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Editorial
M. El Hadji A. K. KEBE, Chargé du suivi ponctuel de l’Observatoire
Tout d’abord, je tiens à dire Salam Aleykoum à toute la communauté de la
SENAC SA. C’est avec plaisir que j’intègre cette équipe dynamique et soudée.
Je suis là pour apporter ma modeste contribution aux activités de
l’Observatoire. Ce sera une tâche laborieuse vu l’immense travail abattu par
Fatim Bra DEME, ainsi que l’équipe du TSSDA.

Cette newsletter s’insère dans une logique de continuité afin de vous permettre
de voir l’ensemble des activités réalisées au cours de l’année 2015. Toujours sur
ce numéro, on aura comme invité du mois Mme Mamani Massiri Coulibaly
Cissé qui nous parlera de la restructuration de PIS. Dans le volet Activités
scientifique, on aura une étude sur la monographie de la mise en valeur du
marigot de Mbao.
Bonne Lecture.

Rappel des activités de 2015
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
Rappel des activités de
l’ensemble des acteurs concernés par la conception, la construction et la mise 2015………………page 1
en service de l’autoroute à péage. Son équipe a eu à réaliser quelques activités
Invité du mois…..page 2
au cours de l’année 2015:
Activités scientifiques
…………………..page 3


Cartographie du corridor de l’APDD (2009, 2011, 2013)



Réalisation des posters scientifiques pour chaque palette d’image;



Publication de newsletters trimestrielle;



Réalisation d’études qui ont porté sur:





L’analyse de l’occupation du sol dans la zone d’implantation de l’APDD;



L’accessibilité: mesures du temps de parcours

Restitution des travaux de l’observatoire

Agenda.................page 4
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Invitée du Mois
Résume Article:
Restructuration de Pikine Irrégulier Sud
Mamani Massiri C. CISSE (Urbaniste chargée du projet de restructuration urbaine PIS)
Lors de l’élaboration du tracé de l’APDD, le gouvernement du Sénégal, ainsi que ses partenaires, la banque mondiale et
l’AFD, en ont profité pour mobiliser des fonds afin d’améliorer toutes les zones qui sont sur le corridor, en particulier
Pikine. La situation de Pikine était assez délicate, car manquant de plusieurs services sociaux de base, notamment
l’assainissement. Du point de vue sanitaire, cette zone était dans une situation déplorable, et sa population était vulnérable et exposée aux inondations.
La zone de PIS d’une superficie de 800 hectares pour une population de plus 300000 habitants couvre cinq communes
d’arrondissements (Guinaw rail nord, Guinaw rail sud, Tivaouane Diacksao, Thiaroye Gare et Diamaguene Sicap
Mbao). Les travaux retenus dans le cadre de la restructuration de PIS s’articulent autour de trois volets (qui ressortent
des enquêtes socio-économiques) ci-après :




Mise hors d’eau des zones inondées (amélioration du drainage des eaux pluviales pour contribuer à la prévention
des risques contre les inondations)
Aménagement des voiries primaires et secondaires (améliorer la mobilité à l’intérieur et à l’extérieur de PIS)
Construction d’équipements socio-collectifs (écoles, terrains de sport, marchés, Maisons de la femme, …)

Les travaux, actuellement en cours pour une durée globale de 24 mois sont financés par l’Etat du Sénégal, la Banque
Mondiale et l’Agence Française de Développement pour un montant de 23 milliards de FCFA. L’APIX joue le rôle
maitre d’ouvrage déléguée et l’AGEPTIP en est l’agence d’exécution.
La consistance des travaux se décline comme qui suit :





La construction de huit (08) bassins de rétention d’eaux pluviales et 5 km de
collecteurs gravitaires (phase 1);
La construction de six (06) bassins de rétention et 15 km de collecteurs gravitaires
(Phase 2);
La construction de 3 km de route en pavés et 800m de chaussées en enrobée bitumineux;
La construction de deux pôles, une à vocation éducative, sociale et sportive, une à
vocation économique (marché, marché artisanal, gare routière) ; quatre écoles de
proximité et deux maisons de la femme...
Collecteur gravitaire

PIS entre 2009 et 2016
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Activités scientifiques
Monographie et mise en valeur du marigot de MBAO
Baye Massar GAYE (Master II Géographie UCAD)
Le marigot de Mbao est situé dans la région de Dakar et plus exactement dans le département de Pikine. Il fait partie
des 27 bassins urbains de la presqu’île du Cap-Vert et se trouve administrativement dans la Commune d’arrondissement
de Mbao entièrement dans la zone éco géographique des Niayes. Son étude complète permettra ainsi de mettre en évidence les caractéristiques de ce marigot situé, d'une part, en milieu naturel au niveau de la Forêt Classée de Mbao, et
d'autre part, les contraintes liées à sa mise en valeur.
Entre 1954 et 2009, on note de la vocation du bassin versant du marigot de Mbao. En effet c’était une zone à paysage
relativement homogène avec une dominance des marécages et des zones herbeuses. Mais fur des années, avec l’expansion de tissu urbain, elle enregistre l’arrivée à la fois
régulière et irrégulière de communautés, venues du
centre ville ou de l’hinterland. Ce processus a favorisé
la diminution de la superficie la FCM, au profit du
bâtis, avec une densité de 5 739 hts/km². .
Cette forte occupation a influé sur sa dynamique,
maintient son régime est bimodal : en période d'hivernage et de marée haute, le marigot subit des intrusions
de l'océan et pendant la période des basses eaux, le
marigot se transforme en des plans d'eau, fortement
exposés à la pollution, reliés entre eux en des
endroits :





Carte de l’occupation du sol autour du marigot de Mbao
La première partie, en amont, est bloquée par les
quartiers de Medina et Kamb. Ensuite, le marigot traverse
la forêt classée de Mbao et passe à proximité des quartiers
de Keur Mbaye Fall, Keur Mbaye Fall Extension, Promocap, Diagnenar, Grand Mbao et de Gokh
La seconde partie se trouve entre petit Mbao et Gokh ;
La troisième partie est dans la zone industrielle de Mbao…
Causes de la pollution du marigot Mbao
D’après les résultats, les populations riveraines du marigot
pensent en majorité que l’état du marigot est dégradé voire
dans un mauvais état avec 84 % des réponses sur 100 %. Le
reste des riverains pensent pour certains que le marigot est en
voie de dégradation donc dans un état moyen avec 13 % des
réponses, enfin d’autres pensent qu’il est en bon état. Soulignons que les 2 % qui soutiennent que le marigot est en bon
état sont des nouveaux venus dans la zone, c’est le cas de
certains habitants de Gokh

Etat du marigot de Mbao
Malgré cette pollution, la réduction de sa superficie ainsi que de sa
dynamique, le marigot offre toujours des services.
Outre que ces contraintes sus citées, le marigot de Mbao est aussi
exposé à:

L’extraction de sable;

Les coupes illégales;

L’autoroute à péage…

Opportunités du marigot
Microclimat

Cible
10

fréquence
8%

Exutoire des eaux de pluie

50

42%

Pêche

2

2%

Culture maraichère

0

0%

Alimentation en eau

0

0%

Extraction de sel

8

6%

Aucun service

50

42%

Total observation

120

100%

Les services offerts par le marigot

Agenda

Juin 2016

Juillet 2016



Publication de la brochure



Réunion trimestrielle SENAC/TSSDA



Réunion labo





TDR sur le changement de la morphologie

Phase de terrain de l’étude sur le changement de
la morphologie du paysage...

du paysage, axe Diamniadio Diass


TDR sur la qualité de l’air (Bilan Carbone)



Cartographie du corridor Diamniadio, Diass



Présentation des résultats...
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