récente collaboration de TSSDA/SENAC SA ainsi que de l’UCAD , l’Observatoire Socio-Economique et Environnemental de l’Autoroute à Péage prend un
nouveau souffle. Je loue à ce propos la motivation , depuis le premier jour, de
Marie-Françoise SARR ainsi que les idées nouvelles de Fatim Bra DEME et Awa
Niang FALL qui ont contribué à ce que cet Observatoire trouve son expression.
Qu’elles en soient remerciées. Leur dévouement a permis la publication de ce
premier numéro du bulletin.
Il permettra à nos partenaires de suivre le travail accompli ou en cours, démontrant ainsi la vitalité, l’utilité et surtout l’intérêt de cet Observatoire, témoin des
mutations importantes conséquentes à l’apparition de l’Autoroute à Péage. Il est
également un bel exemple de collaboration entre le monde de l’Université et celui de l’Entreprise.
Bonne Lecture.

Les objectifs de l’Observatoire
L’observatoire socio-économique et environnemental de l’autoroute à péage est Dans ce numéro
un outil d’évaluation initié par la SENAC SA en octobre 2010. Il regroupe l’en- objectifs de l’obser
semble des acteurs concernés par la conception, la construction et la mise en
vatoire….page 1
service de l’autoroute à péage et a pour objectifs de :

Activités scienti
Identifier et mesurer les effets directs et indirects liés à la construction et à fiques…………page 2-4
l’exploitation de l’autoroute à péage;

Flash info……….

Réaliser des études permettant d’avoir des indicateurs sur le plan socio- …..page 5
économique et environnemental;

Agenda...................

Suivre l’évolution des indicateurs en
page 6
rapport à l’environnement, le développement socio-économique des
zones traversées;


Mettre en place un cadre de partenariat afin de développer l’expertise
nationale (via la recherche universitaire) sur des questions de l’observatoire.
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Activités scientifiques
Analyse de l’occupation des sols
Résume des travaux cartographiques de la palette de 2009
El hadji A. Karim KEBE (doctorant EDEQUE)
L’analyse de la palette de 2009 montre que l’implantation de l’autoroute à péage s’est faite sur une zone où le tissu
urbain est très dense. La simple observation de la zone ne semble augurer aucun problème., par contre, son analyse contextuelle montre :




une recrudescence de problèmes environnementaux (la majeure partie de la banlieue était inondée);
un enclavement (la fluidité de trafic routier laisser à désirer)
une complexité de la zone…

En fonction du support disponible, seule une analyse spatiale nous permet d’acquérir les informations nécessaires pour
comprendre cette situation. Pour se faire, la méthode adoptée est celle des cinq A : Acquisition, Abstraction, Archivage,
Analyse et Affichage.
Elle a permis la production d’un certain nombre de cartes qui mettent en évidence un ou des indicateurs, ainsi que leurs
interactions. Les indicateurs cibles sont entre autres :





les bassins versants;
les communes d’arrondissement et les quartiers;
le bâti;
l’évolution du tracé de l’autoroute…
L’interprétation des produits montre une forte anthropisation (occupations des bas fonds d’une manière anarchique).
Les facteurs intrinsèques du dysfonctionnement de l’écoulement sont mis en évidence à l’aide d’une analyse systémique.
Ce qui nous a permis de distinguer les différentes typologies de cartes.
Après avoir saisi le contexte général de la zone d’implantation de l’autoroute, une analyse des bassins versants montre
que l’autoroute en traverse un certain nombre, et que ces derniers englobent une ou des communes, d’où une difficulté
d’élaborer un Plan Intégré d’occupation des sols.

Titre: résultats étude sur l’occupation du sol (images 2009)
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Activités scientifiques
Accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les Zones impactées par L’autoroute à péage: CA de
Guinaw Rails Sud et la commune de Diamniadio
Saskia VAN PROIJEN (stagiaire SENAC)
La réalisation de cette étude a permis de constater que la problématique de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement est
une question d’actualité à Pikine et particulièrement à
Guinaw Rails sud et se résume à :


Une disparité en termes d’accès à l’eau potable : une
partie de la population des quartiers de Guinaw Rails
sud s’approvisionnent à la borne fontaine ou l’on peut

Approvisionnement en eau à la borne fon-

noter une certaine disparité sur le prix de l’eau. En effet, le prix vendu à la borne fontaine est parfois
cinq fois plus cher que celui des branchements privés estimés par la tranche sociale de la SDE (une bassine de 20 L coute entre 25 et 30 f CFA ce qui fait environ 1000 à 1200f /m3 tandis que la tranche sociale de la SDE est à 263,9f CFA/m3);


une absence de réseaux de drainage des eaux usées, domestiques et pluviales : la quasi absence du systèmes d’évacuation des eaux usées et pluviales fait de Pikine et particulièrement de Guinaw Rails sud une véritable « bombe écologique ». La construction de l’autoroute a parfois
suscité des réactions négatives de la part des populations ayant vécu le
calvaire des inondations depuis 2005 associant, du coup, l’ouvrage à la
recrudescence des inondations.

C’est pourquoi, dans cette étude il a été question de faire une situation de référence dans les quartiers de la zone d’extension où, on peut noter également :

Evacuation Eaux de Vannes

- une absence de branchement SDE dans les concessions (le village de
YAM ne dispose pas de réseau SDE, les populations s’approvisionnent
dans les localités environnantes à un prix dépassant le tarif normal), les bornes
fontaines sont implantées à la place publique du village et des horaires d’approvisionnement sont établies ( 8h-12h/15h-18h)
- une absence de réseaux d’assainissement : vidange fait dans la nature, dépôt
sauvage d’ordures. Ces facteurs pourront avec l’accroissement du taux démographique être la cause de certains fléaux tels que les inondations.
Evacuation eaux ménagères
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Activités scientifiques
Impact de l’autoroute à péage sur l’accès à l’eau dans la zone d’emprise. Exemple des
communes d’arrondissement du département de Pikine
Cheikh Tidiane NDIAYE (Master I Géographie UCAD)
La construction de l’autoroute à péage a nécessité le déplacement de près de 50.000 personnes dans des conditions suivant les normes standards internationales. Elle constitue la principale voie d’entrée vers le centre de
Dakar en provenance du reste du pays. Elle traverse un milieu densément peuplé, principalement entre le
tronçon Pikine-Keur Massar.
La zone est constituée de quartiers très denses, très peuplés, mal desservis, peu structurés, peu équipés, irréguliers et affectés par les inondations. En outre, ces quartiers excentrées se sont développées sans un
accès convenable aux réseaux d'infrastructures et de services sociaux de base notamment à l’accès à l’eau.
En effet, le renforcement et l’amélioration des infrastructures et des services sociaux de base comme l’accès à
l’eau potable tant en zone rurale qu’en zone urbaine est une priorité.
La problématique de cette étude s’articule autour de la question suivante: Quels sont les impacts de l’autoroute sur l’accès à l’eau dans la zone d’emprise en particulier les CA du Département de Pikine?

Localisation des cinq communes d’arrondissement du département de Pikine
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Les flash-infos
Janvier 2015


Livraison des ordinateurs et disques durs: pour la réalisation de l’étude sur l’occupation des sols, la SENAC SA a mis à la disposition de TSSDA deux ordinateurs HP, deux disques durs de deus Téra et des
images satellites de 2009,2011 et 2013.



Réunion préparatoire sur l’étude d’occupation du sol. avec Awa Niang FALL, Abdou Karim KEBE et
Fatim Bra DEME. Il s’agissait de décliner les orientations de l’étude, de mettre en place le plan d’action
qui va de janvier à fin mars 2015

Février 2015

Réunion trimestrielle SENAC/TSSDA 5 février
2015, Campus UCAD-IRD ( UMI RESILIENCES)
Cette réunion a enregistré la participation de Prof. Alioune
KANE, Arnaud WERERT (Adjoint au Directeur Opérationnel de SENAC SA), Marie Françoise SARR, Awa Niang
FALL , Coura KANE, Abdou Karim KEBE et Fatim Bra
DEME
Les points à l’ordre du jour de cette rencontre ont été:
Rappel des conclusions de la réunion du 20 Novembre :
il a été question de rappeler les conclusions de la réunion du 20
novembre, les engagements pris lors de cette rencontre ont été
respectées dans leur globalité( mis e à disposition par la SENAC
de matériel et d’images satellites pour la réalisation de l’étude
sur l’occupation des sols, en plus des logiciels lansat 7 et 8,
TSSDA a mis à disposition un consultant qui se charge de
Etat d’avancement de l’étude sur l’occupation des sols: pour la réalisation de cette étude, les images satellites
de 2009, 2011 et 2013 ont servies de support de base. Chacune de ces 03 années fera l’objet de poster avec des cartes à
titre d’illustration.
Recherche de financement: mise en place d’une plaquette qui explique clairement les objectifs, les misions, les
thématiques de l’observatoire, les différentes collaborations….en vue de faire une bonne plaidoirie de l’outil et de se faire
connaitre. La recherche de financement pour faire fonctionner l’observatoire est une préoccupation majeure

TDR: élaboration de TDR pour la création du comité scientifique qui regroupera en plus des représentants des
membres du comité de pilotage,
ETUDE: disponibilité du rapport M1 sur l’impact de l’autoroute à péage sur l’accès à l’eau dans la zone d’emprise.
Exemple des communes d’arrondissement du département de Pikine
Mars 2015


Premier draft de la plaquette de l’observatoire, celle-ci permettra de faire une communication autour de l’observatoire



Etude occupation du sol = en cours

OBSERVATOIRE SOCIOECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL DE
L’AUTOROUTE A PEAGE

Avenue Félix Eboué / Route des Brasseries BP 737 - DAKAR
33 839 73 09

AGENDA
Avril 2015


Finalisation de la plaquette de l’observatoire



Validation du plan d’action pour la recherche de
financement



Réunion labo



TDR sur transport et mobilité



Impact de l’autoroute à péage sur l’occupation des
sols

Mai 2015


Réunion trimestrielle SENAC/TSSDA



Etude sur transport et mobilité (temps de parcours)



Validation TDR comité scientifique

Comité de rédaction du bulletin
Didier PAYERNE
Awa Niang FALL
Coura KANE
El Hadji Abdou Karim KEBE
Marie Françoise SARR

Rédactrice du Bulletin
Fatim Bra DEME

