Bulletin de l’Observatoire
Editorial
M. Gérard SENAC Président Directeur Général EIFFAGE SENEGAL

Dans ce numéro

Conformément à la charte éthique de l’Observatoire signée en 2010, 
la première phase de suivi de l’Observatoire socio-économique & environnemental arrive à son terme en 2015.
Les cinq années d’existence de l’Observatoire axées sur une démarche
volontaire ont permis la mise à disposition d’indicateurs pertinents sur
l’évolution des effets de l’Autoroute sur le plan socio-économique &
environnemental. Le bilan de cette première étape est de fait plus que
satisfaisant. Première étape, parce que nous n’allons pas nous arrêter en si
bon chemin, et les prochaines années seront je l’espère, l’occasion d’élargir
l’éventail de nos partenaires et avec, nos thématiques de recherche afin que
les préoccupations de l’ensemble des parties prenantes soient prises en
compte.
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Chers lecteurs, ce troisième numéro du bulletin nous replonge dans la
matinée de restitution des études de 2015 qui a été rehaussée par la
participation de M. Seydou Sy SALL qui a bien voulu animer une conférence
sur le thème de la Mobilité Urbaine. Matinée riche tant au niveau des
présentations qu’au niveau de la qualité des interventions du public.
Je terminerai en profitant de cette occasion pour souhaiter une excellente
année 2016 à vous chers lecteurs et lectrices. Que cette nouvelle année
apporte à l’Observatoire d’autres perspectives toutes aussi riches !

Structures de l’observatoire
Comité de Pilotage: regroupe différentes personnalités des structures membres de l’observatoire et a
comme principal objectif de valider les termes de références des études.

Comité Technique: assure le suivi scientifique et
opérationnel de l’observatoire. Il propose au comité
de pilotage les thématiques de recherche, élabore les
TDR et organise les réalisations et la restitution des
études.
Ce comité regroupe des professeurs de L’UCAD, le
laboratoire LINUS de l’IRD et l’école doctorale
EDEQUE.
Il convient de signaler qu’un projet d’élargissement de
ce comité à d’autres entités scientifiques va être mis en
œuvre afin de prôner l’expertise nationale au sein de
l’observatoire

1

Page 2

B u l l e t i n d e l ’ O b s e rv a t o i r e

Activités scientifiques

Analyse de l’occupation des sols
Poster de présentation des travaux cartographiques de la palette de 2013
El hadji A. Karim KEBE (doctorant EDEQUE)
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Activités scientifiques
RESUME ETUDE: INFLUENCE DE L’AUTOROUTE A PEAGE SUR L’EVOLUTION DE L’OCCUPATION
DU SOL

Dans cette étude, il a été question d’évaluer l’Influence de l’Autoroute à péage dans sa zone d’implantation tout en mettant en exergue :


L’évolution de l’occupation du sol ;



Les modifications du tissu urbain;



La perception de la population concernant la cohabitation avec l’ouvrage ;

Les images satellites de 2009, 2011, 2013 et 2015 ont permis de faire la cartographie de l’évolution de la construction de
l’Autoroute à péage. A cela, s’est ajouté un complément de levées de données de terrain, par l’administration de
questionnaires, sur site, afin d’obtenir des données qualitatives et quantitatives auprès de la population.
Entre autres résultats nous pouvons retenir :


Une Autoroute à péage, construite sur une zone densément occupée passant d’une zone urbaine, périurbaine
jusqu’à rurale ;



Un type d’habitat majoritairement irrégulier dans les 05 communes de Pikine irrégulier Sud traversées par l’Autoroute à Péage;

Une mise en valeur de certaines zones qui entraine une occupation et une évolution rapide du bâti au



détriment des activités agricoles, qui jadis y furent pratiquées.

Évolution du bâti entre 2009 et 2013 (UCAD IV, Commune de Keur Massar)

L’analyse des données de terrain a permis de montrer :


un ouvrage rattrapé par l’urbanisation, avec une demande plus forte en ouvrages de franchissements,

distants, dans la zone périurbaine voire rurale.


des tentatives d’adaptation développées par la population locale : percer le mur pour pompage des eaux

pendant l’hivernage, découper le grillage pour traverser, évacuer les eaux usées de façon illégale et anarchique
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Activités Scientifiques
L’Observatoire socio-économique et environnemental de l’Autoroute à péage en collaboration avec TSSDA,
IRD et UCAD a organisé le 03 Décembre au KING FADH la journée de restitution des études portant
sur:


L’influence de l’Autoroute à péage sur l’évolution de l’occupation du sol



Mise en service de l’Autoroute à péage : La mesure du temps de parcours

Entre autres participants à cette journée de restitution, nous pouvons citer:
les ministères de l’urbanisme et du cadre de vie, des Promotion Partenariat
Public/Privé, de l’assainissement du transport terrestre, les collectivités locales, les partenaires techniques et financier, l’APIX, la DGPU, l’agence Nationale de la recherche scientifique etc...
La matinée de restitution s’est déroulée comme suit:
Ouverture de la séance: après avoir souhaité la bienvenue aux invités, M. Didier PAYERNE est revenu sur
le caractère scientifique des études de l’observatoire qu’il considère comme un moyen permettant de resserrer
les liens entre l’entreprise et l’université autour de la recherche.
Pour lui, la matinée s’articule autour de 02 points essentiels:
Parler du passé pour expliquer le présent ; parler de ce qui s’est fait pour comprendre les configurations
actuelles

Parler des plans présents pour comprendre les solutions réelles et les
stratégies futures en termes d’éco-responsabilité et de durabilité
Pour le professeur Alioune KANE, la collaboration SENAC, UCAD, UMI
Résilience de l’IRD et TSSDA dans le cadre de l’observatoire permet de
faire contribuer le monde universitaire en particulier les jeunes Sénégalais au
développement social et économique dans l’identification d’actions pour l’environnement et le bien-être.


Restitution des études: introduction de Mme Awa Niang FALL, modératrice de la journée qui considère
que : l’observatoire constitue l’opportunité de faire travailler les doctorants et étudiants avec le secteur privé,
dans des thématiques de recherches plus diversifiées et qui ne sont pas initialement les leurs.


Les études sus mentionnées ont été réalisées par les doctorants de l’EDEQUE et présentées
par E. A. Karim KEBE

La première porte sur L’occupation du sol, ce traitement s’est fait à partir d’analyses d’images satellites de
haute résolution complétées par des enquêtes de terrain (cf. P.3et 4).
La deuxième étude porte sur le temps de parcours, il s’est agit de montrer l’influence de l’Autoroute à péage
sur le système de transport dakarois. Les résultats de cette étude ont principalement montrer:




l’influence de l’Autoroute sur la reconfiguration du système de transport ;
la typologie des arrêts en fonction des zones urbaines de la région de Dakar ;
la détermination des zones d’embouteillages en fonction des données recueillies ;



la quantification de la différence de gain de temps entre l’Autoroute la Route Nationale 1 après mise en
service des autoponts.

Ces présentations ont été enrichies par les riches et variées interventions des invités.
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Activités Scientifiques
Pour rester dans la logique de la première partie de la journée, deux autres communications ont été faites;


« l’Autoroute à péage, le pôle urbain de Diamniadio et la mobilité dans l’agglomération dakaroise » animée par M. Seydou SY SALL et M. Seydina Oumar MBENGUE.

Il faut concevoir l’autoroute à péage comme une offre de transport supplémentaire : la facilitation de la mobilité entre Dakar et les autres banlieues, l’augmentation de l’attractivité économique de l’agglomération, l’accroissement de l’offre de services et la compétitivité vont permettre
d’attirer les investissements privés. Socialement, l’autoroute permet
d’améliorer les conditions de logement des populations, de rendre
accessible des territoires métropolitains jusque-là enclavés.
Dans le contexte actuel, l’Autoroute à péage favorise le développement du pôle urbain de Diamniadio par son accessibilité rapide et,
par la même occasion développe le triangle Mbour (attractivité économique) Dakar et Thiès (attractivité résidentielle)


Présentation Outil ASTANAIBLE par Mme Missira
KEITA

C’est un outil développé par EIFFAGE qui met en exergue la future ville durable.
L’outil représente une solution technique propre à des thématiques particulières : l’éco-mobilité, l’écosystème
urbain (gestion eau, déchets, l’aménagement urbain de la ville), énergie, et l’écoconstruction.
La présentation de cet outil s’est basée sur le volet « éco mobilité » de la ville d’Astana (capitale du Kazakhstan.
Clôture de la journée par Didier PAYERNE et Alioune KANE
Axes de réflexions
Les relations Villes-Campagne, les préoccupations liées à l’Agriculture urbaine et la ruralité sont des
discussions engagées par l’Université. Il est important d’intégrer cette réflexion dans la restructuration du
paysage urbain.

Il faut se demander ce que l’urbanisation offre aux populations en termes d’emplois, de reconversion et
d’adaptation.

Dakar est une ville impactée par la pollution : comment lutter contre dans un contexte de littoralisation
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AGENDA


Validation TDR comité scientifique élargi (janvier/
Février)



Proposition d’Etudes



Suivi plan d’action Recherche de financement (janvier/
Février)



Opérationnalisation comité scientifique élargi (Mars)



Brochure Etude Observatoire 2015 (Mars)

Avenue Félix Eboué / Route des Brasseries BP 737 - DAKAR

Comité de Rédaction du Bulletin
Awa Niang FALL (UCAD/TSSDA)
Marie Françoise SARR (SENAC)
El Hadji Abdou Karim KEBE( EDEQUE)

Rédactrice du Bulletin

Fatim Bra DEME (SENAC)
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