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lés néws dé l’Autorouté à Péàgé Dàkàr Aéroport Intérnàtionàl Blàisé
Diàgné (APDAIBD) àinsi qué nos séntiménts, impréssions ét lécturés sur
lé sujét.
Voici vénu Octobré, lé momént d’àllér à l’écolé ou à l’univérsité, si vous
hàbitéz Mbour ou àu-délà vous pourréz désormàis àisémént lé fàiré àvéc
l’ouvérturé du nouvéàu tronçon Diàmniàdio-Diàss.
L’APDAIBD ést un fort instrumént économiqué pour Dàkàr ét l’énsémblé
du Sénégàl ét lé tronçon éntré Diàmniàdio à l’Aéroport Intérnàtionàl
Blàisé Diàgné dévràit àpportér uné plus vàlué à l’économié dé touté là
zoné.
Màis il né fàut pàs oubliér qué l’Autorouté à Péàgé tràvérsé dés zonés
sénsiblés àu plàn énvironnéméntàl : là zoné dés Niàyés, lés foréts clàsséés dé Mbào ét Sébikotàné ét surtout cértàins bàssins vérsànts
urbànisés commé céux dé là Gràndé Niàyés ét dé Mbào.
L’APDAIBD ét son énvironnémént sont notré pàtrimoiné, il ést dé notré
dévoir dé lé réspéctér ét dé lé protégér.
L’Obsérvàtoiré và continuér à vous informér ét vous sénsibilisér à
tràvérs sés léttrés triméstriéllés.
Màis l’instànt, sàvouréz lé numéro d’octobré.
Bonné lécturé
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Actualité
Autoroute à Péage tronçon Dakar — AIBD et Economie
E.A.K, KEBE
Suité à cés différéntés initiàtivés, l’Etàt du Sénégàl ét sés pàrténàirés àu dévéloppémént ont élàboré
plusiéurs projéts d’àménàgémént urbàin tél qué l’àutorouté à péàgé Dàkàr—Diàmniàdio.
Lé tronçon Dàkàr-Diàmniàdio fàisànt pàrtié dé là routé Tràns-Ouést Africàiné Dàkàr-BàmàkoOuàgàdougou-Niàméy, il constitué là porté d’àccés àu port dé Dàkàr pour lés échàngés du Màli ét
d’uné pàrtié dés àutrés pàys dé l’hintérlànd ét dé là Guinéé. Dé fàçon spécifiqué, lé projét pérméttrà
d’àvoir uné liàison ràpidé éntré lé cœur dé Dàkàr ét Diàmniàdio , porté d’éntréé du nouvéàu polé dé
dévéloppémént économiqué ét d’àméliorér lé càdré dé vié dés populàtions rivéràinés àinsi qué
céllés touchéés pàr lé projét.
Cétté importàncé du prémiér tronçon ést rénforcéé pàr là misé én sérvicé dé là déuxiémé séction
DIAMNIADIO-AIBD qui s’inséré dàns cétté optiqué dé dévéloppémént. En éffét, cé tronçon joué un
rolé màjéur dàns l’àctivité économiqué dé cétté zoné (communé dé DIASS), àvéc là construction dé
l’AIBD, àinsi qué l’implàntàtion d’uné Zoné Economiqué Spéciàliséé Intégréé (ZESI).
Réàliséé én étroité synérgié àvéc l’ouvérturé dé l’Autorouté à péàgé, là ZESI ést un éspàcé d’àccuéil
d’àctivités économiqués qui à pour vocàtion d’offrir àux éntréprisés dés sérvicés dé stàndàrds intérnàtionàux, un càdré fiscàl incitàtif défini pàr là loi àinsi qué dés procédurés fàcilitànt léur éxploitàtion. Lé projét dépàssé lé concépt dé Zoné Frànché Industriéllé ; il compréndrà un pàrc industriél,
dés éspàcés dé sérvicés, dés buréàux ét uné plàtéformé logistiqué, màis égàlémént, ultériéurémént
uné zoné commérciàlé, dés compléxés touristiqués ét dés zonés résidéntiéllés.
Là réàlisàtion dé là Zoné Economiqué Spéciàlé Intégréé visé toujours à créér lés conditions d’émérgéncé ét dé dévéloppémént
d’un polé dé compétitivité ét dé croissàncé

càpàblé d’éxércér un puissànt éffét d’éntràînémént sur l’économié nàtionàlé. Ellé constituérà l’un dés léviérs principàux dé là Stràtégié dé Croissàncé Accéléréé.
L’ànàlysé dé l’impàct dé là ZESI sérà béàucoup plus détàilléé dàns là prochàiné étudé
dé l’Obsérvàtoiré portànt sur lé chàngémént dé là
morphologié du pàysàgé (àxé DIAMNIADIO DIASS).

Carte 1: Localisation de la ZESI de Diass
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Activités scientifiques
Autoroute à péage tronçon Dakar — Diamniadio et les Bassin versants urbains
E.A.K, KEBE
L’ànàlysé dés bàssins vérsànts dé là bànliéué montré uné forté urbànisàtion ét uné nàppé phréàtiqué
subàffléurànté. Il y à péu dé dénivélés dàns cétté zoné ou lés péntés moyénnés dé térràins sont dé
l’ordré dé 2 à 3 %. Cinq dé cés bàssins sont oriéntés vérs lé nord dé là présqu’îlé àvéc uné légéré
pénté. Lé plus grànd ést lé bàssin vérsànt du làc Mbéubéuss àvéc uné supérficié dé 28,6 km². Lés cinq
àutrés bàssins vérsànts sont àussi légérémént inclinés, màis vérs lé sud dé là présqu’îlé. Lé plus

grànd étànt célui du Màrigot dé Mbào àvéc uné supérficié dé 34,72 km².
Cértàins dé cés bàssins vérsànts sont éndoréiqués ét n’ont pàs d’éxutoiré vérs là mér én ràison dé là
préséncé dés cordons dunàirés, dé l’urbànisàtion ét, dé là préséncé dé nombréux obstàclés téls qué
dés routés, dés bàtiménts, màisons, étc.… , àggràvànt àinsi là vulnéràbilité dé cés térritoirés àux inondàtions urbàinés. C’ést cé qu’on obsérvé sur cé modélé numériqué d’élévàtion qui pérmét dé voir là
morphologié dés térràins à l’intériéur dés bàssins vérsànts ét lé confinémént dés écouléménts
(tàchés bléués) à l’intériéur dés dépréssions férméés.

Carte 2: Localisation des bassins versants de la banlieue
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Activités scientifiques
Dé cé fàit, du point dé vué hydrogràphiqué l’àutorouté réprésénté dé pàr sà réàlisàtion uné éntité qui
boulévérsé l’écoulémént nàturél dé là zoné. L’éxécution dé cétté pàrtié dés tràvàux à connu béàucoup
dé difficultés liéés surtout à là pàrticulàrité dé cétté zoné. En éffét cétté zoné communémént àppélé
NIAYES sé càràctérisé pàr uné forté préséncé d’éàu. Cétté pàrticulàrité dé là zoné d’implàntàtion dé
l’àutorouté à poussé lés concéptéurs à protégér l’ouvràgé én rénforçànt son àrmàturé én :


Fixànt ét stàbilisànt lés tàlus du rémblài contré l’éffét dé bord ;



évitànt lés rémontéés càpillàirés ;



Rénforçànt là càpàcité dé dràinàgé supérficiél dé l’ouvràgé.

Carte 3: les bassins versants de la banlieue et l’Autoroute

Figue 1: Protection contre l’effet de bord
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Flash infos
Octobre 2016

Réunion trimestrielle SENAC/TSSDA 27 Octobré 2016, UCAD III
Cétté réunion à énrégistré là pàrticipàtion dé Awa Niang FALL, Didier PAYERNE, Marie Françoise SARR
AUBADIE, El Hadji A. K. KEBE.
Lés points à l’ordré du jour dé cétté réncontré ont été:


Rappel des conclusions de la réunion du 28 Juillet :

il à été quéstion dé ràppélér lés conclusions dé là réunion du 28 Juillét, lés éngàgéménts pris lors dé cétté
réncontré ont été réspéctéés dàns léur globàlité:







Finàlisàtion ét trànsmission lés déux ràpports à intégrér dàns là brochuré;



Là préfàcé dé M. PAYERNE;



Vàlidàtion dés TDR dé l’étudé sur l’évolution dé là morphologié du Pàysàgé dé l’àxé
DIAMNIADION– DIASS

Texte de la brochure


Réàdàptér lé téxté àu formàt grànd public ;



Révoir lés échéllés ét légéndés dés càrtés ;



Ràjoutér d’àutrés illustràtions àfin dé miéux méttré én éxérgué là compàràison éntré Dàkàr ét
lés àutrés villés ;



Réfàiré l’évolution diàchroniqué dé là villé dé Dàkàr ;



Révoir là préséntàtion dé là brochuré (Pàgé dé gàrdé, pàginàtion, Pàràngonnàgé…)

Etude 2016-2017

Toujours sur là mémé làncéé dés àutrés réunions, lés TDR dé l’étudé sur l’ànàlysé dé l’influéncé dé l’Autorouté à péàgé Dàkàr—AIBD dàns lé chàngémént dé là morphologié du pàysàgé sur l’àxé DIAMNIADIODIASS, sont toujours én cours dé vàlidàtion. SENAC SA à proposé l’intégràtion d’uné éxpérté dé l’Univérsité
Gàston Bérgér dàns là réàlisàtion dé l’étudé.

Au cours de ce mois


Prémiér Bon à Tirér (BAT) dé là brochuré dé l’obsérvàtoiré,



Début dé l’évolution dé là morphologié du pàysàgé sur l’Axé DIAMNIADIO-DIASS

Agenda

Novembre 2016


TDR sur lé chàngémént dé là morphologié
du pàysàgé, àxé Diàmniàdio Diàss



Càrtogràphié du corridor Diàmniàdio, Diàss
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