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Dans ce numéro

L’autoroute à péage est un axe majeur qui a donné une configuration nouvelle à la
région de Dakar. Les activités de recherche autour de la restructuration de l’espace
et de l’observatoire socio-économique de l’autoroute à péage SENAC sont bien engagées par l’équipe de recherche TSSDA/UCAD. La demande de mobilité est
énorme et cette autoroute est en train de s’imposer comme l’axe majeur qui régule la
vie économique et sociale. Elle bouleverse les pratiques de déplacement jusque là
connues dans la région de Dakar et au-delà sur une bonne partie du territoire national. Les travaux de recherche en cours portent sur la cartographie des zones traversées, l’intensification des déplacements et des échanges, les modifications dans l’occupation des sols, la reconfiguration du tissu urbain et l’implantation de nouveaux
quartiers résidentiels. Les résultats préliminaires obtenus permettent déjà une
bonne lecture de l’espace avec une meilleure compréhension des impacts socioéconomiques et environnementaux de l’autoroute à péage. D’ores et déjà, cette infrastructure routière s’impose comme un outil de développement qui ne manquera
pas d’avoir des répercussions sur l’aménagement du territoire national. Les ramifications de l’autoroute vers le pôle urbain de Diamniadio, l’aéroport international
Blaise Diagne, les connexions futures vers l’intérieur du pays sont autant d’atouts à
prendre en compte dans le développement économique et social du pays.
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MISSIONS DE L’OBSERVATOIRE
Pour atteindre les objectifs que s’est fixé l’Observatoire, il est nécessaire de mettre l’accent sur:


La Réalisation des études



L’Organisation d’un atelier de restitution



Le Suivi des indicateurs



Le plaidoyer pour la recherche de financement



La Mise en place d’un cadre de concertation des partenaires de l’Observatoire

La SENAC SA et l’Association Territoires Sciences et Développement en Afrique (TSSDA) qui regroupe
en son sein d’éminents Professeurs d’universités, des étudiants … ont signé une convention qui a pour
principal objectif d’assurer le suivi scientifique et opérationnel de l’Observatoire.
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Activités scientifiques
Analyse de l’occupation des sols
Poster de présentation des travaux cartographiques de la palette de 2011
El hadji A. Karim KEBE (doctorant EDEQUE)

Résultats étude sur l’occupation du sol (images 2011)
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Activités scientifiques
Analyse de l’occupation des sols
Résume des travaux cartographiques (Poster) de la palette de 2011
La zone d'implantation de l’AP est caractérisée par sa très forte occupation. Une occupation qui a commencé vers les
années 50, qui s’est accentuée au cours des années 70 et 80, avec la combinaison à la fois des déguerpissements de la
zone périphérique de la ville de Dakar, ainsi que des flux de ruraux dus à la sécheresse.
Par ailleurs, l’implantation des différentes communautés ne s'est accompagnée d’aucune réglementation d’où le caractère
majoritairement irrégulier des habitations ? Ce qui au cours des années 2005, avec le retour de la pluviosité met à jour la
vulnérabilité de cette zone, à l’inondation, ainsi que les nombreux enjeux sociétaux. Face à l’acuité des problèmes socioenvironnementaux, qui sévissent, des campagnes (tentatives) de restructurations sont envisagées par l’État, mais loin
d'aboutir à l'objectif escompté.
Sur ce, la réalisation de l’AP semble être une aubaine pour débuter la restructuration de la zone, dont la partie la plus
sensible est Pikine Irrégulier Sud. Les résultats qu'on a pu tirer de l’analyse de la palette 2011 montrent que cette zone de
PIS, où les travaux n’avaient pas débuté, est constituée de 5 communes (Guinaw Rails Sud, Nord, Tivaouane Diacksao,
Thiaroye Gare et Diamageune SICAP Mbao). Ces 5 communes ont un type habitat essentiellement irrégulier, dont
seules les deux dernières ont des portions de bâtis réguliers récents. Cette régularité est due à un changement des politiques mobilières, avec une expansion des nouvelles cités.
L’implantation de la zone d’emprise a permis de modifier le tissu urbain, de l’échelle communale à celle du parcellaire. La
restructuration a touché 2 288 concessions, occasionné le placement de 3131 ménages, soit 21 109 personnes, ainsi que
leur indemnisation. Cette tranche de la population a pu bénéficier d’une réinstallation dans un site plus adéquat et beaucoup plus sain à l’implantation humaine.

Figure: les quartiers traverses par le trace en 2011
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Les flash-infos
Restitution de l’étude sur l’occupation du sol (avril)
Ont été présents: Pr Alioune KANE, Didier PAYERNE, Awa Niang FALL, Marie Françoise SARR,
E. A. Karim KEBE et Fatim Bra DEME
L’exploitation des images satellites de 2009, 2011 et 2013 a permis la production de trois posters et plus de
quinze cartes qui retracent l’évolution de l’occupation du sol dans les zones impactées par l’Autoroute à
péage.
Une phase de levée de données sur le terrain est prévue pour compléter le rapport d’étude.
LIVRABLES: Posters et cartes, rapport et article (publié dans une revue scientifique)

Réunion trimestrielle SENAC/TSSDA
Prévue pour la mois de juin, elle a été finalement faite le 02
Juillet 2015 au Campus UCAD-IRD ( UMI RESILIENCES)
Participants: Alioune KANE, Arnaud WERERT, Marie
Françoise SARR, Awa Niang FALL , Coura KANE,
E.A. Karim KEBE et Fatim Bra DEME
Entre autres points à l’ordre du jour on note:
Le rappel des conclusions de la dernière réunion :
La phase terrain de l’étude sur l’occupation du sol:
L’objectif de la phase de terrain est :


Reconstituer le profil historique de l’occupation du sol
des zones déguerpies ;



Analyser l’impact de l’autoroute sur le tissu urbain ;



Identifier les méthodes développées par les populations
face aux changements apportés par l’autoroute à péage…

Etude sur le temps de parcours :collecter des données qui permettront de comparer avec celles de 2011 et 20012
respectivement faite par le l’IAM et le CUREM
Recherche de financement: plaquette disponible, partage du plan d’action, les premiers RV avec les structures ciblées
commencent courant Aout
Dossier d’appui financier de la thèse qui porte sur: suivi socio-économique d’une méga structure en Afrique de
l’Ouest : le cas de l’autoroute à péage Dakar-AIBD
PHASE TERRAIN ETUDE OCCUPATION DU SOL: cette phase est en cours et elle va compléter les données
recueillies des images satellites pour la la production du rapport final
MESURE SUR LE TEMPS DE PARCOURS: l’étude se fera courant Aout
NB: Les études sus mentionnées vont être réaliser par les membres de TSSDA

AGENDA
Juillet-Aout


Levée des données de terrain étude occupation du sol



Séance de travail sur l’étude des temps de parcours



Partage du plan d’action pour la recherche de financement



Levée données temps de parcours

Septembre:


Dépôt rapport final étude occupation du sol



Séance de travail organisation journée de restitution

Octobre
Réunion trimestrielle

Novembre


Journée de restitution des études :

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