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manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : Introduction (Problématique ;
Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; Discussion ; Conclusion ;
Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 pages, illustrations comprises.
Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New Roman, taille 11.
1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de police
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3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont
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- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire.
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- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, régionalisation
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GéoVision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2020_Tous droits réservés

3

GéoVision

Mieux comprendre l’espace

N° 003_Volume 1 _ Décembre 2020

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des
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l’horizon 2050 dans le district de la vallée du Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique
des milieux anthropisés et gouvernance spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 1113 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, pp. 72-88
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Éditorial
Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre constamment
à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en recourant aux
meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des technologies les plus
avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, le GPS, les drones, etc.)
fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les phénomènes. Dans cette
quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait principalement des activités humaines,
offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres scientifiques des perspectives renouvelées dans
l’appréciation approfondie des changements opérés ici et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation,
l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le changement climatique, la déforestation,
la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont autant de processus et de dynamiques qui
modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus récemment, la transformation numérique et
ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles formes de territorialité et de mobilité jusque-là
inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. Les logiques sociales, économiques et
technologiques produisant ces processus démographiques et ces dynamiques spatiales ont toujours
constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. Mais, de plus en plus, les sciences
connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la nature, etc.) s’intéressent elles aussi à
l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement de la réflexion sur ces problématiques.
Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer attentivement le monde en vue de mieux
en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés par ces dynamiques, un cadre idéal de
réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. Résolument multidisciplinaire, elle publie
donc, outre des travaux géographiques et démographiques, des travaux provenant d’autres disciplines des
sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous les auspices de la Commission des Études
Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), une instance spécialement créée par l’UGI pour
promouvoir le débat académique et scientifique sur les enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de
développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, et parait donc deux fois par an.

Bouaké, le 16 Septembre 2019

La rédaction
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AVERTISSEMENT
Le contenu des publications n’engage que leurs auteurs. La revue GéoVision ne
peut, par conséquent, être tenue responsable de l’usage qui pourrait en être fait.
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POLITIQUES D’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE EN BANLIEUE:
DIAGNOSTIC DES STRATÉGIES ET ACTIONS MISES EN ŒUVRE POUR LUTTER
CONTRE LA DÉGRADATION DU CADRE DE VIE DANS LA COMMUNE DE
DJIDDAH THIAROYE KAO (SÉNÉGAL)
BABACAR NDIAYE1, MOHAMED LAMINE NDAO2, MARIAME DIOP3
1-

Ingénieur des travaux d’aménagement du territoire et de gestion urbaine ; mail :
lifndiaye19@gmail.com tel : +221781268247
Docteur en géographie, Maître de conférences assimilés
2École Supérieure d’Économie Appliquée (ESEA), Université Cheikh Anta DIOP, Dakar
(Sénégal) ; mail : mohamedlamine.ndao@ucad.edu.sn tel : +221776173780
3Ingénieur des travaux d’aménagement du territoire et de gestion urbaine mail :
diopmariame48@yahoo.com tel : +221771653009
Résumé
La commune de Djiddah Thiaroye Kao, à l’instar de nombreuses cités de la banlieue dakaroise, est
confrontée à une urbanisation anarchique marquée à la fois par un énorme déficit de gestion du cadre de
vie et de planification de l’espace. Cette situation est accentuée par la recrudescence des inondations et un
manque de système de drainage efficace pour l’évacuation des eaux pluviales et usées dans certaines zones.
Au courant de cette décennie, d’importantes mesures ont été prises par différents acteurs pour une
meilleure amélioration du cadre de vie. Sur ce, notre étude a comme objectif principal de faire un
diagnostic sur les stratégies et actions menées par les acteurs pour améliorer le cadre de vie dans cette
localité. La démarche utilisée pour mener à bien cette recherche a ciblé 131 ménages, répartis dans six
quartiers dont quatre dans la zone irrégulière et deux dans la zone régulière avec des caractéristiques
différentes. Les résultats montrent que 59,4% des répondants sont satisfaits de leur nouvel environnement
et ceci grâce aux politiques d’amélioration du cadre de vie menées par les acteurs. Aujourd’hui le problème
des inondations et les questions relatives à la gestion des déchets solides sont plus ou moins réglées dans
certains quartiers qui, jadis, se confrontaient à des difficultés dès lors que les premières gouttent de pluie
tombaient.
Mots clés : cadre de vie, aménagement, acteurs, Djiddah Thiaroye Kao
POLICIES FOR IMPROVING THE FRAMEWORK OF LIFE IN THE SUBURBS: DIAGNOSIS
OF THE STRATEGIES AND ACTIONS IMPLEMENTED TO COMBAT THE DEGRADATION
OF THE FRAMEWORK OF LIFE IN THE MUNICIPALITY OF DJIDDAH THIAROYE KAO
(SENEGAL)

Abstract
The commune of Djiddah Thiaroye Kao, like many cities in the Dakar suburbs, is faced with anarchic
urbanization marked by both a huge lack of management of the living environment and planning of space.
This situation is exacerbated by the upsurge in flooding and a lack of an effective drainage system for the
evacuation of rainwater and wastewater in some areas. During this decade, important measures were taken
by various actors for a better improvement of the living environment. On this, our study had as main
objective to make a diagnosis on the strategies and actions carried out by the actors to improve the living
environment in this locality. The approach used to carry out this research targeted 131 households, spread
over six neighborhoods, four of which are in the irregular zone and two in the regular zone with different
characteristics. The results show that 59.4% of respondents are satisfied with their new environment,
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thanks to the policies for improving the living environment carried out by the actors. Today the problem of
flooding and issues relating to solid waste management are more or less resolved in certain neighborhoods
which, in the past, faced difficulties when the first drops of rain fell.
Key words: living environment, regional planning, actors, Djiddah Thiaroye Kao

Introduction
La notion d’environnement urbain renvoie à une multiplicité de phénomènes perçus comme posant
problème en ville : la pollution de l’air, la qualité de l’eau, l’assainissement, les conditions de transports,
la dégradation des paysages, la détérioration des conditions de vie… (M. PASCAL 1994, p. 605). En effet,
ce phénomène est beaucoup plus complexe dans les pays en voie développement, avec un cadre de vie
urbain complètement dégradé. Ceci apparaît surtout dans les banlieues où le problème est lié souvent à
l’augmentation rapide de leur population (D. MAREME, 2019, p.46). Cette dernière entraine une
urbanisation intensive et un développement accru des activités urbaines et industrielles. Ce phénomène
urbain a pour conséquence la diversification des déchets produits, une stagnation des eaux usées, l’habitat
irrégulier, l’insécurité, les pollutions entre autres qui vont aboutir à la dégradation du cadre de vie.
Dans la région de Dakar, si le cadre de vie est souvent meilleur au centre-ville avec la présence des
équipements de qualité et des habitations bien ordonnées, il en n’est pas de même dans la banlieue, où le
cadre de vie est dégradé à cause des inondations fréquentes, des problèmes d’assainissement, les habitats
précaires, la pauvreté entre autres. En effet, dans la banlieue dakaroise le phénomène d’extension spatiale
et de d’augmentation de la population urbaine se manifestent par le développement des quartiers populaires
essentiellement occupés par des populations à faibles revenus, n’ayant pas accès aux services sociaux de
base.
Djiddah Thiaroye Kao (DTK), commune située à quelques vingtaines de kilomètre du nord de Dakar, fait
partie de ces occupations irrégulières spécifiques qui, malgré ses services administratifs, se distingue par
ses problèmes fondamentaux notamment la dégradation du cadre de vie et qui posent d’énormes problème
aux populations. La dégradation du cadre de vie s’explique dans cette commune par plusieurs
facteurs comme le déficit notoire de planification spatiale dans le processus d’occupation ; l’urbanisation
incontrôlée ; construction de certaines maisons dans des zones non aedificandi ; développement des
quartiers populaires et spontanés souvent occupés par des populations à faibles revenus ; le manque
d’assainissement dans certaines zones ; la recrudescence des inondations…Notre hypothèse principale

est la suivante : les stratégies et actions développées par les acteurs ont complètement transformées
le cadre de vie dans la commune. En effet, au courant de cette décennie, d’importantes mesures ont été
prises par les acteurs allant dans le sens d’amélioration des conditions de vie des populations. Ces stratégies
et actions ainsi que leurs impacts seront étudiées dans le cadre de cet article.
Notre travail s’articulera autour de quatre parties : le cadre de l’étude, la méthodologie, les résultats et
l’analyse et l’interprétation des dits résultats.

1. Cadre de l’étude
La commune de Djiddah Thiaroye Kao située dans le Département de Pikine, région de Dakar (figure 1),
est née des opérations de relogements des années 1950. L’occupation humaine, de type spontané et non
planifié, a découlé d’une part des « quartiers déguerpis » de la proche banlieue dakaroise (ou destruction
de quartiers irréguliers dans les années post-indépendance), ainsi que d’un fort exode rural suite à la grande
sècheresse des années 1970. Elle constitue l'une des communes les plus denses du Sénégal et la population
y est très jeune. Elle fait partie des 16 communes du Département de Pikine créées par la loi 96-06-du 22
mars 19961 et le décret 96-745 du 30 aout 19962.
1

Loi n 96 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales
Décret n 96-745 du 30 aout 1996 portant création des communes d’arrondissement dans les villes Dakar, Pikine, Guédiawaye,
et Rufisque.
2
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Comme dans la plus part des communes situées en banlieue dakaroise, la commune de Djiddah Thiaroye
Kao est constituée de deux parties : une régulière et une autre irrégulière. Ces deux parties se distinguent
de par la nature de l’occupation du sol, du tissu urbain, du niveau d’équipement et de par l’accès aux
infrastructures sociales de base.
- la partie régulière : dans le cadre du réaménagement du centre-ville de Dakar, une partie de la
commune est sommairement aménagée pour reloger les populations déplacées. Cette partie de la
commune offre des commodités telles que l’accès aux services sociaux de base, et une sécurisation
foncière avec l’obtention de permis d’occuper.
- la partie irrégulière était jadis constituée de terres humides réservées à l’agriculture. Cette partie,
beaucoup plus vaste et beaucoup plus peuplée, est occupée de façon anarchique avec une absence
de lotissement et un manque de commodité pouvant offrir à la population un cadre de vie agréable.
Cette situation est due à l’assèchement des nappes pendant la sécheresse des années 70 et des
pompages effectués dans la phréatique de Thiaroye. Les populations venant du monde rural ainsi
que les déguerpis du centre-ville se sont établis sur ces terres avec l’aide des chefs coutumiers
« lebous » sans droit, ni titre et vivent aujourd’hui dans l’irrégularité et dans des conditions très
précaires.
Figure 1 : Situation de la commune de Djiddah Thiaroye Kao

À cela, s’ajoute le mauvais état des routes dont la plus part sont construites sans canaux d’évacuation des
eaux pluviales ; et elles sont impraticables pendant la saison des pluies. L’absence de planification se justifie
par une occupation anarchique ; et l’enclavement des quartiers font que les camions de ramassage ne
peuvent pas atteindre certaines zones pour la collecte des déchets. Les eaux usées sont déversées dans des
fosses septiques, en quantité et capacités insuffisantes, ou directement dans les rues. Il n’y a pas de système
de drainage des eaux claires, qui stagnent dans les dépressions.
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La population de Djiddah Thiaroye Kao est estimée à 96.952 habitants en 2013 repartie sur 43 quartiers
selon ANSD3. Elle constitue 6.943 concessions et 13.346 ménages.

2. Méthodologie de recherche
Les données présentées dans le cadre de cet article résultent de la mise en œuvre de deux
approches (qualitative et quantitatives) combinées pour une analyse appropriée.
Les guides d’entretien sont adressés aux autorités communales (2), aux responsables des mouvements
associatifs (3), aux chefs de quartiers (6), aux chefs de services et aux personnes ressources (6).
Le questionnaire est administré aux chefs de ménages. La méthode probabiliste est utilisée car, elle s’appuie
sur un sondage à plusieurs degrés pour respecter la représentativité. Dans chaque quartier, le choix des
concessions à enquêter est fait par hasard. Le choix des quartiers est défini par rapport à leur situation
géographique, le niveau de dégradation du cadre de vie, et les types d’aménagement faits pour
l’amélioration de ce dernier.
Nous avons ciblé six (6) quartiers parmi les 43 quartiers de la commune. Le choix des quartiers n’est pas
fortuit. Pour bien mener notre étude, nous avons choisi deux (2) parmi les six (6) quartiers qui sont réguliers
dans la commune et quatre (4) quartiers sur les trente-sept quartiers irréguliers. Ainsi les deux quartiers
retenus dans la zone régulière sont : TOUBA PIKINE et SEFFA et les quatre quartiers retenus dans la zone
irrégulière sont : HAMDALLAH 2B, MESSERE, BAGDAD III et NIETY MBAR. Ces quartiers ont été
choisis par rapport à leur position géographique dans la commune mais aussi du fait qu’ils ont bénéficié
des stratégies d’aménagement pour une meilleure amélioration du cadre de vie.
Afin de mieux faire un diagnostic sur les stratégies et actions mises en place pour l’amélioration du cadre
de vie, un échantillon de 10% des concessions a été utilisé dans chaque quartier à enquêter. 131 concessions
(tableau 1) ont été choisies soit 56 dans la zone régulière (43%) et 75 concessions dans la zone irrégulière
(57%).
Tableau 1: Tableau d'échantillonnage
(Variable)
Quartier

concessions

Échantillonnage
(N)

Taux

30.9
25.3
15.2

Nombre de
concessions
Enquêtées
31
25
15

TOUBA PIKINE
SEFFA
HAMDALLAH
2B
MESSERE
BAGDAD III
NIETY MBAR
TOTAL

309
253
152
327
196
71
1308

32.7
19.6
7.1
130.8

33
20
7
131

25%
15%
5%
100%

24%
20%
11%

Le tableau ci-dessus nous renseigne sur les quartiers choisis, le nombre de concessions, la taille de
l’échantillon ainsi que le taux de représentativité.
3. Résultats
Avec la récurrence des inondations occasionnées par le retour de la pluviométrie, depuis plusieurs années,
les quartiers spontanés, généralement créés dans des zones non aedificandi, font face à d’importantes

3

Recensement General de la population et de l’habitat, de l’agriculture et de l’élevage
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problématiques d'ordre environnemental, social, économique et sanitaire. Le phénomène de la dégradation
du cadre de vie devient inquiétant dans la banlieue dakaroise.
Face à cette situation, les différents acteurs interviennent depuis des années pour l’amélioration du cadre
de vie à DTK. Parmi eux, on peut citer l’état, la municipalité, les associations, les ONG nationale et
internationale et les populations de la commune.

3.1. Identification des stratégies et actions pour l’amélioration du cadre de vie
Pour améliorer le cadre de vie à DTK, plusieurs acteurs interviennent déjà depuis des années. Parmi eux,
on peut citer l’état, la municipalité, les associations, les ONG nationales et internationales et les populations
de la commune.
3.1.1. Les stratégies et actions mises en œuvre par l’État pour l’amélioration du
cadre de vie
Depuis des décennies l’État du Sénégal met en place plusieurs actions pour améliorer le cadre de vie en
banlieue. À Djiddah Thiaroye Kao l’État, par le biais de ces ministères et directions en charge de
l’aménagement, de l’urbanisme et de la restriction des zones ayant un cadre de vie défavorable, a réalisé
différentes infrastructures allant dans le sens de l’amélioration du cadre de vie.
3.1.1.1. Le plan ORSEC
Fixé par le décret n° 93-1288 du 17 novembre 19934, le plan ORSEC5 est adopté en prévision d’évènements
graves susceptibles de mettre en péril de nombreuses vies humaines, des biens importants ou
l’environnement. C’est un outil de gestion des crises et catastrophes au Sénégal incluant les inondations.
C’est un cadre d’organisation permettant à l’avance d’établir la mise en œuvre rapide et rationnelle de
l’ensemble des moyens de secours publics ou privés disponibles. À Djiddah Thiaroye Kao, suite aux
inondations qui avaient causé d’énormes problèmes à la population, les initiatives de l’état à travers le plan
ORSEC sont des actions d’urgence pour venir en aide aux populations sinistrées. Ces actions réalisées dans
le cadre de ce plan ont vu la participation de tous les services et démembrement concernés de l’État. Des
motos-pompes, des citernes entre autres moyens, sont mis à la disposition des sapeurs-pompiers pour
pomper les eaux dans les quartiers. En plus de cela, des centaines de familles ont été déplacées et logées
dans des sites et parfois dans des tentes offertes par l’État.
3.1.1.2. Les actions du PROGEP
En 2010, avec l’appui de la banque mondiale et du fond nordique de développement, l’État du Sénégal a
décidé de mettre en place le PROGEP (Projet de Gestion des eaux Pluviales et d’adaptation au changement
climatique) pour éradiquer de façon définitive les inondations en particulier dans la banlieue de Dakar
où 300.000 à 400.000 personnes6 sont touchées chaque année. L’Agence de Développement Municipal
(ADM) a été désignée pour piloter le projet.
Le PROGEP qui constitue une des composantes du plan décennal de lutte contre les inondations (PDLI)
est cofinancé entre 2010 et 2019 pour un coût global de 121.3 millions de dollars soit 60,65 milliards de
FCFA.
Dans la commune de DTK, le PROGEP a mis beaucoup d’infrastructures dans le cadre de la lutte contre
les inondations mais aussi pour procurer à la population un cadre de vie agréable. Parmi ces réalisations,
on peut citer : la construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales et usées dans les voies primaires
et le pavage des routes qui les abritent.
Dans la zone irrégulière de DTK, les populations vivaient dans le calvaire en période d’inondation à cause
d’un manque d’ouvrage de drainage des eaux pluviales. Grâce au PROGEP, une vingtaine de quartiers
bénéficient d’ouvrages de drainage des eaux usées et pluviales (cf. potos 1 et 2). Parmi ces quartiers
bénéficiaires on peut citer : NIETTY MBAR, MEDINA THIAROYE 5, une partie de MESSERE,
MEDINA THIAROTE 4, TOUBA THIAROYE, BAGDAD, HAMDALLAH 2, LEONA 2, 3 entre autres.
4

Décret n° 93-1288 du 17 novembre 19934 adoptant le plan d’organisation des secours (ORSEC)
Plan d’Organisation des Secours
6 Rapport de la Banque mondiale 2011
5
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Photo 1 : ouvrage pour drainage des eaux pluviales et usées installé sur la route principale de
HAMDALLAH 2

Source : Babacar Ndiaye 2019

Ce projet a accordé aux ménages l’autorisation de déverser les eaux domestiques dans le canal avec l’aide
des regards qui leur servent de puisards collectifs comme le montre cette image, afin que les ménages
puissent évacuer leurs eaux usées.
Photo 2 : Égout collectif dans le quartier de NIETY MBAR

Source: Babacar Ndiaye 2019

Ces ouvrages empêchent à plusieurs familles de rejeter leurs eaux de vanne et de douche à l’intérieur de la
maison ou dans la rue et participent à la lutte contre les inondations.
Les routes pavées se trouvent principalement au niveau des voies primaires et secondaires et sont dans la
plupart des cas en couplage avec les ouvrages de drainage des eaux pluviales. Le pavage permet ainsi de
faciliter le ruissellement et l’écoulement des eaux vers les canaux primaires et secondaires jusqu’à leur rejet
dans les bassins de rétention. Parmi les quartiers bénéficiaires on peut citer NIETY MBAR, HAMDALLAH
2, MESSERE, LEONA2 et 3, BAGDAD, THIAROYE MINAM 1, etc.
Les routes pavées ont soulagé les populations des inondations et de la boue, et participent à l’amélioration
de leur cadre de vie (photo 3). Le transport inter-zone se développe dans la commune grâce à ces routes
pavées ; et les transporteurs surtout les conducteurs de taxi-clando sont ravis de ces réalisations.
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Photo 3 : route pavée dans le quartier de NIETY MBAR

Source : Babacar Ndiaye 2019

Le pavage des rues n’est pas seulement pour embellir, mais il constitue une solution aux inondations et
l’ensablement qui abiment les routes.
3.1.1.3. Plan JAXAAY
La mise en œuvre du PLAN JAXXAY s’inscrit dans une volonté de l’État d’apporter des réponses décisives
à la problématique des inondations à plus ou moins long terme. Cet engagement s’est traduit par la création
au sein du ministère de l’habitat, du projet de construction des logements sociaux et de lutte contre les
inondations et les bidonvilles ayant en charge l’exécution du plan. À cet effet, d’importants investissements
ont été consentis.
Au-delà de son volet construction de logements sociaux, le Plan JAXAAY a réalisé des ouvrages tels que
les bassins de retentions (photo 4) et des ouvrages de drainage des eaux.
Photo 4 : bassin réalisé par le plan JAXXAY à DTK

Source : collectif des associations pour le développement de DTK 2010

Les bassins de rétention sont des réceptacles pérennes destinés à contenir le surplus d’eaux de pluie et de
ruissellement. Ils constituent le premier niveau d’exutoire dans la politique de gestion des inondations dans
la banlieue dakaroise.
Dans la commune de DTK, 04 bassins ont été réalisés dans le cadre du plan DIAXAAY. Le bassin de
BAGDAD dispose d’une canalisation de refoulement vers la mer et d’une station de pompage. Pour sa
réalisation, 175 familles ont été relogées à la cité JAXAAY sis KEUR MASSAR.
Le bassin de NIETY MBAR qui polarise 08 quartiers est long de 600m et dispose d’une hauteur de la zone
de marnage assez importante pour recueillir les éventuels apports d’eau extérieurs acheminés par les
quartiers environnants.
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Aujourd’hui grâce à la réalisation de ces bassins de rétention dans des quartiers différents, les populations
de DTK peuvent tranquillement dormir pendant l’hivernage car, les eaux pluviales sont directement
drainées dans les bassins après ruissellement. D’autres infrastructures ont été aussi réalisées dans le cadre
de ce plan comme les bancs publics, les murs de clôture des bassins, les équipements sportifs, l’éclairage
public et les bacs à ordures situant aux alentours des bassins (cf. photos 5 et 6).
Photo 5 : Aire de jeux

Photo 6 : Éclairage et pavage aux alentours des bassins

Source : Babacar Ndiaye 2019

Les bassins réalisés par le plan JAXAAY constituent un moyen pour soulager les populations de DTK aux
risques d’inondations ; mais, d’autres actes devront être posés pour une meilleure gestion des bassins et
l’entretien des infrastructures qui se trouvent à côté de ces bassins tels que les aires de jeux, les bancs
publics…
3.1.2. Les actions entreprises par la mairie
La mairie, en vertu des compétences transférées par les lois 96-06-et 96-07 du 33 mars 1996, est venue en
aide aux populations de la commune de DTK pour une meilleure amélioration de leur cadre de vie. En
2005, dans les zones où le cadre de vie était complètement dégradé à cause des inondations, elle a procédé
à des opérations de pompage avec des motos-pompes (cf. photos 7 et 8) et des camions citernes ; ce qui a
permis à beaucoup de famille de regagner leurs domiciles et certaines rues et ruelles sont devenues à
nouveau praticables. La mairie avait également construit des tranchées pour faciliter le passage de l’eau
vers les bassins de rétention à cette époque. Ces initiatives n’ont jamais cessé depuis lors.
Photo 7 : Opérations de pompage des eaux dans les quartiers de DTK

Source : collectif des associations pour le développement de DTK 2010

Au courant de cette décennie, le président de la commission environnement et cadre de vie au niveau de la
mairie nous a fait savoir que des actions ont été initiées comme les SET- SETAL organisés dans les quartiers
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pour veiller au maintien de la salubrité et l’amélioration du cadre de vie. La commune intervient aussi en
appuis de matériels et financiers aux associations initiant des activités de nettoyage.
Le secrétaire municipal nous a fait savoir que la part du budget alloué à l’amélioration du cadre de vie et à
l’aménagement de certains quartiers est estimée à 120.000.000FCFA.
3.1.3. Les actions entreprises par les populations et des associations.
À DTK, les populations à travers les ASC, les OCB, les groupements de femmes…, participent à des
opérations d’amélioration de leur cadre de vie. Elles utilisent les moyens dont elles disposent pour des
opérations de remblaie, de nettoiement. En 2006, le collectif des associations pour le développement de
Djiddah Thiaroye Kao (KADTK) a mis à la disposition des habitants du quartier de BAGDAD III des
charrettes pour assurer la collecte et le ramassage des ordures. Des activités régulières de nettoiement dans
certains quartiers sont assurées par certaines associations pour une meilleure amélioration du cadre de vie.
On note également à DTK des associations qui bénéficient de l’aide des partenaires étrangers. C’est le cas
de l’association trouvée dans le quartier CFA qui a investi plus de 3.000.000F CFA pour construire des
puisards collectifs (cf. photo 8).
Photo 8 : Puisard collectif construit dans le quartier CFA par l’association du quartier

Source : Babacar Ndiaye, 2019

L’URBASEN est une association de la banlieue qui réunit des professionnels autour des problématiques
urbaines. Elle est née dans la réalisation d’un projet de planification urbaine participative qui a débuté en
2009 dans la banlieue de Dakar. Elle est le fruit de cette expérience de terrain combinée à une réflexion des
habitants des quartiers de la banlieue concernant la redéfinition de ce que pourrait et devrait être la ville.
URBASEN accompagne les populations vulnérables de la banlieue dans la définition et la mise en œuvre
de projets de développement urbain. L’association URBASEN compte aujourd’hui plus de 9.000.000 de
membres habitant dans les différents quartiers de la banlieue. L’URBASEN travaille en partenariat avec
ville de GENEVE, la FEDERATION GENEVOISE DE COOPERATION, la ville de CAROUSH,
URBAMONDE France, UNION EUROPEENE… ; et ce sont ces différents partenaires qui gèrent les
financements des différents projets ou infrastructures réalisés dans la banlieue.
L’intervention d’URBASEN à DTK a commencé lorsque le collectif des associations pour le
développement de DTK lance un appel pour être aidé à trouver des solutions face aux problèmes des
inondations. Depuis lors, ils n’ont pas cessé de mener des actions au niveau de cette commune pour aider
les populations à mieux améliorer leur cadre de vie. D’après le coordonnateur, de 2007 jusqu’à nos jours,
différentes actions ont été menées au niveau de cette commune parmi lesquelles on peut citer : des ouvrages
de drainage des eaux usées dans les quartiers de BAGDAD III, HAMDALLAH 2 LEONA 2, GOUYE
SALANE, etc. Le coût des constructions de ces infrastructures dépasse 100.000.000 F CFA. Des puisards
au niveau de certaines maisons dans les quartiers de MOUSDALIFAH 1, 2, de DJIDDAH 1, DJIDDAH 2
ont été construits et mis à la disposition des populations avec une participation à hauteur de 500.000 F par
ménage. À cela, s’ajoute la distribution de plus de 18.000 poubelles dans les quartiers de BAGDAD III,
MESSERE, LEONA 2, SANTE YALLA … financée à hauteur de 150.000.000 F CFA. Des sachets sont
aussi distribués pour assurer le triage des ordures.
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Le projet « vivre avec l’eau » dont la DARZI est l’encrage institutionnel, est venu récemment pour
compléter les actions et réalisations déjà faites à DTK. Son but est de renforcer la résilience de huit cent
soixante mille (860.000) personnes vulnérables dans dix (10) communes de la région de Dakar grâce à une
approche innovante, inclusive et communautaire pour permettre aux populations de bénéficier
d’équipements leur permettant de lutter contre les inondations et d’améliorer leur cadre de vie. Sur ce, la
commune en partenariat avec EVE a initié la réalisation d’un réseau secondaire de drainage des eaux
pluviales dans les quartiers de SANT YALLA, MESSERE, DAROU LAYE….
Ces différentes stratégies et actions mises en place par les différents acteurs, même si elles sont jugées
insuffisantes par certains de nos répondants (40,6%), ont eu des impacts positifs sur le cadre vie des
populations de cette localité.

3.2. Les effets découlant des stratégies et actions sur le cadre de vie
Les infrastructures et équipements mises en place par les acteurs ont beaucoup contribué à améliorer le
cadre de vie.
Au paravent les populations souffraient beaucoup à cause d’un déficit notoire d’infrastructures leur
permettant de lutter contre les inondations et l’évacuation des eaux usées. Ces ouvrages mis en place par le
PROGEP font partis des stratégies mises en place pour lutter contre les inondations. Désormais après la
pluie l’eau ruisselle directement vers les canaux d’évacuation. Ces ouvrages sont aussi utilisés pour le
déversement quotidien des eaux usées.
Aujourd’hui, les routes pavées soulagent les populations des inondations et de la boue, et participent à
l’amélioration de leur cadre de vie. Le transport inter-zone se développe dans la commune grâce à ces routes
pavées. Les piétons ainsi que les transporteurs sont ravis de ces réalisations.
La comparaison des maisons inondées et non inondées entre 2010 et 2019 montre que les canaux construits
dans les quartiers ont beaucoup aidés les populations de cette commune (cf. graphique 1). D’après enquêtes
effectuées dans les quartiers de HAMDALLAH 2, de MESSERE, de BAGDAD III et de NIETY MBAR,
les inondations faisaient perdre aux populations énormément d’argent en dehors des dégâts matériels et les
problèmes de santé. En effet, ils achetaient du sable, des graviers, des pneus, entre autres, pour remblayer
leurs maisons. Aujourd’hui, le calvaire des inondations est fini pour certain et ceci grâce aux différentes
stratégies mises en place.
Graphique 1 : Répartition des Nombres de maisons inondées et non inondées en 2010 et 2019

92,40%
51,20% 48,90%
7,60%
oui en 2010

non en 2019

Source : Enquêtes de terrain, 2019
Les systèmes de drainages mis en place pour l’évacuation des eaux pluviales (canaux) vers les bassins de
rétention ont impactés positivement sur le milieu de vie des populations enquêtées. En principe, 51.2% des
maisons ont été touchées par les inondations en 2010 contre 48, 9% des maisons non inondées. Cela
s’explique par le fait qu’à cette époque, la commune ne disposait pas de moyens efficaces pour lutter contre
les inondations. Les seuls moyens utilisés pour évacuer les eaux étaient le remblaiement et les vidanges par
les camions ou vidanges manuels (les populations utilisaient des seaux pour évacuer les eaux dans les
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maisons). Contrairement en 2019, on note un changement et un « ouf de soulagement » des populations
seulement 7.6% des maisons ont été touchées par les inondations contre 92,4% des maisons libérées de ce
catastrophe naturel.
En se basant sur ces résultats, on peut en déduire que les canaux construits dans les quartiers pour
l’amélioration du cadre de vie ont beaucoup aidés les populations de cette commune à se développer.
Les deux graphiques ci-dessous montrent l’évolution des systèmes d’évacuation utilisés par les ménages
en 2010 et en 2019. En 2010, 51,2% des ménages utilisaient la rue pour déverser leurs eaux usées. Par
contre en 2019, avec les canaux d’évacuations (système collectif) installées dans certains quartiers,
seulement 29,8% des ménages continuent de déverser leurs eaux usées dans les rues. Aujourd’hui, 35% de
la population utilise le système collectif (graphique 3).
Graphiques 2 : Systèmes d’évacuation utilisés en 2010

2010
51,20%

Rue

Système collectif

Fosse sceptique8,40%

puisard

puisard

34,40%

Système collectif

5,30%

Fosse sceptique
Rue

Source : Enquêtes de terrain, 2019

Dans cette étude, on voit que 51,2% des ménages utilisaient les rues pour évacuer les eaux usées
de leurs maisons. Ce phénomène est beaucoup plus marqué dans la zone irrégulière surtout dans
les quartiers de MESSERE et de BAGDAD III. En effet, la dégradation du cadre de vie est en
partie causée par ce phénomène. À l’époque, on voyait partout des eaux usées dans les rues des
lors qu’on entrait dans la commune. Aujourd’hui, 34,4% des ménages utilisent les puisards pour
évacuer les eaux usées et 8,4% des ménages utilisent les fosses septiques.
Graphiques 3 : Systèmes d’évacuation utilisés en 2019
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29,80%
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Système collectif

Fosse sceptique 9,20%
puisard

puisard

25,20%

Fosse sceptique

35,20%

Système collectif

Rue

Source : Enquêtes de terrain, 2019
Le graphique ci-dessus fait office de la situation d’évacuation des eaux usées en 2019. Les stratégies
développées ont permis à 35,2% des ménages d’utiliser le système collectif pour évacuer les eaux usées
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domestiques. Rappelons qu’en 2010 51,2% des ménages utilisaient les rues pour évacuer leurs eaux usées.
Aujourd’hui seulement 29,8% des enquêtés continuent à pratiquer cette vieille méthode parce que les
égouts demeurent loin pour certains usagers.
67% des enquêtés ont affirmé que les bassins ont une importance capitale dans la zone contre 33% (cf.
graphique 4). Les populations avaient de réelles difficultés pour évacuer les eaux pluviales qui stagnaient
dans les quartiers inondés pendant l’hivernage avant l’installation des bassins. Certains ménages étaient
même délogés et relogés dans les écoles à cette époque. Grâce aux bassins, des maisons qui étaient jadis
inondées sont aujourd’hui libérées et occupées à nouveau par leurs propriétaires.
Graphique 4 : L’avis des enquêtés sur l’importance des bassins de retentions
OUI
NON

33%
67%

Source : Enquêtes de terrain, 2019

85,5% des enquêtés disent que leurs quartiers ne s’inondent plus après l’installation des infrastructures.
Seuls 6,90% des répondants ont affirmé le contraire. Ils nous ont fait savoir que les bassins dégagent une
odeur nauséabonde car certains ménages l’utilisent comme dépotoir d’ordures. En plus de cela, les bassins
causent d’énormes dégâts, nous disent certains enquêtés. 09 cas de noyade sont enregistrés dans l’ensemble
des trois bassins qui existent dans la commune. Des cas d’agression et d’utilisation de stupéfiants sont
aussi notés aux alentours des bassins.
Pour mesurer le niveau de satisfaction des populations par rapport aux stratégies et actions mises en place
pour l’amélioration du cadre de vie dans les quartiers concernés, des options ont été soumises à
l’appréciation des populations (cf. graphique 5).
Graphique 5 : Amélioration du cadre de vie des quartiers
inondé

propre
insalubre

9,90%

noninondé
insalubre
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propre

85,50%

non- inondé
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Source : Enquêtes de terrain, 2019
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Le niveau de propreté des quartiers est à 9,9% et doit être amélioré. 13% des répondants nous disent que
l’insalubrité règne dans leurs quartiers car, les infrastructures ne sont pas bien entretenues par les
populations et les eaux usées sont déversées un peu partout.
En analysant ces résultats, on constate que les stratégies et actions menées par les acteurs ont eu des impacts
positifs sur le milieu urbain et sur la vie des populations de cette localité, si on compare la situation actuelle
à celle avant 2010. Aujourd’hui, des systèmes de drainage des eaux pluviales et usées sont installés dans
les voies primaires et secondaires de certains quartiers dont les populations éprouvaient de réelles difficultés
pour évacuer les eaux usées et pluviales ainsi que pour effectuer des déplacements.

4. Discussion
Le cadre de vie est appréhendé par cinq facteurs à savoir la qualité des espaces publics, le niveau de services
auprès des usagers, la qualité architecturale et patrimoniale, la qualité environnementale et l’accessibilité
par les transports en commun. Le cadre de vie est aussi un lieu où des personnes utilisent activement ou
façonnent l'environnement et ainsi créent ou résolvent des problèmes relatifs à la santé. Normalement, les
cadres de vie se caractérisent par des frontières physiques, diverses personnes ayant des rôles définis et
une structure organisationnelle (OMS, 1998).
Le cadre de vie que nous avons étudié correspond aux lieux d'habitations et à leur environnement immédiat
(rues et routes) où les modes de gestion des eaux pluviales et usées influent sur le bien-être et/ou la santé
des populations.
On constate souvent que les villes africaines, en se développant, s’accompagnent de fortes mutations
spatiales qui affectent leurs conditions de salubrité. S. IBRAHIMA. (2014), montre le rôle considérable que
les mutations urbaines ont joué sur le cadre de vie en milieu urbain. Il a utilisé la salubrité comme révélateur
pour analyser les différents aspects de changements qui ont marqués les sociétés urbaines. Selon D.
Amadou. (2008), les besoins sociaux et équipements demeurent largement déficitaires dans certaines villes
et plus particulièrement dans les banlieues. Il montre que les problèmes que rencontrent les villes africaines
aboutissant à la dégradation du cadre de vie surtout dans les banlieues.
L’accroissement de la population en milieu urbain a engendré l’occupation anarchique notée dans certaines
zones non aedificandi surtout en banlieue. À Dakar, la majorité des citadins vivent dans des quartiers
précaires dépourvus de systèmes d'assainissement adéquats, ce qui constitue des menaces pour leur santé.
La croissance démographique galopante ainsi que l’exode rural massif des populations rurales vers la région
de Dakar ont entrainé au fil des années l’augmentation de la demande. Ce flux massif a eu comme
conséquence l’occupation anarchique et irrégulière des zones dépressionnaires et a contribué à
l’imperméabilité des zones d’infiltration. Dès lors, cette situation génère un certain nombre d’effets négatifs
parmi lesquels : le problème de drainage des eaux pluviales, l’évacuation et le recyclage des déchets
liquides (eaux usées) et solides (ordures) comme c’est le cas à Djiddah Thiaroye Kao. Des milliers de
personnes souffrent chaque jour des maladies diarrhéiques, du paludisme, des infections parasitaires
intestinaux débilitantes et d'autres maladies causées par des insectes.
Cette situation est d’abord liée à la faiblesse des politiques d’aménagement du territoire et le non-respect
du plan directeur d’urbanisme ainsi que l’implantation des populations dans des zones inondables sans les
mesures nécessaires. Cela s’est aggravé avec l’accroissement démographique. En effet, le département de
Pikine est construit essentiellement sur la zone des Niayes qui est marécageuse avec un relief de dunes
fixées aux formes variées, parfois groupées, parfois isolées souvent entourées de bas-fonds, mais aussi
asséchée par l'avènement de la sécheresse de 1970 et le pompage de la nappe dans les années 1950 par la
ville de Dakar (ND. MARIETOU. 2012, p.77). Dans ce département, certaines localités à l’instar de la
commune de Djiddah Thiaroye Kao (DTK) ont été très vulnérables aux épisodes des inondations à défaut
des effets naturels et d’infrastructures d’assainissement.
D’autant plus que depuis quelques années, on assiste à des hivernages particulièrement pluvieux. Ce retour
pluviométrique intervenant dans des zones urbanisées de façon anarchique, provoque des inondations
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accompagnées de conditions sanitaires précaires pour les populations les plus défavorisées. Ainsi, la
commune de DTK comptée parmi un ensemble de zones irrégulières communément appelé Pikine irrégulier
sud, est confrontée à d'énormes problèmes liés à son environnement et à son cadre de vie. Elle est
caractérisée par l'existence d'habitats spontanés et irréguliers sous équipés dont la restructuration se heurte
à des contraintes d'ordre foncier, financier et de relocalisation de populations et une absence quasi-totale
de lotissement. L'occupation par l'habitat de zones inondables pendant l'hivernage engendre des difficultés
d'assainissement qui constituent l'une des premières préoccupations des autorités locales. De plus la gestion
des eaux pluviales et usées (eaux vannes, eaux de cuisine, eaux de lessive, eaux de toilette) constitue une
préoccupation aussi bien pour les populations que pour les autorités centrales et municipales. L’insalubrité
ne fait que s'agrandir avec la prolifération de l'habitat précaire, l'absence et l'inefficacité des systèmes
d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales et la collecte et l'élimination des déchets solides. Cela
rend ainsi difficile la vie des citadins en matière d'assainissement bien qu'il s'agisse d'un service nécessaire
et vital non seulement pour la préservation de l’environnement mais également pour le bien-être social et
sanitaire des populations. Toutefois, certaines initiatives tel que le Projet de Gestion des Eaux Pluviales et
d’adaptation au changement Climatique (PROGEP) ont été développées par l’Etat du Sénégal dans le but
de répondre aux besoins en assainissement de la commune de DTK. Nous avons noté aussi l’installation
de réseau d’évacuation des eaux usées dans une partie de la commune, précisément dans le quartier de
Lansar par l’ONAS qui est la structure chargée de la gestion de l’assainissement au Sénégal.
Ces résultats montrent que les stratégies et actions ont amélioré les conditions de vie des populations dans
cette commune. En 2010 51,20% des maisons étaient inondées pendant la saison des pluies, elles ne sont
que 7, 60% en 2019. En ce qui concerne les systèmes d’évacuation des eaux usées, 51,2% des ménages
utilisaient la rue en 2010, contre 29, 80/ en 2019. Ce qui corrobore les conclusions de D. MAREME (2019)
qui affirme que 68% des ménages sont satisfait de l’amélioration de leur cadre de vie.

Conclusion
Rappelons que dans cette étude, nous nous sommes fixés comme objectif de faire un diagnostic les
stratégies et actions mises en place par les acteurs pour l’amélioration du cadre de vie à Djiddah Thiaroye
Kao. Sur ce, la question générale de recherche est : les différentes stratégies et actions menées par les
acteurs ont- elles apportées un changement sur le cadre de vie à DTK ?
Pour répondre à cette question, trois hypothèses ont été énumérées :
-

Les infrastructures et équipements mises en place par les acteurs ont beaucoup aidé à améliorer
le cadre de vie. En effet, l’installions des systèmes de drainage des eaux pluviales et usées, le
pavage des rues, les bassins de retentions et la distribution des outils de collecte des ordures
ménagères ont beaucoup contribué à l’amélioration du cadre de vie. Les stratégies et actions
menées par les acteurs ont eu des impacts positifs sur le milieu urbain et sur la vie des
populations.
- Les changements notés dans les différents quartiers ainsi que les résultats des enquêtesménages nous permettent de confirmer que les stratégies développées ont eu des impacts sur le
milieu urbain et sur la vie des populations.
- La sensibilisation des populations ainsi que la mise en place des moyens et infrastructures
efficaces peuvent aider à l’amélioration du cadre de vie. Nous pensons que pour une meilleure
amélioration du cadre de vie, la participation des populations à travers la sensibilisation et leur
implication dans les différents projets de la commune aussi minimes qu’ils soient peut aider à
l’amélioration du cadre de vie.
Aujourd’hui, ces actions menées par les différents acteurs ont beaucoup aidés les habitants de cette
commune à bénéficier d’un cadre de vie convivial. Des solutions ont été apportées aux problèmes des
inondations et de l’assainissement grâce aux canaux d’évacuation des eaux usées et pluviales et les bassins
de retentions qui permettent la réception de ces eaux provenant dans différents quartiers.
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